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Le tourisme rural : une situation privilégiée
La Normandie est l’une des plus anciennes régions touristiques françaises. Sa vocation touristique s'est affirmée dès les années 1950. Le 
tourisme normand a d'abord été balnéaire, la proximité de Paris ayant favorisé l'essor des «bains de mer» sur la côte. 

La région bénéficie d'une importante richesse de paysages :
• Une fenêtre maritime de près de 600 km de 
côtes, allant du Tréport au Mont-Saint-Michel. 
S'y succèdent les hautes falaises d'Etretat, 
des plages de sable fin (Côte Fleurie, Côte de 
Nacre), des côtes rocheuses (Cotentin, Nez 
de Jobourg) et la Baie du Mont Saint Michel. 
• Dans les terres, on découvre des paysages 
variés : les plaines de Caen-Falaise-Argentan, 
du Vexin ou du Pays de Caux, les régions 
plus ou moins vallonnées du Pays d'Auge, du 
bocage virois ou ornais, le relief accidenté 
de la Suisse normande…
• Plusieurs milliers d'hectares de forêts 
privées ou domaniales peuplées de chênes, 
de hêtres ou de pins sylvestres. Parmi les 
plus célèbres massifs, citons : Lyons, Eu, 
Brotonne, Eawy, Ecouves et Andaines.
• Quatre Parcs Naturels Régionaux (Boucles 
de la Seine Normande, Normandie-Maine, 
Marais du Cotentin et du Bessin, Perche) 

offrent un large éventail de paysages natu-
rels préservés.
En plus de cette diversité de paysages, le 
riche patrimoine historique ou religieux, 
les sites classés ou inscrits au patrimoine 
mondial de l'Unesco, les stations thermales, 
les villages classés «plus beaux villages de 
France» attirent chaque année de nombreux 
touristes. Parmi tous ces lieux, on peut 
citer : le Mont Saint Michel et sa baie, les 
plages du Débarquement, la Basilique de 
Lisieux, la maison et les Jardins de Claude 
Monet à Giverny, la Tapisserie de Bayeux, 
le Mémorial de Caen, la cité de la Mer à 
Cherbourg, Honfleur, la vallée de la Seine 
et ses abbayes, la cathédrale de Rouen, les 
falaises d'Etretat…

Bien desservie par un réseau routier et 
autoroutier, la Normandie est située à proxi-
mité de foyers très importants de popula-
tion  : région parisienne, Nord de la France, 
Angleterre, Benelux, soit 80 millions de 
touristes potentiels. La région reçoit essen-
tiellement une clientèle de proximité : région 
parisienne et grand Nord-Ouest de la France. 
Les britanniques représentent la 1re clientèle 
étrangère en Normandie, devant les néerlan-
dais, les belges et les allemands. Le marché 
américain constitue la 5e clientèle étrangère 
(attrait pour les plages du débarquement, les 
sites historiques mais également la pein-
ture impressionniste), devant la clientèle 
italienne. Viennent ensuite les espagnols, les 
scandinaves, les suisses et les irlandais.

L’accueil à la ferme et les
circuits alimentaires 

de proximité 
en Normandie
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L’hébergement à la ferme
Beaucoup de propriétaires d'hébergements ruraux ont fait labelliser leur hébergement touristique «Gîtes 
de France». Certains ont opté pour le réseau «Accueil Paysan», d'autres adhèrent à Clévacances. Le réseau 
Bienvenue à la Ferme, pour sa part, regroupe uniquement des agriculteurs. C’est la marque leader de l’ac-
cueil à la ferme et des circuits-courts en France, avec 8 000 agriculteurs. Leur engagement : permettre à 
tous de manger quotidiennement de bons produits locaux et de saison et faire profiter des plaisirs simples 
et essentiels de la vie à la ferme. 

Sources :
CRAN : Agriculture et Tourisme

Agreste : recensement agricole 2010
Comité Régional de Tourisme de Normandie

Le circuit court est un mode de commercia-
lisation des produits agricoles qui s’exerce 
soit par la vente directe du producteur 
au consommateur (à la ferme, sur les 
marchés, en tournée ou à domicile, par 
correspondance, sur les foires et salons), 
soit par la vente indirecte à condition qu’il 
n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’ex-
ploitation et le consommateur (restaura-
tion commerciale, restauration collective, 
commerce de détail, grandes et moyennes 
surfaces). Le producteur peut réaliser la 
commercialisation de ses produits en son 
nom propre ou par le biais d’une autre 
entité juridique que celle de l’exploitation. 
Cette autre entité peut concerner plusieurs 
producteurs agricoles (exemple d’un point 
de vente collectif), voire d’autres acteurs 
économiques (comme un boucher dans 
le cas de la vente de viande et sa mise en 
caissettes/colis).

Les activités de diversification agricole  
en Normandie
Les activités lucratives de diversification 
étudiées dans le cadre du recensement 
agricole recouvrent notamment la vente 
en circuits courts, les activités de trans-
formation de produits agricoles (lait, cidre, 
produits carnés…), les activités de restau-
ration à la ferme (table d’hôte, goûter à la 

ferme, ferme auberge…), d’hébergement à 
la ferme (camping à la ferme, gîte rural, gîte 
de groupe, chambre d’hôtes…) et de loisirs 
à la ferme (visite d’exploitation, activités 
sportives et récréatives, ferme pédagogique, 
ferme équestre, journée de chasse…).

Chiffres clés
• 15 % des exploitations normandes 

pratiquent la vente en circuits courts

• 393 exploitations normandes adhèrent 
au réseau Bienvenue à la ferme

Les faits marquants de 2021
Montée en gamme et promotion des produits agricoles
Le contexte sanitaire a impacté les activités liées à l’agritourisme, notamment les fermes 
pédagogiques et de découverte, et a bouleversé l’organisation des évènements. Les portes 
ouvertes Bienvenue à la Ferme du printemps et de l’été ont cependant connu une bonne 
affluence.  
Semaine de l’Agriculture en Normandie
Une déclinaison normande de la Semaine de l’Agriculture Française a été mise en place pour 
pallier l’annulation du SIA 2021. Un dispositif de communication digitale a permis de valoriser 
les produits normands sur les réseaux sociaux.

En 2021, en Normandie, on compte près de 400 fermes adhérentes 
au réseau Bienvenue à la Ferme
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Animations festives

Ferme  pédagogique

Camping à 
la ferme

Chambre(s) 
d’hôte

Ferme auberge

Fermes équestres Accueil  
camping car

10 % des exploitations 
normandes pratiquent la 
vente en circuits courts
Au niveau français, les producteurs de légumes et de miel 
sont les plus engagés dans ce type de distribution. Les 
régions du Sud Est et l’Outre-Mer utilisent le plus souvent ce 
mode de vente. La vente à la ferme est le circuit court le plus 
prisé, devant les marchés.
En Normandie, parmi les produits proposés à la vente directe, 
on trouve les spécialités régionales comme les produits cidri-
coles et laitiers mais également des volailles, des produits 
issus des palmipèdes gras, de la viande bovine ou porcine, de 
la charcuterie, des fruits et légumes, du miel, des confitures… 
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