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Animations estivales : le triptyque plébiscité
L’office de tourisme de Bayeux Intercom, présidé par Loïc JAMIN, fait le bilan de ses animations estivales. Dans le
contexte de légère baisse de l’ordre de -10% sur la destination, les soirées d’été continuent de bien fonctionner et
affichent une fréquentation satisfaisante. Avec 32 soirées illuminées, et des visites guidées de nouveau étendues
jusqu’aux journées du patrimoine, le programme a été une nouvelle fois plébiscité par le public.

Soirs d’été à l’abbaye, la nouveauté a enchanté – Juaye-Mondaye
L’animation de l’arrière-pays du territoire de Bayeux Intercom – et plus
particulièrement de l’abbaye de Mondaye – se poursuit avec la création des « Soirs
d’été à l’abbaye », quatre soirées élégantes mêlant chant, musique baroque et
spectacles de feu dans le cadre exceptionnel des jardins et de l’église abbatiale. Ce
sont en moyenne 500 personnes qui ont chaque soir profité de cette flânerie
nocturne ; une fréquentation conforme aux attentes des organisateurs. Les retours positifs du public sur cette
nouvelle animation permettront d’améliorer et d’enrichir les Soirs d’été pour les années à venir.

Feux d’artifice de la Tour Vauban, la valeur sûre – Port-en-BessinHuppain
Depuis 2007, la Tour Vauban s’illumine chaque vendredi de l’été, pour le plus grand
plaisir des vacanciers et des locaux. Cette année, sept feux ont été organisés, et
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se sont massés sur les quais du petit
port de pêche. Une jolie manière de ponctuer la semaine des touristes et d’animer le
littoral de Bayeux Intercom.

Rendez-vous à la Cathédrale, confirmation pour « Les lumières de
la Liberté » – Bayeux
Succès confirmé avec cette troisième saison des Rendez-vous à la cathédrale « Les
lumières de la Liberté ». Trois fois par semaine, entre 1500 et 2000 personnes ont
pris possession de la place de la Liberté ! Un beau succès pour ce défi artistique et
technologique unique au monde ! La mise en lumière de la cathédrale et de l’arbre
constitue un attrait manifeste pour tout le centre-ville bayeusain. Avec 21 soirées illuminées, la ville centre s’est
animée tout l’été !

Les visites guidées restent appréciées – Bayeux & Longues-sur-Mer
► La baisse de fréquentation observée sur l’ensemble de la destination se
répercute mécaniquement sur les visites guidées de la batterie allemande de
Longues-sur-Mer, qui affichent – d’avril à août – 2250 visiteurs contre 2500 en
2015.
► A Bayeux, les visites guidées de la Cathédrale et du vieux Bayeux voient
également leur fréquentation diminuer de 10% avec – d’avril à août – un total de
1530 visiteurs, contre 1680 en 2015. Une baisse également expliquée par l’absence
de ponts au mois de mai.
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