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Le tourisme et                                       

la Normandie Médiévale 
 

 

1/ Toute la Normandie, toute la période 
 

2/ La thématique médiévale déjà à l’honneur 
 

3/ Le cluster : un outil au service d’une stratégie 
 

4/ Le cluster médiéval, notre proposition 
 

 



TOUTE LA NORMANDIE,  

TOUTE LA PÉRIODE. 

LA NORMANDIE MÉDIÉVALE, 



Toute la Normandie concernée 

Un premier travail de recensement a permis de lister :  
 

- Près de 300 communes présentant parfois plusieurs 
lieux de visites (quartier, abbaye, cathédrale, église, 
château…) avec une billetterie ou gratuit. 
 

- Près de 60 sites incontournables ou majeurs qui 
représentent plus de 200 acteurs invités ce jour.       

 
Ce recensement sera transmis au Comité scientifique et 
au Guide du Routard pour être approfondi. Il n’est pas 
exhaustif à ce jour. 



Toute la Normandie concernée 



Des personnages illustres 



Des personnages illustres 



Des personnages illustres 



      

 

 

                                                              

Une histoire impressionnante 

 

Des vikings et de la 
fondation du Duché de 
Normandie en 911 en 
passant par son 
annexion au royaume de 
France en 1204 jusqu’à 
la bataille de Formigny 
en 1450, l’histoire de la 
Normandie est très 
riche.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Source : Hors  série 2 - Patrimoine Normand  

 



Les nouvelles technologies 
 

                        Château de Falaise                                 Abbaye de Jumièges 

Un patrimoine en évolution 



Un patrimoine en évolution 

 

 
Historial Jeanne d’Arc à Rouen 



Un patrimoine en évolution 

L’exposition Rouen 1431 par Yadegar ASISI           
au Panorama XXL à Rouen 

 



DÉJÀ À L’HONNEUR 

LA THÉMATIQUE MÉDIÉVALE 



De belles promotions  

Le film « Le Mont Saint-Michel à l’épreuve du 
temps » 

 
Documentaire coproduit par                                                                                                 
BBC Worldwide France et le                                                                                                           
Centre des Monuments                                                                                                      
Nationaux. 



De belles promotions 

Les supports de promotion du CRT Normandie 



De belles promotions 

 

 Numéro Spécial MyNormandie 

 



De belles promotions 

 

Hors série Patrimoine Normand 

 



De belles promotions 

  

Spécial Ouest France  

 



De belles promotions 
 

Tendance Ouest 
 

10 étapes,                                                                                                                             
10 émissions                                                                                                                         
en direct. 

Encarts presse 



Un sujet mobilisateur :                      

Des manifestations d’ampleur 
 

Les fêtes médiévales à Bayeux 



Un sujet mobilisateur :               

Des manifestations d’ampleur 
 

La fête des Gueux à Verneuil-sur-Avre 
 

 



Un sujet mobilisateur :               

Des manifestations d’ampleur 
 

Cidre et dragons à Merville-Franceville 

 



Un sujet mobilisateur :               

Des manifestations d’ampleur 

 La Cathédrale de 
Lumière à Rouen 

Des mises en lumières 

 La Cathédrale de 
Guillaume à Bayeux 



De grands anniversaires 

   Happy Birthday Normandie  (911-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Plus de 200 manifestations labellisées 



De grands anniversaires 

950ème anniversaire de la Bataille d’Hastings (2016) 
  

 
 
 
 

       
 

       
 
 

      



Des partenariats et des réseaux 

 Projet européen 

Norman Connections 

 La Fabuleuse Épopée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvados Tourisme 

Conseil départemental du Calvados 

Bayeux 

Caen 

Falaise 

 



Des partenariats et des réseaux 

Les Abbayes Normandes 
Les chemins de                         

Saint-Michel 



AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE 

 

L’EXEMPLE DU CLUB D-DAY 

LE CLUSTER : UN OUTIL  



La promotion 

Création d’une marque (logo)                               Un guide du visiteur 

L’exemple du club D-Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Édité en FR /GB /NL 

• 80 pages intérieures 

• 310 000 exemplaires 

 



Des outils de promotion 

   Un site Internet touristique     Un site Internet historique 

L’exemple du club D-Day 



Des opportunités 

o Une communication au cœur de Paris 
 Un affichage au cœur  

des quartiers de la  

capitale les plus  

fréquentés. 

 Début juin 2015 et durant  

l’été 

 De 120 à 130 affiches  

portent les couleurs de  

la filière 

 12 colonnes Morris 

 

 

o Des accueils de presse et des retombées presse 

 

L’exemple du club D-Day 



Des opérations dédiées 
Dday World Tour en 2015 :                                   

Sydney, Copenhague, La Haye 

 

L’exemple du club D-Day 



Des opérations dédiées 

Le guide du Routard 

L’exemple du club D-Day 



Des mobilisations 

 Salon Best of France     

à New York en 2015 

 

Journée de l’OTAN  

à Bruxelles 

L’exemple du club D-Day 



Les chantiers sur l’offre D-Day 

L’exemple du club D-Day 

 Améliorer les conditions d’accueil, en développant des 
démarches qualités 

 

Accompagner les sites et lieux de visite qui le souhaitent 
dans la structuration de leur offre 

 

Développer les outils de médiation et d’aide à la visite 
innovants 
 

Le scoring 
 



NOTRE PROPOSITION 

LE CLUSTER MÉDIÉVAL, 



Pourquoi créer un cluster médiéval ? 

• Se regrouper, fédérer pour être, ensemble, plus 
performants. 

• Travailler conjointement la qualification de l’offre et la 
promotion. 

• Le Cluster est la structure permettant d’associer des 
compétences et de définir ensemble la meilleure 
stratégie, pour développer la destination Normandie 
médiévale et la fréquentation touristique dans les 
sites. 

• Le cluster est une structure sans lourdeurs 
administratives. 

 

Le cluster médiéval, notre proposition 



Des réflexions 

Le cluster médiéval, notre proposition 

 Un patrimoine extrêmement riche en Normandie 

 

 De nombreuses initiatives déjà engagées qui ont 
fortement renforcé l’offre 

 

 La présence de personnages phares : Guillaume Le 
Conquérant, Richard Cœur de Lion, Jeanne d’Arc 
etc…   

 



Une stratégie 

Le cluster médiéval, notre proposition 

 Faire de la Normandie une destination sur la thématique 
médiévale en créant un écosystème à même de 
structurer et valoriser la thématique: 

 

- Par le développement des offres en place pour les 
pérenniser 

- En travaillant à la multiplicité des offres 

- En renforçant l’accessibilité et la lisibilité des 
informations 

- En déclinant les offres et les services correspondant aux 
attentes des touristes ciblés  

 
 



Une co-animation 

Assurée par le CRT Normandie et la Région 

2 pilotes : 
• Le C.R.T. pour la promotion 

• La Région pour l’offre 

Un travail en coordination 



La caution scientifique 

Mise en place d’un Comité scientifique 

 

-   Une instance consultative permettant d’émettre des avis 
sur les projets 

- Contribuer à l’ élaboration d’un récit accessible et 
partagé par l’ensemble des acteurs 

- Apporter une  garantie sur la qualité historique des 
contenus 

- Suivre la mise en place du scoring  



L’organisation du cluster 

Il s’articule de la manière suivante: 
 
 - Des membres 
 
 - Un fonctionnement général 
 
 - Un programme d’actions commun défini et validé en  
 concertation 
 
 - Un budget dédié 
 
 - Des avantages et des engagements 

 



Les membres du cluster 

• Des membres volontaires 

 

• Au sein du Cluster thématique, on pourrait réunir : 
• 1 ) Les sites, musées et lieux de visites  

• 2)  Les organisateurs d’évènements 

• 3) Les organisateurs de visites 

• 4)  Les institutionnels (Communes, OT, CDT, CRT) 

• 5) Les membres du Comité scientifique 

 

 

 



Les membres du cluster 

Une double exigence posée par le Cluster : 
 

  les actions doivent être portées au bénéfice de 
toute la destination et de tous les acteurs, sites 
et musées 
 

  tout en reconnaissant (compte tenu de leur 
fréquentation et/ou de leur apport à la 
thématique) à certains sites et musées 
incontournables un statut particulier qui justifie 
leur mise en avant 
 



Le fonctionnement du cluster 

• Une commission d’agrément 

• Des critères d’adhésion et de scoring 

• Une charte d’engagement 

• Deux interlocutrices référentes dédiées 

• Un programme d’actions commun défini et 
validé en concertation  

• Un budget et des ressources humaines 

 



Un programme d’actions 

Dès 2017, un programme d’actions commun 
sera défini en concertation et validé : 

 1/ Réaliser le scoring  

 2/ Identifier les sites majeurs et identifier les 
besoins en développement de l’offre 

 3/ La promotion, le marketing, les supports, les 
actions fédératrices. 

 



Un budget et des ressources 

humaines 

En 2017, première année du fonctionnement 
du cluster, le CRT Normandie ne fera pas 
d’appel à cotisations. 

Les cotisations seront appelées à partir de 
2018. 

Deux personnes référentes, une à la Région et 
une au CRT Normandie. 



DU CLUSTER MÉDIÉVAL 

LE PLANNING DE LANCEMENT 
 



Les prochaines étapes 

  Le 17 octobre 2016 :  

- Lancement du cluster médiéval 

- Signature de la convention avec le Guide du Routard 
 

  Et après : 

- Réunion fin novembre- début décembre d’un groupe de 
travail pour définir le fonctionnement et les actions 2017 

- La mise en place du Comité scientifique 

- Vote du budget 2017 du CRT Normandie  

- Démarrage des opérations le 1er janvier 2017 

- Seconde réunion du cluster début 2017  

 

Le planning de lancement du cluster médiéval 



MERCI 


