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Office de tourisme de Bayeux Intercom
LES ANIMATIONS ESTIVALES ANNULÉES
Conséquence de la crise sanitaire qui se poursuit, et dans un contexte qui demeure très incertain, le
conseil d’administration de l’office de tourisme de Bayeux Intercom a fait le choix d’annuler pour
2020 ses trois animations estivales emblématiques : Rendez-vous à la cathédrale à Bayeux, Les feux
d’artifice de la tour Vauban à Port-en-Bessin-Huppain et Soirs d’été à l’abbaye à Juaye-Mondaye. Pour
Loïc Jamin, le président de l’office de tourisme, « cette décision douloureuse a été mûrement
réfléchie, mais elle est rendue inévitable au vu des risques qui demeurent, ainsi que des contraintes
organisationnelles et budgétaires ».

Pour l’office de tourisme de Bayeux Intercom, déconfinement progressif ne signifie pas disparition du risque
sanitaire et retour à la normale. « Nous avons une responsabilité vis-à-vis des milliers de spectateurs que nous
accueillons chaque soir à l’occasion de nos animations populaires. Quand bien même les contraintes
réglementaires s’assouplissent, nous avons la responsabilité de la sécurité des personnes qui assistent à nos
spectacles. Le principe de précaution s’impose à nous ».
Cette annulation tient aussi pour beaucoup aux contraintes budgétaires nées de cette crise. « Les collectivités
locales qui nous soutiennent financièrement doivent faire face à de sérieuses difficultés budgétaires et ne peuvent
plus garantir leur aide. Bayeux Intercom, par exemple, va subir une baisse très importante de ses recettes de taxe
de séjour. Nous n’avons donc plus les moyens, ni matériels ni financiers, d’organiser ces animations. »
Une décision douloureuse pour l’office de tourisme qui regrette de ne pouvoir accompagner par ses animations les
prestataires touristiques et les visiteurs du territoire. « Nous réfléchissons avec les villes d’Arromanches, Bayeux et
Port-en-Bessin-Huppain à la façon dont nous pourrions malgré tout apporter de l’animation aux soirs d’été sur le
territoire de Bayeux Intercom ».
NB : cette annulation ne vaut que pour les animations estivales. Le spectacle La Cathédrale de Guillaume reste à ce
jour bien programmé en décembre.
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