
 

 

 
 

 

EXPOSITION 

PANORAMA HISTORIQUE DU NAUTISME  
A OUISTREHAM RIVA-BELLA 

Tous publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre et gratuite  
du Lundi au Vendredi de 9h à 13h 

Groupes : sur demande, par mail à cano@ville-ouistreham.fr 



Cette exposition n'est pas organisée par thème ou 
par ordre chronologique. Elle propose une 
déambulation à travers la longue histoire de la 
relation entre la ville et le nautisme, parcours 
rétrospectif dans lequel chaque photo raconte un 
pan de cette histoire, avec ses détails à observer, 
ses secrets à découvrir. Chacun pourra y chercher 
des indices pour situer la prise de vue dans le 
temps, s'amuser à détailler l'évolution des 
bâtiments, des bateaux, des modes de vie, et 
s’imprégner de la richesse de la culture de la mer 
qui habite depuis toujours les Ouistrehamais. 

Cette collection de clichés invite le visiteur, au 
cours de son voyage dans le temps, à considérer les 
multiples facettes de cette relation :  

 la pêche d'abord – Ouistreham est née village de 
pêcheurs, la pêche demeurant pendant très 
longtemps sa principale activité économique 

 la plaisance bien sûr, avec l'évolution des 
pratiques, depuis la belle plaisance et les yachts 
de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe 
siècle, jusqu'à l'apparition des unités de voile 
légère dans les années 50-60 

 les régates, sous l’impulsion notamment de la 
SRO créée en 1892, association devenue SRCO au 
cours de seconde guerre mondiale et toujours 
active aujourd’hui (son club-house surplombe 
encore le bassin de plaisance) 

 les parades et la vie du canal 

 le commerce, à travers le transport de 
marchandises et de passagers, illustré notamment 
par la liaison Caen - Le Havre largement 
documentée par les photographes 

 les jeux et loisirs de plage 

 les concours de pêche et la pêche à pied 

 le développement de la zone portuaire, des 
écluses et du bassin de plaisance . 

Bon voyage ! 

Jouez en famille !  
Jeunes moussaillons (et grands enfants), 
menez l’enquête pour retrouver parmi ces 
clichés historiques les photos sur lesquelles 
apparaissent :  

 Le phare de Ouistreham privé de sa 
coupole (bien après son premier allumage 
en 1905),  

 La ligne de chemin de fer de Caen à la 
mer, mise en service en 1875 et fermée 
en 1950 

 Le second casino, inauguré en 1931 en 
remplacement du Kursaal, et rasé en 1942 

 Le Canot de sauvetage ‘Vice-Amiral 
Lacaze’ de la SCSN (ancêtre de la SNSM), 
construit en 1956 (longueur 13.60 mètres, 
13 tonnes) 

 Un navire arborant le sigle SNC, Société 
Navale Caennaise créée en 1903 et 
disparue en 1991 (trois clichés à trouver !) 

 Un bateau pilote qui n’est pas 
immatriculé C97 

 Un bateau épave amarré dans le petit sas 
 Le mât du Courbet, cuirassé de 168 

mètres de long sabordé par les alliés le 9 
juin 1944 pour servir de brise-lame à 
l’embouchure de l’Orne, érigé en souvenir 
devant le bassin de plaisance  

 Le sigle de la maison d’édition Gaby 
(créée en 1934) ou celui de la CAP 
(Compagnie Alsacienne des Arts 
Photomécaniques, créée en 1932). Lequel 
de ces deux éditeurs de cartes postales 
est le plus représenté dans l’exposition ? 

Amusez-vous à repérer d’autres détails et 
n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions 
d’énigmes, par mail à cano@ville-
ouistreham.fr  – les plus astucieuses seront 
intégrées à la liste ci-dessus ! 


