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HUGO GUILLOCHIN,  
LE ROI DE LA «PETITE REINE»

SUR LES CHEMINS

Pour un peu, il aurait presque appris à faire 

du vélo avant même de savoir marcher ! Hugo 

Guillochin est un « fou du guidon » depuis 

son plus jeune âge, et cette passion ne l’a 

jamais quitté. « Quand j’étais ado, je partais 

des heures, voire des jours à vélo avec mes 

amis ! ». Autant dire qu’il connaît par cœur 

chaque route, chaque chemin du Calvados 

qui se prête à une virée à bicyclette.

Il poursuit aujourd’hui cette belle aventure 

avec « Petite Reine », l’entreprise avec laquelle 

il propose des découvertes du territoire 

en vélo électrique. « C’est une expérience 

originale pour poser un autre regard sur le 

Calvados ». Bien plus que du vélo, « je partage 

avec mes clients l’histoire des lieux, je leur fais 

ressentir le Calvados. »

At the age of 29, Hugo Guillochin has probably 
spent more time on a cycle than on foot. And 
he has successfully combined passion and 
career by creating ’Petite Reine’ to become the 
perfect electric bike tour guide and a pro at 
hunting out the best cycle routes in Calvados. 
For he knows them all by heart! ’An original 
experience that offers me a new outlook on 
the area... with my clients, I share its history, so 
that they can feel, they can live Calvados.’

À 29 ans, Hugo Guillochin passe presque plus de temps sur un vélo que les deux pieds sur la terre ferme…  
Sa passion, dévorante, est devenue un métier : le Bayeusain balade désormais les curieux à vélo électrique.  

Bref, c’est le guide idéal pour dénicher les meilleurs itinéraires vélo dans le Calvados.

« UN CONDENSÉ DU 
CALVADOS EN UNE 
JOURNÉE »

L’odeur puissante du colza en fleurs, la couleur 

bleutée et éphémère d’un champ de lin au 

détour d’un chemin en pleine campagne, les 

parfums iodés à l’approche du bord de mer… 

« En une journée à vélo, on peut ainsi parcourir 

un condensé du Calvados ». Une exploration 

qui peut aussi se faire « gourmande » ou 

« historique ». « Visiter une cidrerie, déguster 

des huîtres ou encore découvrir un château 

médiéval, les options sont nombreuses. » Pas 

de doute, chaque kilomètre parcouru est une 

invitation à mettre les sens en éveil. 

Dans ce patchwork de paysages, Hugo 

Guillochin a ses petits coins de paradis à lui. 

Amoureux des plages du Débarquement, 

il est intarissable sur ce bord de mer alliant 

beauté et émotion. Un exemple parmi 

d’autres : « la voie verte entre Lion-sur-

« DANS LE CALVADOS, ON PEUT VIVRE DE 
VRAIS MOMENTS DE GRÂCE À VÉLO »

LES BONS PLANS D’HUGO
Pour une sortie en 

famille
Pour une sortie plus  

sportive 

« Le circuit entre Bayeux et Arromanches est tout 
particulièrement adapté. Le parcours, sécurisé, 
alterne entre côte et chemins traversant les 
champs. Et la découverte du port artificiel est 
exceptionnelle. »

For a family outing • ’The safe, coast and 
country route from Bayeux to Arromanches 
(view over the artificial harbour) is perfect for a 
family outing.’

« Je dirigerai naturellement les cyclistes vers 
la Suisse Normande, avec des dénivelés qui 
peuvent s’apparenter à de la moyenne montage. 
Les paysages sont magnifiques et c’est un visage 
peut-être moins connu du Calvados. »

For a more ‘sporting’ experience • ’More 
experiences cyclists will appreciate the 
magnificently undulating landscapes of the lesser 
known Suisse Normande routes.’

Mer et Arromanches, tout 

simplement sublime. »  

À découvrir maintenant 

par vous-mêmes…

Calvados condensed 
into one day • From 
the powerful aroma 
of colza in blossom, 
to the beautiful blue 
hues of a linen field, via 
a country road or a scent 
of fresh sea air. ’Over a 1-day 
cycle, you can offer yourself a concentration 
of pure Calvados.’ Across this patchwork of 
landscapes, Hugo, an expert on the Landing 
Beaches, where beauty rimes with emotion, 
has his own favourites, ’the green way from 
Lion to Arromanches is quite simply sublime.’

Pour tout savoir sur les 
balades et offres sur mesure 
proposées par Petite Reine, 

rendez-vous sur 
www.petitereinenormandie.fr

L’INFO
EN +
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HUGO GUILLOCHIN, KING OF THE ‘LITTLE QUEEN’

'IN CALVADOS, YOU CAN ENJOY SOME 
GENUINE MOMENTS BY BIKE.'

 HUGO’S GREAT IDEAS
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WWW.CALVADOS-TOURISME.COM
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Un parc floral de 17 hectares au cœur de Caen, 
lieu de promenade favori des familles, avec aires 
de jeux et pelouses pour se détendre. La Colline 
aux oiseaux ne peut cacher son relief depuis 
l’entrée de l’avenue de l’Amiral Mountbatten. 
Labyrinthe en buis et ifs, paysages exotiques : 

LA FORÊT DE GRIMBOSQ 

À mi-chemin entre Caen et la Suisse Normande, la forêt de Grimbosq, située 
tout près de la commune du même nom, ne manque pas d’atouts pour vous 
attirer. 475 hectares de sentiers de randonnée balisés et le GR36, qui relie 
Ouistreham au Mans. Les vététistes profitent aussi de circuits aménagés, 
tout comme les adeptes de course d’orientation, la forêt étant classée par-
cours national de cette discipline. 
Parmi d’autres curiosités, un vaste arboretum comptant des espèces d’arbres 
en provenance de trois continents et un parc animalier de 8 hectares comp-
tant des espèces de cervidés, de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux protégés. 
Ancien lieu stratégique médiéval pour contrôler le franchissement de l’Orne, 
on peut encore y trouver une motte féodale du XIe siècle.

From adventure to adventure • Marvel at the 
Suisse Normande ’mountains’ in the heart of 
Calvados - spectacular landscapes shaped by 
the Orne. Climbing, hang-gliding, kayaking, pedal 
boats, delta plane, summer sled, golfing and many 
more thrills in store!

Parcourez la 
vallée de l’Orne
en vélorail
Jouez des bielles, comme on dit dans le monde 
ferroviaire, pour un voyage original en Suisse  
Normande. À bord d’un vélorail de 4-5 places,  
embarquez sur une ancienne voie de chemin de 
fer au Pont du Coudray pour une arrivée à la halte 
de Grimbosq. Une balade de 14 km, aller-retour, 
à partager en famille ou entre amis. Attention : la  
réservation est conseillée et se fait uniquement par 
téléphone. 
02 31 06 05 06 / 06 32 88 51 62

Through the Orne Valley by railbike • Orne Valley 
by rail-bike – an original way to discover Suisse 
Normande. Take to the old railway track aboard a 
rail bike for 4/5 and pedal the 14kms (return) from 
Pont du Coudray to Grimbosq. A great idea with 
friends or family. Booking advisable.

Embarquez 
en petit train  
à Caen 
Montez à bord du petit train touristique de Caen 
pour une balade commentée de 45 minutes. Vous 
verrez défiler sous vos yeux les principaux sites de 
la ville comme l’église Saint-Pierre, le château de 
Guillaume-le-Conquérant, l’Abbaye aux Dames, 
l’Abbaye aux Hommes ou le port de plaisance. Lieu 
de départ : parvis de l’église Saint-Pierre, en face 
de l’office de tourisme.
06 16 37 01 45

Board the Caen tourist train • Board the tourist 
train and enjoy a 45-minute commented tour 
of William the Conqueror’s castle, Men’s Abbey, 
Ladies’ Abbey, marina. Departures from the church 
in front of the tourist office.

Longez le canal 
Caen-Ouistreham 
À pied, à vélo ou en roller : reliez Ouistreham à 
Caen. Cette voie verte de 13 km, entre plage et 
ville, vous invite à longer le canal de l’Orne. Au fil 
de l’eau, prenez le temps de découvrir le marché 
aux poissons de Ouistreham, le célèbre Pegasus 
Bridge, le château de Bénouville, avant d’arriver à 

La colline aux oiseaux park • CAEN • A 17-hectare 
floral park in the heart of Caen and an ever-
changing landscape over the four seasons. Maze, 
exotic plants, rose garden, Norman farm with farm 
animals, play areas to have fun and lawns to relax - 
the perfect destination for a family outing. And who 
would have guessed it was once a rubbish dump?

Grimbosq forest • The perfect site for orienteering, midway between Caen 
and Suisse Normande, the Grimbosq Forest offers 475 hectares of marked 
mountain biking and walking routes including the GR36 from Ouistreham to 
Le Mans. A strategic site in medieval times, it is home to an 11th century feudal 
mound, a vast arboretum and an 8-hectare animal farm.

À L’OMBRE DES ARBRES D’AVENTURE 
EN AVENTURESMettez-vous au vert ! Au cœur de Caen et tout autour d’elle, la nature vous tend les bras.

Pour une heure ou une 
journée, enrichissez 

votre programme de 
vraies expériences. 

Voilà le Calvados de 
l’intérieur : vous allez 

bien dormir ce soir.

le site offre un nouveau visage à chaque saison. 
Il invite aussi à la flânerie à travers son immense 
roseraie, sa petite ferme normande où vaches et 
cochons font la joie des enfants. Qui peut encore 
croire que le lieu était voilà bien des années celui 
d’une décharge ?

PARC DE LA COLLINE AUX OISEAUX, À CAEN
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PARTAGER

UNDER THE SHADE OF THE TREES

Nature, in and out of Caen.

Experience Calvados
from the inside.

From hours to days,
a range of activities.
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Caen. Un itinéraire intégré à la Vélo Francette, trait 
d’union cyclable entre la Normandie et l’Atlantique, 
qui vous donnera sans doute envie d’emprunter 
par la suite la voie verte du Bocage ou celle du 
Pays d’Auge. 
www.lavelofrancette.com

Along the Caen-Ouistreham canal • On foot, roller 
blade or bike, the 13km green way (on the Vélo 
Francette) linking Ouistreham and Caen takes 
you from beach to city centre via the fish market, 
Pegasus Bridge, Château de Bénouville. And why 
not continue in the Bocage or Pays d’Auge?

Arpentez Clécy 
pour une journée grandeur 
nature
Des paysages spectaculaires, dessinés par 
l’Orne. Des crêtes à gravir. Un air de mon-
tagne… Au cœur du Calvados. Suisse et  
Normand, le territoire de Clécy recèle de  
multiples opportunités de sorties, de pratiques 
et de plaisirs sur une journée. Parapente au 
Pain de sucre à Saint-Omer, kayak ou pédalo 
sur l’Orne, escalade, deltaplane, randonnée sur 
les monts, via ferrata, tyrolienne, luge d’été, 
golf de Clécy… Composez votre programme et 
échappez-vous. 
www.suisse-normande-tourisme.com

WWW.CALVADOS-TOURISME.COM








































