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La Normandie … un nom qui évoque immédiatement, en France et partout 
dans le monde, des pages d’histoire glorieuses, des patrimoines architecturaux 
exceptionnels, des paysages splendides et préservés...

Pour aller au-delà des évidences, des ressentis et de l’imaginaire associé à la 
destination, le Comité Régional de Tourisme souhaite apporter, à travers cette 
monographie, un éclairage sur l’offre et la fréquentation des sites et lieux de 
visite de Normandie, sur les points forts et les points faibles de la destination.

La première partie du document présente les indicateurs descriptifs de l’offre 
normande en sites et lieux de visite. Elle insiste sur les comparaisons entre la 
Normandie et les autres régions françaises.

La seconde partie, consacrée à la fréquentation, propose une analyse du 
nombre global de visites, par vocation et par thématique, et décrit les principales 
évolutions intervenues sur la période 2000-2010. Les données Normandie sont 
mises en perspective avec les chiffres nationaux, collectés par Atout France. 

A partir de ces analyses, le Comité Régional de Tourisme de Normandie, propose 
un bilan des principales forces et faiblesses de la destination, sur un des pans 
majeurs de son économie touristique.

Nous espérons que ce document vous apportera des informations utiles et vous 
remercions, par avance, de toutes les observations que vous formulerez.

Remerciements :
Nos remerciements à Héloïse ROUSSEAU, Chargée d’études au C.R.T., qui a rassemblé les 
données et les a analysées, et à toutes celles et à tous ceux qui nous ont transmis leurs données, 
nationales, régionales ou départementales. Sans eux, cette monographie n’aurait pas vu le jour.

Sources : 
Toute utilisation, même partielle, des analyses présentées dans ce document devra s’accompagner 
de la mention suivante : 
« Comité Régional de Tourisme de Normandie, L’offre et la fréquentation des sites et lieux de 
visite de Normandie, 2013 »

Le Comité Régional de Tourisme de Normandie
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1. L’offre en sites et lieux de visite

Pour établir le diagnostic de l’offre en sites et lieux de visite en Normandie, l’utilisation de sources 
nationales a été privilégiée. S’ils ne permettent pas la réalisation d’un panorama exhaustif de 
l’existant, difficile à obtenir quelles que soient les données choisies, les chiffres disponibles à 
l’échelle nationale et déclinés régionalement sont tout à fait adaptés pour étudier le positionnement 
de la Normandie par rapport aux autres destinations françaises. 

Les données décrivant l’offre ont été analysées par grandes thématiques (monuments, musées…), 
plutôt que par source, par exemple, afin de proposer une analyse touristique, dont la logique sera 
conservée dans la seconde partie du document, consacrée à la fréquentation. 

Des indicateurs de natures différentes ont été utilisés, présentant tour à tour : 

-   le patrimoine protégé par dispositif législatif ou convention 
(édifices protégés au titre des monuments historiques, espaces protégés, Parcs naturels 
régionaux, patrimoine UNESCO)

-  des lieux de visite dont l’offre est valorisée par un label, une appellation
(musées de France, Maisons des Illustres, Jardins Remarquables, Villes et Pays d’art et d’histoire, 
Plus Beaux Villages de France, Villes et Villages Fleuris)

- des sites appartenant à un même réseau car relevant d’un même statut 
(musées nationaux, monuments nationaux)

-  des sites d’une même thématique, regroupés au sein d’un réseau professionnel 
(FEMS, CPJF, AFdPZ, CNDPZ)

La diversité de ces indicateurs nécessite d’en avoir une lecture différenciée :

- Ils sont plus ou moins représentatifs de l’offre.
Par exemple, si le classement au titre des monuments historiques dépend en premier lieu de la 
valeur patrimoniale de l’édifice concerné, plusieurs autres facteurs, sans lien avec l’offre elle-
même, entrent en considération au moment de demander l’adhésion d’un site à un réseau 
professionnel (existence de relais locaux, capacité financière, raisons stratégiques ou locales…). 

- Ils reflètent, de manière variable, le volontarisme des acteurs locaux.
Par exemple, si le classement ou l’inscription d’un site peut se faire à l’initiative de l’Etat, de 
la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, d’associations, d’élus,  
de propriétaires fonciers ou de l’Inspection générale, l’obtention du label Plus Beaux Villages de 
France dépend exclusivement de la volonté des élus de la commune concernée.

METHODE 
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L’ANALYSE DE L’OFFRE
 Les musées

Les musées de France

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

«  Les " musées de France " sont des musées agréés par l’État et bénéficiant prioritairement de son aide, 
selon les termes de la loi du 4 janvier 2002 ». 

«  La demande d’appellation " musée de France " est une démarche volontaire de la part de la personne 
morale propriétaire des collections qui repose sur deux points fondamentaux : 

- l’existence d’une collection permanente reconnue d’intérêt public
-  l’engagement sur les missions : conserver, restaurer, étudier, enrichir les collections ; les rendre 

accessibles au public ; mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion ; contribuer aux progrès 
et à la diffusion de la recherche.

L’appellation " musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à une personne morale de 
droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif ; elle est attribuée à la demande du 
propriétaire des collections, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont 
relève le musée concerné ou qui en assure la tutelle, après avis du Haut Conseil des musées de France ».

En Normandie, au 31/12/2011

91 musées 
de France

4ème région française 
derrière l’Ile-de-France,  
PACA et Rhône-Alpes

7,6% de l’offre 
métropolitaine

8,6% de l’offre 
de province

Sur les 1 196 musées de France du territoire métropolitain, 
91 se situent en Normandie, soit 7,6%. Plus d’un 
tiers d’entre eux sont localisés en Seine-Maritime,  
3ème département par son nombre de musées de France, 
derrière Paris et les Bouches-du-Rhône. 

En 2010, 5 établissements normands apparaissent dans 
la liste des 67 musées de France comptabilisant plus de  
100 000 visites. Aux Mémorial de Caen, Musée du 
Débarquement (Arromanches) et Musée de Normandie (Caen), 
habituellement présents dans cette tranche de fréquentation, 
s’ajoutent les Musées des Beaux-Arts de Rouen et Caen, 
comptant parmi les principaux lieux d’exposition lors de la 
1ère édition du Festival « Normandie Impressionniste ».

 Les musées nationaux  

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

« Les musées nationaux sont les musées dont les collections appartiennent à l’État et qui sont sous la 
tutelle de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication. Ce sont 
soit des établissements publics, soit des services à compétence nationale. Ils font partie des musées 
de France ».

En Normandie, au 31/12/2011

Aucun site normand dans le réseau des 37 musées nationaux

                          Par département

Rang 
dép.

Nombre de 
musées  

de France

Seine-Maritime 3ème 33

Calvados 9ème 23

Manche 14ème 20

Eure 60ème 8

Orne 70ème 7

?
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1. L’offre en sites et lieux de visite

Les écomusées et musées de société 
appartenant au réseau FEMS  
(Fédération nationale des écomusées et musées de société)

Source : FEMS 

« La Fédération est un réseau d’établissements patrimoniaux innovants, à but non lucratif, impliqués 
dans l’économie sociale et solidaire et le développement local. Le réseau fédère des structures existantes 
ou en préfiguration plaçant l’homme et le territoire au centre de leur projet et s’intéressant aux faits de 
société tels que l’évolution du monde rural, les cultures urbaines, la recomposition des territoires, le 
développement durable… […] Le rôle de la Fédération est à la fois de représenter ses membres auprès des 
partenaires institutionnels et financiers, et de leur apporter un soutien technique et logistique au travers de 
conseils, d’expertises et de formations ». 
Les demandes d’adhésion sont étudiées par le conseil d’administration selon les critères suivants :  
« capacité à participer à la vie du réseau, gestion désintéressée de l’équipement, définition d’un projet 
scientifique, définition d’un projet territorial, amplitude d’ouverture au public (minimum 180 jours/an), 
moyens financiers et humains ». 
« La Fédération est le premier et le seul réseau national délégataire de la marque QUALITÉ TOURISME 
pour les lieux de visite ».

En Normandie, en 2012

 17 écomusées et musées 
de société

3ème région française 
derrière l’Alsace et Rhône-Alpes, 

ex-aequo avec les Pays de la Loire

9,6% de l’offre  
métropolitaine

La Normandie compte 17 des 178 écomusées et musées de société français appartenant au réseau. 
Regroupant près de 10% de l’offre, elle se place au 3ème rang des régions françaises. 

?

Les Maisons des Illustres 
Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

« Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label " Maisons des Illustres " signale à 
l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de femmes et 
d’hommes qui les ont habités et se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la France. 
Le label est attribué aux maisons qui ouvrent leurs portes aux visiteurs plus de quarante jours par an et 
qui ne poursuivent pas une finalité essentiellement commerciale. Il garantit un programme culturel de 
qualité […] et propose des formes d’accompagnement à la visite adaptées à tous, notamment au public 
scolaire ». Deux vagues de labellisation ont eu lieu, la première en 2011, la seconde en 2012. Une troisième 
est programmée en 2013. 

En Normandie, au 1er janvier 2013

 14 Maisons  
des Illustres 

2ème région française 
derrière l’Île-de-France, 

ex-aequo avec Rhône-Alpes

8,8% de l’offre  
métropolitaine

10,4% de l’offre  
de province

 
14 des 159 lieux de visite métropolitains labellisés « Maisons des Illustres » sont situés sur le territoire 
normand. Le seul département de la Seine-Maritime en concentre 8.

Les Maisons des Illustres en Normandie :
-  En Seine-Maritime : Maison de Gustave Flaubert* (Canteleu), Clos Lupin* (Etretat), Musée-château Louis Philippe 

(Eu), Musée Pierre Corneille* (Petit-Couronne), Musée Flaubert et de l’Histoire de la Médecine* (Rouen), Maison 
natale de Pierre Corneille* (Rouen), Château de Miromesnil (Tourville-sur-Arques), Musée Victor Hugo* (Villequier)

-  Dans la Manche : Musée Christian Dior (Granville), Maison Jean-François Millet (Gréville-Hague), Musée Barbey 
d’Aurevilly (Saint-Sauveur-le-Vicomte)

- Dans l’Eure : Maison et Jardins Claude Monet (Giverny), Château de Vascoeuil* (Vascoeuil)
- Dans le Calvados : Maisons Satie (Honfleur)

* 7 de ces sites appartiennent par ailleurs à la « Route des Maisons d’Ecrivains », itinéraire de 16 sites en Île-de-
France et en Haute-Normandie.

?
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 Les parcs et jardins

Les parcs et jardins
réunis au sein du CPJF  (Comité des parcs et jardins de France)

Source : CPJF

« Le CPJF réunit 6 associations nationales et 36 associations régionales et départementales afin de définir 
avec elles les besoins spécifiques des propriétaires privés et des responsables de parcs et jardins et de 
les représenter auprès des administrations régionales, nationales et internationales ». 

Le site Internet du CPJF a pour but de recenser tous les parcs et jardins de France.

En Normandie, en janvier 2013

104 parcs et jardins 2ème région française 
derrière le Centre

7,8% de l’offre  
métropolitaine

Sur les 1 330 parcs et jardins de France métropolitaine 
regroupés au sein du CPJF, la Normandie en  
dénombre 104. Elle se classe 2ème région française avec 
près de 8% de l’offre, derrière le Centre et devant le 
Languedoc-Roussillon.

La Seine-Maritime, avec 35 parcs et jardins, est au second 
rang des départements les mieux pourvus, après l’Hérault.

Par département

Rang 
dép.

Nombre de 
parcs et 
jardins

Seine-Maritime 2ème 35

Manche 15ème 22

Eure 27ème 18

Calvados 36ème 16

Orne 43ème 13

 Les Jardins Remarquables  

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)
 
« Le label […] peut être accordé à des jardins protégés ou non au titre des monuments historiques. Mis en 
place en 2004, ce label d’État est accordé pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public 
qui présentent un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la botanique. Cet 
intérêt doit se doubler d’un entretien exemplaire, respectueux de l’environnement, ainsi que d’un accueil 
attentif du visiteur ».

En Normandie, en janvier 2013

37 Jardins Remarquables 2ème région française 
derrière PACA

9,8% de l’offre  
métropolitaine

Sur le champ plus réduit des Jardins Remarquables, la Normandie conserve son 2ème rang régional, 
mais derrière la région PACA, avec 37 sites labellisés.

?

?
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1. L’offre en sites et lieux de visite

Les sites de loisirs
adhérents au Snelac (Syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et culturels)

Source : Snelac

« Le Snelac est un syndicat professionnel et patronal ouvert à tous les sites de loisirs recevant un 
public familial dans un espace clos et aménagé ». Adhérent au Snelac des parcs d’attractions, des parcs 
aquatiques ou animaliers, des parcs à thème ou à vocation scientifique, des sites culturels et des sites 
naturels. Ces établissements adhérents reçoivent environ 70 millions de visites par an.

En Normandie, en janvier 2013

11 sites de loisirs 4ème région française 
7,9% de l’offre  
métropolitaine

Début 2013, 11 des quelque 140 sites de loisirs adhérant au Snelac sont localisés en Normandie.
      
Les sites adhérents en Normandie :
-  Dans le Calvados : Arromanches 360 (Arromanches-les-Bains), Chemin de fer miniature (Clécy), Duprat Concept 

(Deauville), Festyland (Bretteville-sur-Odon), Labyparc de Bayeux (Mosles), Mémorial de Caen (Caen), Musée du 
Débarquement (Arromanches-les-Bains)

-  Dans la Manche : Parc Ange Michel (Saint-Martin de Landelles), Cité de la Mer (Cherbourg-Octeville), Parc 
zoologique de Champrépus (Champrépus)

- En Seine-Maritime : Parc de Clères (Clères) 

?

 Les parcs zoologiques et les sites de loisirs

Les parcs zoologiques
adhérents à l’AFdPZ (Association française des parcs zoologiques) 
et/ou à la SNDPZ (Société nationale des parcs zoologiques)
 
Sources : AFdPZ et SNDPZ

« L’AFdPZ est une association de loi 1901 fondée en 1969 par Jean DELACOUR. C’est la plus ancienne 
association professionnelle de parcs zoologiques en France. L’objectif de l’association est de mettre en 
réseau les établissements zoologiques français, d’assurer leur représentativité devant les autorités de tutelle, 
ainsi que devant les organisations internationales, d’œuvrer à leur promotion auprès des médias comme du 
grand public, d’aider au respect de l’Arrêté Ministériel du 25 Mars 2004 notamment en ce qui concerne les 3 
missions des parcs : Conservation, Education et Recherche, ainsi que de promouvoir auprès de ses membres 
le Code d’Ethique de l’AFdPZ et l’investissement dans la conservation de la biodiversité ». 

« La SNDPZ est une association composée principalement d’établissements zoologiques présentant au 
public des spécimens vivants de la faune non domestique, dont les activités entrent dans le cadre des 
objectifs de la SNDPZ ». 
La SNDPZ a pour objectifs : « Contribuer directement ou indirectement aux finalités des établissements 
zoologiques dans les domaines suivants : conservation des espèces, protection de la nature, éducation, 
sensibilisation à la préservation de la biodiversité, recherche scientifique, information zoologique, loisirs ».

En Normandie, en janvier 2013

6 parcs zoologiques 5ème région française 
ex-aequo l’Alsace et la Bretagne

6,7% de l’offre  
métropolitaine

La Normandie compte 6 des 90 établissements membres de l’AFdPZ (66 membres) et/ou de la SNDPZ 
(37 membres) situés en France métropolitaine :

AFdPZ SNDPZ
- CERZA (Calvados) - Alligator Bay (Manche)
- Parc de Clères (Seine-Maritime), créé par Jean Delacour - Parc animalier d’Ecouves (Orne)
- Parc zoologique de Champrépus (Manche)
- Zoo de Jurques (Calvados)

?
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 Les monuments 

Les édifices protégés au titre des monuments historiques 
Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

La protection au titre des monuments historiques, relevant de la loi du 31 décembre 1913,  est « un 
dispositif législatif d’utilité publique basé sur des principes d’analyse scientifique. L’intérêt patrimonial 
d’un bien s’évalue en examinant un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et 
techniques. Les notions de rareté, d’exemplarité et d’intégrité des biens sont prises en compte […] La 
demande de protection peut émaner du propriétaire du bien, de son affectataire ou de toute personne y 
ayant intérêt (collectivité territoriale, association de défense du patrimoine...). L’initiative de la protection 
peut aussi être prise par les services de l’État ». 
Certains monuments peuvent faire l’objet de plusieurs arrêtés de classement et d’inscription. 

En Normandie, au 31/12/2011

2 995 édifices 
protégés au titre  

des monuments historiques 

3ème région française 
derrière l’Ile-de-France et  

la Bretagne

6,9% de l’offre  
métropolitaine

7,5% de l’offre  
de province

dont 962 classés 
(ou classés et inscrits)

3ème région française 
derrière la Bretagne et  

l’Ile-de-France 

6,7% de l’offre 
métropolitaine

7,2% de l’offre 
de province

dont 2 033 inscrits
3ème région française 

derrière l’Ile-de-France et 
l’Aquitaine

7,0% de l’offre 
métropolitaine

7,7% de l’offre 
de province

Au 31 décembre 2011, la Normandie 
compte 2 995 édifices protégés au titre des 
monuments historiques, parmi lesquels une 
majorité de châteaux, manoirs et d’édifices 
religieux. 

Avec 6,9% de l’offre métropolitaine, la 
Normandie se classe 3ème région française, 
derrière l’Île-de-France et la Bretagne.

Le Calvados, la Seine-Maritime, la Manche, 
l’Eure et l’Orne figurent tous dans la première 
moitié du tableau des départements 
pour leur nombre d’édifices protégés. 
Le Calvados se place au 3ème rang, avec  
960 édifices, après Paris et la Gironde. 

?

Par département

Rang 
dép.

Nombre 
d’édifices 
protégés

dont 
nombre 

d’édifices 
classés 

(ou classés 
et inscrits)

dont 
nombre 

d’édifices 
inscrits

Calvados 3ème 960 316 644

Seine-Maritime 15ème 692 215 477

Manche 36ème 470 168 302

Eure 38ème 456 143 313

Orne 45ème 417 120 297

 Les monuments nationaux  

Source : CMH (Centre des monuments nationaux) 

« Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé sous la tutelle du 
ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure, gère, anime, ouvre à la visite près de 
100 monuments nationaux propriété de l’Etat. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine 
français de toutes les époques : abbayes, châteaux, grottes préhistoriques, sites archéologiques... ». 

En Normandie, en janvier 2013

3 monuments 
nationaux 

10ème région française 
ex-aequo avec la Champagne-

Ardenne et la Picardie

3,6% de l’offre  
métropolitaine

4,6% de l’offre  
de province

3 des 83 monuments nationaux sont localisés en Normandie : 
- l’Abbaye du Mont Saint-Michel (Manche)
- le Château de Carrouges (Orne)
- l’Abbaye du Bec-Hellouin (Eure)

?
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1. L’offre en sites et lieux de visite

?

 Les espaces, villes et villages

Les espaces protégés
« Les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial 
au sens culturel du terme, notamment aux titres de l’Histoire, de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, 
de l’archéologie […].  Ils peuvent être de 4 types :
- Abords des monuments historiques,
- Sites classés ou inscrits, 
- Secteurs sauvegardés,
- Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
(qui doivent être transformées en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP))». 

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

 Les sites classés, les sites inscrits  

Source : MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)

« Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les 
événements qui s’y sont déroulés... L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant 
une surveillance de son évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France 
sur les travaux qui y sont entrepris ». 

En Normandie, au 31/12/2011

659 sites protégés 

155 195 ha protégés

3ème région française 
derrière Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes 

7ème  région française 

8,9% des sites protégés de métropole

6,1% de la surface protégée de métropole

dont 383 sites classés 

49 950 ha classés

1ère région française 

8ème région française 

14,4% des sites classés de métropole

5,5% de la surface protégée de métropole

dont 276 sites inscrits

105 245 ha inscrits

7ème région française 

5ème région française

5,8% des sites inscrits de métropole

6,5% de la superficie inscrite de métropole

659 sites protégés, représentant  
155 195 hectares, sont comptabilisés en 
Normandie. 

L’Eure est le premier département 
français en nombre de sites protégés. 
Cette position est à relativiser car 
s’explique par un nombre très 
important de sites ponctuels parmi 
les sites protégés (53 arbres isolés,  
32 cimetières).

Par département

Rang 
dép.

Nombre 
de sites 
protégés

Rang 
dép.

Nombre 
d’ha 

protégés

Eure 1er 235 20ème 40 461

Seine-Maritime 4ème 168 18ème 41 271

Calvados 21ème 114 30ème 30 089

Orne 39ème 84 53ème 13 234

Manche 50ème 66 29ème 30 140
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> Les Grands Sites 
(sous-catégorie des sites classés) 

Source : MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)

« Un Grand Site est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, dont 
la dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire au titre de 
la loi de 1930, qui accueille un large public et nécessite une démarche partenariale de gestion durable 
et concertée pour en conserver la valeur et l’attrait. On utilise couramment ce terme pour qualifier des 
territoires qui sont entrés dans une telle démarche ».

« Une Opération Grand Site est la démarche proposée par l’Etat aux collectivités territoriales pour répondre 
aux difficultés que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande notoriété soumis 
à une forte fréquentation. Elle permet de définir et de mettre en œuvre un projet concerté de restauration, 
de préservation et de mise en valeur du territoire. Il s’agit de retrouver les qualités qui ont fait la renommée 
du site, mais aussi d’élaborer un projet qui permette d’en assurer la pérennité et de mettre en valeur le site 
dans toute sa diversité ».

En Normandie, en août 2012

Aucun site normand parmi les 12 Grands Sites de France

5 sites normands parmi les 51 sites métropolitains engagés dans une Opération Grand Site

1 site normand parmi les 40 sites métropolitains membres du réseau

Si la Normandie ne possède actuellement aucun Grand Site de France, elle recense 5 territoires 
engagés dans une Opération Grand Site : 

- la Baie du Mont Saint-Michel (Manche) 
- le Cap de la Hague (Manche)
- Château Gaillard (Eure)
- les Falaises d’Etretat (Seine-Maritime)
- Normandie 44* (Calvados et Manche)

La Baie du Mont Saint-Michel est par ailleurs membre du réseau des Grands Sites de France.

* 11 paysages historiques illustrant les phases cruciales de la Bataille de Normandie : Pegasus Bridge, Marais du Merderet, 
Utah Beach, Pointe du Hoc, Omaha Beach, Gold Beach, Arromanches, Abbaye d’Ardenne, Pont de Pontaubault, Côte 314, 
Couloir de la Mort.

Dans le schéma inter-régional de développement touristique des Régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie voté en 
2009, une des actions vise à « Élaborer un plan de conservation du patrimoine naturel, matériel et immatériel lié à la Seconde 
guerre mondiale en Normandie ». La poursuite de l’Opération Grand Site «Normandie 44» pour la préservation de ces paysages 
en est une des modalités.

 Les secteurs sauvegardés  

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

« Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la loi, sur un "secteur présentant un 
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur 
de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles". Les secteurs sauvegardés ont en effet été spécialement 
introduits par la loi, dite "Malraux", du 4 août 1962, pour la sauvegarde des centres urbains historiques 
et plus largement d’ensembles urbains d’intérêt patrimonial ». Ils font l’objet d’un document d’urbanisme 
patrimonial : le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.).

En Normandie, en 2011

4 secteurs sauvegardés 
10ème région française 

ex-aequo avec l’Auvergne,  
Champagne-Ardenne, 

l’Île-de-France, La Lorraine

3,9% des secteurs  
sauvegardés de métropole
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1. L’offre en sites et lieux de visite

Sur les 102 secteurs sauvegardés créés en métropole, 4 concernent des villes normandes :
- Bayeux (Calvados) 
- Honfleur (Calvados)
- Rouen (Seine-Maritime)
- Le Tréport* (Seine-Maritime)

* Il s’agit plus précisément d’un secteur sauvegardé dont le périmètre couvre l’ensemble du quartier balnéaire et du centre-ville 
de Mers-les-Bains, dans le département de la Somme, et 5 villas du Tréport. 

 Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)  

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

« Les ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) ont été créées par les 
lois de décentralisation de 1979. Elles visent à définir en accord entre l’État et les collectivités les modalités 
de gestion d’un secteur urbain d’intérêt patrimonial. La loi […] dite loi Grenelle du 12 juillet 2010 […] définit 
les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) qui remplaceront la ZPPAUP à la date 
du 14 juillet 2015 ». 

En Normandie, à fin 2010

33 ZPPAUP
8ème région française 
derrière les Pays de la Loire, 

Rhône-Alpes, l’Aquitaine, la Bretagne, l’Île-de-France, 
le Languedoc-Roussillon et PACA

5,3% des ZPPAUP 
de métropole

La Normandie dénombre 33 zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager sur les  
628 définies au niveau national.

12 d’entre elles sont localisées en Seine-Maritime.

Les Parcs naturels régionaux 
Source : Fédération des Parcs naturels régionaux de France

« Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 
habités. Peut être classé " Parc naturel régional " un territoire à dominante rurale dont les paysages, les 
milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la 
protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel ». 
Les territoires des Parcs naturels régionaux sont classés par décret. 

En Normandie, en janvier 2013

4 Parcs naturels régionaux 

505 800 ha 
416 communes 

6,7% de la surface des PNR de métropole
10,1% des communes métropolitaines situées dans un PNR

Par département

Rang 
dép.

Nombre de 
ZPPAUP

Seine-Maritime 13ème 12

Calvados 32ème 7

Orne 36ème 6

Eure 45ème 5

Manche 66ème 3
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4 des 46 Parcs naturels régionaux de France métropolitaine se situent en totalité ou en partie sur le 
territoire normand :

- Les Boucles de la Seine Normande (Eure et Seine-Maritime)
  72 communes, 83 500 hectares

- Les Marais du Cotentin et du Bessin (Manche et Calvados)
  150 communes, 146 650 hectares 

- Normandie-Maine (Orne, Manche et départements hors Normandie (Sarthe, Mayenne))
  164 communes (dont 111 en Normandie), 234 000 hectares (dont 158 238 en Normandie)

- Le Perche (Orne et département hors Normandie (Eure-et-Loir))
  126 communes (dont 83 en Normandie), 194 000 hectares (dont 117 427 en Normandie)

13% des communes et 17% du territoire normands se trouvent dans le périmètre d’un Parc naturel 
régional. Ces ratios sont respectivement de 11% et 14% pour la France métropolitaine.

Les Villes et Pays d’art et d’histoire
Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

« Le label Villes et Pays d’art et d’histoire est attribué, depuis 1985, par le ministère de la Culture et de 
la Communication, Direction générale des patrimoines. Il garantit, par une convention entre l’État et les 
collectivités territoriales, une politique d’animation et de valorisation du patrimoine et de l’architecture des 
villes ou pays concernés ». 

En Normandie, en janvier 2013

8 Villes et Pays d’art 
et d’histoire

10ème région française 
Ex-aequo avec l’Île-de-France 

et l’Aquitaine

5,0% de l’offre 
métropolitaine

Sur les 159 territoires métropolitains possédant le label Villes et Pays d’art et d’histoire, 8 sont 
normands :

-   4 « Villes d’art et d’histoire » : Bernay (Eure), Dieppe (Seine-Maritime), Fécamp (Seine-Maritime), 
Le Havre (Seine-Maritime)

-  4 « Pays d’art et d’histoire » : la CREA (Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe) 
(Seine-Maritime), le Pays d’Auge (Calvados), le Pays de Coutances (Manche), le Pays du Clos 
du Cotentin (Manche)

Les Plus Beaux Villages de France 
Source : Plus Beaux Villages de France

L’association Plus Beaux Villages de France a pour objectif : « préserver et valoriser la qualité du 
patrimoine des villages pour accroître leur notoriété tout en maîtrisant leur fréquentation et favoriser ainsi 
leur développement économique ». 
Pour être classé, un village doit répondre à 3 critères éliminatoires :
- «  Attester d’une dimension rurale, c’est-à-dire avoir une population agglomérée maximale de  

2 000 habitants,
- Posséder, sur son territoire, au minimum 2 sites ou monuments protégés (classés ou inscrits),
- Prouver d’une adhésion collective au projet de demande de classement  ».
La commune fait l’objet d’une expertise « basée sur une grille de 27 critères objectifs permettant de 
mesurer l’importance et la valorisation du patrimoine du village, sa qualité architecturale, urbanistique et 
environnementale ainsi que la pertinence des actions de la commune en termes de maîtrise et de mise en 
valeur de son territoire ». L’association et le village classé sont engagés par une charte de qualité. 
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En Normandie, en janvier 2013

5 Plus Beaux Villages 
de France

10ème région française 
Ex-aequo avec l’Alsace, la Bourgogne 

et la Bretagne

3,2% de l’offre 
métropolitaine

5 des 156 Plus Beaux Villages de France de métropole se trouvent en Normandie :
- Barfleur (Manche)
- Beuvron-en-Auge (Calvados) 
- Le Bec Hellouin (Eure) 
- Lyons-la-Forêt (Eure)
- Saint-Cénéri-le-Gerei (Orne)

La Normandie figure en milieu de tableau, au 10ème rang comme les régions Alsace, Bourgogne et 
Bretagne, mais surtout bien loin derrière Midi-Pyrénées, première région avec 31 villages reconnus.

Les Villes et Villages Fleuris, les Départements Fleuris 

 Les Villes et Villages Fleuris  

Source : Conseil national des Villes et Villages Fleuris

« Le label Villes et Villages Fleuris a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent à la création d’un 
environnement favorable à l’accueil et au bien-être des habitants et des touristes. Il récompense les actions 
menées par les collectivités locales en faveur d’un patrimoine végétal et naturel propice à l’amélioration de 
la qualité de vie. La démarche consiste à attribuer une série de quatre fleurs qui correspondent à quatre 
niveaux identifiés par un référentiel d’évaluation. Ces fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique 
représentée par un panneau à l’entrée de la commune [...] L’attribution du label Villes et Villages Fleuris 
s’effectue sur la base d’une série de critères définis par le CNVVF (Conseil national des Villes et Villages 
Fleuris). »

En Normandie, en janvier 2013

265 Villes et Villages 
Fleuris

7ème région française 
derrière Champagne-Ardenne, 

Rhône-Alpes, les Pays de la Loire, 
la Lorraine, l’Alsace et l’Île-de-France

6,4% de l’offre 
métropolitaine

La Normandie recense 265 Villes et Villages Fleuris parmi 
les 4 156 labellisés en France métropolitaine.

222 communes françaises ont reçu 4 fleurs, dernier 
niveau de la labellisation, délivré par le Conseil national 
des Villes et Villages Fleuris. En Normandie, 13 communes 
possèdent les 4 fleurs.

Les communes labellisées 4 fleurs en Normandie :
-  En Seine-Maritime : Autretot, Eu, Montville, Notre-Dame de 

Gravenchon, Saint-Valéry en Caux
- Dans le Calvados : Cabourg, Honfleur
- Dans l’Eure : Lyons-la-Forêt, Pont-Audemer
- Dans la Manche : Cherbourg-Octeville, Domjean
- Dans l’Orne : Bagnoles de l’Orne, Saint-Fraimbault

Par département

Rang 
dép.

Nombre 
de Villes

et Villages 
Fleuris

Seine-Maritime 11ème 73

Eure 13ème 72

Calvados 25ème 53

Manche 52ème 34

Orne 55ème 33
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 Les Départements Fleuris  

Source : Conseil national des Villes et Villages Fleuris

« Le Conseil national des Villes et Villages Fleuri attribue pour une période de cinq ans le label Département 
Fleuri qui récompense l’implication du département dans l’organisation du label Villes et Villages Fleuris »

En Normandie, en 2013

1 département normand parmi les 15 Départements Fleuris

Le département de l’Eure fait partie, depuis 2011, des départements français labellisés.

Le patrimoine mondial de l’UNESCO

Source : UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture)

« L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) encourage 
l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde considéré 
comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité ». Elle a adopté plusieurs conventions, dont :
- la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, en 1972, qui « définit 
le genre de sites naturels et culturels dont on peut considérer l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ». 
« La Liste du patrimoine mondial comporte 962 biens constituant le patrimoine culturel et naturel que le 
Comité du patrimoine mondial considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle ». 
- la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en 2003, qui « a pour objectif principal  
de sauvegarder les pratiques, représentations, expressions, savoirs et savoir-faire que les communautés, les 
groupes et, dans certains cas, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel ». 
« Cette définition […] s’applique également aux instruments, objets, artefacts et espaces culturels associés 
au patrimoine culturel immatériel ». 

L’UNESCO a par ailleurs instauré le programme Mémoire du monde en 1992, dont le Registre Mémoire du 
Monde est un des aspects.
« La Mémoire du monde est la mémoire documentée et collective des peuples du monde […], elle rend 
compte de l’évolution de la pensée, des découvertes et réalisations de la société humaine, et constitue le legs 
transmis par le passé à la communauté mondiale présente et future ». 
« Le Registre Mémoire du monde comprend le patrimoine documentaire qui a été recommandé […] comme 
répondant aux critères de sélection en ce qui concerne son intérêt international et sa valeur universelle 
exceptionnelle ». 

En Normandie, en janvier 2013

3 biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial

1 bien soumis à la liste indicative

1 inscription au patrimoine immatériel

1 inscription au Registre Mémoire du monde

Sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO :
- « Le Mont Saint-Michel et sa baie » (Manche)
- « Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret » (Seine-Maritime)
- les Tours de la Hougue et de Tatihou (comme « Fortifications de Vauban ») (Manche)

La ville de Rouen (ensemble urbain à pans de bois, cathédrale, église Saint-Ouen, église Saint-
Maclou) est soumise à la liste indicative, c’est-à-dire à « l’inventaire des biens que chaque Etat partie 
a l’intention de proposer pour inscription [sur la Liste du patrimoine mondial] ».

Sur un autre plan : le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon inscrit au patrimoine culturel 
immatériel et la Tapisserie de Bayeux au Registre Mémoire du monde.



Le château de Carrouges © Pierre Jeanson
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L’analyse s’appuie, dans un premier temps, sur les chiffres de fréquentation des sites et lieux de 
visite de Normandie collectés par le Comité Régional de Tourisme, en collaboration avec les Comités 
Départementaux de Tourisme du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime. 

Pour placer la Normandie dans un contexte national, les données régionales sont ensuite mises en 
perspective avec une analyse à l’échelle de la France métropolitaine,  réalisée à partir des chiffres 
extraits de la publication Atout France « La fréquentation des sites et évènements touristiques ». Les 
données disponibles concernent les sites ayant reçu au moins 10 000 visites annuelles en moyenne 
sur 1991-2009.

Dans les deux analyses, seuls sont pris en compte les sites dont le chiffre de fréquentation 2010 résulte 
d’une comptabilisation (par opposition aux estimations), que les entrées soient payantes ou gratuites. 

Avertissements : 
-  Pour les données Normandie comme pour les données France, la disponibilité des informations est dépendante 

de nombreux facteurs : existence d’une méthode de comptabilisation, réponse des gestionnaires de sites, 
critères d’interrogation des CDT, CRT, etc… Exhaustivité et représentativité ne sont donc pas assurées.

-  Rupture de série en 2008 pour les chiffres des sites de l’Eure. Jusqu’en 2007, les données correspondent au 
nombre d’entrées payantes. A partir de 2008, ils intègrent nombres d’entrées payantes et d’entrées gratuites.

 Méthode 

2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

Parc et Jardins du Presbytère d’Etienville © Vudoiseau
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 Plan d’analyse
Dans les pages suivantes l’analyse sera développée selon ce plan :

La fréquentation 2010

Champ : les sites normands (payants ou gratuits) pour lesquels un chiffre de fréquentation 
issu d’une comptabilisation est disponible en 2010.

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1   

Champ : les sites avec un nombre de visites comptabilisées en 2010 et un nombre de 
visites (comptabilisées et/ou estimées) disponible pour chacune des autres années de 
la période.
Analyse à l’échelle de la Normandie et à l’échelle de la France métropolitaine.

- ANALYSE 2   

Champ : les sites de l’analyse 1, auxquels s’ajoutent les sites ayant ouvert pour la 
première fois ou fermé définitivement leurs portes entre 2000 et 2010, avec un nombre 
de visites (comptabilisées et/ou estimées) disponible pour chacune des années d’activité 
de la période. 
Analyse à l’échelle de la Normandie uniquement (les années d’ouverture ou de fermeture 
des sites localisés dans les autres régions n’étant le plus souvent pas connues). 

Graphique :

ANALYSE 1 :   - Normandie et France métrop. 

- Base 100 en 2000 

Graphique :

ANALYSE 1 :   - Normandie
 - En volume (nombre de visites)
 
ANALYSE 2 :   - Normandie
 - En volume (nombre de visites)

  Le différentiel entre les résultats des analyses  
1 et 2 met en évidence l’impact des créations et 
des disparitions de sites sur la fréquentation.
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

 
Sites et musées archéologiques
Lieux ou collections étudiant et présentant des vestiges architecturaux, picturaux ou d’autres sortes permettant 
d’appréhender et de comprendre les activités humaines et les modes de vie depuis l’âge de Neandertal jusqu’à 
l’Antiquité romaine et gallo-romaine. Ils peuvent faire l’objet d’une inscription et/ou d’un classement à l’inventaire 
des monuments historiques.

Châteaux et architectures civiles remarquables
Ensemble des demeures féodales, seigneuriales, royales ou communales et des constructions présentant un 
réel intérêt architectural, s’étalant du Haut Moyen-Age à nos jours. Ils peuvent faire l’objet d’une inscription et/
ou d’un classement à l’inventaire des monuments historiques. 

Ecomusées et musées d’art et tradition populaire
Organismes assumant une triple fonction de recherche, de conservation et de valorisation d’éléments naturels 
et d’objets culturels typiques d’un milieu ou d’une société. Ils sont presque toujours divisés en plusieurs parties, 
situées en des lieux divers, ce qui évite la monotonie d’un simple conservatoire d’objets et permet de montrer 
l’habitat, l’outillage et les activités artisanales, industrielles et agricoles dans leur milieu originel ainsi que les 
pratiques et savoir-faire. Les écomusées se sont donnés pour tâche de refléter les cultures régionales dans le 
milieu où elles se sont développées.

Parcs, jardins et arboretums
Espaces généralement clos, dont l’entrée peut être payante ou libre, dans lesquels l’homme organise et contient 
à son échelle la vie végétale. Ils peuvent également servir de plantations expérimentales d’arbres d’espèces 
variées.

Musées des Beaux-Arts
Espaces rassemblant et présentant des collections d’œuvres d’art relatives à un ou plusieurs artistes et à une 
ou plusieurs époques.

Sites à caractère militaire et lieux de mémoire
Lieux ou collections militaires, de costumes, d’armes ou de matériels hautement symboliques car commémorant 
un événement historique tels que des champs de bataille et des lieux d’internement, ainsi que des ouvrages de 
fortification militaire s’étalant depuis le début de la fortification bastionnée (XVIème siècle) jusqu’à la première 
partie du XXème siècle (ligne Maginot, Mur de l’Atlantique) destinés à défendre une zone géographique déterminée. 
Ils peuvent faire l’objet d’une inscription et/ou d’un classement à l’inventaire des monuments historiques. 

Muséums et musées d’histoire naturelle
Lieux où sont regroupées et sont présentées des collections d’espèces minérales, végétales ou animales non 
vivantes permettant la compréhension et la connaissance des sciences de la nature, de la vie, de la terre et de 
l’environnement. 

Parcs à thème
Espaces clos, aménagés ex-nihilo, où l’on vient profiter de spectacles et d’activités ludiques, hors bases de 
loisirs. L’accès au parc nécessite de s’acquitter d’une entrée payante auprès d’un guichet unique, la visite est 
ensuite libre. Il se peut que les équipements d’un parc se déclinent autour d’un thème unique.

Edifices et patrimoine religieux
Sites à vocation non laïque, pouvant être gérés par une congrégation, une paroisse ou une association non 
religieuse, présentant des intérêts religieux et/ou architecturaux et pouvant faire l’objet d’une inscription et/ou 
d’un classement à l’inventaire des monuments historiques. 

Sites, villes et villages pittoresques
Ensemble de sites bâtis ou naturels remarquables ayant donné lieu à une estimation de fréquentation à un 
moment donné et où sont régulièrement comptées des visites encadrées ou guidées.

Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites techniques
Entreprises, équipements de services, de production, de recherche, artisans en activité, présentant un savoir-
faire ou un mode de production.

Musées thématiques
Présentations de collections ou de lieux pouvant être mono ou pluri-thématiques portant sur un thème ou un 
personnage particulier. 

Transports touristiques
Ensemble des moyens de locomotion terrestres, fluviaux ou aériens ayant pour vocation de faciliter la visite d’un 
site touristique ou de favoriser l’acheminement des touristes vers un lieu déterminé.

Parcs animaliers
Aquariums, vivariums, insectariums ou espaces clôturés présentant des animaux sauvages de la faune terrestre 
en captivité plus ou moins réduite nécessitant un point d’entrée unique pour y accéder.

Atout France propose de classer ces thématiques en 2 catégories, selon la motivation dominante supposée des 
visiteurs de chacune des thématiques. 

C :  thématique à « vocation plutôt culturelle »
NC :  thématique à « vocation plutôt non culturelle »

C

C

C

NC

C

C

C

NC

C

NC

NC

C

NC

NC

 Définitions

Les thématiques des sites et lieux de visite (Nomenclature Atout France - Rn2d)  
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 La fréquentation 2010

• Champ : 365 sites

• 12 244 000 visites comptabilisées 

• 33 500 visites annuelles par site en moyenne

•   Dans plus de 6 sites sur 10, la fréquentation est inférieure à 10 000 entrées.  
Les sites de moins de 2 000 visites représentent à eux seuls un quart de l’offre. 

Répartition des sites par tranche de fréquentations

LA FREQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE 
VISITE DE NORMANDIE

Sites à caractère militaire et lieux de mémoire

Edifices et patrimoine religieux

Musée des Beaux-Arts

Parcs, jardins et arboretums

Musées thématiques

Parcs animaliers

Châteaux et architectures civiles remarquables

Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites techniques

Muséums et musées d’histoire naturelle

Ecomusées et musées d’art et tradition populaire

Parcs à thème

Sites, villes et villages pittoresques

Transports touristiques

Sites et musées archéologiques

14%

15%

12%

5%
6%

9%

9%

5%
3%
2% 1%1%1%

18%

32%

14%

8%

10%

11%

7%
7% 3%

2% 2%2%1%
1%
0%

< 2 000

2 000-5 000

5 000-10 000

10 000-20 000

20 000-50 000

100 000-500 000
500 000-1 million
>1 million

50 000-100 000

25% 18% 18% 16% 11% 5% 5% 1% 1%

 Définitions

Les thématiques des sites et lieux de visite (Nomenclature Atout France - Rn2d)  

Répartition des sites par thématique Répartition des visites par thématique
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

• Les 23 sites aux plus de 100 000 visites comptabilisées :

Ces 23 sites réalisent les deux tiers de la fréquentation des 
365 sites étudiés.  

Parmi ces sites aux plus de 100 000 visites, deux en 
reçoivent annuellement plus d’un million : le Cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer et l’Abbaye du Mont Saint-
Michel. 

7 des 23 sites de plus de 100 000 visites recensés 
appartiennent à la thématique « sites à caractère militaire 
et lieux de mémoire » et se situent plus précisément dans 
l’Espace Historique de la Bataille de Normandie. En tête : 
le Cimetière américain de Colleville-sur-Mer, avec plus de  
1,5 million de visites. 

Deux thématiques comptent chacune 4 sites de plus de 
100 000 visites : les musées des Beaux-Arts et les parcs 
animaliers. 

Dans la première, le Musée de la Tapisserie de Bayeux arrive en tête, avec plus de 370 000 entrées. 
Enregistrant une hausse très sensible de leur fréquentation, dopée par la première édition du Festival 
« Normandie Impressionniste », les Musées de Beaux-Arts de Rouen et de Caen (respectivement 2ème et  
4ème de la thématique) font leur apparition dans la catégorie des sites de plus de 100 000 visites en 2010.  
3ème site de la thématique, le Musée des Impressionnismes de Giverny a vu sa fréquentation passer de près de  
73 000 visites en 2008 à plus de 142 000 en 2009 et atteindre 187 000 visites en 2010.

Premier parc animalier de Normandie par sa fréquentation, Cerza réalise annuellement plus de 300 000 entrées. 
Les 3 autres (Zoo de Jurques, Alligator Bay, Parc zoologique de Champrépus) comptabilisent, chacun, entre 
100 000 et 150 000 entrées annuelles.

Les sites de ces 3 thématiques sont « surreprésentés » dans la catégorie « plus de 100 000 visites », au regard 
de leur part dans l’offre régionale. A l’inverse, les musées thématiques, les châteaux et architectures civiles 
remarquables, les écomusées et musées d’art et tradition populaire, pourtant nombreux, ne figurent pas, ou 
peu, dans la liste des sites les plus fréquentés.

Les sites aux plus de 100 000 visites
Les sites payants

Site Commune Dép. Thém. Visites
Abbaye du Mont Saint-Michel MONT SAINT-MICHEL 50 R 1 277 721
Maison et jardins Claude Monet GIVERNY 27 J 529 757
Musée de la Tapisserie de Bayeux BAYEUX 14 M 377 860
Mémorial de Caen CAEN 14 Mil 354 000
Musée du Débarquement ARROMANCHES-LES-BAINS 14 Mil 329 570
Parc zoologique Cerza HERMIVAL-LES-VAUX 14 Z 312 404
Musée des Beaux-Arts de Rouen ROUEN 76 M 298 034
Arromanches 360° ARROMANCHES-LES-BAINS 14 Mil 215 987
Cité de la Mer CHERBOURG-OCTEVILLE 50 Th 194 110
Musée des Impressionnismes GIVERNY 27 M 187 296
Musée des troupes aéroportées Airborne SAINTE-MERE-EGLISE 50 Mil 180 827
Festyland CARPIQUET 14 P 178 310
Musée des Beaux-Arts CAEN 14 M 151 577
Zoo de Jurques JURQUES 14 Z 144 378
Alligator Bay BEAUVOIR 50 Z 116 610
Musée de Normandie CAEN 14 Th 116 132
Parc zoologique CHAMPREPUS 50 Z 114 870
Mémorial Pégasus BENOUVILLE 14 Mil 101 779

Les sites gratuits (chiffres issus d’un compteur)

Site Commune Dép. Thém. Visites
Cimetière militaire américain - Omaha Beach COLLEVILLE-SUR-MER 14 Mil 1 546 542
Visitor Center du Cimetière militaire américain COLLEVILLE-SUR-MER 14 Mil 551 144
Colline aux Oiseaux CAEN 14 J 348 214
Aître Saint-Maclou ROUEN 76 C 265 919
Jardin des Plantes de Caen CAEN 14 J 172 705

7

4
4

3

2

1
1 1

Répartition des sites de plus  
de 100 000 visites par thématique

n Sites à caractère militaire et lieux de mémoire
n Musées des Beaux-Arts
n Parcs animaliers
n Parcs, jardins et arboretums

n Musées thématiques
n Châteaux et architectures civiles remarquables
n Parcs à thème
n Edifices et patrimoine religieux
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Site payant

Site gratuit

Les 23 sites aux plus de 100 000 visites comptabilisées en 2010

Comité Régional de Tourisme de Normandie

Cité de la Mer

Abbaye du Mont Saint-Michel

Alligator Bay

Parc zoologique
de Champrépus

Zoo de Jurques

Festyland

Musée Airborne Aître Saint-Maclou

Maison et jardins
Claude Monet

Musée des Impressionnismes

Parc zoologique
Cerza

Jardin des Plantes
de Caen

Mémorial Pégasus

Cimetière militaire américain
et Visitor Center - Omaha Beach

Musée du Débarquement

Arromanches 360°

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Sur la base des données disponibles

Musée de la Tapisserie
de Bayeux

Mémorial de Caen

Colline
aux Oiseaux

Musée des Beaux-Arts
de Caen

Musée de Normandie

Musée des Beaux-Arts
de Rouen

Manche

Calvados

Orne

Eure

Seine-Maritime
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1   Champ Normandie : 140 sites / Champ France : 1 034 sites

Les courbes Normandie et France montrent une tendance à la hausse sur la période 2000-2010. 
La fréquentation dans les sites normands, assez irrégulière, atteint un pic en 2004, année du  
60è anniversaire du Débarquement. Elle connaît ensuite un élan en 2009, sous l’effet  
du 65è anniversaire du Débarquement notamment, et en 2010, avec la première édition du Festival 
« Normandie Impressionniste ». 

Au niveau national, la croissance de l’activité observée à la fin de la décennie repose en grande 
partie sur celle observée dans les sites les plus visités. 

- ANALYSE 2  Champ Normandie : 157 sites

Sans véritablement changer le profil de la courbe Normandie, l’analyse élargie aux sites ayant ouvert 
ou fermé définitivement leurs portes entre 2000 et 2010 fait apparaître un surcroît de fréquentation 
à partir de 2002, première année d’activité de la Cité de la Mer de Cherbourg. Les visites au Centre 
Juno Beach à Courseulles-sur-Mer viennent ensuite grossir les chiffres de fréquentation, à compter 
de 2003. A partir de 2007, s’y ajoutent, si l’on considère ce site comme une nouvelle offre, les 
entrées du Visitor Center situé dans l’enceinte du Cimetière militaire américain de Colleville-sur-
Mer. L’année 2008 voit l’ouverture du parc EANA à Gruchet-le-Valasse. 

Certains établissements ont parallèlement cessé leur activité (le Musée du Général Leclerc 
à Alençon, le Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Avranches, le Musée d’Art Religieux à 
Bayeux…), mais l’impact de leur fermeture sur le nombre de visites global reste inférieur à celui 
des créations. 

D’autres créations et fermetures que celles citées ici ont eu lieu pendant la décennie 2000.  
Elles seront évoquées dans les pages suivantes, par thématique.

Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1 ET ANALYSE 2), en nombre de visites
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L’ANALYSE DE LA FREQUENTATION  
PAR VOCATION

  Les sites culturels  

La fréquentation 2010

• Champ : 266 sites

• 9 365 800 visites  comptabilisées 

•  Les sites à vocation culturelle, représentant 73% des sites  

du panel, enregistrent 76% du total des visites.

• 35 200 visites annuelles par site, en moyenne

• 15 sites reçoivent plus de 100 000 visites.

• Top 5 : Cimetière militaire américain (Colleville-sur-Mer), 
Abbaye du Mont Saint-Michel (Mont Saint-Michel), Visitor Center du 
Cimetière américain (Colleville-sur-Mer), Musée de la Tapisserie de 
Bayeux (Bayeux), Mémorial de Caen (Caen)

  Les sites non culturels

La fréquentation 2010

• Champ : 99 sites

• 2 877 900 visites comptabilisées 

•  Les sites à vocation non culturelle, représentant 27% des sites  

du panel, enregistrent 24% du total des visites.

• 29 100 visites annuelles par site, en moyenne

• 8 sites reçoivent plus de 100 000 visites.

• Top 5 : Maison et jardins Claude Monet (Giverny),  
Colline aux Oiseaux (Caen), Parc zoologique Cerza (Hermival-les- 
Vaux),Festyland (Carpiquet), Jardin des Plantes (Caen) 

73%
76%

Part dans 
l’offre totale

Part dans 
la fréquentation
totale

27%
24% Part dans 

l’offre totale

Part dans 
la fréquentation
totale
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

  Les sites à caractère militaire et lieux de mémoire

La fréquentation 2010

• Champ : 33 sites

• 3 924 800 visites comptabilisées

• 119 000 visites annuelles par site, en moyenne

• 7 des 33 sites reçoivent plus de 100 000 visites.

• Top 5 : Cimetière militaire américain (Colleville-sur-Mer) (puis 
Visitor Center), Mémorial de Caen (Caen), Musée du Débarquement 
(Arromanches), Arromanches 360° (Arromanches), Musée Airborne 
(Sainte-Mère-Eglise)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 23 sites Champ France : 74 sites

En Normandie, les sites à caractère militaire et les lieux de mémoire connaissent plusieurs pics 
de fréquentation sur la période 2000-2010. Le plus significatif est atteint en 2004, lors du 60ème 
anniversaire du Débarquement. Un autre pic, de moindre ampleur, apparaît 5 ans plus tard, au moment 
du 65ème anniversaire. Le surcroît de fréquentation de 2001 concerne uniquement le cimetière militaire 
américain de Colleville-sur-Mer. Ces années atypiques écartées, la tendance semble à la stabilité.
La courbe nationale, plus linéaire, traduit cependant bien les fluctuations constatée en Normandie, 
destination phare pour le tourisme de mémoire. L’activité des sites à caractère militaire et lieux de 
mémoire non situés en Normandie connaît un léger repli. 

- ANALYSE 2                                              Champ Normandie : 28 sites

En 2003, le Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer vient étoffer l’offre et accroître d’environ  
50 000 visites la fréquentation annuelle des sites de l’Espace Historique de la Bataille de Normandie. 
Le Visitor Center du cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer est inauguré en 2007. Il reçoit 
environ 500 000 visites annuelles mais ne constitue pas tout à fait une nouvelle offre, puisqu’il se situe 
dans l’enceinte du cimetière. La Batterie de Maisy est rendue accessible à la visite en 2007 et les 
Galeries 117 de Cherbourg ouvrent au public en 2009.
Entre 2000 et 2010, d’autres sites ont par ailleurs disparu : le Musée du Général Leclerc à Alençon en 
2004, le Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Avranches et le Musée Mémorial de Gaulle à Bayeux, 
dont une partie des collections a été transférée au Musée Mémorial de la Bataille de Normandie, 
également situé à Bayeux, en 2008.

L’ANALYSE DE LA FREQUENTATION  
PAR THEMATIQUE
Par ordre décroissant du nombre de visites 2010

9%

32%
Part dans 
l’offre totale

Part dans 
la fréquentation
totale
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 20 000-50 000 
 10 000-20 000 
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6
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Nombre de sites par tranche de 
fréquentations (nombre de visites)
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Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1 ET ANALYSE 2), en nombre de visites

LE NORMANDIE PASS
Source : Normandie Mémoire

Depuis 2007, l’association Normandie Mémoire propose le Normandie Pass, permettant aux individuels 
adultes de bénéficier de réduction dans les musées partenaires. Le pass est en vente dans les sites de 
l’Espace Historique de la Bataille de Normandie adhérant au dispositif, au prix de 1€.
En 2013, 25 sites de l’Espace Historique de la Bataille de Normandie, ainsi que 14 autres sites et lieux de 
visite, participent à l’opération.

 Les chiffres 2010  
- 59 525 pass vendus

- 170 562 visites générées

 Le profil des porteurs du pass  
Champ : 16 528 formulaires complétés par les porteurs du pass 2010

  
  Répartition par provenance          Répartition par tranche d’âge
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

  Les édifices et patrimoine religieux 

La fréquentation 2010

• Champ : 22 sites

• 1 664 900 visites comptabilisées 

• 75 700 visites annuelles par site, en moyenne

•  L’Abbaye du Mont Saint-Michel : 1,28 million d’entrées 
(90% du total de la thématique)

Nombreux sont les sites de cette thématique pour lesquels aucun chiffre de 
fréquentation comptabilisé n’est disponible en 2010. 
C’est notamment le cas de la Cathédrale de Rouen, de la Cathédrale de Bayeux, 
de la Basilique de Lisieux, recevant chacune plusieurs centaines de milliers de 
visites par an.

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 8 sites / Champ France : 84 sites

La courbe Normandie décrit une augmentation sensible de la fréquentation dans les édifices religieux 
sur la période 2000-2010 et plus particulièrement pendant la seconde moitié de la décennie. Son 
évolution est très similaire à celle de la fréquentation à l’Abbaye du Mont Saint-Michel, totalisant 90% 
des visites réalisées dans les 8 sites normands analysés et enregistrant une croissance de près de 
20% entre 2000 et 2010. Hors Abbaye du Mont Saint-Michel, la tendance est toute autre : les 7 sites 
restants accusent, dans leur ensemble, une sérieuse baisse de fréquentation entre 2005 et 2008. 

En France, le nombre de visites décline durant la première partie de la décennie 2000 avant d’entamer 
un rattrapage en fin de période. 

- ANALYSE 2 Non présentée                           

Aucune ouverture ou fermeture de site appartenant à la thématique « édifices et patrimoine religieux » et 
disposant de chiffres issus d’une comptabilisation n’a été identifiée pendant la période 2000-2010. 

6%

14%
Part dans 
l’offre totale

Part dans 
la fréquentation
totale
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Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1), en nombre de visites
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  Les musées des Beaux-Arts  

La fréquentation 2010

• Champ : 19 sites

• 1 342 000 visites comptabilisées 

• 70 600 visites annuelles par site,en moyenne

• 4 sites enregistent plus de 100 000 visites.

•  Top 5 : Tapisserie de Bayeux (Bayeux), Musée des Beaux-Arts 
(Rouen), Musée des Impressionnismes (Giverny), Musée des 
Beaux-Arts (Caen), Musée d’Art moderne André Malraux (Le 
Havre)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 16 sites / Champ France : 115 sites

Après une période 2000-2009 à l’activité peu fluctuante, les musées des Beaux-Arts de Normandie 
observent, en 2010, sous l’effet de la première édition du Festival « Normandie Impressionniste », un 
véritable bond du nombre de visites : +43%. La fréquentation fait plus que doubler aux Musées des 
Beaux-Arts de Rouen (+218%), de Caen (+142%) et de Bernay (+131%).

Au niveau national, les musées des Beaux-Arts enregistrent une hausse du nombre d’entrées supérieure 
à 20% entre le début et la fin de la décennie. Mais la croissance continue et régulière des années 2003 
à 2007 tient essentiellement à la progression des visites dans les établissements parisiens, Le Louvre 
et Orsay en particulier. La courbe France hors musées parisiens présente, en effet, une progression 
plus modérée des entrées dans les musées de province : +7%. 

- ANALYSE 2 Non présentée                           

Aucune ouverture ou fermeture de site appartenant à la thématique « musées des Beaux-Arts » et disposant 
de chiffres issus d’une comptabilisation n’a été identifiée pendant la période 2000-2010. 

Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1), en nombre de visites
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

  Les parcs, jardins et arboretums  

La fréquentation 2010

• Champ : 43 sites

• 1 236 200 visites comptabilisées 

• 28 700 visites annuelles par site, en moyenne

•  4 sites sur 10 reçoivent moins de 2 000 visites  
et 8 sites sur 10 moins de 10 000 visites.

•  Top 5 : Jardins de Claude Monet (Giverny), Colline aux Oiseaux 
(Caen), Jardin des Plantes (Caen), Arboretum d’Harcourt 
(Harcourt), Jardin du Pays d’Auge (Cambremer)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 4 sites / Champ France : 31 sites

Seuls 4 sites normands proposent une série de chiffres complète sur la période. Deux sont des jardins 
publics caennais - la Colline aux Oiseaux et le Jardin des Plantes - dont les chiffres, évalués à partir 
d’un compteur, représentent plus de 90% de la fréquentation des 4 sites étudiés. Ainsi, la courbe 
Normandie, décrivant surtout le recul des visites au Jardin des Plantes, ne peut pas être considérée 
comme représentative de l’évolution de la fréquentation dans les parcs et jardins de Normandie.

Si aucune analyse 2000-2010 n’est disponible pour les Jardins de Claude Monet à Giverny, premier 
site de la thématique, on peut signaler une hausse continue de la fréquentation en fin de période. Outre 
l’effet Festival « Normandie Impressionniste », le site fait plus globalement l’objet d’un intérêt croissant.

A l’échelle nationale, la fréquentation progresse rapidement sur la période 2003-2007. Le succès du 
Parc Phoenix situé à Nice, dont l’activité a été multipliée par plus de 4 en quelques années, explique 
l’essentiel de cette croissance. Les autres sites enregistrent, dans leur ensemble, une faible hausse. 

- ANALYSE 2 Champ Normandie : 6 sites                            

Le Labyparc de Bayeux, à Mosles, et le Labyrinthe de Caen, à Cambes-en-Plaine, viennent compléter 
l’offre normande en parcs et jardins, en 2004 et 2006. Ensemble, ces deux sites totalisent entre 20 000 
et 30 000 entrées annuelles. 

Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1 ET ANALYSE 2), en nombre de visites
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Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1 ET ANALYSE 2), en nombre de visites
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  Les musées thématiques 

La fréquentation 2010

• Champ : 67 sites

• 1 031 600 visites comptabilisées 

• 15 400 visites annuelles par site, en moyenne

• Près d’un site sur 2 réalise moins de 5 000 entrées. 
•  Top 5 : Cité de la Mer (Cherbourg), Musée de Normandie (Caen), 
Les Buissonnets (Lisieux), Musée de Tatihou (Saint Vaast-la-Hougue), 
Musée Christian Dior (Granville)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 26 sites / Champ France : 152 sites

La fréquentation des musées thématiques de Normandie connaît une augmentation entre 2000 et 2010, 
malgré quelques baisses d’activité ponctuelles pendant la période. 

A l’échelle de la France, les chiffres sont une nouvelle fois tirés par la croissance des visites dans les 
musées parisiens, parmi lesquels le Musée Grévin, le Panthéon et le Musée des Arts Décoratifs, au 
moins pendant la seconde moitié de la décennie. 

- ANALYSE 2 Champ Normandie : 31 sites                           

En Normandie, le début de la décennie 2000 voit la fermeture du Musée d’Art Religieux de Bayeux, 
expliquant l’écart, en 2000 et 2001, entre les courbes du deuxième graphique. Le surcroît observé 
ensuite coïncide avec l’ouverture de la Cité de la Mer à Cherbourg. Inauguré en 2002, l’établissement 
compte plus de 300 000 entrées durant ces premières années d’activité et environ 200 000 entrées les 
années suivantes. Il faut également noter, en fin de période, l’ouverture de l’Auberge des Sœurs Moisy 
à Cénéri-le-Gerei et la disparition de plusieurs sites aux quelques milliers de visiteurs annuels, tels que 
le Musée de la Poste à Caen et le Musée d’Arts Sacrés à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Hors champ de l’analyse, le Musée Espace Temps a ouvert à Fresville. Le Musée automobile à Pont-
l’Evêque, le Musée des techniques fromagères à Saint-Pierre-sur-Dives et le Musée Laplace Langlois à 
Beaumont-en-Auge ont quant à eux fermé leurs portes.



34

2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

  Les parcs animaliers

La fréquentation 2010

• Champ : 10 sites

• 899 600 visites comptabilisées 

• 90 000 visites annuelles par site, en moyenne

•   4 sites comptabilisent plus de 100 000 visites,  
dont un enregistrant plus de 300 000 entrées (Cerza).

•  Top 5 : Parc zoologique Cerza (Hermival-le-Vaux),  
Zoo de Jurques (Jurques), Alligator Bay (Beauvoir),  
Parc zoologique de Champrépus (Champrépus),  
Parc de Clères (Clères)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 6 sites / Champ France : 70 sites

Dans un contexte national de stabilité de l’activité, les parcs animaliers situés en Normandie connaissent 
des fréquentations fluctuantes mais orientées à la hausse. 2009 apparaît comme une année record :  
5 des 6 sites normands analysés enregistrent un nombre d’entrées jamais atteint jusqu’alors. 

- ANALYSE 2 Non présentée                           

Aucune ouverture ou fermeture de site appartenant à la thématique « parcs animaliers » et disposant de 
chiffres issus d’une comptabilisation n’a été identifiée pendant la période 2000-2010.

Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1), en nombre de visites
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  Les châteaux et architectures civiles remarquables

La fréquentation 2010

• Champ : 54 sites

• 812 300 visites comptabilisées 

• 15 000 visites annuelles par site, en moyenne

• 4 sites sur 10 accueillent moins de 2 000 visites. 

•  Top 5 : Aître Saint-Maclou (Rouen), La Ferme du Tourp  
(Omonville-la-Rogue), Château Guillaume le Conquérant (Falaise),  
Manoir de Courboyer (Nocé), Château de Crèvecoeur (Crèvecoeur- 
en-Auge)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 17 sites / Champ France : 156 sites

Les 17 sites normands « châteaux et architectures civiles remarquables » analysés observent une 
hausse globale de leur nombre d’entrées sur la période 2000-2010. La progression a surtout lieu entre 
2001 et 2004, la croissance enregistrée en 2009 et 2010 intervenant après plusieurs années de baisse 
modérée mais continue. 

Si la courbe France présente, comme la courbe Normandie, un profil ascendant, elle ne connaît pas les 
mêmes aléas, ni les mêmes ressorts. Elle subit une chute en 2001 et en 2003, puis se redresse pour 
atteindre un pic en 2007, notamment expliqué par un bond de la fréquentation au Château de Versailles. 

 

- ANALYSE 2 Non présentée                           

Aucune ouverture ou fermeture de site appartenant à la thématique « châteaux et architectures civiles 
remarquables » et disposant de chiffres issus d’une comptabilisation n’a été identifiée pendant la période 
2000-2010. 

Evolution de la fréquentation en Normandie
et en France (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Evolution de la fréquentation en Normandie 
(ANALYSE 1), en nombre de visites
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

  Les sites industriels, agricoles, artisanaux et  
visites techniques

La fréquentation 2010

• Champ : 33 sites

• 393 400 visites comptabilisées 

• 11 900 visites annuelles par site, en moyenne

• Un site sur 2 enregistre moins de 5 000 visites. 

•  Top 5 : Fonderie de cloches (Villedieu-les-Poêles), Fromagerie  
Graindorge (Livarot), Haras National du Pin (Le Pin au Haras),  
Château du Breuil (le Breuil-en-Auge), Calvados Père Magloire  
(Pont l’Evêque) 

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 9 sites / Champ France : 59 sites

Stable ou en légère hausse au début des années 2000, la fréquentation touristique des sites industriels, 
agricoles, artisanaux et visites techniques situés en Normandie décroît ensuite de manière continue 
jusqu’en 2009. 

Un déclin, moins rapide, est également constaté au niveau national dans les établissements de la 
thématique. 

 

- ANALYSE 2 Champ Normandie : 10 sites                           

En fin de période, un nouveau site intègre l’offre normande existante, sans changer le profil de la courbe 
des fréquentations. Inauguré en septembre 2010, au Dézert, le Pavillon des Energies réalise un peu plus 
d’un millier d’entrées pendant ses premiers mois d’activité. 
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  Les muséums et musées d’histoire naturelle    

La fréquentation 2010

• Champ : 18 sites

• 291 500 visites comptabilisées 

• 16 200 visites annuelles par site, en moyenne

•  Aucun site n’enregistre plus de 100 000 entrées.  
2 sites sur 3 en comptent moins de 20 000,  
1 site sur 3 moins de 10 000.

•  Top 5 : EANA (Gruchet-le-Valasse), Musée d’Histoire Naturelle  
(Rouen), Musée d’Histoire Naturelle (Le Havre), Planétarium Ludiver  
(Tonneville), Maison du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin  
(Saint-Côme-du-Mont)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 6 sites / Champ France : 29 sites

Le nombre d’entrées comptabilisées dans les muséums et musées d’histoire naturelle de Normandie 
augmente régulièrement pendant la première moitié de la décennie, avant de subir un retournement de 
tendance en 2006, puis d’entamer une nouvelle période de croissance en 2009.

Au niveau national, les musées observent peu de fluctuations sur la période 2000-2010. Légèrement en 
repli jusqu’en 2007, la fréquentation se redresse ensuite.

 

- ANALYSE 2 Champ Normandie : 7 sites                                                      

L’ouverture de l’Espace Découverte Normandie-Maine en 2007, puis celle d’EANA en 2008 (non visible 
ici), complètent l’offre et contribuent au maintien, voire à la hausse, de la fréquentation dans les sites 
normands de la thématique « muséums et musées d’histoire naturelle » en fin de décennie.
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

  Les écomusées et musées d’art et  
de tradition populaire

La fréquentation 2010

• Champ : 50 sites

• 258 200 visites comptabilisées

• 5 200 visites annuelles par site, en moyenne

•  Aucune fréquentation supérieure à 50 000 visites 
n’est comptabilisée. 9 sites sur 10 réalisent moins de 
10 000 entrées, 6 sur 10 moins de 5 000 entrées. 

•  Top 5 : Ecomusée du Perche (Saint-Cyr-la-Rosière),  
Musée des Traditions et Arts Normands (Martainville-Epreville),  
Musée du Vieux Honfleur (Honfleur), Musée du Vieux Granville  
(Granville), Ferme-Musée du Cotentin (Sainte-Mère-Eglise)

L’évolution de la fréquentation entre 2000 et 2010

- ANALYSE 1 Champ Normandie : 23 sites / Champ France : 65 sites

Pendant la décennie 2000, les écomusées et musées d’art et de tradition populaire de Normandie subissent 
une érosion presque continue de leur clientèle, estimée à 30%. 
En France, si la tendance générale est semblable, au moins à partir de 2005, le recul est moins prononcé 
(-10% environ). 
Pour rappel, les chiffres France correspondent aux fréquentations d’établissements enregistrant au moins 
10 000 visites (moyenne 1991-2009), tandis que ceux de la plupart des écomusées et musées d’art et 
de tradition populaire de Normandie y sont inférieurs en 2010. Pour cette thématique en particulier, les 
analyses France et Normandie ne sont donc pas effectuées sur des champs tout à fait comparables.

- ANALYSE 2 Champ Normandie : 27 sites                           

En Normandie, pour plusieurs fermetures (Musée du Fromage à Livarot, Musée de la Dentelle au Point 
d’Alençon à Alençon, Musée de l’Epicerie d’Autrefois à Lignerolles, Maison de la Pomme à Sainte-
Opportune-la-Mare), chacune précédée d’un déclin de la fréquentation, une ouverture a été identifiée 
(Moulin de Moidrey à Pontorson). Ces variations de l’offre ne modifient que très peu le tracé de la courbe 
des fréquentations, essentiellement dicté par la chute des entrées dans les sites en activité. 
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  Les parcs à thème

La fréquentation 2010

• Champ : 2 sites

• 198 300 visites comptabilisées 

- ANALYSE 1 Champ France : 50 sites

Aucune analyse Normandie n’est proposée, le nombre de sites pour 
lesquels des chiffres comptabilisés sont disponibles sur l’ensemble 
de la période étant insuffisant.
On peut toutefois préciser que, si cette thématique regroupe, à 
l’échelle Normandie, le nombre d’établissements le plus faible, 
elle compte aussi plusieurs sites recevant près, ou plus, de  
100 000 visites annuelles (pour lesquels nous ne disposons le 
plus souvent que d’estimations). 

En France, pendant la première moitié de la décennie 2000, la 
fréquentation des parcs à thème français connaît un léger repli, dû 
en grande partie à une perte massive de clientèle au Futuroscope. 
S’en suit, entre 2006 et 2009, une progression fulgurante de 
l’activité, portée par l’ensemble des parcs du Top 5 et plus 
globalement par la plupart des établissements de la thématique. 
Comme pour les parcs animaliers, 2009 est une année record 
pour les parcs à thème.

  Les sites, villes et villages pittoresques

La fréquentation 2010

• Champ : 4 sites

• 87 200 visites comptabilisées 

Du fait de la configuration des sites de cette thématique, rares sont les chiffres de fréquentation issus 
d’une comptabilisation.

Aucune analyse France ni aucune analyse Normandie n’est proposée, le nombre de sites pour lesquels des 
chiffres comptabilisés sont disponibles sur l’ensemble de la période, à l’une ou l’autre des deux échelles, 
étant insuffisant.

Evolution de la fréquentation en France
 (ANALYSE 1), base 100 en 2000

*Top 5 : Disneyland Paris, Parc Futuroscope,  
Parc Astérix, Le Puy du Fou, Parc Nigloland

La Roche d’Oëtre © Charles-Erick Labadille
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2. La fréquentation dans les sites et lieux de visite

  Les transports touristiques    

La fréquentation 2010

• Champ : 7 sites

• 63 300 visites comptabilisées 

- ANALYSE 1 Champ France : 34 sites

Aucune analyse Normandie n’est proposée, le nombre de sites pour 
lesquels des chiffres comptabilisés sont disponibles sur l’ensemble 
de la période étant insuffisant.
A l’échelle nationale, les transports touristiques alternent entre 
périodes de hausse et périodes de baisse de l’activité. L’année 
2009 se distingue par une croissance très sensible du nombre 
de passagers (près de 20%), notamment expliquée par un bond 
de la fréquentation au Téléphérique de l’Aiguille du Midi.

Evolution de la fréquentation en France
 (ANALYSE 1), base 100 en 2000

  Les sites et musées  
archéologiques     

La fréquentation 2010

• Champ : 3 sites

• 40 800 visites comptabilisées 

- ANALYSE 1 Champ France : 50 sites

Aucune analyse Normandie n’est proposée, le nombre de sites pour 
lesquels des chiffres comptabilisés sont disponibles sur l’ensemble 
de la période étant insuffisant.
Après une phase de ralentissement de l’activité s’achevant par 
une diminution conséquente du nombre de visites en 2006, 
les sites et musées archéologiques de France connaissent un 
nouvel élan et entrent dans une nouvelle période de croissance.

Evolution de la fréquentation en France
 (ANALYSE 1), base 100 en 2000

Arromanches © Thierry Houyel
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Source : Normandie Sites

« Créée en 2004 par quelques sites du Calvados et de la Manche ayant l’envie de regrouper leur savoir-
faire et soucieux de leur développement commun, Normandie Sites eut l’ambition de devenir rapidement 
l’organe représentatif des sites touristiques normands ». En 2013, l’association compte 95 adhérents.

Répartition des sites adhérents 2013 par thématique

Histoire
Monde 
animal

Musées et 
Sciences

Parc de 
loisirs et 

d’attractions

Patrimoine 
et Châteaux

Promenades 
et Nature

Sports et 
Loisirs

Terroir et 
Traditions

15 10 9 8 8 7 26 7

Source : Normandie Sites, carte 2013

La fréquentation 2010 

Source : Normandie Sites, observatoire de l’activité 2012

• Champ : 58 sites

• 4,2 millions de visites

Le profil des visiteurs

• Une large majorité de visiteurs individuels    • Deux tiers de visiteurs français

NORMANDIE SITES

73%12%

7%
8%

Individuels

Groupes Jeunes

Groupes adultes

Gratuits

}Payants

66%

11%

7%

4%
6%

1%
2%

3%

France

Grande-Bretagne

Benelux

Allemagne*

Italie

Espagne

Amérique du Nord

Autres

* Allemands et Germanophones

?
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3. Synthèse
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Sites et lieux de visite : 
le positionnement de la Normandie

LES POINTS FORTS

> Un patrimoine historique très riche
Au 3ème rang des régions pour le nombre d’édifices protégés au titre des monuments historiques  
(après l’Île-de-France et la Bretagne)

> Un réseau de musées dense
Au 4ème rang des régions pour le nombre de musées de France  
(après l’Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes) 

> Des espaces ruraux et des paysages de qualité
-  De nombreux sites remarquables 

Au 3ème rang des régions pour le nombre de sites protégés (classés ou inscrits)  
(après Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes)

-  5 sites engagés dans une Opération Grand Site  
sur les 51 sites métropolitains concernés

-  4 Parcs naturels régionaux couvrant 17% du territoire normand 
et 6,7% de la surface métropolitaine en PNR  

> Des sites de renommée internationale…
-  3 inscriptions sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : le Mont Saint-Michel et sa baie, Le Havre, 

la ville reconstruite par Auguste Perret, les Tours de la Hougue et de Tatihou (au titre des Fortifications 
de Vauban),

1 inscription au patrimoine immatériel : le savoir-faire de la dentelle d’Alençon,

1 inscription au Registre Mémoire du Monde : la Tapisserie de Bayeux

- Giverny, Etretat, Deauville, Plages du Débarquement ...

… dont l’attractivité continue de se renforcer, 
notamment auprès d’une nouvelle clientèle internationale : fréquentation croissante à l’abbaye du 
Mont Saint-Michel, à Giverny (Maison et jardins de Claude Monet, Musée des impressionnismes)…

> Des thématiques culturelles emblématiques…
-  Le tourisme de mémoire 

Au 1er rang des régions pour l’offre en sites de tourisme de mémoire

- L’impressionnisme

-  Les parcs et jardins 
Au 2ème rang des régions pour le nombre de parcs et jardins (après le Centre)

-  Les abbayes 
Un itinéraire dédié : la Route des abbayes normandes, composée de 37 édifices répartis dans toute 
la Normandie

+
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 -  L’art et la littérature

Au 2ème rang des régions pour le nombre de sites labellisés Maisons des Illustres 
(après l’Île-de-France, ex-aequo avec Rhône-Alpes), 

7 sites situés sur la Route des Maisons d’Ecrivains

 … valorisées par de grands évènements, principaux leviers pour une croissance de 
la fréquentation
-  Un pic de fréquentation dans les sites de mémoire en 2004 lors du 60ème anniversaire du Débarquement 

et, dans une moindre mesure, en 2009 lors du 65ème anniversaire

-  Un bond de la fréquentation dans les Musées des Beaux-Arts en 2010, lors de la première édition du 
Festival « Normandie Impressionniste »…

LES POINTS FAIBLES

>  Un engagement limité dans certaines démarches de valorisation à forte notoriété, 
au regard du patrimoine existant

Au 10ème rang des régions pour le nombre de Villes et Pays d’art et d’histoire et le nombre de Plus 
Beaux Villages de France.

> Des thématiques en difficultés
- Les écomusées et musées d’art et de tradition populaire

Dispersés dans toute la Normandie, les écomusées et musées d’art et de tradition populaire 
représentent une part substantielle de l’offre en sites et lieux de visite (environ 15%). La plupart d’entre 
eux ont vu leur fréquentation reculer durant la décennie 2000, parfois de façon conséquente. C’est, 
par ailleurs, dans cette catégorie qu’a été enregistré le plus grand nombre de fermetures de sites. 

- Certains musées thématiques connaissent ces mêmes évolutions.

> Une offre et une fréquentation concentrées sur une partie du territoire
La majorité des sites et lieux de visite de Normandie se situe sur le littoral et dans les espaces urbains. 
Cette concentration géographique de l’offre - et de la fréquentation - tend à s’amplifier car les territoires 
les mieux pourvus, le littoral en particulier, sont également ceux où les investissements ont été les plus 
dynamiques sur la période 2008-2010 (source : JMP C pour Atout France et le CRT Normandie, Les investissements 
touristiques 2008-2010 en Normandie, 2011).

-



L’abbaye Saint-Georges de Boscherville © Pierre Jeanson
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ANNEXES

Annexe 1 - Les musées de France par région, au 31/12/2011

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

Musées de France par région 

1. Île-de-France 139 14. Lorraine 38
2. PACA 120 Picardie 38
3. Rhône-Alpes 107 15. Champagne-Ardenne 34
4. Normandie 91 16. Franche-Comté 33
5. Midi-Pyrénées 74 17. Auvergne 32
6. Bourgogne 69 Bretagne 32
7. Centre 65 18. Limousin 11
8. Languedoc-Roussillon 58 19. Corse 9
9. Aquitaine 56

10. Pays de la Loire 53 Total France métrop. 1 196
11. Alsace 48
12. Nord - Pas de Calais 46 Basse-Normandie 50
13. Poitou-Charentes 43 Haute-Normandie 41

Annexe 2 - Les Maisons des Illustres par région, au 01/01/2013

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

Maisons des Illustres par région 

1. Ile-de-France 26 Alsace 5
2. Normandie 14 Lorraine 5

Rhône-Alpes 14 10. Picardie 4
3. Aquitaine 11 Franche-Comté 4
4. PACA 10 Limousin 4
5. Centre 9 11. Auvergne 3
6. Bourgogne 8 Nord - Pas de Calais 3
7. Midi-Pyrénées 7 Corse 3

Poitou-Charentes 7
8. Languedoc-Roussillon 6 Total France métrop. 159
9. Bretagne 5

Champagne-Ardenne 5 Basse-Normandie 4
Pays-de-la-Loire 5 Haute-Normandie 10

Annexe 3 - Les écomusées et musées de société appartenant à la FEMS,  
en Normandie et par région, en 2012

Source : FEMS (Fédération nationale des écomusées et musées de société)

Les 17 écomusées et musées de société du réseau FEMS, en Normandie :

-  Dans la Manche : Ecomusée du Moulin de la Sée - Maison de l’eau et de la rivière (Brouains), Musée régional 
de la Poterie (Ger), Musée du Vieux Granville (Granville), Fours à chaux du Rey - Musée maritime (Regneville-
sur-Mer), Musée du Bocage normand - Ferme de Boisjugan (Saint-Lô), Ferme-musée du Cotentin (Sainte-Mère-
Eglise), Parc-musée du Granit (Saint-Michel-de-Montjoie), Musée maritime de l’Ile de Tatihou (Saint-Vaast-la-
Hougue), Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel (Vains) 

-  En Seine-Maritime : La Fabrique des Savoirs (Elbeuf), Musée des Traditions et Arts normands - Château de 
Martainville (Martainville-Epreville), Ecomusée de la Basse-Seine (Notre Dame de Bliquetuit), Musée industriel 
de la Corderie Vallois (Notre Dame de Bondeville), Musée de l’Horlogerie (Saint-Nicolas d’Aliermont)

-  Dans l’Orne : Ecomusée de la Pomme au Calvados (Le Sap), Ecomusée du Perche (Saint-Cyr-la-Rosière)
- Dans le Calvados : Musée de Normandie (Caen)
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Musées du réseau FEMS par région 

1. Alsace 28 Lorraine 4
2. Rhône-Alpes 23 Poitou-Charentes 4
3. Normandie 17 10. Champagne-Ardenne 3

Pays de la Loire 17 Midi-Pyrénées 3
4. Franche-Comté 16 11. Languedoc-Roussillon 2
5. Île-de-France 12 12. Limousin 1
6. Centre 8 Corse 1

Aquitaine 8 13. Picardie 0
Nord - Pas de Calais 8
Bretagne 8 Total France métrop. 178

7. PACA 7
8. Auvergne 4 Basse-Normandie 12

Bourgogne 4 Haute-Normandie 5

Annexe 4 - Les Jardins réunis au sein du CPJF par région, en janvier 2013

Source : CPJF (Comité des parcs et jardins de France)

Jardins du CPJF par région 

1. Centre 127 13. Champagne-Ardenne 53
2. Normandie 104 Nord - Pas de Calais 53
3. Languedoc-Roussillon 102 Picardie 53
4. PACA 83 14. Alsace 51
5. Île-de-France 79 15. Auvergne 38
6. Bourgogne 76 16. Franche-Comté 31
7. Poitou-Charentes 72 Limousin 31
8. Rhône-Alpes 71 17. Corse 1
9. Bretagne 67

10. Pays de la Loire 66 Total France métrop. 1 330
11. Aquitaine 60
12. Lorraine 56 Basse-Normandie 51

Midi-Pyrénées 56 Haute-Normandie 53

Annexe 5 - Les Jardins Remarquables, en Normandie et par région, en janvier 2013

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

Les 37 Jardins Remarquables de Normandie :

-  En Seine-Maritime : Jardins du château de Bosmelet (Auffay), Jardin Plume (Auzouville-sur-Ry), Jardin de 
Bellevue (Beaumont-le-Hareng), Parc de Galleville (Doudeville), Jardin d’art et d’essai (Normanville), Jardins de 
l’abbaye Saint-Georges (Saint-Martin de Boscherville), Parc du manoir de Villers (Saint-Pierre de Manneville), 
Parc du château de Miromesnil (Tourville-sur-Arques), Bois des Moutiers (Varengeville-sur-Mer)

-  Dans le Calvados : Jardins des oubliées (Balleroy), Jardin des Plantes (Caen), Jardins du Pays d’Auge 
(Cambremer), Jardins de Plantbessin (Castillon), Parc du château de Canon (Mézidon-Canon), Parc du château 
de Boutemont (Ouilly-le-Vicomte),  Parc du château de Brécy (Saint-Gabriel-Brécy), Parc du château de 
Vendeuvre (Vendeuvre)

-  Dans la Manche : Jardin de Clairbois (Brix), Parc Emmanuel Liais (Cherbourg-Octeville), Parc du domaine de 
Beaurepaire (Martinvast), Jardin Jacques Prévert (Saint-Germain des Vaux), Jardin d’Argences (Saussey), Parc 
du château de Tourlaville (Tourlaville), Parc du domaine de Nacqueville (Urville-Nacqueville), Jardin botanique 
(Vauville)

-  Dans l’Eure : Jardins du musée des impressionnismes (Giverny), Jardins de Claude Monet (Giverny), Arboretum 
(Harcourt), Jardins du château du Champ de Bataille (Le Neubourg), Jardins du château de Miserey (Miserey), 
Parc du château de Saint-Just (Saint-Just), Parc et jardins du château de Vandrimare (Vandrimare)

-  Dans l’Orne : Parc du château (Le Champ-de-la-Pierre), Jardin François (Préaux-du-Perche), Jardin de la petite 
Rochelle (Rémalard), Parc du château de Lorière (La Rouge), Jardin du Château de Sassy (Saint Christophe-le-
Jajolet)
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Jardins Remarquables par région 

1. PACA 42 Poitou-Charentes 15
2. Normandie 37 10. Champagne-Ardenne 12
3. Aquitaine 30 Franche-Comté 12
4. Centre 27 11. Languedoc-Roussillon 11

Île-de-France 27 12. Auvergne 9
5. Bretagne 22 13. Nord - Pas de Calais 6
6. Bourgogne 20 14. Limousin 4

Midi-Pyrénées 20 15. Corse 0
7. Rhône-Alpes 19
8. Pays de la Loire 17 Total France métrop. 377

Picardie 17
9. Alsace 15 Basse-Normandie 21

Lorraine 15 Haute-Normandie 16

Annexe 6 - Les parcs zoologiques adhérents à l’AFdPZ et/ou à la SNDPZ  
par région, en janvier 2013

Sources : AFdPZ et SNDPZ

Parcs zoologiques adhérents à l’AFdPZ et/ou à la SNDPZ par région 

1. Pays de la Loire 10 8. Bourgogne 2
2. Midi-Pyrénées 9 Franche-Comté 2

Poitou-Charentes 9 Limousin 2
3. Rhône-Alpes 7 Lorraine 2
4. Alsace 6 Picardie 2

Bretagne 6 9. Auvergne 1
Normandie 6 10. Champagne-Ardenne 0

5. Languedoc-Roussillon 5 Corse 0
Nord - Pas de Calais 5
PACA 5 Total France métrop. 90

6. Aquitaine 4
Centre 4 Basse-Normandie 5

7. Île-de-France 3 Haute-Normandie 1

Annexe 7 - Les sites de loisirs adhérents au Snelac par région, en janvier 2013  

Source : Snelac

Sites de loisirs adhérents au Snelac par région 

1. Île-de-France 18 Poitou-Charentes 6
2. PACA 13 8. Pays de la Loire 5

Rhône-Alpes 13 9. Lorraine 3
3. Normandie 11 10. Centre 2
4. Nord - Pas de Calais 9 Champagne-Ardenne 2
5. Bretagne 8 Limousin 2

Languedoc-Roussillon 8 11. Franche-Comté 1
6. Auvergne 7 12. Corse 0

Midi-Pyrénées 7
Picardie 7 Total France métrop. 140

7. Alsace 6
Aquitaine 6 Basse-Normandie 10
Bourgogne 6 Haute-Normandie 1
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Annexe 8 - Les édifices protégés au titre des monuments historiques  
par région, au 31/12/2011

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

Monuments Historiques 
par région

Classés 
(ou classés et inscrits) par région

Inscrits 
par région

1. Île-de-France 3 816 Bretagne 1 131 Île-de-France 2 689
2. Bretagne 3 020 Île-de-France 1 127 Aquitaine 2 065
3. Normandie 2 995 Normandie 962 Normandie 2 033
4. Aquitaine 2 820 PACA 880 Centre 1 914
5. Centre 2 756 Midi-Pyrénées 856 Bretagne 1 889
6. Midi-Pyrénées 2 647 Centre 842 Midi-Pyrénées 1 791
7. Rhône-Alpes 2 472 Rhône-Alpes 825 Rhône-Alpes 1 647
8. Auvergne 2 230 Bourgogne 811 Auvergne 1 588
9. Bourgogne 2 206 Poitou-Charentes 774 Pays de la Loire 1 426

10. PACA 2 206 Aquitaine 755 Languedoc-Roussillon 1 401
11. Poitou-Charentes 2 175 Picardie 700 Poitou-Charentes 1 401
12. Pays de la Loire 2 084 Pays de la Loire 658 Bourgogne 1 395
13. Languedoc-Roussillon 2 013 Champagne-Ardenne 655 PACA 1 326
14. Lorraine 1 629 Lorraine 648 Alsace  1 045
15. Picardie 1 593 Auvergne 642 Nord - Pas de Calais 1 020
16. Nord - Pas de Calais 1 447 Languedoc-Roussillon 612 Franche-Comté 1 012
17. Champagne-Ardenne 1 437 Nord - Pas de Calais 427 Lorraine 981
18. Alsace  1 400 Alsace  355 Picardie 893
19. Franche-Comté 1 308 Limousin 314 Champagne-Ardenne 782
20. Limousin 1 013 Franche-Comté 296 Limousin 699
21. Corse 292 Corse 130 Corse 162

Total France métrop. 43 559 Total France métrop. 14 400 Total France métrop. 29 159

Basse-Normandie 1 847 Basse-Normandie 604 Basse-Normandie 1 243
Haute-Normandie 1 148 Haute-Normandie 358 Haute-Normandie 790

Annexe 9 - Les monuments nationaux par région, en janvier 2013

Source : CMN (Centre des monuments nationaux)

Monuments nationaux par région 

1. Île-de-France 18 Pays de la Loire 2
2. Centre 10 Rhône-Alpes 2
3. PACA 8 10. Franche-Comté 1
4. Aquitaine 7 Nord - Pas de Calais 1
5. Midi-Pyrénées 6 11. Alsace 0
6. Languedoc-Roussillon 5 Corse 0
7. Auvergne 4 Limousin 0

Bretagne 4 Lorraine 0
Poitou-Charentes 4

8. Champagne-Ardenne 3 Total France métrop. 83
Normandie 3
Picardie 3 Basse-Normandie 2

9. Bourgogne 2 Haute-Normandie 1
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Annexe 10 - Les sites classés et les sites inscrits par région, au 31/12/2011

Source : MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)

Sites protégés 
(classés et/ou inscrits) par région

Classés 
par région

Inscrits 
par région

1. Midi-Pyrénées 830 Normandie 383 Midi-Pyrénées 669
2. Rhône-Alpes 680 Bretagne 290 Rhône-Alpes 504
3. Normandie 659 Ile-de-France 252 Aquitaine 440
4. Bretagne 622 PACA 215 Languedoc-Roussillon 423
5. Aquitaine 587 Rhône-Alpes 176 PACA 363
6. PACA 578 Midi-Pyrénées 161 Bretagne 332
7. Languedoc-Roussillon 552 Aquitaine 147 Normandie 276
8. Ile-de-France 510 Bourgogne 146 Ile-de-France 258
9. Bourgogne 320 Languedoc-Roussillon 129 Auvergne 200

10. Centre 290 Pays-de-la-Loire 113 Centre 192
11. Pays-de-la-Loire 267 Poitou-Charentes 108 Limousin 175
12. Auvergne 246 Centre 98 Bourgogne 174
13. Poitou-Charentes 244 Franche-Comté 74 Pays-de-la-Loire 154
14. Franche-Comté 215 Lorraine 74 Franche-Comté 141
15. Limousin 213 Champagne-Ardenne 59 Poitou-Charentes 136
16. Champagne-Ardenne 136 Nord - Pas de Calais 59 Champagne-Ardenne 77
17. Lorraine 127 Picardie 51 Picardie 74
18. Picardie 125 Auvergne 46 Alsace 54
19. Nord - Pas de Calais 107 Limousin 38 Lorraine 53
20. Alsace 78 Alsace 24 Nord - Pas de Calais 48
21. Corse 48 Corse 23 Corse 25

Total France métrop. 7 431 Total France métrop. 2 663 Total France métrop. 4 738

Basse-Normandie 259 Basse-Normandie 156 Basse-Normandie 103
Haute-Normandie 400 Haute-Normandie 227 Haute-Normandie 173

Annexe 11 - Les secteurs sauvegardés par région, en 2011

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

Secteurs sauvegardés par région 

1. Languedoc-Roussillon 13 Normandie 4*
2. Bourgogne 11 9. Franche-Comté 3
3. Centre 10 Picardie 3
4. PACA 8 Rhône-Alpes 3
5. Aquitaine 7 10. Alsace 2
6. Pays de la Loire 6 11. Nord - Pas de Calais 1
7. Bretagne 5 Limousin 1

Midi-Pyrénées 5 12. Corse 0
Poitou-Charentes 5

8. Auvergne 4 Total France métrop. 102
Champagne-Ardenne 4
Île-de-France 4 Basse-Normandie 2
Lorraine 4 Haute-Normandie 2*

 
* Si l’on inclut le secteur sauvegardé dont le périmètre couvre le quartier balnéaire et le centre-ville de Mers-les-Bains, dans le 
département de la Somme, et 5 villas du Tréport (Seine-Maritime) (Il est alors compté 2 fois : dans Picardie et dans Normandie).
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Annexe 12 - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain  
et paysager (ZPPAUP), en Normandie et par région, à fin 2010

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

Les  33 ZPPAUP de Normandie : 

-  En Seine-Maritime : Arques-le-Bataille, Dieppe, Fécamp, Freneuse, Gournay-en-Bray, Harfleur, Le Havre, 
Lillebonne, Saint-Martin-le-Gaillard, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sotteville-sur-Mer, Veules-les-Roses

-  Dans le Calvados : Amblie, Bernières-sur-Mer, Cabourg, Deauville, Pont-l’Evêque, Trouville-sur-Mer, Villers-sur-
Mer

- Dans l’Orne : Bagnoles-de-l’Orne, Essay, La Perrière, Préaux-du-Perche, Rémalard, Le Sap
- Dans l’Eure : Gaillon, Giverny, Nonancourt, Pont-Audemer, Verneuil-sur-Havre
- Dans la Manche : Coutances, Granville (Place aux Corsaires), Granville (Ville Haute)

ZPPAUP par région 

1. Pays de la Loire 69 12. Bourgogne 21
Rhône-Alpes 69 13. Nord - Pas de Calais 20

2. Aquitaine 62 14. Lorraine 11
3. Bretagne 60 15. Limousin 10
4. Île-de-France 44 16. Champagne-Ardenne 9
5. Languedoc-Roussillon 39 Picardie 9
6. PACA 37 17. Alsace 3
7. Normandie 33 Corse 3
8. Franche-Comté 30
9. Poitou-Charentes 28 Total France métrop. 628
10. Auvergne 27
11. Centre 22 Basse-Normandie 16

Midi-Pyrénées 22 Haute-Normandie 17

Annexe 13 - Les Villes et Pays d’art et d’histoire par région, en janvier 2013

Source : MCC (Ministère de la Culture et de la Communication)

Villes et pays d’art et d’histoire par région 

1. Poitou-Charentes 13 Picardie 7
2. Rhône-Alpes 12 8. Nord - Pas de Calais 6
3. Pays de la Loire 11 9. Champagne-Ardenne 5
4. Bourgogne 10 10. Franche-Comté 4

Bretagne 10 Limousin 4
Languedoc-Roussillon 10 11. Alsace 3
Midi-Pyrénées 10 12. Corse 2
PACA 10 Lorraine 2

5. Centre 9
6. Aquitaine 8 Total France métrop. 159

Île-de-France 8
Normandie 8 Basse-Normandie 3

7. Auvergne 7 Haute-Normandie 5
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Annexe 14 - Les Plus Beaux Villages de France par région, en janvier 2013

Source : Plus Beaux Villages de France

Plus Beaux Villages de France par région 

1. Midi-Pyrénées 31 10. Franche-Comté 4
2. PACA 18 11. Pays de la Loire 3
3. Aquitaine 15 12. Corse 2
4. Languedoc-Roussillon 14 Lorraine 2
5. Rhône-Alpes 13 Picardie 2
6. Auvergne 11 13. Île-de-France 1
7. Centre 8 14. Champagne-Ardenne 0
8. Limousin 6 Nord - Pas de Calais 0

Poitou-Charentes 6
9. Alsace 5 Total France métrop. 156

Bourgogne 5
Bretagne 5 Basse-Normandie 3
Normandie 5 Haute-Normandie 2

Annexe 15 - Les Villes et Villages Fleuris par région, en janvier 2013

Source : Conseil national des Villes et Villages Fleuris

Villes et Villages Fleuris par région 

1. Champagne-Ardenne 448 14. Nord - Pas de Calais 151
2. Rhône-Alpes 363 15. Picardie 130
3. Pays de la Loire 331 16. Poitou-Charentes 112
4. Lorraine 330 17. Auvergne 103
5. Alsace 293 18. Languedoc-Roussillon 95
6. Île-de-France 277 19. Midi-Pyrénées 94
7. Normandie 265 20. Limousin 51
8. Centre 213 21. Corse 38
9. PACA 208
10. Bourgogne 182 Total France métrop. 4 156
11. Bretagne 160
12. Franche-Comté 158 Basse-Normandie 120
13. Aquitaine 154 Haute-Normandie 145

Annexe 16 - Les Départements Fleuris, en 2013

Source : Conseil national des Villes et Villages Fleuris

Régions avec 
2 Départements Fleuris

Bourgogne Côte d’Or, Saône-et-Loire

Centre Indre-et-Loire, Loiret

Lorraine Meurthe-et-Moselle, Moselle

Régions avec 
1 Département Fleuri

Alsace Bas-Rhin

Aquitaine Landes

Bretagne Morbihan

Champagne-Ardenne Marne

Île-de-France Seine-Saint-Denis

Nord - Pas de Calais Nord

Normandie Eure

Pays de la Loire Mayenne

Rhône-Alpes Haute-Savoie
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COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE

14, RUE CHARLES CORBEAU - 27000 ÉVREUX - FRANCE 

TÉL. : 02 32 33 79 00 - FAX : 02 32 31 19 04

www.pro-normandie-tourisme.com

http://www.pro-normandie-tourisme.com/multisites.html



