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Ville la plus proche / Situation géographique 
 
Direction Caen. 
De Caen (10 minutes), suivre Ouistreham / Car Ferry, puis Les Plages… 
 
Une fois arrivée en bord de plage, continuez la route (elle est en sens unique, la mer 
sur votre droite), vous avez un nombre important de place de parking avec de l’herbe 
pour gréer. 
 
De Paris (2 heures), vous pouvez y venir juste pour la journée… 
 
 

 
 
 
Type de pratique 
 
On peut tout faire : Vagues essentiellement, mais aussi Freeestyle et Freeride. 
D’une manière générale, les vagues sont présentes en hiver : planche de vagues de 
80/95 litres et 4.5 à 5.8m². 
Le Freeride se pratique souvent l’été avec son thermique : planche volumineuse 
avec 6.5/7.0m². 
 
Pas de dangers particuliers au niveau du plan d’eau, si ce n’est l’EPI en face du club 
de voile Wind14 qui se découvre très rapidement dès que la marée descend. 
 
 



 
 

 
 
 
Meilleures orientations de vent 
 
Le spot fonctionne essentiellement par conditions de Nord : 

- Par Ouest / Nord-Ouest ou par Nord-Ouest, conditions side / onshore, les 
vagues sont généralement petites, mais parfaites pour jumper bâbord. L’idéal 
est la mi-marée descendante, mais souvent accompagné de pluie. 

- Par Nord jusqu’à Nord-Est, condition side / onshore ou onshore, mi-marée 
idéale, souvent des bonnes vagues (jusqu’à 2.5m), et du soleil. Top pour 
jumper et se satelliser tribord. 

 
 

 
 
 
Meilleures périodes de l’année 
 
Le printemps et l’automne ! 
Les purs et durs rident toute l’année, mais franchement, en janvier et février, la mise 
à l’eau est souvent difficile. 
 
 

 



 
 

 
 
A savoir sur Colleville / Ouistreham 
 
Lorsque les vagues deviennent trop grosses et que la barre est infranchissable à 
marée haute, ne pas hésitez à aller dans la baie de Sallenelles. Bonnes petites 
vagues lorsque dehors c’est l’apocalypse. C’est aussi un excellent spot de Freestyle. 
 
 

 
 
 
Lorsque le vent est trop sud et pas assez fort, direction Courseulles Sur Mer à 15 km 
à l’Ouest. Le spot est au niveau de la Croix au pied du club de voile. 
Si c’est vraiment trop trop orienté sud, direction Asnelles à 25 km de Colleville / 
Ouistreham après Courseulles Sur Mer. Le spot est à côté des huitres de Meuvaines. 
Ne fonctionne pas à marée haute et 2 heures avant et après la pleine mer. Attention 
aux parcs à huitres sur la droite. Excellent spot de vagues ! 
 
 
Les conseils du Pro 
 
Mois de juin, Nord-Est, 25 nœuds, soleil, marée descendante, fin d’après midi 
(16/18h), le thermique se renforçant, entre 1 à 2 mètres de vague. Un bonheur… !!!! 
 
 

 
 
 
URL Webcam ou relevé de vent en temps réel 
 
Winds-up : 
http://www.winds-up.com/spot-ouistreham-colleville-windsurf-kitesurf-24-
observations-releves-vent.html 



 
 

 
Windguru 
https://www.windguru.cz/station/1495 
 
 

 
 
 
Se loger 
 
Les campings : 

- Camping Les Salines, 42 rue de la Mer 14880 Colleville-Montgoméry, 
0231963685 à 200 mètres de la plage. Vraiment parfait et propre. 
(http://www.camping-colleville-les-salines.com). Pour petit budget. 

- Camping Municipal des Pommiers (0231971266), proche du centre 
d’Ouistreham. 

 
Location de Mobil Home : 
- Domaine 4 étoiles, les Prairies de la Mer, de beaux logements en dur plutôt haut de 
gamme… (www.domaine-prairiesdelamer.com). 
 
Il existe aussi de nombreux hôtels sur Ouistreham : 
Hôtel de la Plage, l’Ibis, le Riva Bella, le Saint Georges… Pour tous les gouts et 
toutes les bourses… 
 
A checker aussi du côté d’Airbnb. 
 
 

 
 
 
Les accotés 
 



 
 

Sur la plage, aux beaux jours, il y a deux snacks proposant de quoi caller les petites 
faims. Le GANO de Bruno au pied du Wind 14 et la K’Bane de Christelle juste un peu 
avant sur la route. Deux endroits conviviaux, où l’on refait les sessions… 
 
Possibilité de s’initier au kite, au catamaran, au SUP, au char à voile et d’essayer 
toute la gamme RRD de l’année. Passez au Wind14. Ce club est regroupé avec la 
SRCO de Ouistreham sous l’enseigne Océan (www.ocean-normandie.com). 
 
Sur la droite en regardant la mer, la plage RIVA BELLA est plus touristique. 
Possibilité de faire du karting sur une piste en bord de plage et des tours à cheval. 
 
Sur la gauche du spot, au loin vous pourrez apercevoir la digue de Luc Sur Mer. Pour 
ces dames ou pour tout le monde après la planche, vous y trouverez une thalasso 
avec vue sur la mer. La Thalasso des 3 Mondes proposant des Cures Marines, des 
Bains Japonais, et des Hammans. (www.thalassodes3mondes.com). 
 
 

 
 
 
Le soir 
 
Après la planche, une multitude de bars et de restaurants sont présents sur toute la 
côte. En front de mer ou deux rues derrières, d’Ouistreham à Luc, vous ne serez pas 
déçus. 
Commencez par la rue de la Mer à Ouistreham, pour l’apéritif… C’est la rue centrale. 
 
Quelques lieux à retenir : 

- Le Cartoon’s Pizza, 14 avenue de la Mer à Ouistreham, pizzas excellentes 
dans un cadre vraiment sympa. 

- La Fabrique à Lion sur Mer, un bar plage tendance les pieds dans l’eau. 
(http://lafabrique-lionsurmer.com/) 

- Le Petit Flaubert à Douves La Délivrande, lieu décalé et cuisine raffinée. 
 
Pour continuer la soirée, le Casino de Ouistreham est idéal pour tous ceux qui 
aiment les jeux d’argent, roulettes et autres machine à sous. 
Les plus fêtards pourront ensuite finir dans la discothèque à l’étage inférieur. 
 
 



 
 

 
 
 
Adresses utiles 
Voici les coordonnées des shops de la région (windsurf et kite): 

- La Clinique de la Planche, à Caen à 2’ de la gare SNCF, 
www.cliniquedelaplanche.com, 

- Nausicaa, aussi à Caen (du centre de Caen, route de La Délivrande), 
www.nausicaa.org, 

- Le Menhir, sur Cabourg, www.lemenhir.com, le spécialiste du kite. 
 
 
En ce qui concerne les réparations de voiles et de flotteurs : 

- Réparations Voiles Légéres, RVL, sur Douvres La Délivrande, à 10’ en voiture 
du spot de Colleville, www.reparations-voiles-legeres.fr. Au niveau de son 
travail, vous pouvez y aller les yeux fermés, Raphaël répare aussi bien les 
flotteurs que les voiles. 

 
 
Conclusion 
 
A 2 heures de Paris, Colleville-Montgoméry (Ouistreham), permet de pratiquer une 
multitude d’activités sportives. Si le vent et les vagues sont de la partie, vous 
passerez un très bon moment entre amis sur cette grande plage de sable. En cas de 
pétole, vous l’aurez compris, vous aurez de quoi vous occuper. 
Le seul vrai point négatif est la pluie, régulièrement présente, il faut l’avouer, et le 
froid dès la fin novembre… Mais quand on aime, on ne compte pas… !!! 
 


