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Destination Isigny-Omaha

Fréquentation 2019:
Clientèle étrangère 
principalement sur le secteur 
d’Omaha Beach (60% : USA, 
Espagne, Pays-Bas)

Clientèle française majoritaire sur 
le reste du territoire (77%) 

Clientèle familiale

Un territoire touristique:
- Omaha Beach, plage du débarquement

Américain avec des sites phares (cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer, la Pointe du 
Hoc…)

- Patrimoine naturel ( littoral, Baie des Veys, 
marais de Cotentin et du Bessin, forêt de 
Cerisy)

- Un terroir identifié (Isigny Sainte Mère, 
Caramels d’Isigny, parcs ostréicoles, port de 
pêche à la coquille St Jacques …)



L’ Office de Tourisme d’Isigny-Omaha

Classement: 
non classé

12 salariés ( 7 ETP 
+ 5 saisonniers)

Statut juridique:
SPA

Gestion d’équipement:
Hébergement (gîte)

4 Bureaux d’information Touristique

Projets en cours

• Développement des 
itinéraires de cyclotourisme

(Vélomaritime + boucle des marais 
de l’Aure)

• Extension de la Maison de la 
Forêt

Les actions de l’Office de tourisme:
• Accueil
• Animations individuels et groupes
• Activités sportives
• Communication
• Equipements
• Taxe de séjour
• Évènementiel



Adapter les animations face à la crise sanitaire

Les animations grand public de l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha:

Animations avec guide / encadrant : 

sorties nature, ateliers enfants, balade en attelage, sortie vélo, sortie kayak

- Adapter la jauge de participants en fonction des arrêtés préfectoraux

Eté 2020: pas de jauge imposée mais limitation à 25 personnes

Février 2021: jauge de 6 personnes dont le guide (ou 12 pers avec distanciation de 2 groupes de 6 pers) 

- Inscription obligatoire pour toutes les animations

- Mise en place des mesures sanitaires :

- port du masque obligatoire 

- distanciation entre les familles 

( pour les sorties type kayak ou attelage, placement obligatoire)

- gel hydroalcoolique

- pas de manipulation d’objet ni de matériel

- pas de pot de convivialité

Animations groupes: même protocole 
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Les jeux en autonomie

Rando jeu à Balleroy sur Drôme                           et           rallyes jeu famille à Grandcamp-Maisy 

et Omaha Beach

file://SRV-DATA/Donnees_ioi/TOURISME/OFFICE DE TOURISME/Aurélie/ANIMATIONS/07.RANDOJEU - RALLYES/RANDOJEU BALLEROY 2020/Randojeu BALLEROY-version finale/livret rando jeu Balleroy WEB.pdf
file://SRV-DATA/Donnees_ioi/TOURISME/OFFICE DE TOURISME/Aurélie/ANIMATIONS/07.RANDOJEU - RALLYES/RALLYE-JEU COMMUNES 2020/GRANDCAMP 2020/rallye commune- GRANDCAMP MAISY-version finale page par page.pdf
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Les jeux en autonomie

Proposer des animations à réaliser de manière individuelle, en famille ou entre amis,

Participation au jeu Normand #1

de En Quête de Normandie

https://www.enquetedenormandie.fr/liste-des-sites-de-jeu/
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Les randonnées

Avant les mesures sanitaires, randonnées pouvant accueillir 

plus de 100 participants

• « les randonnées du vendredi » en période estivale

• Les randonnées « automnales » et « hivernales »

Les randonnées du vendredi transformées 

en « rando éphémères »

Disponible en:

• format papier dans nos BIT

• téléchargement sur le site internet de l’office 

de tourisme d’Isigny-Omaha

• sur les réseaux sociaux

Ephémères-2020-osmanville.pdf
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Les randonnées « automnales » et « hivernales » 

transformées en « p’tites boucles »  et « p’tites sportive »

Disponibles en:

• format papier dans nos BIT

• téléchargement sur le site internet de l’office 

de tourisme d’Isigny-Omaha

Utilisation de l’application Relive pour la création 

du circuit avec trace GPS ,

Parcours disponible ensuite sur les réseaux sociaux 

avec tracé + illustrations

La-cambe-4-km.pdf
https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/les-brochures-a-telecharger/
https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/les-brochures-a-telecharger/
https://www.relive.cc/?hl=fr
https://www.facebook.com/IsignyOmahaTourisme/videos/279136890476776


Adapter les animations face à la crise sanitaire

Les animations en ligne

Concours photos de l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha 

sur Instagram

https://isigny-omaha-tourisme.fr/concours-photo-instagram/
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Les animations en ligne

A l’occasion du 76ème anniversaire du débarquement en juin 2020, 

la jauge autorisée de 10 personnes ne permettait pas de grands 

évènements,

Pour le D-Day Festival, Isigny-Omaha a repensé ses manifestations

de manière virtuelle.

Quelques exemples:

• Concert de Miss Paramount en Facebook Live

• Visite virtuelle « Raconte-moi Omaha »

• Jeu en ligne « le carnet du D-Day Festival »

• Retransmission en direct sur Facebook 
des cloches de la liberté, de cérémonies officielles …

https://www.facebook.com/1355234411166405/videos/555808421705267
Carnet-enfant-D-Day-Isigny-Omaha-Tourisme.pdf
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