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Profitez d’une escapade  
100% authentique en plein  
cœur de la Normandie. 

Cité médiévale  
de Normandie

Un intermède  
féérique/insolite

En mouvement !

Comme un goût  
de Normandie

Venir à Falaise pour…L’autre Bataille  
de Normandie
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LE CHÂTEAU  
GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT
Une expérience historique

Marchez dans les pas des seigneurs de Falaise et rencontrez les 
grandes figures qui ont façonné l’histoire du domaine anglo-
normand. Grâce aux tablettes tactiles, découvrez les intérieurs des 
donjons en reconstitution virtuelle et entrez dans l’intimité des 
grands personnages, Ducs de Normandie, Rois d’Angleterre et Rois 
de France qui ont fait l’histoire de cette redoutable place forte.

L’incontournable

Finaliste

 chateau-guillaume-leconquerant.fr



DE NORMANDIE

cité

médIéVale
Cité millénaire, berceau de Guillaume le Conquérant, 
duc de Normandie et roi d’Angleterre, Falaise est un 
lieu incontournable de l’histoire de la Normandie 
médiévale et propose un patrimoine exceptionnel.

Dès le Xe siècle, la cité de Falaise 
bénéficie d’un statut privilégié de 
résidence ducale puis royale à qui 
elle devra sa prospérité. Symbole 
incontesté de cette puissance, 
le château fondé à l’extrémité 
de l’éperon rocheux, domine la 
ville et les alentours avec majesté. 
Magnifiquement restauré, cet 
exceptionnel ensemble castral 
principalement édifié au XIIe et au XIIIe 
siècle, est composé de trois donjons 
et d’un rempart flanqué de quinze 
tours. Un site unique en Europe, et le 
château le plus visité de Normandie. 

Une immersion à ciel ouvert

Bâtie sur un vaste éperon rocheux lui 
offrant une protection naturelle, la 
cité médiévale de Falaise constitue 

Découvrez la ville à pied ou à vélo grâce 
aux circuits de découverte de Falaise. 

Profitez également des visites organisées 
par l’office de tourisme (juillet-août 
ou sur demande pour les groupes).

 falaise-tourisme.com

l’un des hauts lieux de pouvoir de la 
dynastie anglo-normande, et une 
place forte de première importance. 
Au faîte de sa puissance, la ville 
était protégée par d’imposantes 
fortifications : un rempart urbain de 
2 km de long, 50 tours et 6 portes !

Aujourd’hui, cette grandeur passée 
est encore bien visible : suivez 
l’enceinte fortifiée, flânez dans les 
ruelles de la vieille ville, admirez 
l’architecture romane et gothique 
des églises et immergez-vous dans 
l’histoire médiévale normande !
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Statue de Guillaume le Conquérant  
par Louis Rochet 

Falaise

PlanLe bon
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LE MÉMORIAL DE FALAISE, 
LA GUERRE DES CIVILS
Un musée unique en Normandie

Venez découvrir à Falaise le seul musée entièrement 
dédié au sort des populations civiles en temps de guerre. 
Spécialement conçus pour les familles, les parcours vous 
plongent dans le quotidien des civils normands et du 
monde entier la Seconde Guerre mondiale.

L’incontournable

 memorial-falaise.fr



et l’autre

baTaIlle
Le 6 juin 1944, débute la Bataille de Normandie, 
l’une des plus grandes opérations militaires de 
l’Histoire. Elle ne prendra fin qu’au terme de près 
de 3 mois d’une lutte acharnée, près de Falaise.

Avec 35 millions de morts civils 
pour 30 millions de militaires, les 
populations civiles ont été les 
premières victimes de la Seconde 
Guerre mondiale. Ce constat, 
inédit jusqu’alors, deviendra 
ensuite la règle pour tous les 
conflits armés contemporains.

La Normandie a aussi payé le tribut de 
cette libération qui a marqué à jamais 
ses paysages mais aussi ses habitants. 
Ce sont ainsi 20 000 Normands qui 
perdirent la vie suite aux combats 
de l’été 1944, principalement dans 
les bombardements des villes.

La Poche de Falaise-Chambois

Objectif stratégique, Falaise sera 
touchée dès le 7 juin 1944 et subit, 
comme son pays, de lourdes pertes. 
Libérée le 17 août 1944, la ville laissera 
une fois de plus son nom dans 
l’histoire à travers l’une des séquences 
majeures de la Bataille de Normandie : 
la Poche de Falaise-Chambois.

C’est là, à l’Est de Falaise, qu’entre le 
18 et le 21 août 1944 fut scellé le destin 
d’une armée allemande encerclée et 
en déroute, ouvrant ainsi la voie de la 
Libération, de la France et de l’Europe.

La reconnaissance de ce martyre 
aura lieu le 21 août 1948 date à 
laquelle la ville de Falaise se verra 
décorée de la Légion d’honneur et 
de la croix de guerre 1939-1945.

Prolongez l’expérience et rendez-
vous au Mémorial de Montormel 
pour découvrir en détail l’histoire de 
la Bataille de la Poche de Falaise-
Chambois et l’enfer des combats 
qui virent s’affronter les troupes de 
toutes les nations belligérantes.  

 memorial-montormel.org
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PlanL e b o n

DE NORMANDIE

« War is Hell » par Jef Aérosol

 Mémorial de Falaise 
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MUSÉE DES AUTOMATES 
Paris en Normandie

Embarquez pour un voyage surprenant dans l’espace et dans le 
temps ! Dans un décor à couper le souffle plongez dans les rues 
du Paris des années 1920-1950 et découvrez une collection de 
300 automates animés mis en scène dans des reproductions de 
vitrines des grands magasins parisiens (Printemps, Galeries 
Lafayette..). Une expérience magique et féérique pour replonger 
avec une douce nostalgie dans le monde de l’enfance.  

ınsolıte
L’incontournable

 automates-avenue.fr
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un intermède 

Falaise regorge de 
trésors insoupçonnés.  
Un émerveillement 
assuré pour qui prend 
la peine de sortir des 
sentiers battus.

En arpentant les rues de Falaise, votre 
curiosité sera comblée par le charme 
incontestable de la ville, la richesse de 
son patrimoine de toutes les époques 
et de tous les styles. Le centre 
historique résume à lui seul l’âme de 
Falaise : au pied du château médiéval, 
entre maisons du XVIIIe siècle, et 
architecture de la Reconstruction, la 
statue de Guillaume le Conquérant, 
emblème de la ville côtoie « War 
is Hell », œuvre contemporaine 
du street artiste Jef Aérosol. 

Des lieux à découvrir 

Suivez le circuit de découverte de 
la ville et admirez la multiplicité 
des paysages de Falaise chargés 
d’histoires, forgés par l’Homme et par 

la Nature. Laissez-vous surprendre 
par ces changements d’ambiances 
et de couleurs. Admirez la vue 
du haut du Mont Myrrha, espace 
naturel protégé puis dirigez-vous 
vers le dynamique centre-ville et 
sa remarquable architecture de 
la Reconstruction. Enfin, fânez en 
soirée dans les faubourgs, entre 
ville fortifiée et campagne.

Le bon

Une nuitée d’exception 
Et si vous passiez une nuit dans un 
lieu chargé d’une atmosphère unique ? 
Retrouvez des hébergements de caractère 
pour des instants de détente inoubliables. 
Entre les murs d’un hôtel particulier 
du XVIIIe siècle, d’anciennes écuries 
totalement transformées ou d’un relais de 
poste du XVIe siècle choisissez l’expérience 
qui vous convient. Mais toujours pour 
un moment d’excellence et de confort. 

 lespremontres.fr 
 castelsaintleonard.com 
 falaiseguesthouse.com

Falaise
ınsolıte
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RESTAURANT O’SAVEURS  
Dans son établissement récemment rénové, 
le chef Arnaud Barré et son équipe vous 
accueillent chaleureusement pour vous 
proposer une cuisine savoureuse, délicate et 
colorée. Un véritable voyage culinaire accessible 
à tous, récompensé par le Guide Michelin. 

normandıe
L’incontournable

 hotelrestaurantosaveurs.com
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Bienvenue à Falaise, 
en Normandie ! 
Ici, l’authenticité 
se décline dans les 
assiettes entre mets 
traditionnels et 
innovation culinaire. 

Pas besoin de chercher longtemps 
pour retrouver à Falaise les 
produits et les saveurs du terroir 
normand. Il vous suffira de venir 
vous promener dans les allées 
du marché traditionnel le samedi 
matin pour rencontrer nos 
producteurs locaux et leur vaste 
gamme de prodtuis : légumes de 
saison, fruits, confitures, miel, … 
sans oublier les incontournables 
produits cidricoles, teurgoule, 
crème, fromages et autre mets 
qui vous attendent sur les étals. 
N’attendez pas pour découvrir 
les spécialités locales parmi 
lesquelles le Carel ou le Jort, deux 
camemberts au lait cru labellisés 
AOP, ou plus surprenant, du vin 
normand et du safran produits à 
quelques kilomètres de la ville. 

À la rencontre de nos savoir-faire 

A Falaise, la Normandie se déguste 
chez nos artisans de bouche ou 
nos maîtres restaurateurs, qui 
subliment les produits locaux. 
Dans les assiettes ou dans les 
vitrines, les traditionnelles recettes 
normandes côtoient les créations 
les plus originales, sucrées ou 
salées, mais toujours avec des 
saveurs 100 % garanties. 

Falaise
normandıe

Pâtisserie-chocolaterie 
Chapuis
Sandrine et Rémi Chapuis vous 
accueillent dans leur boutique pour 
une (re)découverte de la pâtisserie 
française. Elève de Philippe Conticini, 
classé parmi les 110 meilleurs 
pâtissiers de France (Gault et Millau), 
le chef vous transportera dans un 
univers délicatement sucré, grâce 
à ses recettes originales. Retrouvez 
ses bons conseils et son savoir-faire 
lors d’ateliers ouverts au public. 

 patisseriechapuis.fr

PlanLe bon
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FESTIVAL DANSE  
DE TOUS LES SENS  

FESTIVAL « MUSIQUE  
EN PAYS DE FALAISE » 

LES MÉDIÉVALES 
DE FALAISE

GRAND SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE « LA 
FIANCÉE DE FALAISE »

LES FÉÉRIQUES 

LES FALTAISIES :  
FESTIVAL  
DES ARTS DE RUE

DE GRANDS ÉVÈNEMENTS TOUTE L’ANNÉE 

mouvement
L’incontournable

Printemps

Novembre-Décembre

Juillet-Août
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Quand prendre le temps rime aussi 
avec action, Falaise vous démontre 
que la Normandie sait s’amuser ! 

Choisissez votre style et profitez à 
Falaise d’évènements et d’animations 
proposés toute l’année, à toutes les 
saisons. Entre concerts, danse, arts 
de rue, expositions, fête médiévale 
et contes de fées, les rendez-vous 
sont nombreux ! Des moments 
magiques pour se ressourcer et se 
retrouver ensemble, faire le plein 
de convivialité et de paillettes. 

Envie d’aventure ?

Pour une étape ou pour un départ, 
Falaise est une destination idéale pour 

vos sorties sportives, quelle que soit 
votre pratique (pédestre, équestre, 
cyclo), votre niveau (amateur ou 
confirmé), ou votre entourage (seul 
ou en tribu). Que vous souhaitiez 
rejoindre les grands itinéraires comme 
la Vélofrancette©, la route du Mont 
Saint-Michel et la chevauchée de 
Guillaume, ou simplement découvrir 
notre petit bout de Normandie, 
l’aventure est ici, à votre portée !

Les plus vieilles montagnes 
d’Europe… en Normandie !
Située à l’extrémité du massif armoricain, 
Falaise vous ouvre les portes de la Suisse 
Normande et ses paysages inimitables. À 
quelques kilomètres, retrouvez les sites 
emblématiques de cette région naturelle 
préservée connue pour être le terrain de jeu 
privilégié des amateurs de loisirs de pleine 
Nature ! Rendez-vous à la base de plein air 
de Pont-d’Ouilly pour découvrir de multiples 
possibilités d’activités pour toute la famille.

 pontdouilly-loisirs.com

 falaise-tourisme.com

Falaise
mouvement

PlanL e b o n

Site de la Roche d’Oëtre 

 Paddle avec Pont-d’Ouilly Loisirs 
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à

pour…

Votre temps est limité ? Besoin de faire 
un break en amoureux ou en famille ? 

Visiter Falaise c’est visiter un condensé 
de Normandie ! Tout y est : histoire 
médiévale, Bataille de Normandie, 
produits du terroir et promenades 
sous le regard paresseux de nos 
vaches à lunettes blanches et noires.   

Le temps d’une escapade, pour 
se ressourcer et profiter d’un 
dépaysement salvateur, prenez 
votre dose de Normandie et 

rechargez vos batteries, avant de 
reprendre le cours du quotidien.

Retrouvez sur place tous les services 
nécessaires pour un séjour parfait. 
Nos hôtels, meublés et chambres 
d’hôtes sont à votre disposition 
pour vous accueillir dans des 
conditions idéales, selon vos envies. 

Une journée,  
un week-end

Falaise

PlanLe bon

venır

Castel Saint-Léonard

Pour les camping-caristes et camions 
aménagés, profitez des infrastructures 
toutes neuves du camping de Falaise 
et de sa vue unique sur le château ! 

 camping-falaise.com
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Il y a tellement à voir et à faire ! Prenez le temps 
de remonter aux sources de la Normandie, à la 
découverte de Falaise et de ses alentours. À proximité, 
de nombreuses activités vous tendent les bras. 

Pour les amateurs de loisirs les 
possibilités sont infinies : centre 
aquatique, descente en canoë, 
accrobranche, VTT ou rando en 
Suisse Normande, karting, circuits 
vélo… impossible de s’ennuyer !

Si vous êtes amoureux de culture et 
de patrimoine, partez à la rencontre 
de trésors qui ne demandent qu’à 
être découverts. Émerveillez-vous 
devant le château de Vendeuvre, 
véritable bijou du XVIIIe siècle avec 
son mobilier d’origine et ses jardins à 

la française, nos abbayes ou encore 
la curieuse chapelle Saint-Vigor 
datée du XVIe siècle remaniée par 
un artiste contemporain japonais.

Loin de la foule, établissez votre 
camp de base dans l’un de nos 
superbes meublés ou dans l’un 
de nos campings et profitez de la 
situation idéale du Pays de Falaise 
pour partir à la découverte de la 
Normandie. À moins de deux heures 
de route, vous retrouverez tous les 
sites incontournables de la région, de 
la merveille du Mont Saint Michel à 
Giverny capitale des impressionnistes 
aux plages du Débarquement.

Plus longtemps…

Alors qu’attendez-vous ? 

pour profiter  !

Le Pass touristique du Pays de Falaise Pass découverte de Falaise

venır Instant détente à Kotaventure

Accrobranche au parc Orne Aventure 

Château de Vendeuvre

Achetez une entrée à plein tarif puis profitez 
de réductions sur les sites partenaires. Un 
outil indispensable pour découvrir notre 
bout de Normandie. Renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise. 

Allez à l’essentiel et découvrez  
les incontournables de Falaise à prix canon !

Le Pass Découverte de Falaise vous permet de profiter du château 
Guillaume-le-Conquérant, du Mémorial de Falaise et du musée 
des Automates pour 2 adultes et 2 enfants pour 49 € seulement ! 

En vente uniquement auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Falaise*.

+
 falaise-tourisme.com

Des offresprivilèges

* voir conditions générales de vente



FALAISE -TO UR ISME .CO M
L’histoire continue…

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE
5, Place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise 
Tél. +33 (0)2 31 90 17 26 
accueil@falaise-tourisme.com


