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Bienvenue dans le Calvados Bienvenue dans le Calvados 

Bordé 
par 120 
kilomètres de 
littoral, des plages 
sauvages du Bessin 
aux villas bord de mer 
de la Côte Fleurie, en 
passant par le charme 
de la Côte de Nacre, le 
Calvados se compose 
aussi de monts et 
de vallées, dans un 
e n v i r o n n e m e n t 
naturel et paisible. 

À 2h de Paris, découvrez un département 
résolument dynamique, un pied à la mer, 
l’autre à la campagne où vous pourrez à la 

fois profiter de la douceur de vivre mais 
également de l’effervescence de son 

territoire... la vie culturelle des 
Calvadosiens est forte et 

puissante!
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VERS PARIS
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THURY-HARCOURT

CONDÉ-EN-
NORMANDIE

SAINT-PIERRE-
EN-AUGE

ISIGNY-SUR-MER

GRANDCAMP-MAISY

PORT-EN-BESSIN-
HUPPAIN

CAEN

FALAISE
VIRE

NORMANDIE

BAYEUX

VILLERS-BOCAGE

OUISTREHAM

HONFLEUR

PONT-
L’ÉVÊQUE

DEAUVILLE
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LISIEUX

CABOURG

COURSEULLES-
SUR-MER

BEUVRON-
EN-AUGE

Aéroport
Caen-Carpiquet

Aéroport
Deauville Normandie

VERS PORTSMOUTH

Fort de ses 120 kilomètres de côtes et de son emplacement 
stratégique entre Paris et Londres, le Calvados a souvent 
rempli un rôle majeur dans l’histoire.
Aujourd’hui, les traces fortes du passé cohabitent avec le 
dynamisme d’un département qui mise sur l’innovation, et 
jouit d’infrastructures de transport modernes.

10e

port de France :
Caen-Ouistreham

(1 million de passagers
par an)

5
grandes aires urbaines

1er

pôle économique, industriel et 
d’emploi de la Normandie de 

l’ouest : Caen-Normandie

1er

aéroport normand :
Caen-Carpiquet

(240 000 passagers
par an)

PARIS

LONDRES BRUXELLES

LILLE

ROUEN

LE HAVRE

PORTSMOUTH

LE MANSRENNES

NANTES

CAEN
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Le Calvados en un coup d’oeil

Sources : Département du Calvados / INSEE

Un patrimoine et une offre culturelle
riche et diversifiée
Du patrimoine et de la culture 

La vie culturelle est riche et puissante que ce 
soit dans les cinémas d’art et d’essai, les écoles 
et conservatoires de musique, les théâtres, les 
écoles de danse, de peinture ou les bibliothèques...

3e territoire
français en nombre de monuments historiques 

inscrits et classés

19
lieux d’exposition (Musées 

de France, centres d’art 
contemporain, FRAC...)

159
bibliothèques et 
médiathèques, 

soit une tous les 20 km

16
lieux de création 

et de diffusion musicale
et 4 conservatoires

LA PRESQU’ÎLE DE CAEN

Réaménagée depuis peu, la Presqu’île 
de Caen a su devenir une place forte 

de la culture caennaise, avec la 
médiathèque Alexis de Tocqueville, le 
Cargö, l’Ecole Supérieure des Arts et 

Métiers (ESAM), le Pavillon (architecture 
et urbanisme). Le tout avec vue sur le 

port de plaisance, en plein centre-ville !
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LES PLAGES DU D-DAY

Le Calvados compte 4 des 5 plages historiques 
du Débarquement : Sword Beach, Juno 
Beach, Gold Beach et Omaha Beach. Le 

Mémorial de Caen constitue un des musées 
incontournables de la seconde guerre mondiale.

Le Calvados au cœur de l’histoire

Il y a mille ans, Guillaume le Conquérant fondait 
deux abbayes à Caen, le château de son enfance 
à Falaise et à Bayeux une Tapisserie contant son 
histoire. À Lisieux, un autre personnage, Sainte 
Thérèse, attire des curieux du monde entier 
autour de la basilique édifiée en son honneur.
Et sur nos plages, vestiges et musées 
entretiennent l’hommage dû aux soldats venus 
libérer l’Europe en 1944.

Une identité culturelle forte autour 
du cinéma et de la musique

Le monde cinéphile et musical a aussi ses habitudes 
dans le Calvados. Chaque année, tournages et 
festivals de cinéma renommés rythment la saison tout 
comme les festivals de musique et les manifestations 
culturelles et gastronomiques. Cinémas, théâtres, 
casinos, bowlings, parcs de loisirs, centres aquatiques, 
thalassos… l’embarras du choix pour les résidents et 
les vacanciers.

5
festivals

de cinéma

4
conservatoires de 

musique

4
festivals

de musique

Les festivals de cinéma
et musique incontournables

Avril
Festival de Pâques à Deauville (musique)

Mai
Festival Danse de tous les Sens à Falaise (danse contemporaine) 

Juin
Festival du film de Cabourg

Cabourg mon amour (festival de musique)
Festival Livres & Musiques (Les Franciscaines à Deauville)
Promenades musicales en Pays d’Auge 

Juillet
Festival de Beauregard (musique pop-rock)
Promenades musicales en Pays d’Auge 

Août
La semaine acadienne à Saint-Aubin-sur-Mer 

Septembre
Festival du cinéma américain de Deauville
Festival Off-courts de Trouville-sur-Mer

Festival Livres & Musiques de Deauville 

Octobre
NDK, Festival de musiques électroniques à Caen

Festival du film Européen de Houlgate 

Novembre
Festival Les Boréales, un « festival en nord » à Caen

Festival du cinéma russe à Honfleur
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3165
infrastructures et 

équipements
sportifs

65
clubs de niveau national

soutenus par le 
Département du 

Calvados

Le nautisme 

D’Isigny-sur-Mer à Honfleur en passant par Pont-
d’Ouilly, les activités nautiques vous feront prendre 
un bon bol d’air à la sortie du bureau ou pendant vos 
sorties du week-end ! 
Kite-surf, voile, char à voile, stand up paddle, kayak, 
plongée mais aussi surf, pirogue ou marche aquatique 
vous attendent.

Source : Département du Calvados
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Restez actifs ! Vélo, nautisme, activités de pleine 
nature, cheval, le Calvados est un territoire 
qui bouge ! Vous trouverez toujours de quoi 
vous occuper avec les nombreux équipements, 
structures et associations sportives et de loisirs 
présents sur le département.

10
sites de plaisance

+  de 100 
structures d’activités 

nautiques

7 000 
licenciés toutes 

disciplines confondues

8 
hippodromes

250 
établissements 

équestres,
dont 151 adhérents 

à la FFE

1er 
département 

pour l’élevage, la 
recherche équine 

et la production de 
pur-sang

Le vélo et les activités 
de pleine nature 

Des plages du Débarquement aux paysages 
sauvages de la Suisse Normande et du 
Bocage, profitez de près de 500 kilomètres de 
voies cyclables sur le département pour vos 
balades du week-end ou vos trajets quotidiens 

au travail.

Le cheval 

Le cheval et le Calvados entretiennent depuis toujours 
une histoire de coeur. Grâce aux infrastructures de 
pointe et aux savoir-faire présents sur le territoire, le 
Calvados a su se hisser au rang de 1er département 
en matière d’élevage, de production de pur-sang, ou 
encore de recherche en santé équine.
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Amateurs de sensations fortes ? 

Accrobranche, via ferrata, escalade, parapente, 
deltaplane et bien d’autres activités pourront 
satisfaire les plus téméraires !

UN CAMPUS ÉQUIN INTERNATIONAL EN 2023 

Situé à Goustranville, ce projet permettra 
notamment l’accueil du Centre hospitalier 
universitaire vétérinaire Equin de l’Ecole 

nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA). 
Conjugué au site de Contest, ce campus 

constituera une concentration unique 
au monde d’étudiants, de chercheurs et 
d’entreprises dédiés à la santé équine. 

Du sport par nature

Tout savoir su
r 

les itinéraires
 

vélo !
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Le Calvados au quotidien
Un lieu de vie idéal pour les familles

Le département offre un cadre de vie idyllique pour les 
familles : une offre scolaire riche et bien répartie sur 
le territoire, des activités extrascolaires et des loisirs 
en famille qui ne manquent pas : écoles de musique 
et conservatoires, équitation, natation, festivals 
médiévaux, parcs de loisirs et zoos, etc.

+ de 5 000
assistantes maternelles

445
écoles publiques et privées

77
collèges publics et privés

33
lycées publics et privés

CIDRE & DRAGONS

La plage et les rues de Merville-
Franceville rendent hommage à 
l’univers médiéval-fantastique. 

La ville accueille marchés, spectacles et 
autres animations. Le public, très nombreux, 

participe souvent costumé à ce rendez-
vous un rien déjanté et haut en couleurs !

L’offre de santé

Prix moyen du m² pour une maison

Prix moyen du m² pour un appartement
Paris Caen Calvados

11 122 € 2 832 € 3 775 €

Paris Caen Calvados

10 423 € 2 638 € 2 380 €

30 
Pôles de Santé 

Libéraux 
et Ambulatoires 

(PSLA)

14 
hôpitaux publics

et cliniques privées

L’immobilier calvadosien

14 minutes
c'est le temps 

moyen d'accès en 
voiture à l'ensemble 
des services de soins

Source : logic-immo - février 2022
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13 
parcs de loisirs

(parcs d’attraction, 
accrobranches, activités de 

loisirs, etc.)

2
zoos

(Cerza et Jurques)

Toutes les adresses utiles pour vous loger

Organisez votre 

future vie de 
famille !
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38 000
étudiants sur l’ensemble

du département

93.5 %
de taux d’insertion 

professionnelle des jeunes diplômés

1 328
enseignants chercheurs à 

l’Université de Caen

L’enseignement supérieur et la recherche

Le Calvados est un endroit privilégié pour les étudiants, 
venus de France ou du monde entier pour intégrer 

l’un des nombreux établissements d’enseignement 
supérieur : Université de Caen Normandie et ses 5 

antennes universitaires, Sciences Po, ENSICAEN, 
EMN, SUPINFO, ESAM, CESI, etc.
Et c’est à Caen que se tient chaque année le plus 
grand carnaval étudiant d’Europe !

Source : Université de Caen-Norm
andie

Une économie favorable à l’emploi et 
l’entreprenariat 

Le Calvados représente plus de 44 000 entreprises qui 
trouvent ici un écosystème favorable à leur évolution.
Avec un temps de trajet domicile-travail moyen de 
30 minutes, vous aurez toute la liberté de pratiquer 
une activité sportive ou de loisirs.

Une destination de prédilection pour 
télétravailler 

À seulement 2 h de Paris, et aux portes des grandes 
métropoles normandes et bretonnes, le Calvados est 
l’endroit idéal pour télétravailler en toute sérénité 
grâce au déploiement de la fibre sur tout le territoire. 
Vous aurez également la possibilité de rejoindre un 
tiers-lieu ou un espace de coworking à proximité de 
chez vous. 

+ 255 000
emplois occupés sur le 

département

+ 7 000
nouvelles entreprises créées 

depuis 2019

3
pôles de compétitivité dont 

l’unique pôle de compétitivité de 
la filière équine en France (Pôle 

Hippolia)

Une douzaine
de secteurs d’activité 
d’excellence (industrie 

agroalimentaire, automobile, 
tourisme, nautisme, santé, 

numérique, etc.)So
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Un marché de l’emploi dynamique

Trouvez l’emploi 
qui vous 

correspond sur notre jobboard !

Plus d’infos sur les filières 
d’enseignement supérieur !

©iStock

© Cae
n la

 M
er

©iStock



Conçus comme des lieux d’échanges propices 
à la collaboration et à la création de nouvelles 
synergies, ces lieux hybrides offrent un 
environnement de travail agréable et moderne, tout 
en favorisant la rencontre entre travailleurs.
Une vingtaine d’espaces sont accessibles dans le 
Calvados que ce soit au bord de la mer, en ville, ou en 
campagne.

BAYEUX
Vitamines Coworking
teillant.mp@bayeux-intercom.fr
vitamines-coworking.fr 

CAEN

Hey Coworking
contact@hey-coworking.com
hey-coworking.com 

Le Dôme
bonjour@ledome.info
ledome.info 

MoHo
pierre@moho.co
moho.co 

Tiers-Lieux Rive Droite 
Accorderie de Caen
tierslieux.rivedroite@gmail.com 

CARPIQUET

L’Atelier Normand
contact@ateliernormand.fr
lateliernormand.fr 

COLOMBELLES
Forum Digital
contact@caendev.fr
caennormandiedeveloppement.fr

Le Wip
bonjour@le-wip.com
le-wip.com 

DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Hôtel d’Entreprises le Plateau
deveco@coeurdenacre.fr
EQUEMAUVILLE
Télécentre Espace Françoise Sagan
mairie.equemauville@wanadoo.fr
mairie-equemauville.com
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Café des images
info@cafedesimages.fr
cafedesimages.fr 
Pépinière ESS 
Espaces André Malraux
odette.ba@caendev.fr
caennormandiedeveloppement.fr

Des espaces innovants

MONDEVILLE
Supermonde
contact@supermonde.fr
supermonde.fr 

SAINT-CONTEST
CCI Caen Normandie
ccilocation@caen.cci.fr

VIRE NORMANDIE
Centre d’affaires Le Viverot
m-dubois@bouvet-immobilier.fr
bouvet-immobilier.fr 

Station V
contact@stationv.co
stationv.co

COURSEULLES-SUR-MER
Au Charbon - Ateliers et espaces 
de coworking
travailaucharbon@gmail.com 

HONFLEUR
La Patate Douce
contact@lapatate-douce.com
lapatate-douce.com

Tiers lieux et espaces
de coworking

STATION V (Vire Normandie)
La reconversion 

d’une station-service Elan !
Sur 200 m², un espace de 

coworking, des bureaux individuels 
ou partagés, des salles de 

formation ou de réunion... Un 
univers où affiches d’époque, pneus 

de rallye et pompes à essence 
réaménagées… animent le décor !

MOHO (Caen)
Un univers atypique
au cœur de la ville !

7500 m² de salles de conférence, 
d’espaces de coworking, de 
bureaux partagés ou privés, 
de salles de créativité mais 

également un amphithéâtre, un 
terrain multisports, et même un 

restaurant. 

LE WIP (Colombelles)
La reconversion 
d’un site industriel !
Bâtiment de 3 000 m² où béton, 
fer et bois dominent et où se 
déploient une grande nef de 
1 100 m² pour des événements 
mais aussi des espaces de 
coworking, des salles de réunion 
et formation, un bar restaurant.

OUISTREHAM
Le Pavillon
accueil.csc@ville-ouistreham.fr 

DOZULÉ
L’@ncrier
deveco@normandiecabourgpaysdauge.fr
ncpa.fr 

CABOURG
L’atelier 1901
Ouverture en juin 2022.
atelier1901@cabourg.fr

MORTEAUX-COULIBOEUF
Espace de coworking /médiathèque
mediatel@paysdefalaise.fr
mediatheque-cdcfalaise.fr  

COMMES
L’Association l’Arbre -  
Tiers-lieu agri-culturel 
Ouverture en septembre 2022. 
tierslieularbre@ecomail.fr

SAINT-PIERRE-AZIF
Association ECOPYA -  
Eco-domaine de Bouquetôt
info@ecopya.org
ecopya.org 

LISIEUX
La Filature des Possibles 
Ouverture fin 2022.

VILLERS-BOCAGE
Prébo’Cap
dev.eco@pbi14.fr
prebocageintercom.fr

THURY-HARCOURT
Espace de coworking
Ouverture fin 2022.

À la mer

En ville

À la campagne

Ouvertures à venir !Toutes les infos ici !
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Un site web à votre service

Les sites et activités incontournables du 
territoire

La carte interactive des services 
départementaux

Des milliers d’offres d’emploi 
agrégées sur 400 sites de 
recrutement

Les actus, sorties et événements

Les conseils pour vos démarches 
(logement, soin, scolarité...)

Un portail d’accès spécifique pour les 
professionnels de santé et de la filière équine

La plateforme web de référence pour les nouveaux calvadosiens et ceux qui veulent le devenir...

Notre conseil :
abonnez-vous à notre newsletter pour 

préparer votre installation !

À la découverte de votre futur lieu 
de résidence
Pour vous aider à mieux vous projeter dans votre 
nouvelle vie dans le Calvados, nous vous proposons un 
parcours de repérage en 2 jours et 10 étapes. 

Votre première journée commence à Honfleur et vous 
invite à longer la Côte Fleurie jusqu’à Cabourg, et la 
Côte de Nacre de Caen à Courseulles-sur-mer. Après la 
découverte des plages du Débarquement sur le littoral 
du Bessin, votre parcours s’achève à Bayeux. 

Pour la deuxième journée, vous prenez la 
direction de l’arrière-pays et vous découvrez 
un paysage enchanteur et verdoyant 
entre bocage, Suisse Normande et 
Vallée d’Auge. Vous finissez par 
Caen, métropole régionale.

www.vivredanslecalvados.com

Et bien plus encore sur cette plateforme 
dédiée à l’installation dans le Calvados !

Découvrez le 

parcours ici !
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A88

A84

A13

RN13

PORTS DE PLAISANCE
ET PORTS DE PÊCHE

GARES

AXES ROUTIERS
PRINCIPAUX

VOIES FERRÉES

ESPACES DE COWORKING
ouvertures à venir

ESPACES DE COWORKING

CAEN

FALAISE

VIRE
NORMANDIE

BAYEUX

Villers-Bocage

Saint-Sever

Le Molay-
LittryLison

Audrieu

Saint-
Manvieu-

Norrey

Deauville

Honfleur

Équemauville

LISIEUX

Dozulé

St-Pierre-
Azif

CAEN
Mondeville

Colombelles

Hérouville-
Saint-Clair

Carpiquet

Carpiquet

Saint-Gatien-
des-Bois

Saint-
Contest

Cabourg

Pont-l’Évêque

Thury-Harcourt

Saint-Pierre-
en-Auge

Mézidon-
Canon

Moult

Cagny

Isigny-
sur-Mer

Grandcamp-
Maisy

Port-en-Bessin-
Huppain

Commes

Courseulles-
sur-Mer

Ouistreham

Douvres-la-
Délivrande

Merville-
Franceville

Dives-
sur-Mer

Houlgate

Villers-
sur-Mer

Blonville-
sur-Mer

Trouville-
sur-Mer

Morteaux-
Couliboeuf

Un territoire à vivre

Que ce soit en bord de mer, en ville ou 
en campagne, nos différents territoires 
offrent des services et une mosaïque de 
paysages hors du commun…

Découvrez nos

16 communautés 

de communes



À chacun son Calvados

« Calme et apaisante d’un côté, dynamique de 
l’autre, Caen offre tout le confort de la vie citadine 

tout en laissant la porte ouverte à la nature. »

Emmanuel, 
Caen

« Pour ceux qui sont en phase de réflexion et 
souhaitent s’installer en Normandie : venez, 

vous n’aurez aucun regret ! Vous verrez 
votre qualité de vie s’améliorer, vos enfants 

grandiront dans un beau cadre de vie !  »

Tayssir, 
Mondeville

« Je suis bien installé, notamment grâce à 
l’accompagnement de Calvados Attractivité qui 
m’a beaucoup aidé et continue de soutenir mes 
démarches. J’ai déjà déménagé plusieurs fois, 
et c’est précieux de pouvoir s’appuyer sur des 

personnes qui connaissent si bien leur territoire. »

Mathieu, 
Honfleur

SAUTEZ LE PAS !
Pour toute information

relative à votre installation,
contactez

ACCUEIL INSTALL’
CALVADOS

Calvados Attractivité
8 rue Renoir - 14054 Caen cedex 4

02 31 27 90 30
attractivite@calvados.fr

Edition Calvados Attractivité - Avril 2022
Document gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.

Création graphique : S. Legrain & A. Bauduin - Calvados Attractivité.
Cartographies : Studio 911 & S. Legrain

Découverte du cadre de vie

Aide à la recherche de logement

Aide à l’emploi du conjoint

Aide à l’inscription scolaire et 
recherche de mode de garde

« On habite sur le port de Caen, alors on profite 
bien du Bassin Saint-Pierre, de la médiathèque, 
de la voie verte le long du canal, du marché le 
dimanche matin, mais également du centre-

ville caennais : tout cela à pied !  »

Joséphine et Florent, 
Caen
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« Notre nouvelle vie dans le Calvados 
permet à la famille de vivre entre plage et 

campagne, à l’intersection de villes dynamiques 
et au cœur d’un patrimoine riche. »

Caroline, 
Villers-sur-Mer

« Nous apprécions beaucoup le petit village 
dans lequel nous vivons, à 5 minutes de 

Bayeux, qui a toutes les infrastructures et 
nous sommes à 15 minutes de la mer. »

Perrine et David, 
Saint-Martin-des-Entrées



www.vivredanslecalvados.com

#InstantCalvados

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr
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