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 Meilleure édition 

 Lisez-moi !



Qui sommes-nous ?
Normandie Cabourg Pays d’Auge est une destination 
entre terre et mer qui cultive l’art de vivre à la 
normande.

> 1 pour tous et tous pour 1 : c’est la nouvelle vision 
que nous avons décidé de suivre pour faire la 
promotion de notre destination. 

Contexte
La pause imposée par les confinements successifs a 
permis aux équipes de l’office de tourisme de revoir 
complètement la stratégie d’éditions grand public.

Jusqu’alors, 5 guides touristiques étaient proposés aux 
visiteurs (pour 5 offices de tourisme) ainsi qu’1 guide 
hébergement, 1 guide famille… ne leur permettant pas 
d’avoir une vision globale du territoire. 

> Ces brochures avaient essentiellement pour but 
d’informer. Mais cela répondait-il vraiment aux 
nouveaux besoins des visiteurs ?

Problématique
 Comment faire découvrir la destination 
 tout en répondant aux nouvelles attentes 
 des visiteurs, en quête d’expériences  
 et d’authenticité ? 

Objectifs
•   Repenser notre mode d’accueil et tendre  

vers une démarche 0 papier

• Développer la notoriété

•   Créer une image de marque de la destination 

•  Séduire, faire rêver pour faire venir

•   Cristalliser l’essence de ce qui fait la destination dans  
1 seul document et limiter le nombre de supports papier

•   Créer un support de séduction qui ne nuise  
pas à l’information
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Moins de papier, plus de contenu. Nous rêvons tous d’un monde sans papier superflu  
et les tendances le confirment. L’office de tourisme Normandie Cabourg Pays d’Auge a 
décidé de revoir sa copie. Exit la multitude de supports, l’offre exhaustive et les longs 

listings d’adresses qui ne procuraient pas d’émotion... et place à la nouveauté.
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Cibles
LES TOURISTES ACTUELS ET POTENTIELS

1. Le cœur de cible
CSP+, franciliens, 30-65ans

2. La clientèle de proximité
(triangle Le Havre, Rouen, Caen)

3. Les locaux

>  Les attentes des visiteurs ont beaucoup 
évolué ces dernières années, notamment 
avec l’accès aux informations sur le web, 
il est essentiel de se repositionner pour 
continuer à être attractif et à fidéliser.

B TO B

1. Les professionnels du tourisme et la presse
2. Les élus 
3. Les partenaires actuels et potentiels 
(CRT, Atout France,…) 

>  Après une fusion, il est crucial de 
développer le sentiment d’appartenance et 
de fierté au territoire. Il faut qu’ils puissent se 
retrouver dans ce nouveau support afin d’en 
assurer la promotion.

39
COMMUNES

5
OFFICES

TOURISTIQUES
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Réponse stratégique
 Un magazine de destination 
Esthétique soignée, écriture narrative, approche 
journalistique et contenu de qualité. Il n’en fallait 
pas moins pour concevoir le premier magazine de 
destination de l’office de tourisme. 

Toute l’approche a été repensée pour laisser place  
à l’humain, à l’expérience et au visuel pour créer  
l’effet « waouh » qui captera l’attention du lecteur.  
Car ce nouveau magazine vise à séduire,  
pour faire rêver… et faire venir. 

Une approche journalistique voulue par les équipes 
et accompagnée par la plume d’Hélène Laville                   
et la mise en page de l’agence Studio 911. 

> Attirer d’abord, puis informer avec  
une approche toujours plus immersive.

FAIRE MATCHER BEAUX VISUELS ET BONS CONTENUS

L’office de tourisme a souhaité mettre au cœur de 
cette nouvelle édition ce qui fait et ceux qui font le 
territoire (réponse à la cible B to B). Contrairement 
au guide pratique, le format magazine s’y prête 
parfaitement grâce à approche journalistique voulue 
par les équipes : interviews, portraits, dossiers…

DE LA SÉDUCTION À L’INFORMATION

Plus qualitatif, plus narratif, mais toujours  
aussi informatif, nous avons cherché  
à encourager les visiteurs à aller plus loin  
en ponctuant les articles de QR-codes  
leur permettant d’accéder à toutes  
les informations pratiques et actualisées. 

Ce magazine est le parfait binôme du 
carnet de séjour 100% digital et personnalisé  
proposé par les conseillers en séjour pour 
toutes les informations pratiques. 

Portrait

Dossier

Qr-Code Flashez-moi ! 

MER NATURE

Coquillages & Crustacés

En matière de pêche à pied, peu 
importe le butin, c’est la qualité 
du moment présent qui compte.

Suspendez pour une paire d’heures la course du 
temps et partez à l’assaut des coques, fl ions et 
crevettes qui orneront peut-être votre table du soir. 
Choisissez bien votre moment, une heure minimum 
avant la marée basse, ainsi que votre équipement. Le 
panier est indispensable, bien sûr. Les pêcheurs de 
crevettes s’armeront également d’un pousseux, nom 
local pour désigner le fi let, tandis que les ramasseurs 

de coquillages choisiront la griff e. Rendez-vous sur 
l’estran, la bande de sable que découvre la marée, 
et si la nature y est favorable, votre patience et vos 
eff orts seront récompensés. 
La pêche à pied est soumise à une réglementation 
stricte, renseignez-vous auprès des offi  ces
de tourisme.

14 15

Coquillages & Crustacés

Jurassique pacte
Au départ de la coquette station balnéaire de 
Houlgate, nul ne pourrait imaginer que ce site, 
immensément brut, déploie ses cinq kilomètres 
d'argile, de marnes et de craies en un tableau 
spectaculaire. Outre leur beauté atypique et sans 
compromis, les falaises des Vaches Noires sont 
les gardiennes de nombreux fossiles d’organismes 
marins datant du jurassique.

Ce site protégé ne peut s’observer que depuis
la plage, à marée basse. Les fouilles sont interdites 
sur les parois des falaises, mais si la chance est
de votre côté, vous trouverez peut-être à même
le sable de précieux fossiles libérés par l’érosion. 

Depuis près de 155 millions 

d’années, les falaises des Vaches 

Noires dominent la mer du haut 

de leurs 120 mètres d’altitude.

Pourquoi "les falaises des Vaches  

Noires" ? Leur nom aurait été donné 

par des marins prenant les blocs de 

calcaire amoncelés sur la plage et 

recouverts de varech séché pour un 

troupeau de vaches au repos.
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MER NATURE

Quel séjour est fait pour moi ?Quel séjour est fait pour moi ?
TestTest

Ma 1ère envie en arrivant :

▲ Éteindre mon téléphone

■ Enfi ler mes baskets

◆ Me mettre à table

● Tester le dernier musée

Pour moi le coucher 
de soleil c’est :

■  Le moment où la 
journée commence

▲  Encore meilleur bien 
accompagné(e)

◆  Savourer le moment 
présent

● Beau comme un tableau

Quand je vois un cheval 
je pense à :

▲ Une machine à câlins

■ Une course endiablée

◆ Une jolie balade en vue

● Un haras tous les 4 km2

Si j’étais une pomme 
je serais :

◆ Dans un arbre

● Dans un alambic

▲ Dans une tarte

■ Dans un verre

Dans mon restaurant idéal 
il y a :

▲  Une cheminée

◆ Une spécialité locale

■ Une très grande table

● Une histoire forte

2h de libre, c’est le temps :

■ D’un match de padel

● D’une visite guidée

▲ D’un massage

◆ D’une dégustation

1 

2 

3 4 

5 

6 

Mon total  ▲ …………………    ■ …………………  ◆ …………………    ● …………………   

22 23

Flashez ce code et découvrez 
des conseils 10�% personnalisés
dans votre roadbook

Vous avez obtenu une majorité de ■ 

Séjour Adrénaline
Toujours dans l’action, pour vous les 
vacances sont faites pour s’amuser et 
se challenger. Découvrez en page XX 
les activités phares et les idées de 
programmes pour faire le plein de 
sensations fortes.

Un événement : Cabourg mon Amour

Une activité : le kitesurf

Un lieu : un casino

Vous avez obtenu une majorité de ▲ 

Séjour Cocooning
En quête d’un programme pour casser le 
rythme eff réné de votre quotidien et vous 
reconnecter à vos émotions ? Retrouvez 
en page XX un large choix d’activités pour 
prendre soin de soi, ralentir le rythme et 
détendre le corps et l’esprit.

Un événement : le Dîner sur la Digue

Une activité : le yoga

Un lieu : la thalasso

Vous avez obtenu une majorité de ◆ 

Séjour Authentique
Très à l’écoute de vos sens, vous cherchez 
à découvrir le terroir et ce qu’il a à off rir 
en termes de gastronomie, de paysages 
et de vraies rencontres. Nos dossiers Mer 
Nature (pXX à XX), Gastronomie (pXX 
à XX) et Lifestyle (pXX) sont faits pour 
vous.

Un événement : la fête du cidre 
et de la pomme

Une activité : le vélo ou la rando

Un lieu : un producteur cidricole

Vous avez obtenu une majorité de ● 

Séjour Culturel
Féru(e) d’architecture et d’anecdotes 
historiques, vous apprécierez les 
circuits Belle Époque, les musées et 
les nombreuses références à Guillaume 
le Conquérant et son départ pour 
l’Angleterre. Prenez le temps de découvrir 
notre dossier La conquête de l’Ouest en 
p.XX

Un événement : Les journées musicales 

Marcel Proust

Une activité : une visite commentée

Un lieu : un lieu de mémoire du 
Débarquement
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COUP DE FOOD

Maquereau mariné puis grillé, pommes  
de terre Rattes du Touquet, sauce vierge 

aux piquillos, légumes croquants

• 2 filets de maquereau• 2 filets de maquereau
• Sauce soja• Sauce soja
•  8 à 10 Rattes du Touquet  •  8 à 10 Rattes du Touquet  

(ou petites Charlotte)(ou petites Charlotte)
• 4 à 6 radis• 4 à 6 radis
• 1 carotte• 1 carotte
• 3 à 4 pois gourmands• 3 à 4 pois gourmands
• 1 piquillo• 1 piquillo
• 1 cébette• 1 cébette
• 1/2 oignon• 1/2 oignon
• 1 petite racine de gingembre• 1 petite racine de gingembre
•  Condiments : fleur de sel, thym, laurier,  •  Condiments : fleur de sel, thym, laurier,  

ail, piment d’Espelette, Tabasco, huile d’oliveail, piment d’Espelette, Tabasco, huile d’olive

1. 1. Laissez mariner deux heures le maquereau 
dans la sauce soja puis égouttez et essuyez 
les filets.

2.2. Préparez la garniture. Les pommes de terre 
sont cuites à l’anglaise. Épluchez-les puis 
plongez-les dans l’eau froide salée avec du 
thym, du laurier et de l’ail, en poursuivant 
la cuisson douze minutes après ébullition. 
Épluchez les légumes croquants (crus) : radis, 
carottes et pois gourmands, et coupez-les 
en fines tranches. Mélangez le tout dans un 
saladier avec un généreux filet d’huile d’olive, 
de la fleur de sel et du piment d’Espelette,  
à doser selon votre goût.

3. 3. Pour la sauce vierge, taillez en brunoise 
en quantité égale les piquillos, l’oignon, la 
cébette et le gingembre frais puis ajoutez 
l’huile d’olive, la sauce soja et le Tabasco.

4.4. Brûlez au chalumeau la peau du maquereau 
(vous pouvez également saisir les filets sur une 
plancha ou une poêle très chaude avant de 
retourner le poisson deux minutes côté chair).

5. 5. Dressez avec quelques feuilles de coriandre 
et un peu de fleur de sel.

Pour

2 personnes2 personnes

Niveau de difficulté

RECETTE
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Où ?

Focus sur
le maquereau

Un produit traditionnel de nos côtes, facile à trouver
et à travailler, qui s’avère être une pépite nutritionnelle. 
Sa chair dense est riche en protéines, acides gras 
oméga-3, potassium, sélénium et vitamine D.

 
Si vous n’avez pas la chance d’avoir un frère marin pêcheur, 
comme le chef Maxime Lehoucq, prenez la direction du port 
de Dives-sur-Mer où se tient tous les matins la criée. Là, vous 
découvrirez le plaisir de sélectionner des poissons pêchés du jour.

De novembre à mai idéalementpour une chair ultra 
moelleuse, mais le maquereau s’affiche sur les étals
 de nos nombreuses poissonneries toute l’année.

 Maxime 
Lehoucq 

Chef et propriétaire 
du restaurant 

Les Passantes, Houlgate

C
’est ainsi que le chef du restaurant 
Les Passantes (ouvert en 2020) 
aime parler de son rapport à la 
cuisine. Une âme gourmande et 
généreuse qui revendique son 
ancrage normand et son amour 

pour le terroir. Depuis toujours, il a porté en lui 
ce projet d’installer son propre restaurant sur 
la Côte Fleurie avec une énergie qui se ressent 
dans la carte, soigneusement travaillée avec 
des produits locaux et de saison.

L’un des enseignements que Maxime Lehoucq 
a tirés de ses expériences parisiennes auprès 
de chefs étoilés (notamment au Bristol) est 
l’art de sublimer les produits simples. Une 
leçon qu’il nous fait le plaisir de partager avec 
cette recette bistronomique de maquereau, 
librement inspirée du traditionnel hareng 
pomme à l’huile.

 Élevé à la 

 crème fraîche 
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ÉPIQUES ÉPOQUES

ce nom de code a été donné à la bataille de 
Normandie. On dit qu’il s’agit du secret le 
mieux gardé de la Seconde Guerre mondiale. 
L’effet de surprise a énormément contribué 
à son succès.

La nuit
la plus longue

Les opérations de reconnaissances 
aériennes pour la préparation de 
l’opération Overlord ont permis 
d’identifi er sur le site de la batterie 
d’ inquiétantes casemates. Elles 
pourraient abriter quatre canons assez 
puissants pour mettre en diffi  culté 
le débarquement de 30 000 soldats, 
majoritairement britanniques, sur Sword 
Beach. Ils auraient également la portée 
nécessaire pour empêcher les troupes de 
remonter en bateau le canal jusqu’à Caen. 
Les bombardements alliés qui ont eu 
lieu les mois précédents se sont avérés 
ineffi  caces, du fait de l’épaisseur des 
murs des casemates. Seule une off ensive 
terrestre permettra de neutraliser le site. 
Une opération ardue à en juger par le 
système de défense de l’endroit, entre 
zones minées, réseaux de fi ls barbelés, 
canons antiaériens, mitrailleuses et fossés 
antichars.

Décision est prise par l’état-major 
du général Eisenhower de confi er au 
lieutenant-colonel Terence Otway le 
commandement d’un commando de 
500 parachutistes britanniques du 9th

Parachute Battalion de la 6e division 
aéroportée, renforcé par 150 hommes 
du 1er bataillon aéroporté canadien. 
La mission consiste à neutraliser la 
batterie de Merville dans les heures 
qui précéderont le débarquement. En 
cas d’échec avéré, ou sans information 
du commando, le croiseur léger HMS 
Arethusa aura pour ordre d’ouvrir le feu 
sur la batterie à 5 heures 15 du matin.

Le compte à rebours est enclenché.

O P É R A T I O N
O V E R L O R D

ÉPIQUES ÉPOQUES

PARMI LES GRANDES HISTOIRES DE NOTRE TERRITOIRE, ON COMPTE

LES OPÉRATIONS MILITAIRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DU

DÉBARQUEMENT. LA PLUS ÉPIQUE EST SANS NUL DOUTE L’ATTAQUE

DE LA BATTERIE DE MERVILLE AVANT LES PREMIÈRES LUEURS DE L’AUBE

DU D-DAY. VOICI LE RÉCIT PEU CONNU DE CES LONGUES HEURES.

70 71

 6 JUIN 1944 

00 : 00. Plus de 70 Dakotas survolent la Manche en direction d’une zone 
très précise, située entre Varaville et la batterie. À leur bord, les 
parachutistes surentraînés attendent l’ordre de sauter. Les dernières 
minutes s’égrènent avec lenteur. Dans les communes endormies de l’est de la 
baie de l’Orne, nul ne se doute qu’une opération alliée va bientôt embraser 
ciel et terre.

00 : 36. Les éclaireurs sont les premiers à sauter. Leur mission : 
baliser la zone de largage « Drop Zone V ». Ils la manquent de peu et 
surtout, voient les précieuses et fragiles balises détruites par le choc 
de l’atterrissage. Sans balisage, les parachutistes devront sauter à 
l’aveugle.

00 : 50. Une centaine d’avions Lancaster et Halifax bombardent la batterie 
pour affecter le pouvoir de résistance des Allemands. Les vents violents 
leur sont défavorables. Les premières bombes tombent sur Gonneville-en-Auge. 
L’incendie qui en résulte ajoute à la méprise, les autres avions confondant 
la ville en fl amme avec la batterie de Merville.

01 : 00. Effet collatéral, les pilotes des Dakotas C-47 chargés du 
parachutage, volant à très faible altitude et portes ouvertes, sont gênés 
par les fumées et poussières générées par les bombes.
Le manque de visibilité est tel qu’à bord, les soldats n’arrivent pas à 
distinguer si le feu vert pour sauter est allumé ou non. Le parachutage 
est effectué plus d’une minute trop tard. À l’échelle d’une nuit, cela 
semble peu, pourtant l’impact sur la mission est terrible. Cette minute 
de décalage déporte l’atterrissage des soldats de plus de deux kilomètres 
et demi.

01 : 05. Victime de cette imprécision, le lieutenant Terence Otway 
se retrouve parachuté à proximité d’une ferme abritant un poste de 
commandement ennemi. Pris sous le feu allemand, il parvient néanmoins à 
se dégager.
D’autres n’auront pas cette chance. Quelques semaines auparavant, les 
marais ont été inondés par les Allemands, à la demande de Rommel. Un 
piège mortel pour les parachutistes lourdement équipés. Nombre d’entre eux 
périront dès l’atterrissage, entraînés par le fond dans les eaux saumâtres 
ou touchés par les patrouilles allemandes.

01 : 30. Otway parvient à rejoindre son point de ralliement. Le constat 
n’est guère brillant : un peu plus de 150 hommes ont réussi à gagner le 
point convenu.
L’inventaire du matériel n’est pas plus encourageant : Jeeps, mortiers, 
artillerie antichar ou moyens de détection des mines… La quasi-intégralité 
du matériel lourd manque à l’appel. Reste une mitrailleuse Vickers de 
7,7 mm ainsi que quelques torpilles Bangalore. À cela s’ajoutent les 
équipements individuels, soit des mitraillettes Sten, des grenades et armes 
blanches.

02 : 50. Son plan d’action redéfi ni en conséquence, Otway prend la route 
avec ses hommes. Le major Allen Parry ouvre la marche.

03 : 25. Pendant ce temps, les démineurs du capitaine Paul Greenway 
balisent sommairement quatre passages en rampant, utilisant leurs talons 
et poignards pour marquer le sol. Les mines sont détectées à mains nues.
03 : 45. Le lieutenant-colonel Otway lance l’approche de la batterie de 
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La nuit
la plus longue
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Le compte à rebours est enclenché.
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PARMI LES GRANDES HISTOIRES DE NOTRE TERRITOIRE, ON COMPTE

LES OPÉRATIONS MILITAIRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DU

DÉBARQUEMENT. LA PLUS ÉPIQUE EST SANS NUL DOUTE L’ATTAQUE

DE LA BATTERIE DE MERVILLE AVANT LES PREMIÈRES LUEURS DE L’AUBE

DU D-DAY. VOICI LE RÉCIT PEU CONNU DE CES LONGUES HEURES.
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Jeux

EFFERVESCENCE

Les 
rendez
-vous Le spectacle y est autant 

dans les airs que sur 
le sable et ce ne sont 
pas les amoureux 
des cerfs-volants qui 
nous contrediront ! 
Au programme : 
cerfs-volants géants, 
ballets de cerfs-volants 
acrobatiques, initiations, 
jardins du vent…

 Houlgate

H O U LGATE
PLEI N  VENT

Mai ou
octobre

-vous -vous -vous -vous -vous -vous -vous -vous -vous -vous -vous -vous -vous 
jardins du vent…

 Houlgate

Mai ou
octobre

De l’amour en veux-
tu en voilà pour une 
Saint-Valentin au goût 
d’exception ! Le temps 
d’un week-end, Cabourg 
se fait l’écrin des 
promesses éternelles et 
le théâtre de nombreuses 
animations à vivre à deux.

 Cabourg

CABO U RG 
CAPITALE 
RO MANTI Q U E

Février

34 35

Trois jours pour admirer 
le soleil couchant aux 
rythmes des basses des 
deux scènes disposées 
sur la plage de Cabourg. 
Un endroit idyllique, une 
programmation variée, 
tendance et originale, 
alimentée par de 
nombreux artistes de la 
nouvelle scène. Tout y est.

Cabourg

CABO U RG
M O N AM O U R

Juin

On se croirait un temps 
à Venise lors de ce week-
end aux allures du célèbre 
carnaval costumé.
Mentions spéciales pour 
l’arrivée des costumés 
au port de plaisance 
sur les voiliers et pour 
les déambulations 
majestueuses en ville.

LES FÉÉR I ES 
VÉN ITI EN N ES

Juin

 Dives-sur-Mer

La playlist
du festivalLa playlist
du festival

Juin

12 000 festivaliers se 
retrouvent pour des 
projections en salle 
ou en plein air, tout en 
approchant au plus près 
les personnalités lors 
du tapis rouge face à la 
mer. L’occasion rêvée de 
découvrir des fi lms inédits 
et de participer aux 
conférences.

 Cabourg

FESTIVAL
DU FI LM 
RO MANTI Q U E

Trois jours pour admirer 

CABO U RGCABO U RG
M O N AM O U RM O N AM O U R

Scannez -moi
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Sensoriel
(choix papier...)


