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de
Vacances

DIVES-SUR-MER

Congrès – Assemblées Générales – Réunions
Séminaires – Cocktails – Réceptions
Week-ends et Mini-séjours
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Nous sommes à votre écoute pour comprendre l'enjeu de votre projet et
pouvoir ainsi répondre exactement à vos désirs.

Restaurant
Salle pouvant accueillir 80 personnes assises à l’intérieur et
48 personnes assises en terrasse extérieure.
Salle polyvalente
Salle polyvalente pouvant recevoir 192 personnes assises. Elle est
équipée d’un vidéoprojecteur, lecteur DVD, console de mixage,
égaliseur etc…
Bibliothèque
Plusieurs ouvrages sont à votre disposition.
Piscine
verte.
Hébergements du site
Chalets 6 personnes ou chalets 4 personnes et chalets pour
personnes à mobilité réduite.

Contact :
TOURISME LOISIRS CULTURE
36 rue Clovis - 76600 le HAVRE
Tél. : 02-35-21-69-63 ---- 06-09-89-61-32
patricelemieux@tlc.asso.fr

Possibilité de devis pour votre événement sur mesure
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Découverte de la Normandie
Nous vous proposons de découvrir la face cachée de cette région exceptionnelle au
travers d'articles exhaustifs sur l'histoire, la géographie de la Normandie.
Enfin découvrez la Normandie au travers de circuits touristiques, de balades, de visites et
de musées retraçant l'histoire et les hauts lieux de la Normandie.
Les fleurs sauvages colorent la campagne, les fermes sont riches en denrées. Les
adorables petits ports de pêche font suite aux immenses plages de sable fin. Ce séjour
vous est proposé afin de vous faire découvrir les plages et musées du débarquement de
juin 1944.
L’histoire, l’architecture et la campagne de la Normandie ne seront pas oubliées, puisque
des visites de Caen, Bayeux, Deauville, Honfleur et le Mont Saint-Michel sont au
programme. Il sera finalisé selon vos dates choisies et votre choix de circuit.
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Histoire : c'est du port de Dives-sur-Mer que Guillaume le Conquérant, duc de
Normandie et roi d’Angleterre appareilla, avec sa flotte, pour conquérir l’Angleterre à
la bataille de Hasting, en 1066. Il est à noter que nombreux monuments de cette
époque sont encore présents au sein de la commune. De plus, l'histoire de Dives-surMer est aussi marquée par la présence sur la commune de l'usine TREFIMETAUX
qui cédera sa place bien plus tard au port de plaisance Port Guillaume. Dives-sur-Mer
s’est une nouvelle fois tournée vers la mer en créant un magnifique port de plaisance
sur la Côte Fleurie et une zone touristique.

Une agréable promenade au bord de la Dives : autour du port
de plaisance de Port Guillaume, et le long de la rivière la Dives, un agréable chemin
vous permet de longer notre littoral. Un paysage sauvage, authentique et préservé
s’offre à vous. A marée haute, on peut observer l’estuaire en activité avec le passage
des bateaux de plaisance au mouillage, les optimistes, caravelles ou catamarans de
l’école de voile. A marée basse, des centaines de goélands se reposent sur les bancs
de sable. A pied ou à vélo, entre amis ou en famille, empruntez ce chemin bordant la
rivière et découvrez un site dépaysant et reposant.

Randonnées organisées en saison au départ de Dives,
Cabourg, Houlgate, Varaville ... La Fédération de Randonnées
Pédestres Touristique organise chaque été des randonnées au départ de Dives-surMer, mais aussi des autres communes du littoral.

Une ville tournée vers la mer : Dives-sur-Mer est une charmante ville
de 6000 habitants, située en Normandie, aux portes du Pays d’Auge, entre Cabourg et
Houlgate, entre mer et campagne. Réputée pour son marché qui se déroule dans des
Halles classées du 14ème siècle, elle possède un passé prestigieux.
Son histoire commence au bord de la mer avec la découverte dans les filets des
pêcheurs d’un Christ. C’est le début d’un important pèlerinage qui conduit à la
construction d’une église au 11ème siècle. Ce monument agrandi au 14ème et
reconstruit en partie aux 15ème et 16ème siècles est un trésor du patrimoine de
Dives-sur-Mer.
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Événements :
Du 10-06-2011 au 13-06-2011 - Mascarades de Dive- sur-Mer - Toute la Ville de
Dives sur Mer. Avec la venue de 100 Masqués Vénitiens de France, « Les
Mascarades de Dives » organisées par l'Association "La Ruée vers l'Art" rassemblent
de nombreux acteurs de la Ville autour d’une création. Nombreux spectacles et
parades dans toute la Ville.
Le 25-06-2011 - 3ème Festival Country - Terrain du Ranch - Avenue des Résistants
De nombreuses animations vous attendent pour cette nouvelle édition.
Au programme : taureau mécanique, balades sur chevaux et poneys, camp de
cowboys, concert, stands.
Du 11-07-2011 au 17-07-2011 - 26ème Festival de la Marionnette à Dives- sur-Mer
- Les Halles - Salles Guy Môquet, Marcel Cudorge
La ville de Dives-sur-Mer accueille la 26ème édition du Festival de la Marionnette.
Nombreux spectacles. Autour du festival : une exposition gratuite, des spectacles
gratuits le 14 juillet, des représentations dans le TER Dives-Deauville.
Le 13-08-2011 - Fête de la Mer - Port Guillaume
Une manifestation qui a lieu chaque année sur les quais de Port Guillaume à Divessur-Mer. Au programme : cérémonie en hommage aux marins disparus en mer,
nombreuses animations pour enfants, spectacles de rue en déambulation, groupe de
musique écossaise, chants de marins.

A moins de deux heures de Paris, venez sur les pas de
Guillaume le Conquérant
EN VOITURE :
Accès par l’autoroute A13
Sortie DOZULE, à 9 km de Dives-sur-Mer
Paris-Dives-sur-Mer : 220 km
Caen-Dives-sur-Mer : 26 km
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Propositions de visites
(en sus)
Plages et musée du débarquement
- Départ pour les plages du débarquement
- Visite commentée : Pegasus Bridge à BENOUVILLE, la Croix de Lorraine à
COURSEULLES…
- Visite du Musée du débarquement d’ARROMANCHES
- Déjeuner à Port en Bessin au Restaurant Mercure
- Visite guidée de la Batterie de Longues. Seule batterie d’artillerie côtière
allemande à avoir conservé ses canons, témoignage impressionnant de ce
qu’était un ouvrage du Mur de l’Atlantique
- Cimetière Américain de COLLEVILLE sur Mer. Début de la visite par le
« Visitor Center » suivie de la visite guidée du site. Véritable hommage aux
valeurs et aux sacrifices de la génération des combattants de la seconde guerre
mondiale, ce cimetière rassemble 9.387 pierres tombales parfaitement alignées
et un Jardin des Disparus où demeurent gravés les noms de 1.557 soldats.
L’ouverture du Visitor-Center, le 6 juin 2007, complète cet ensemble émouvant.
- Visite de la pointe du Hoc : symbole de courage des jeunes soldats
américains, la célèbre Pointe du Hoc, l’un des points forts des fortifications
allemandes, fut prise d’assaut le matin du 6 juin par les Rangers du Colonel
Rudder. Ce site chargé d’émotion a été réaménagé en totalité ; son aspect très
impressionnant témoigne des combats qui s’y sont déroulés.
- Cimetière Allemand de la Cambe. Impressionnante nécropole bâtie sur un
terrain de plus de 7 ha qui rassemble les corps de 21.222 soldats allemands
tombés lors des combats de 1944.

Musée Mémorial et visite de Caen
- Départ pour Caen
- Visite guidée du Mémorial de Caen : la visite vous conduira au cœur de
l’histoire du XXe siècle. Un voyage historique : vous débutez avec des espaces
dédiés à la Seconde Guerre Mondiale, la France des Années Noires, continuez par
l’espace pour la mémoire de la Déportation et du Génocide et la Guerre Froide et
enfin l’extension des Mondes vers la Paix : un espace d’éducation, et de réflexion
autour de la paix.
- Déjeuner au restaurant du Musée Mémorial de Caen
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- Visite guidée de Caen et du Château Ducal, Ville de Caen En 1.000 ans
d’histoire, de Guillaume le Conquérant à la Bataille de Normandie, Caen s’est
enrichie d’un formidable patrimoine architectural et historique. Vous y
découvrirez ses abbayes, ses cours discrètes des Hôtels particuliers et ses églises
à peine visibles, ainsi que l’histoire des quartiers anciens du centre historique.

Mont Saint-Michel et Villedieu les Poêles
- Départ pour le Mont Saint-Michel
- Visite guidée du Mont Saint-Michel et l’Abbaye. "Merveille de l'Occident", le
Mont Saint-Michel se dresse au cœur d'une immense baie envahie par les plus
grandes marées d'Europe. C'est à la demande de l'Archange Michel, "chef des
milices célestes", qu'Aubert, évêque d'Avranches construisit et consacra une
première église le 16 octobre 709. En 966, à la demande du Duc de Normandie,
une communauté de bénédictins s'établit sur le rocher. L'église préromane y fut
alors élevée avant l'an mil.
- Déjeuner Restaurant Hôtel Vert
- Visite de la Fonderie de Cloches à Villedieu les Poêles. Le métier des cloches
a mûri pendant des siècles, c'est un art dont les règles se sont affinées de
génération en génération, car il faut plusieurs générations de professionnels se
transmettant leur expérience pour maîtriser ce métier d'équilibre, de savoir-faire
et d'imagination. Fondeur de cloches depuis des siècles, l'entreprise a su
apprivoiser les technologies les plus modernes pour les développer au profit de
l'enrichissement de l'Art campanaire et la rénovation du patrimoine.

Visites fromagerie,
d’Honfleur

distillerie

et

découverte

- Départ pour Livarot
- Visite du Village fromager. Près de 50% du lait du Pays d'Auge est destiné à la
transformation des trois Appellations d'Origine Contrôlée que l'on rencontre en
Pays d'Auge : Camembert, Pont l'Evêque et le Livarot, soit 180 millions de litres.
Le Pays d’Auge vous ouvre ses portes et vous dévoile ses charmes au fil de vos
visites. Villages sauvegardés, quartiers anciens en pan de bois, architecture de la
Belle Epoque vous séduiront au cœur des bourgs, mais il faut savoir parfois
s’éloigner du cœur des villages pour découvrir des lieux insolites ou des
propriétés insoupçonnées
- Visite de la distillerie de la Société des Calvados Boulard
- Déjeuner restaurant « le bistrot d’Antan »
- Visite guidée des batteries du Mont Canisy. Temps libre à Deauville.
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Cité de la Mer de Cherbourg et visite guidée de
Bayeux
- Départ pour Cherbourg
- Cité de la Mer : vaste complexe muséographique de portée européenne, La Cité
de la Mer permet de se familiariser avec l'univers et l'émotion des profondeurs.
Sur le site originel de la gare maritime transatlantique, le visiteur est invité à
découvrir : l'épopée de l'homme sous la mer et le milieu océanographique. Le
sous-marin nucléaire « Le Redoutable ». Audio guide en main, la massive porte
franchie, vous découvrez ce fleuron de la Marine Nationale, 1er de la série des
6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE). De la salle des machines
jusqu'aux couchettes en passant par le bloc opératoire ou le poste de
commandement et son emblématique périscope, vous êtes en immersion totale.
Aquariums géants.
- Déjeuner restaurant de la Cité de la Mer
- Visite guidée de Bayeux : visite audio guidée de la tapisserie de Bayeux, musée
de la tapisserie. Depuis près de 1.000 ans cette broderie de laine qui a traversé
les siècles retrace en images, telle une bande dessinée, l’invasion de l’Angleterre
par les Normands et la Bataille d’ Hastings. Classée « Mémoire du Monde » par
l’Unesco depuis 2007.
- Visite guidée de Bayeux : la Cathédrale Notre-Dame. Totalement épargnée par
les bombardements alliés de 1944, la cathédrale affiche un patrimoine
architectural exceptionnel. Elle a été dédicacée le 14 juillet 1077, en présence de
Guillaume Duc de Normandie et roi d’Angleterre et fait partie intégrante d'un
ensemble épiscopal remarquablement préservé. Le Conservatoire de la Dentelle
La spécialité de la Dentelle de Bayeux est la dentelle aux fuseaux. Elle est
répandue de la haute à la Basse-Normandie, avec une concentration
déterminante dans la région de CAEN et de BAYEUX, plus dynamique tant au
plan de la création dentellière que de l'importance des manufactures qui ont fait
sa réputation internationale. Les matières employées sont le lin, la soie, et plus
tard le coton. C'est une dentelle au dessin figuratif à dominante de décors
floraux.
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