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• À ne pas manquer ! 

• La Normandie des records

 Les châteaux  
De Château-Gaillard 
au château de Caen 
en passant par celui de 
Carrouges, de Falaise ou 
de Gisors... la Normandie 
abrite de nombreuses 
forteresses. Certaines 
peuvent se visiter. 
Profites-en !

 Les falaises d’Étretat 
sont les plus découpées 
de la côte d’Albâtre. 
Les vagues qui les 
grignotent forment 
des sculptures bizarres. 
La plus connue est 
surnommée « l’Aiguille ».

 Les sites 
du Débarquement 
En juin 1944, des milliers 
de soldats alliés ont 
débarqué sur les plages 
normandes pour délivrer 
la France des Allemands.

 Les hauts lieux de l’impressionnisme 
Pars à la découverte des paysages qui ont inspiré 
les peintres impressionnistes en Normandie, 
du Havre à Rouen, en passant par les plages 
de la côte de Nacre à la maison et aux jardins 
de Claude Monet à Giverny...

 La route des abbayes  
La Normandie abrite 

plus de 30 abbayes ! Parmi 
les plus connues : 

les abbayes de Jumièges, 
de Montivilliers, 
du Bec-Hellouin, 

de Saint-Wandrille, 
aux Hommes, 
aux Dames...

 La plage de Deauville
La promenade formée par 
les planches de Deauville 

mesure 653 mètres de 
long, l’équivalent de plus 
de 160 voiture alignées !

 L’architecture normande
Dans les villes et dans la campagne normande, 

de nombreuses maisons et fermes sont 
construites avec des poutres en bois apparentes : 

le colombage. Le torchis est un mélange de 
pailles hachées et de boue appliqué sur les murs. 

Le toit est recouvert de chaume, de longues 
pailles dont on a enlevé le grain. Cette 
architecture est typique de la région !

 Sur les pas de Guillaume le Conquérant : De Falaise à 
Caen en passant par Dieppe ou Fécamp, de nombreuses 

villes normandes sont liées au duc de Normandie. 
(Re)découvre son histoire passionnante en visitant les 

châteaux, abbayes et musées qui racontent sa fabuleuse 
épopée ! Parmi eux : le château de Caen, le musée de la 

Tapisserie de Bayeux, l’abbaye de Jumièges...

En Normandie, il y a...

 le plus petit port de France : Port-Racine,

 le plus petit fleuve de France : la Veules,

 le plus ancien haras national : le haras du Pin,

 le plus grand pont à haubans de France : le pont de Normandie. 

Tourisme, patrimoine et culture

Région fort agréable à vivre, la Normandie attire également 
de nombreux touristes français et étrangers qui viennent admirer 
ses trésors naturels et historiques...

 Le Mont-Saint-Michel, 
qui se situe à la frontière 

entre la Normandie 
et la Bretagne, est l’un 

des monuments les plus 
visités en France. 

Il est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco !
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