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Bureau de Luc-sur-Mer
2 place du Petit-Enfer
14530 Luc-sur-Mer
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LES EXPÉRIENCES
 ACCESSIBLES  EN

Bureau de Saint-Aubin-sur-Mer
Digue Favreau
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Bureau de Courseulles-sur-Mer
Rue de 11 Novembre
14470 Courseulles-sur-Mer
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infos@terresdenacre.com

www.terresdenacre.com

Le nombre de place étant limité, pensez à
réserver votre visite en contactant l'un de
nos 3 bureaux d'information touristique :

Contactez-nous

Suivez-nous sur nos réseaux : JUILLET/AOÛT
TOUS LES MARDIS À 15H 

Toutes les visites peuvent être adaptées sur
rendez-vous aux autres types de handicap. 

 1H30



Mesurer avec son corps ? Le secret des
bâtisseurs du Moyen-Âge
Venez expérimenter comment mesurer une église
sans mètre ! Utilisez vos propres mesures dans une
découverte sensorielle. De pas en pas (oui mais pas
seulement), les secrets de la magnifique église de
Bernières-sur-Mer se dévoilent. Une visite inclusive
où les voyants et malvoyants partageront leurs
expériences dans cette immersion au cœur des
chantiers de construction.
     Adulte : 10€ / Enfant : 6€
     Église de Bernières-sur-Mer

Un port, une île, des huîtres : une histoire
courseullaise
Forgées d’une identité ostréicole, la ville de
Courseulles et son île de Plaisance ont su
traverser les siècles en conservant leurs claires.
Focus sur la pêche, la culture et le commerce de
l’Huître, du XVIIe siècle à nos jours.
     Adulte : 4€ / Enfant -14 ans, accompagnateur :
Gratuit
     Face au restaurant "Au p'tit mousse"

Visite audiodécrite de Saint-Aubin à l'époque de
la mode des bains de mer : villas, plaisirs et
détente - Visite assujettie à la météo
De l'origine de Saint Aubin-sur-mer jusqu'à la
mode de la villégiature balnéaire, venez découvrir
durant notre visite guidée l'évolution de notre
commune, de nos belles villas en front de mer,
mais aussi ce qui rythmait la vie des habitants et
des villégiateurs de l'époque du XIXe au XXe
siècle.
     Adulte : 4€ / Enfant -14 ans, accompagnateur :
Gratuit
     Devant l'Office de Tourisme

Saint-Aubin à l'époque de la mode des bains de
mer : villas, plaisirs et détente
     Idem visite du 26 juillet
     Place du Général de Gaulle

2 août

Visite audiodécrite de l'histoire ostréicole de
Courseulles-sur-Mer (sous réserve)

 

     Idem visite du 12 juillet
     Parking de l'école de voile

16 août

12 juillet

26 juillet
5 et 19 juillet / 9 et 23 août



Évasion multi-sensorielle à Juno Beach
Faites le vide dans votre tête et redécouvrez votre
corps, vos sens, le rôle de votre respiration en
compagnie d'Estelle, sophrologue et guide-
conférencière lors d'une balade en front de mer,
entre nature et histoire du D-Day.
Tout public. 2kms max, niveau facile à modéré. 
Prévoir tenue et chaussures confortables, de quoi
s'hydrater, une petite serviette de bain.
Nombre de personnes pour maintien sortie : 4
     Adulte : 10€ / Enfant +13 ans : 5€ / -12 ans :
Gratuit
     Parking du Centre Juno Beach

30 août

            Sentir, écouter, toucher, goûter … c'est ce
            que vous propose Étonnants Patrimoines,   
      une nouvelle façon de visiter les sites
patrimoniaux en famille par l'expérience
sensorielle.

Nous respectons les mesures sanitaires en
vigueur, liées à l’épidémie de COVID19.

Avec les                          vivez un moment
unique et mémorable lors de votre séjour. Toutes
transmettent nos valeurs d’authenticité, de
liberté, de partage et de rencontre.
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