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PRESENTATION DE CABOURG
Cabourg est située au cœur de la Normandie,
entre la Côte Fleurie bordée de stations balnéaires
réputées et le Pays d’Auge connu pour ses
pommiers en fleurs !
CÔTE
FLEURIE
BAYEUX
CABOURG
PAYS
D’AUGE
CAEN

LISIEUX

Entre terre et mer, Cabourg vous invite en
permanence à l’évasion et à la pratique de
nombreuses activités en extérieur pour toute la
famille.
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La richesse architecturale de Cabourg a
été parfaitement préservée depuis sa création au
milieu du 19ème
chalets

siècle. Villas Second Empire,

exotiques,

éléments

d’architecture

Renaissance Italienne ou Gothique… la variété et
la fantaisie sont les clefs de l’architecture balnéaire
cabourgeaise. Dès le début du 20ème siècle, les
constructions traditionnelles du Pays d’Auge sont
une

nouvelle

source

d’inspiration

pour

les

architectes : le style anglo-normand se développe.

Cabourg est classée « Quatre Fleurs » et « Fleur
d’or », ce sont les plus hautes distinctions en
matière

de

fleurissement.

Ces

récompenses

contribuent à la qualité de notre cadre de vie.
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HISTOIRE DE CABOURG
C’est en 1853 qu’un riche homme d’affaires
parisien,

Henri

Durand-Morimbau,

décide

de

trouver le lieu idéal sur la côte normande pour y
établir un établissement de bains de mer et un
casino. Il est émerveillé par la beauté des dunes
de Cabourg et décide de les acheter. Le plan de la
ville est dessiné par l’architecte Paul Leroux en
forme de théâtre gréco-romain. Et c’est ainsi que le
petit village se transforme en quelques années en
station balnéaire réputée, inaugurée le 15 août
1855.

Le premier bâtiment construit est le
casino en 1855. Il connaîtra plusieurs phases de
transformations et de reconstruction.
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Le Grand Hôtel, érigé en 1907 dans un
style Renaissance Italienne, remplace l’ancien
Hôtel de la Plage. Durant les vingt-cinq premières
années de la station, plus de deux cents villas sont
construites.

L’histoire de Cabourg est liée aux bains
de mer, très en vogue dans les années 1850. Les
curistes et les villégiateurs affluent à Cabourg par
le train pour se baigner sur prescription de leur
médecin. En effet, l’eau est connue pour ses
vertus médicinales. Ils profitent également des
nombreuses animations mondaines organisées à
Cabourg : chasse au gibier d’eau, cours de danse,
représentations théâtrales et soirées thématiques
au Casino.
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Marcel

Proust

venait

souvent à Cabourg. Il aimait s’y promener et
respirer l’air marin. De 1907 à 1914, il séjournait au
Grand Hôtel. Il y a écrit une partie de son livre « À
la Recherche du Temps Perdu » dans laquelle il
parle de Cabourg sous le nom de Balbec.

Pendant la Première Guerre Mondiale, le
Casino et le Grand Hôtel sont utilisés comme
hôpitaux militaires et les herbages municipaux sont
transformés en champs de pommes de terre.
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Après la Seconde Guerre Mondiale, Bruno
Coquatrix, le directeur de l’Olympia, reprend la
gestion du Casino. Grâce à lui, de nombreuses
stars vont se produire à Cabourg : Edith Piaf,
Dalida, les Frères Jacques, Aznavour…

Cabourg continue à accueillir
des personnalités, notamment pendant le Festival
du Film qui a lieu chaque année en juin.
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ACTIVITÉS

Cabourg est une ville familiale. De
nombreuses animations pour les enfants sont
mises en place tout au long de l’année : atelier
pâtisserie, atelier de création manuelle, pêche à
pied, spectacles ludiques, chasse aux œufs…
Station labélisée « Famille Plus » depuis 2007, elle
offre un accueil personnalisé aux familles.

Les

prestataires

touristiques

sont

à

votre

disposition pour vous faire passer un séjour
agréable : Thalassothérapie, tennis, golf, école de
voile, char à voile, jet ski, karting, mini-golf,
équitation, piscine, clubs de plage …
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Cabourg

offre

également

un

éventail

d’hébergements et de restaurants.
Liste disponible à l’Office de Tourisme.
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MANIFESTATIONS
PRINTEMPS
Garden en Fleurs
Cabourg Retro Show
Semaine Famille Plus
Jumping de Cabourg
Festival du Film, Journées Romantiques

ÉTÉ
Festival Cabourg mon Amour
Club’ Cabourg
Feux d’artifice
Courses de trot en nocturne
Salon du Livre
Dîner sur la Digue
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Pêche à pied
Ateliers manuels, sportifs et ludiques pour les
enfants

AUTOMNE
Festival de la Madeleine
La Semaine de la Découverte
Course La Frappadingue
Journées Musicales Proust

HIVER
Animations de Noël
Journée de la Saint Valentin
Patinoire
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TOUTE L’ANNÉE
Concerts,

expositions,

retransmissions

d’opéras,

pièces

de

de

ballets,

théâtre,
visites

guidées…

Liste non exhaustive, susceptible de modifications.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

9h30-12h30, 14 h-18 h du lundi au samedi et les
dimanches pendant les vacances scolaires.

Fermé le lundi matin de novembre à mars hors
vacances scolaires,

10 h-12h30 / 14 h-17h30 les dimanches hors
vacances scolaires,

9h30-19 h tous les jours en juillet en août.
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Toilettes

Les toilettes publiques accessibles :
 Jardins de l’Hôtel de Ville – Place Bruno
Coquatrix (70m de l’Office de Tourisme)
 Parc de l’Aquilon - avenue Charles de Gaulle
 Postes de Secours n°2 et n°4 - Promenade
Marcel Proust
 Rue neuve de l’église, à côté du restaurant Le
Saint-Michel
 Halle - Place du Marché
 Avenue des Dunettes, près de la police
municipale
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Accessibilité
L’Office de Tourisme met à votre service :
-

Des Conseillères en séjour formées à l’accueil

des personnes en situation de handicap,
-

Au moins une employée est initiée la langue

des signes,
-

L’offre accessible de Cabourg et du Calvados

mise à jour,
-

Plusieurs animations accessibles en fauteuil

roulant,
-

Fauteuil

roulant

prêté

gratuitement

sur

demande,
-

Boucle

magnétique

disponible

pour

les

personnes malentendantes,
-

Prêt

caractères

de
et

matériel

adapté

pictogrammes,

(braille,
plan

gros

simplifié,

enregistreur numérique…)
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En 2014, l’Office de Tourisme de Cabourg a
obtenu le label pour les quatre types de handicap :
moteur, visuel, mental et auditif.

Pour

anticiper

votre

séjour,

nos

documents

adaptés sont consultables sur notre site internet :
www.cabourg-tourisme.fr

/

infos

pratiques

/

Cabourg accessible.

Document mis à jour en mai 2018 ; susceptible de modifications.
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