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Vélomaritime : Le tronçon cyclable entre 
Dives-sur-Mer et Houlgate inauguré 

Mercredi 16 septembre 2020, le tronçon cyclable reliant Dives-sur-Mer à Houlgate a 
été inauguré en présence de Jean-Léonce Dupont, président du Département. 

 

Les élus ont inauguré ce nouveau tronçon cyclable reliant Dives-sur-Mer à Houlgate. (©Le Pays d’Auge) 

 

 

Dans le cadre de son plan vélo, le Département du Calvados aménage progressivement 

l’axe littoral destiné à relier à terme Honfleur à Isigny-sur-Mer. Mercredi 16 septembre 

2020, le tronçon reliant Dives-sur-Mer à Houlgate a été inauguré en présence de Jean-
Léonce Dupont, président du Département du Calvados. Les élus locaux Pierre 
Mouraret, maire de Dives-sur-Mer et Olivier Colin, son homologue d’Houlgate, étaient 

évidemment au rendez-vous, enfourchant des vélos afin d’emprunter le tronçon nouvellement 

réalisé. 

Pour le maire d’Houlgate, ancien conseiller départemental attaché au projet, c’est une 

satisfaction particulière, « une grande joie… » 

Le cheminement le long du port de Dives-Cabourg-Houlgate est superbe. 

Pierre Mouraret ajoute « c’est une belle journée pour ce territoire de voir l’achèvement de ce 

tronçon de véloroute qui relie enfin Dives, Cabourg et Houlgate. » 



C’est une belle journée pour l’environnement, c’est un pas important qui 

contribue à l’attractivité touristique de nos villes. 

Jean-Léonce Dupont souligne « au moment de couper le ruban, d’inauguer le parcours, c’est 

un sentiment de satisfaction, de reconnaissance aux uns et aux autres. » Le projet s’inscrit 

dans le cadre plus large d’une Euroroute : « la Vélomaritime », qui s’étend de Dunkerque à 

Roscoff sur une distance de 1 500 km. 

C’est un projet ambitieux qui valorise les 120 km de littoral du Calvados. Notre volonté, c’est 

dans quelques années d’avoir la capacité d’aller de Honfleur à Isigny-sur-Mer en passant par 

Cabourg, Dives et Houlgate, Omaha Beach… Un parcours exceptionnel de valorisation de 

nos 120 km de côtes. 

 

Un parcours de 3 km permettant de circuler à vélo en sécurité. (©Le Pays d’Auge 

Un cheminement cyclable de 3 km 

La section entre Dives-sur-Mer et Houlgate a vu la création d’un cheminement cyclable de 3 

km connectant la voie verte existante (près de la gare) le long de la Dives à la mairie de 

Houlgate. Initié en 2017, le projet s’est concrétisé avec le démarrage du chantier en janvier 

2020 pour une réception en juillet 2020. Plusieurs aménagements ont été effectués : 1,3 km de 

voie verte le long des emprises ferroviaires de Dives-sur-Mer ; 700 m d’aire piétonne 

requalifiée vélos à l’allure du pas ; 150 m de platelage bois créés sur la plage d’Houlgate et 

800 m de voie partagée et bandes cyclables dans les rues d’Houlgate. Le budget s’élève à 728 

000 € HT, intégralement financé par le Département du Calvados.  

Les clôtures le long de la voie ferroviaire seront réhabilitées et des garde-corps installés pour 

protéger les usagers pour un montant de 654 500 € financés par la SNCF, le Département et la 

commune d’Houlgate. 

 


