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Animations estivales : de nouveau un succès !
Dans le cadre de sa stratégie visant à développer l’offre d’animations et de visites guidées sur son territoire, l’office
de tourisme de Bayeux Intercom, présidé par Loïc JAMIN, proposait du 7 juillet au 26 août plus de trente soirées
illuminées sur Bayeux, Port-en-Bessin et Juaye-Mondaye. Malgré une météo capricieuse, la fréquentation du
triptyque d’animations est en hausse, confirmant la structure intercommunale dans son choix d’animer les soirées
d’été des touristes et des habitants, attirant de nouveaux visiteurs et favorisant la consommation sur le territoire.

Feux d’artifice de la Tour Vauban, la valeur sûre – Port-en-Bessin-Huppain
Cette année encore, les Feux de la Tour Vauban ont ravi plus d’un vacancier ! Succès
constant pour cette animation désormais incontournable du littoral de Bayeux Intercom.
Malgré la météo, les spectateurs ont été nombreux à profiter du spectacle, comme le
confirment les commerçants qui voient sur leur activité l’impact de ces soirées.
Nouveauté 2017 ! Carton plein pour les navettes KEOLIS, proposées pour la
première année chaque soir de feu par le partenaire de l’office de tourisme ! En moyenne, 46 places réservées chaque
soir sur les 57 disponibles.

Rendez-vous à la Cathédrale, l’équilibre avec « Un arbre en Liberté » – Bayeux
Fréquentation en hausse pour cette 4ème année de projections sur l’arbre de la Liberté ! En
fonction de la météo, ce sont entre 1000 et 3000 spectateurs qui se sont massés trois soirs par
semaine autour de l’immense platane bayeusain, artiste hors normes de ce son et lumière
devenu incontournable. Avec 21 soirées proposées, ce sont donc près de 45000 personnes qui
ont découvert la nouvelle formule de ces Rendez-vous à la cathédrale. Nouveauté 2017 !
Quatre nouvelles scènes étaient proposées cette année, centrées autour de l’arbre. Avec la
réécriture du scénario, c’est une combinaison équilibrée qui a été trouvée, comme le prouvent
les très bons retours des spectateurs.

Soirs d’été à l’abbaye, l’animation a trouvé son public – Juaye-Mondaye
Trois des quatre soirées proposées ont été impactées par la météo, obligeant artistes et
spectateurs à se réunir dans l’église abbatiale. Malgré cela, ce sont en moyenne 400
personnes qui ont profité de l’animation. Nouveauté 2017 ! La nouvelle formule
proposée à Juaye-Mondaye, alliant musique ancienne et jonglerie – avec l’école du Cirque
de Bayeux – a trouvé son public ! Pensée pour être familiale, l’animation « Soirs d’été à
l’abbaye » a attiré aussi bien les familles, les curieux, les amateurs de musique baroque, le
tout dans une ambiance conviviale.

Visites guidées : disparités entre littoral et ville centre
Bayeux, Longues-sur-Mer & Arromanches
► A Longues-sur-Mer et Arromanches, sites en extérieur, les visites ont été moins suivies ;
conséquence d’une météo mitigée. A Arromanches, démarrage en douceur pour la nouvelle
offre de visites présentant l’histoire et le patrimoine du village, qui n’existe pour beaucoup
qu’à travers le port artificiel.
► A Bayeux, la fréquentation des visites guidées de la Cathédrale et du vieux Bayeux reste
identique à 2016 malgré une offre amputée des mercredis matins.
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