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Les animations estivales font le plein !
Cet été encore, l’office de tourisme de Bayeux Intercom a proposé un ambitieux programme
d’animations en forme de triptyque : Feux de la tour Vauban, Rendez-vous à la cathédrale et
Soirs d’été à l’abbaye. Au total, 31 soirées gratuites et spectaculaires, ouvertes à tous les
publics.
La qualité de la programmation, la forte fréquentation touristique sur la destination mais
aussi la météo favorable ont attiré les spectateurs par dizaines de milliers. Au-delà du succès
populaire, la qualité et l’originalité des contenus sont massivement plébiscitées par le public.
« Un grand cru pour les animations estivales de l’office de tourisme », selon Loïc Jamin son
président.
Autre élément de satisfaction pour l’office de tourisme, la part croissante et désormais
majoritaire des touristes qui profitent de ses animations.
« Nos animations événementielles deviennent un vrai levier pour le développement
touristique de Bayeux Intercom. Les restaurateurs en bénéficient largement depuis
l’origine. Nous sommes heureux que les hébergeurs se les approprient maintenant et les
proposent massivement à leurs clients ».

Feux de la Tour Vauban : indémodables ! – Port-en-Bessin-Huppain
Succès constant pour le spectacle pyrotechnique de référence sur le littoral de Bayeux
Intercom. Des milliers de personnes chacun des cinq vendredis de l’été sur les quais et
dans les commerces de la cité portaise.

Rendez-vous à la Cathédrale : la maturité – Bayeux
Fréquentation en hausse pour la saison 5 d’un spectacle devenu incontournable en
Normandie.
Grâce à la météo clémente, et à la renommée croissante de ce spectacle unique, ce sont
entre 2000 et 3000 spectateurs qui se sont massés autour du vénérable platane pour
chacune des 21 soirées.

Soirs d’été à l’abbaye : l’équilibre – Juaye-Mondaye
Cinq soirées cette année pour la nouvelle formule des Soirs d’été à l’abbaye en
association avec l’association pour le rayonnement de la musique ancienne en
Normandie et l’école du cirque de Bayeux (élèves et professeurs).
Et le succès au rendez-vous : entre 400 et 600 personnes chaque soir.
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