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« Chers visiteurs,
Je suis très heureuse de vous présenter la nouvelle édition du Guide Touristique de l’Office de Tourisme Communautaire
de Honfleur.
En 2017, la fusion des territoires de Honfleur et Beuzeville a permis de considérablement diversifier notre offre touristique.
En plus de Honfleur, ce ne sont pas moins de vingt-deux communes que nous vous invitons désormais à découvrir ! De
Beuzeville, avec son église Saint-Hélier parée de magnifiques verrières, à Berville-sur-Mer, commune située entre les
ponts de Normandie et Tancarville, en passant par la Route de l’Estuaire et l’Abbaye de Grestain, lieu chargé d’histoire et
à la programmation culturelle très riche, chacun pourra y trouver de quoi le satisfaire.
L’offre culturelle n’est d’ailleurs pas en reste à Honfleur avec les quatre musées de la ville : le Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand,
le Musée de la Marine, les Maisons Satie et notre très beau Musée Eugène Boudin.
Les espaces naturels et les nombreux sentiers de randonnée qui sillonnent le territoire raviront tous les amoureux de la nature : la Forêt du
Mont-Courel, le Bois du Breuil (une des rares forêts en bordure de littoral), le Sentier de l’Argousier, le Sentier de l’Anguille, où vous pourrez
également admirer la Maison Médiévale de Saint-Sulpice-de-Grimbouville et son marais...
L’ouverture du Village de Marques Honfleur Normandy Outlet en novembre 2017 fait aujoud’hui de Honfleur une destination Shopping pour les
amoureux de la mode à la recherche d’achats chics et malins toute l’année.
Vous l’aurez compris notre territoire regorge de richesses à ne pas manquer. Il est connu dans le monde entier, avec Honfleur, sixième ville la plus
visitée de France et récemment désignée destination la plus romantique de France !
N’hésitez plus et passez dans nos bureaux où nos agents se feront un plaisir de vous donner tous les conseils nécessaires pour vous faire passer
le plus agréable des séjours sur notre territoire.
Au printemps prochain, notre nouveau site internet se voudra être une vitrine numérique moderne de notre destination touristique qui facilitera
l’organisation et la réservation de votre séjour chez nous.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme et moi-même vous souhaitons - qu’il soit court ou long - un très beau séjour. »
Françoise David, Présidente de l’EPIC, Adjointe au Tourisme à la Ville de Honfleur
Ce guide est édité par l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur : BP 20070, 14602 Honfleur cedex - tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr - www.ot-honfleur.fr
Directeur de la publication : S. Chesnel - Régie publicitaire : Office de Tourisme Communautaire de Honfleur. Maquette - Conception graphique - Réalisation : J. Radanovic - Rédaction : S. Chesnel, M. Clément, F.
Lecomte, D. Lelièvre, J. Radanovic - Traductions : A. Bry - Photos couverture : Loïc Pilon (principale et vignette gauche) ; Pascal Argences (vignette droite) - Impression : Imprimerie SNAG - Nombre d’exemplaires : 36 000
Ces renseignements non exhaustifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications en cours d’année. Malgré le soin apporté à l’édition de ce document, des erreurs ou omissions ont pu s’y
glisser. En aucun cas, la responsabilité de l’Office de Tourisme ainsi que celle de l’éditeur ne peuvent être engagées. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.
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TOUTE UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

8

Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme est à votre
service et vous propose notamment :
Des conseils et de la documentation touristique
gratuite sur Honfleur et sur toute la région
Un accueil adapté aux personnes en situation de
handicap avec des documents en braille, une boucle
magnétique, prêt de fauteuil roulant...
Des animations, visites commentées, visites
ludiques et des audioguides en français, anglais et
allemand
Une boutique de souvenirs, cadeaux, textiles,
livres...
Des services de billetteries, consultation internet,
coin enfant, table à langer...

HORAIRES D’OUVERTURE
HONFLEUR
De Pâques à juin et septembre

Du lundi au samedi

Dimanche et jour férié

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

9:30 - 19:00

10:00 - 17:00

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

9:30 - 13:30
en octobre et pendant les vacances scolaires

Juillet et août

D’octobre à Pâques

Pour venir à Honfleur
Autoroutes : A 13 et A 29
Train : gares de Trouville - Deauville, Le Havre et Lisieux
Bus : gare routière de Honfleur (Bus Verts du Calvados)
Avion : aéroport Deauville - Normandie

Nous contacter
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 23 30
contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr

TOUTE UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
Au Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville, situé face à
la mairie, un accueil chaleureux vous est réservé et les Conseillers
en Séjour sont là pour vous faire découvrir nos espaces naturels
et vous présenter tous les secrets de notre patrimoine.
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Bureau d’Informations Touristiques de
Honfleur Normandy Outlet
L’équipe du Bureau d’Informations Touristiques du centre
commercial Honfleur Normandy Outlet est à votre service toute
l’année.

Vous y trouverez :
Des conseils et de la documentation touristique sur la région
La location de vélos d’avril à septembre
Un programme d’animations et un service de billetterie
La vente de cartes postales
Un accès wi-fi gratuit
Pour venir à Beuzeville

En plus des services proposés par le centre commercial
(détaxe...), vous y trouverez également :
Des conseils et de la documentation touristique gratuite sur
le centre historique de Honfleur, sur son territoire et la région
Des informations sur les hébergements et la restauration à
Honfleur et dans la région
Une boutique de souvenirs, cadeaux, textiles, livres...

Autoroutes : A 13 et A 29
Train : gares de Trouville - Deauville, Le Havre et Lisieux
Bus : lignes 380 et 900
Nous contacter

Pour venir à Honfleur Normandy Outlet

52 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville
tél. 02 32 57 72 10
contact@beuzeville-tourisme.com

HORAIRES D’OUVERTURE
BEUZEVILLE

Autoroutes : A 13 et A 29
Navettes : au départ du centre-ville
Bus : gare routière de Honfleur (HO Bus)
Nous contacter

Du lundi
au samedi

Dimanche
et jour férié

Hors saison

9:30 - 12:30
14:00 - 18:00

10:00 - 12:30
de Pâques à mi-septembre

Juillet et août

9:30 - 12:30
14:00 - 19:00

10:00 - 12:30

Honfleur Normandy Outlet, 14600 Honfleur
tél. 02 31 88 42 82
outlet@ot-honfleur.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
HONFLEUR NORMANDY OUTLET

Du dimanche
au vendredi

Samedi

Toute l’année
(sauf le 25/12 et le 01/01)

10:00 - 19:00

10:00 - 20:00

TERRE D’HISTOIRE
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Honfleur

Quartier de l’Enclos, Honfleur - Patrick Boulen

Vieux Bassin, Honfleur - Jérôme Radanovic

Honnefleu, ancien nom de la ville, puise son origine dans la langue
viking. Le mot hon était probablement un patronyme, alors que
le terme flow qui signifiait « crique », a évolué pour devenir fleu,
puis fleur (comme dans les noms de communes toutes proches,
telles Barfleur ou Harfleur).
Honfleur, petite cité médiévale, dévoile ses richesses à ceux qui
savent lever les yeux et prendre le temps. Partout dans la ville le
passé émerge et nous interpelle.
Honfleur est une ville ancienne que les documents mentionnent
dès le 11è siècle. Sa situation géographique privilégiée lui
confère de nombreux avantages lui permettant, dès le 12è
siècle, d’acquérir une place importante dans le contexte de la
construction de l’état normand.
La grande période militaire de Honfleur s’ouvre au 14è siècle,
avec la guerre de Cent Ans. Honfleur est occupée par les Anglais
dès le début du conflit, de 1357 à 1361 puis de 1365 à 1366.
En raison de la position stratégique de la ville, le roi Charles V
décide d’en faire un bastion défensif contre les envahisseurs
anglais. Il fait effectuer de grands travaux de fortification.
Pendant les règnes de Charles V et de Charles VI, entre 1415
et 1419, la forteresse joue un rôle défensif de la Normandie,
à l’entrée de la Seine face à celle de Harfleur. Durant cette
période, le port sert de base de départ à plusieurs expéditions
militaires en Angleterre.
Malgré un renforcement des fortifications, Honfleur tombe
à nouveau aux mains des Anglais le 16 mars 1419 et devra
attendre trente-deux ans avant de revenir à la France. Louis XI
relève alors la ville de ses ruines.
La reconstruction se déroule dans un contexte d’expansion
démographique et économique. La prospérité de la ville est à
son point culminant à la fin du 15è siècle.

TERRE D’HISTOIRE
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Église de Fiquefleur-Équainville - Pascal Argences
Presbytère de Conteville, Loïc Pilon

Abbaye de Grestain - Pascal Argences

Beuzeville a accueilli les premiers hommes, puis les Celtes et
les Gaulois. Au 3è siècle, les invasions barbares délogent la
civilisation gallo-romaine et les vikings prennent possession du
territoire. Harcelant sans cesse la population jusqu’au 9è siècle,
ils vont laisser des traces de leur passage, notamment dans le
nom de certains lieux comme Beuzeville qui viendrait de Both
signifiant « protecteur ».
En 841, ils détruisent le monastère de Pental, que Saint-Samson,
évangélisateur de la région, avait fait édifier sur les bords de la
Risle.
Au 10è siècle, une accalmie favorise un début d’expansion et
des églises sont construites, la plus ancienne étant celle de
Fiquefleur-Équainville, construite en forme de croix.
Puis en 1050, est fondée l’abbaye de Grestain par Herluin
de Conteville et Arlette, mère de Guillaume le Conquérant. À
la même époque, fut édifié le château-fort de Conteville qui
hébergea les ducs Normands et le jeune Guillaume.
Malheureusement, au cours de l’histoire, le canton a subi les
grands conflits : guerre de Cent Ans, Réforme et Contre-Réforme,
Révolution, mais aussi les deux grandes guerres. En 1944, le
canton est le siège de violents combats : de nombreuses troupes
alliées se sont battues pour libérer Beuzeville de l’occupation et
ont trouvé la mort au cours de terribles affrontements dans la
vallée de la Morelle.
Cependant, grâce à des périodes de paix, notre territoire s’est
enrichi d’un patrimoine architectural remarquable (manoirs,
châteaux, églises...) encore visible aujourd’hui.

Château de Saint-Maclou - Loïc Pilon

La région de Beuzeville

TERRE D’HISTOIRE
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À Honfleur - L’église Sainte-Catherine
Datant de la deuxième moitié du 15è siècle, l’église fut édifiée
par les habitants de la ville après le départ des Anglais.
Disposant alors de peu de moyens, ils utilisent, comme matière
première, le bois en provenance de la forêt de Touques et leurs
connaissances en construction navale.
Classée Monument Historique en 1879, elle a attiré l’attention
de nombreux archéologues et historiens. C’est la plus grande
église de France construite en bois par les charpentiers de
marine avec un clocher séparé.
Edifiée en plusieurs « campagnes », la première nef (nord) fut
construite en 1460 et complétée en 1496 par la deuxième,
devenue nécessaire compte tenu de l’essor démographique.
Au début du 19è siècle, l’intérieur de l’église reçut un habillage en
plâtre et un porche néoclassique à colonnes grecques remplaça
le porche primitif.
D’importants travaux furent entrepris à partir de 1879, avec
notamment la disparition des enduits de plâtre de la nef et le
remplacement du porche grec par le porche actuel en 1929.

L’église Saint-Léonard

La Lieutenance
À l’extrémité du Vieux Bassin, trône la Lieutenance,
véritable témoin de l’histoire de la cité maritime. Un
document la mentionnerait dès le 11è siècle, sous le règne
de Richard III, Duc de Normandie, alors que Honfleur n’était
pas encore cité fortifiée. Un beffroi surmontait le bâtiment.

Église Saint-Léonard, Honfleur - Loïc Pilon

Léonard, jeune homme de la cour de Clovis et Saint patron
des prisonniers. L’antique église Saint-Léonard existait à
l’emplacement de celle-ci en 1186. Située au cœur du faubourg
du même nom, détruite pendant la guerre de Cent Ans, elle fut
rebâtie à la fin du 15è et au début du 16è siècle.
Le portail principal est considéré comme l’une des plus belles
expressions du gothique flamboyant. Le grand clocher octogonal
date de 1760. Il est décoré dans sa partie supérieure d’élégants
bas-reliefs représentant des instruments de musique. Le reste
de l’édifice date du 17è siècle (notamment le portail latéral).
À l’intérieur, un beau lutrin en cuivre jaune de Villedieu datant
de 1791 représente un aigle terrassant le serpent. À l’entrée, de
véritables coquilles bénitiers ont été rapportées par des marins
honfleurais.

Calvados Christian Drouin
Domaine Cœur de Lion

VISITEZ SON PRESSOIR,
SES CHAIS DE VIEILLISSEMENT
BALADE DANS LES VERGERS SOUS LES POMMIERS

Cette ferme normande
du XVIIème siècle,
typique de l’architecture
augeronne,
est toute entière
dédiée à la pomme.
La passion, le goût
de l’artisanat
et l’amour des produits
ont été récompensés
en trois générations
par plus de
228 médailles d’or.

Visite guidée et dégustation gratuites - Boutique sur place
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
1895 route de Trouville - 14130 COUDRAY-RABUT - A 2 km de Pont l’Evêque direction Trouville sur la RD677
Tél. 02 31 64 30 05 - Fax 02 31 64 35 62
Email : info@calvados-drouin.com

Calvados Christian DROUIN - www.calvados-drouin.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

TERRE D’HISTOIRE
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Les Greniers à Sel

Il était muni d’une cloche qui se mettait à battre la chamade, dès la
moindre alerte ou pour avertir d’un couvre-feu. Le cœur de la ville
battait ainsi au rythme de la Lieutenance.
Au Moyen Âge, la Lieutenance représentait l’une des deux entrées
de la forteresse honfleuraise.
Il y avait, d’après un plan de 1662, deux portes qui donnaient accès
à la ville : la Porte de Rouen, disparue vers 1682, sur ordonnance
de Colbert, et la Porte de Caen, l’actuelle Lieutenance. C’était, en
effet, une partie de château du 16è siècle, formant les fortifications
de la ville. Le nom de Lieutenance fut ainsi cité car, de 1684 à la
Révolution, les bâtiments qui surmontent la fortification servaient
de logement au Lieutenant du roi. La voûte servait de passage ; des
chaînes et des leviers formaient un pont-levis qui permettait de
traverser le fossé ouest.

Situés Rue de la Ville, ces deux vastes bâtiments en pierre, classés
Monuments Historiques depuis 1916, datent du 17è siècle, époque
à laquelle se développe le commerce du sel avec la pêche à la morue
sur les bancs de Terre-Neuve et l’embouchure du Saint-Laurent. Ils
étaient destinés à abriter les sels (jusqu’à 10 000 tonnes avec un
troisième grenier qui brûla en 1892) nécessaires aux armements
pour la pêche du hareng et de la morue et ceux sur lesquels se
percevait l’impôt de la gabelle.
La plupart des pierres ayant servi à leur construction proviendrait
des anciennes fortifications de la ville. Leurs charpentes en chêne
sont inspirées par les techniques de la construction maritime.
Au milieu du 20è siècle, le plus petit des greniers connu l’âme des
cabarets baroques. Une enseigne le désignait comme « cabaret des
corsaires ».
Propriété de la ville depuis 1952, ils furent restaurés au début des
années 1970 et accueillent de nos jours de nombreuses expositions,
spectacles, salons et concerts tout au long de l’année.

Situé au cœur du quartier de l’Enclos, le Manoir de Roncheville est
la demeure des seigneurs de Honfleur de 1206 jusqu’à l’occupation
de la ville par les Anglais. En 1470, après la guerre de Cent Ans,
Louis XI charge Louis de Bourbon de relever les fortifications. Le
manoir devient alors la résidence des gouverneurs de Honfleur.
Le bâtiment le plus ancien longe la place Arthur Boudin. Au 16è
siècle, l’armateur Guillaume le Héricy construit en façade nord un
bel échiquier polychrome maçonné où alternent briques roses, silex
noirs et pierres calcaire. Au 17è siècle, François de Sarcilly ajoute une
aile à l’est avec baies gothiques et escalier monumental. Au sud, une
porte cintrée percée dans le mur de clôture en galets débouche vers
le Vieux Bassin et les Greniers à Sel. Au 19è siècle, des communs en
bois et briques sont adossés au mur ouest.
Réhabilité à partir de 1983, il est classé Monument Historique en
1990 et abrite depuis des activités culturelles et artistiques.

Mathieu Lombard

Jérôme Radanovic

Le Manoir de Roncheville

TERRE D’HISTOIRE
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À Beuzeville - L’église Saint-Hélier et ses vitraux

Église Saint-Hélier, Beuzeville - Loïc Pilon

François Décorchemont (1880-1971) est avec Daum et Lalique
un des grands maîtres de l’objet en verre. Connu en 1903 grâce
à ses pâtes de verre, il va élaborer de nouvelles structures
portantes qui feront de ses vitraux une œuvre remarquable.
Revenu à Conches en 1910, il met au point un procédé de
coloration et de moulage pour créer des objets de verre d’une
grande qualité. En 1930, il est le seul à appliquer cette technique
au vitrail : le cristal blanc (et non le verre) est fondu et coloré puis
réduit en poudre pour donner les pigments de base. La pièce,
moulée et garnie de poudres mélangées à la teinte désirée est
placée dans un four, puis sculptée à chaud, en creux. Elle est
ensuite refroidie pour lui donner des reflets jaspés. François
Décorchemont réalisa sa première œuvre de maître-verrier dans
l’église Sainte-Odile de Paris, où sur 300 m², il fait vivre tout un
peuple d’inspiration médiévale.
Audioguides disponibles (page 29)

Église Saint-Hélier, Beuzeville - Loïc Pilon

Église Saint-Hélier, Beuzeville - Loïc Pilon

Érigée au 12è siècle puis remaniée aux 16è et 18è siècles, elle
possède côté est, un colombage en style normand assez rare.
Le clocher abrite trois cloches dont la plus ancienne, nommée
Georgette-Henriette, fut bénie en 1779.
À l’intérieur de l’église Saint-Hélier scintillent 19 verrières de
François Décorchemont, le « Maître Verrier de Conches ». Elles
embellissent ce sanctuaire dans une admirable symphonie de
couleurs avec des bleus dignes de Chartres, des rouges et des ors.

M
@

@

@

M
@

Communauté de Communes
Honfleur-Beuzeville
Ce territoire possède un riche patrimoine que se lit autant en longeant
la mer qu’en sillonnant les chemins de campagne : un patrimoine
architectural préservé à Honfleur avec sa célèbre Lieutenance,
nouvellement restaurée, mais aussi à Fatouville-Grestain, avec son
ancienne abbaye, des espaces naturels remarquables qui vous offrent
des panoramas et une diversité de paysages à ne pas manquer…
À quelques kilomètres de notre territoire, le site du Marais Vernier,
un joyau de nature, une terre de bâtisseurs aux ravissantes
chaumières. Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme PontAudemer - Val de Risle.
Vilaine - Pierre Hemery

Situé au cœur de l’estuaire, sur la façade maritime du Pays d’Auge, la
Communauté de Communes du Pays de Honfleur - Beuzeville, dont
nous dépendons, regroupe 23 communes sur deux départements :
le Calvados et l’Eure.

En savoir plus...
La carte touristique détaillée est disponible gratuitement dans
les trois bureaux de l'Office de Tourisme.

TERRE D’HISTOIRE
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Ablon
L’église d’Ablon date du 15è siècle. Vers la Seine, au pic d’Ablon,
le panorama domine l’estuaire et les marais.

Barneville-la-Bertran

LES COUPS DE

CŒUR DE L’ÉQUIPE

Pour rejoindre ce village situé à 6 kilomètres de Honfleur, on
emprunte un typique chemin qui passe dans la forêt. Une
fontaine aux larges margelles de pierres, un château (17è et 18è
siècles), un étang et une église à la tour romane.

L’Abbaye de Grestain,
coup de cœur de Véronique...
Conseillère en Séjour à Honfleur

« L’Abbaye de Grestain, du 11è siècle, est un lieu
magique. Située à Fatouvile-Grestain, dans un écrin de
verdure où coule une source supposée guérisseuse. Venez assister à un
spectacle, théâtre ou concert, à la lueur des chandelles, ses vieilles pierres
vous enchanteront. L’hospitalité de ses hôtes est des plus chaleureuses, et
Nicolas Wapler est intarissable de légendes et d’anecdotes. »

Berville-sur-Mer
Le chœur de l’église Saint-Mélaine fut édifié au 13è siècle et sa
nef au début du 14è siècle. Sa tour carrée fut construite en 1856
dans un style pseudo-gothique.

Le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste, construit en moellons
et épaulé de contreforts, date du 13è siècle. La muraille
septentrionnale de la nef a été construite en silex et pierres au
16è siècle.

Conteville
L’église Saint-Maclou présente une charpente qui offre une
ornementation très typique de la fin du 15è siècle.

Cricquebœuf
En bordure d’un étang romantique, la vieille église Saint-Martin
(12è siècle) est construite en travertin et recouverte de lierre.

Équemauville
Un édifice remplace l’église romane qui a été détruite. C’est sur
son territoire que se trouve l’oratoire Notre-Dame de Grâce.
Le Plateau de Grâce offre un magnifique panorama sur l’estuaire
de la Seine. On y trouve également l’un des plus anciens
sanctuaires de la région construit entre 1600 et 1615 : la
chapelle Notre-Dame de Grâce (à découvrir notamment à la
Pentecôte).
Le Mont-Joli domine la ville et offre une vue splendide sur la
vallée de la Seine et le Pont de Normandie.

Loïc Pilon

Boulleville

L’abbaye Notre-Dame de Grestain a été fondée par Herluin
de Conteville vers 1050. La légende raconte, qu’atteint d’une
maladie de peau, il vit dans un songe la Vierge qui lui prescrivit
de se purifier dans l’eau d’une fontaine située précisément
à Grestain. Guéri, il fonda l’abbaye en témoignage de
reconnaissance. À sa mort, il fut inhumé dans le chœur de l’église
abbatiale (aujourd’hui détruite), avec son épouse Arlette, mère de
Guillaume le Conquérant et veuve du Duc Robert le Magnifique.
À cet endroit repose également leur fils Robert le Magnifique.
Robert, demi-frère de Guillaume qui joua à ses côtés un rôle
important dans la conquête de l’Angleterre en 1066.
De cette ancienne abbaye, inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques depuis 1975, subsistent plusieurs
vestiges : un pilier unique portant une inscription à la mémoire
d’Arlette, enterrée vers 1060, de son mari Herluin et de leur fils
Robert inhumés sous les ruines ; le logis de l’abbé comportant
la salle des hôtes (13è siècle) ; une ancienne chapelle ; le logis du
prieur transformé en bâtiment de ferme au début du 19è siècle ;
le mur d’enceinte (12è siècle) bien conservé dans la partie nord
avec sa double porte ; la porterie, composée d’une porte de
la fin du 12è siècle et d’une porte charretière ; la source, dite
source Saint-Benoît en l’honneur du fondateur de l’ordre, qui
alimentait le vivier des moines aujourd’hui asséché.
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librairie / salon de thé
5 rue de la Bertinière à Beuzeville
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15 à 18h

Dans ce lieu de vie associatif, vous trouverez :
> des livres neufs et d’occasion, ou à commander
> une boutique de créateurs
> des fournitures de loisirs créatifs et de mercerie
> un salon de thé
Vous pourrez également y participer
à des ateliers pour enfants ou adultes, sur inscription
(par mail ; lespepites.asso@gmail.com ou en boutique)

Planning des animations et informations sur

www.lespepites-asso.fr
les Pépites
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Fatouville-Grestain

Pennedepie

La nef de l’église Saint-Martin avec ses quatre contreforts plats
évoque l’époque romane. Elle conserve également au sud une jolie
porte en calcaire du 11è siècle soutenue de chaque côté par une
colonnette.
Construite en 1060, l’église Saint-Martin de Carbec s’élève dans
la vallée de la Vilaine au dessus des sources de saints guérisseurs
Saint-Méen et Saint-Chéron. Un contrefort porte des graffittis et
une croix dans un cercle qui se rapproche des croix templières. La
cloche datée de 1756, porte les armes du 43è abbé de l’abbaye de
Grestain : Jean-François de Renty.

L’église fut construite au 12è siècle. L’intérieur renferme un beau
retable de style Louis XV, avec cinq statuettes.

L’église Saint-Georges de Fiquefleur est construite en travertin,
indice d’antiquité, son gros œuvre semble indiquer une
réalisation de l’époque romane primitive. Elle présente toutes les
caractéristiques d’un site chrétien des époques mérovingienne et
carolingienne. Site classé.
L’église Saint-Pierre d’Équainville est construite en travertin.
Son chœur d’origine romane possède une petite fenêtre cintrée
au nord et une corniche en forme de tablette supportée par des
modillons.

Située sur les hauteurs, l’église Saint-Laurent date des 13è et 14è
siècles et possède des vestiges du 11è siècle.

CŒUR DE L’ÉQUIPE

LES COUPS DE

Fiquefleur-Équainville

Quetteville

Le Plateau de Gonneville-sur-Honfleur,
coup de cœur de Frédéric...
Conseiller en Séjour à Honfleur

« Du Parc Champlain à l’église de Gonneville-surHonfleur. Profitez de ce parc d’un hectare. Vous y
découvrirez des dizaines d’essences d’arbres et d’arbustes, dont certains
sont originaires d’Amérique du Nord. En quittant le parc vers la droite,
empruntez une route qui vous mènera à pied vers l’église de Gonneville.
Entourée, comme par le passé, de son cimetière, il flotte autour de cet
édifice religieux, comme un petit parfum d’Angleterre. »

Foulbec
Le chœur de l’église Saint-Martin, la nef et le portail datent du 11è
siècle. Porche datant du 16è siècle, décoré d’une archivolte ornée
de têtes d’anges et d’une scène où l’on a voulu voir la fuite en
Égypte.

Fourneville
Située dans un vallon étroit, l’église Saint-Pierre date des 12è et 13è
siècles. Tout au fond de la vallée se trouve les sources de l’Orange
dans un lavoir en forme de bateau.

Genneville
Le village possède plusieurs témoignages du passé, tels que son
lavoir et l’église Saint-Ouen, datée des 13è et 16è siècles.

Manneville-la-Raoult
L’église Saint-Germain garde l’empreinte de son origine romane par
la beauté de son portail du 11è siècle. En entrant, à droite, une vaste
cheminée s’élève contre le mur.

L’église dédiée à Saint-Martin date du 13è siècle et fut remaniée
aux 16è et 18è siècles. Sur le mur méridional de la nef, ont été
mises à jour deux fresques fort rares dans la région représentant
le « dit des trois morts et des trois vifs ».

pub guide 2016_Mise en page 1 03/10/2016 12:00 Page1

8, Place de la Porte de Rouen - 14600 HONFLEUR
Tél. 02 31 89 56 85 - Fax : 02 31 89 41 17

Bienvenue chez Vous
R E S TAU R A N T - B R A S S E R I E - B A R

contact@restaurant-honfleur-alcyone.fr - www.restaurant-honfleur-alcyone.fr

Menu à partir de 14,90€
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La Rivière-Saint-Sauveur
Commune à vocation fruitière réputée (poires, pommes,
framboises, groseilles) qui a vu s’implanter sur son territoire le Pont
de Normandie dont le viaduc d’accès enjambe le village.

Saint-Maclou
L’église a conservé quelques parements de sa construction
primitive du 11è siècle ainsi que la tour couronnée d’une corniche
à modillons. Le reste de l’édifice a été profondément remanié au
18è siècle.

Saint-Pierre-du-Val
L’église Saint-Pierre se compose d’une nef et d’un chœur rectangulaire
du 13è siècle. Elle présente une tour carrée couronnée par un petit
clocher en charpente amorti en forme de cloche du 17è siècle.

Saint-Sulpice-de-Grimbouville
La Maison Médiévale a été initialement bâtie en 1420 sur la
commune voisine de Selles par des charpentiers anglais durant la
guerre de Cent Ans. Seul exemple connu en France de porterie
à pans de bois, c’était autrefois la porte d’entrée d’un domaine
aujourd’hui disparu. Le rez-de-chaussée se composait d’un large
passage couvert pour les charrettes, d’une pièce unique et l’accès
au logement du portier, à l’étage, se faisait par un escalier extérieur.
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Sa charpente présente un encorbellement sur trois côtés avec une
galerie à l’arrière et sa cheminée en bois et torchis est recouverte de
bardeaux de châtaignier. En raison de sa vétusté, ce bâtiment était
menacé de démolition.
Pour le sauver, la commune de Saint-Sulpice décida, en 1996, de le
déplacer sur son territoire et de le restaurer en respectant son état
d’origine. C’est aujourd’hui la nouvelle mairie de la commune.
La chaumière à colombages se compose d’une structure de bois
dont l’ossature est une succession de cadres composés de pans de
bois assemblés et chevillés. Le hourdis, matériau de remplissage
dont le plus connu est le torchis, se compose de paille, de limon
argileux le tout mélangé avec de l’eau. Enfin, la stabilité de l’édifice
est assurée par la cheminée qui constitue l’épine dorsale de
l’édifice. Mais la particularité de la chaumière reste la couverture
végétale : autrefois de paille, de blé ou de seigle, le chaume est
aujourd’hui remplacé par le roseau. Le faîtage est constitué d’une
épaisse couche de glaise, planté d’iris dont les racines maintiennent
la terre et absorbent l’humidité. Une forte pente est indispensable
pour accélérer l’écoulement des eaux. Trois autres chaumières ont
également été restaurées sur ce site libre d’accès.
Dans l’église, la cuve des fonts baptismaux déposée sous le porche,
confirme une construction de la fin du 7è siècle. Elle est éclairée au
nord par une archère qui atteste son origine et elle est protégée par
un if remarquable.

Le Theil-en-Auge
Cette commune offre aux visiteurs plusieurs témoignages du passé,
tels que ses différents lavoirs ainsi que l’église Notre-Dame.

La Maison Médiévale, Saint-Sulpice de Grimbouville - Loïc Pilon

En savoir plus...
Notre équipe du Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville tient à votre
disposition un dépliant intitulé Le circuit des
églises romanes.
Certaines églises peuvent se visiter tout
au long de l’année ou lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. »

Distillerie de Calvados Pays d’Auge

Visitez et vivez
vos 5 sens
Visite guidée de la distillerie et de notre plus
beau chais de vieillissement: L’Orangerie
Spectacle son et lumière « La part des Anges »
Dégustation de Calvados Pays d’Auge &
Pommeau de Normandie
CHÂTEAU DU BREUIL -14130 LE BREUIL EN AUGE

OUVERT TOUS LES JOURS : DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H

02.31.65.60.00 / VISITE@CHATEAU-BREUIL.FR / WWW.CHATEAU-BREUIL.FR
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Les charmes d’antan...
Les Lavoirs

Lavoir de Beuzeville - Loïc Pilon

Les nombreuses sources du territoire alimentaient autrefois des
lavoirs utilisés par les femmes pour laver le linge.

Parfois abandonnés depuis plusieurs décennies, menacés de
destruction, ils ont été restaurés dans plusieurs communes, dont
Beuzeville ou Manneville-la-Raoult
Les Chaumières

En savoir plus...
Un dépliant intitulé La Route des Lavoirs est
disponible au Bureau d’Informations Touristiques
de Beuzeville.
Découvrez également, aux portes de notre
territoire, la Route des Chaumières : 50 km au
cœur des paysages normands pour admirer de
magnifiques chaumières.

Lavoir de Carbec, Fatouville-Grestain - Silviu Bondari

Au cours de vos promenades, vous ne manquerez pas d’apercevoir
ces demeures rurales, typiques de Normandie, dans leur état original
ou restaurées selon les méthodes traditionnelles normandes.

Tout au long de l’année, à la lumière du jour ou à la lueur
des lampes-tempête, les guides de l’Office de Tourisme
Communautaire de Honfleur proposent un programme de
visites commentées pour tous les publics à la découverte de
notre exceptionnel patrimoine...

Les visites commentées des Vieux Quartiers
Partez à la découverte des témoins du passé historique de
Honfleur dans le quartier de l’Enclos, autour du Vieux Bassin et
dans le quartier de l’église Sainte-Catherine.
Le mardi et le vendredi à 11h

Les visites nocturnes
Transportez-vous au cœur du Moyen Âge dans une atmosphère
nocturne propice à une découverte étonnante.
Le samedi à 18h ou à 21h (selon la saison)

Pour une visite à votre rythme
Audioguides (en français, anglais et allemand) disponibles à
l’Office de Tourisme.
Tous les jours (selon ouverture de l’Office de Tourisme)

RandoJeu sur tablette : Honfleur du bout des doigts !
Découvrez Honfleur
en
vous
amusant
avec ce rallye sur
tablette
tactile.
Quand le patrimoine
et
les
nouvelles
technologies
se
rencontrent !
Partez en famille et en
toute autonomie dans
la cité médiévale de
Honfleur.
Observez, cherchez,
interprétez
et
résolvez afin de répondre aux nombreuses questions et jeux.
Les questions sont adaptées aux enfants de 7 à 13 ans mais
c’est une véritable aventure pour toute la famille.
Tous les jours (selon ouverture de l’Office de Tourisme)

Visite Eugène et la Poupée

NOS VISITES COMMENTÉES
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Les visites thématiques

Légendes et Sorcellerie

Profitez de l’occasion d’une découverte « festive » de la cité
maritime :
Visite Gourmande
Découverte de Honfleur à travers la gastronomie locale qui fait partie
de son identité et de son authenticité. Trois pauses dégustations seront
proposées chez les commerçants pour agrémenter la découverte des
monuments principaux du centre historique de Honfleur.
Les 22/02, 26/04 et 06/09 à 15h
Visite de Pâques
Visite de la ville sur le thème des légendes qui abordent les fêtes de
Pâques à travers ses origines et les différentes manières de les fêter
dans le monde.
Le 20/04 à 18h
Promenade découverte - Du centre historique à la Côte de Grâce
Partez à la découverte de la Côte de Grâce depuis le centre de
Honfleur. En prenant de la hauteur, vous découvrirez la chapelle
Notre-Dame de Grâce édifiée par les marins honfleurais ainsi
que deux superbes points de vue sur Honfleur et le Pont de
Normandie !
Le 10/04 à 11h et les 15/05, 19/06, 10/07, 07/08 et 11/09 à 15h

L’Office de Tourisme et la Compagnie Souffle 14 vous content les
légendes de la cité médiévale. Embarquez à la nuit tombée, pour
une visite théâtralisée qui vous dévoilera un peu des mystères du
vieux port normand. Suivez votre guide à travers les vieilles ruelles
et ne soyez pas surpris d’y croiser d’étonnants personnages.
Les 25/10 et 26/10 à 19h
Visite de fin d’année
Le 28/12 à 18h

Honfleur et la mode des Bains de Mer
Quand fin 19 , Honfleur et la Côte normande étaient devenus le lieu
de villégiature des bourgeois parisiens et de leur dame en crinoline.
Scène de plage ou de débarque du poisson sur les quais du port,
que saura saisir sur la toile le peintre Eugène Boudin ?
Le 04/05 à 19h
è

Les Gens de Mer
L’histoire de Honfleur est peuplée de marins, d’explorateurs, de
capitaines, de corsaires et de pêcheurs. L’Office de Tourisme a
voulu rendre hommage à tous ces hommes et femmes, honfleurais
de naissance ou d’adoption, qui ont dédié leur vie à la mer. Laissez
nous vous raconter leurs histoires ! En suivant le guide à travers
les ruelles et les quais vous en apprendrez plus sur la prestigieuse
histoire maritime de Honfleur. En chemin vous croiserez plusieurs
personnages qui vous aideront à mieux comprendre les conditions
de création de la Société des Marins au 19è siècle ou encore le
déroulement de la Fête des Marins et son évolution jusqu’à nos
jours.
Le 18/07 et le 08/08 à 15h

Informations et réservation
Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr

Rue St Clair - 14600 HONFLEUR
Tél. 02.31.89.10.10 - Fax. 02.31.89.58.57
www.antares-honfleur.com
2 mn du centre de Honfleur et du Pont de Normandie
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76 chambres personnalisées
TV satellite, Ascenseur, Bar, Salons, Billard, Salles de séminaire, Piscine chauffée
Parking privé gratuit accessible aux autocars
PUB3ANTARES25012016.indd 1

ESPACE BOUTIQUE

25/01/16 11:18

L’Office de Tourisme
Communautaire
de Honfleur
vous propose

UN SERVICE
DE BILLETTERIE
. concerts
. spectacles
. pièces de théâtre
Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
- Souvenirs - Produits régionaux - Librairie - Textile
- Cartes postales

Renseignements sur les billetteries
en cours sur le site internet :
www.ot-honfleur.fr
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Quelques pas de danse normande...

Visite de l’Abbaye de Grestain

Balade dans Beuzeville puis initiation à la danse normande avec le
groupe de la Morelle, autour du lavoir de Beuzeville.
Le 02/08 à 14h30
Sur inscription au 02 32 57 72 10

Visites commentées et animations selon programme. Extérieurs
de l’abbaye accessibles librement toute l’année.
Tous les jeudis en juillet et août
Sur réservation au 02 32 57 72 10 (places limitées)
Escapade Bien-être
Randonnée sur le sentier du Lavoir de Beuzeville. Arrivée en fin
de balade au lavoir pour partager un instant bien-être : initiation
en musique au Qi-Gong. Dégustation de thé et tisane pour
terminer l’après-midi. Détente assurée.
Le 05/07 à 14h30
Sur réservation au 02 32 57 72 10 (places limitées)
Contes et légendes de Normandie

Escapade du Goût

CŒUR DE L’ÉQUIPE
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Au cours d’une balade sur le sentier du lavoir de Beuzeville,
plongez au cœur des légendes et contes normands avec
l’association Des sabots et des mots.
Le 13/07 à 14h30
Sur inscription au 02 32 57 72 10.

Instant gourmand sur le sentier du Lavoir de Beuzeville, avec
pauses-dégustations. 3 étapes pour découvrir les produits du
terroir. Café ou thé autour du lavoir pour clôturer la balade.
Le 19/07 à 11h30
Sur réservation au 02 32 57 72 10 (places limitées)

Une visite pas comme les autres... Cette balade vous fera
découvrir Beuzeville et ses édifices autrement. Suivez les
comédiens de la compagnie La Marche Sélextatique et vous
plongerez dans le passé de cette ville et assisterez aux
événements marquants de son histoire.
Le 26/07 à 14h30
Sur réservation au 02 32 57 72 10 (places limitées)
Sophro-Balade
Découvrez les bienfaits de la sophrologie lors de cette « sophrobalade » proposée par l’association Sophro-Bulles.
Le 10/08 à 14h30
Sur réservation au 02 32 57 72 10 (places limitées)

Responsable du Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville
« Revivez l’histoire de ces 19 verrières aux couleurs chatoyantes . Guidés
par les voix du maitre-verrier François Décorchemont et du chanoine Le
Prieur (prêtre de l’époque), ces vitraux, leurs symboles et leur technique
de fabrication n’auront plus aucun secret pour vous. Venez chercher votre
audio-guide (1 € par audioguide pour les habitants de la CCPHB / 2 € par
audioguide pour les habitants hors CCPHB / ) au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville, vous ne serez pas déçus ! »

Église Saint-Hélier, Beuzeville - Loïc Pilon

Balade théâtralisée

La visite audio-guidée des vitraux de
l’église Saint-Hélier de Beuzeville,
coup de cœur de Nathalie...

AU CŒUR DE LA NATURE
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Vivez la randonnée sous toutes ses facettes avec nos chemins de
campagne et leurs allées fraîches. Ce sont 150 km d’itinéraires
balisés autour de Beuzeville et Honfleur, qui vous donneront
tout loisir de découvrir les paysages de l’estuaire et les secrets
des communes de notre territoire.

Les espaces naturels sensibles
Le département de l’Eure a mis en œuvre des actions d’inventaires
en vue de la préservation de nombreux sites naturels.
Six sites possèdent cette appellation sur notre territoire :
Les rives de la Seine sud
Le long de l’estuaire, les communes de Fatouville-Grestain,
Berville-sur-Mer et Fiquefleur-Équainville font partie de cet
espace naturel sensible classé par le département de l’Eure.
Le Mont-Courel à Berville-sur-Mer

Sentier de l’Anguille - Loïc Pilon

Sentier du Mont-Courel - Loïc Pilon

Tout au long de ce sentier aménagé de 1,9 km, les visiteurs
découvrent la richesse écologique de ce site situé dans le Parc
Naturel Régional. Le sentier forme un promontoire allongé à
80 m d’altitude et offre de nombreux points de vue sur l’estuaire
de la Seine. Une magnifique promenade qui traverse la forêt de
Berville-sur-Mer et ses 69 hectares. Possibilité de balades avec
le Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville. Visites et
animations avec le département de l’Eure et le Parc Naturel
Régional. Programmes disponibles à l’Office de Tourisme.

AU CŒUR DE LA NATURE
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Le sentier de l’Argousier à Fatouville-Grestain

Sentier de l’Argousier - Loïc Pilon

Le sentier de l’Argousier vous attend à Fatouville-Grestain. Une boucle
de 2,9 km dans une nature atypique au cœur des rives de la Seine sud.
Ce sentier offre au public une immersion totale dans un site naturel
quasiment dépourvu d’éléments attestant de la présence humaine.
L’absence de poteaux électriques, de panneaux ou de matériaux
contemporains procure un sentiment de liberté. Pour cette raison, le
département de l’Eure a choisi de limiter les points d’interprétation à
deux : un sur les mares dunaires et un sur l’argousier.

Cet ensemble de 120 hectares est la propriété du Conservatoire
du Littoral. C’est l’une des rares forêts dont l’exploitation est
complétement écologique. Ainsi, avec le soutien de l’Office National
des Forêts, le débardage est effectué à l’aide de chevaux.
Rhododendrons, allée de hêtres, pin sylvestre et arbres aux formes
étonnantes accueillent les promeneurs. Le Bois du Breuil abrite
également un cortège faunistique inféodé à ce type de milieu
(chevreuil, sanglier, écureuil...). Certaines espèces d’oiseaux rares
trouvent refuge dans le bois, notamment le pic noir.
De nombreux chemins parcourent le bois et permettent un grand
nombre de promenades. Une boucle d’environ 5 km vous offre de
beaux points de vue sur la baie de Seine. L’accès au parking se fait
par la RD 62 (Équemauville - Pennedepie).
Des visites nocturnes sont proposées ponctuellement par le
Conservatoire du Littoral.
tél. 02 31 88 18 35 - www.conservatoire-du-littoral.fr

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande

Le site Marais Vernier - Risle Maritime
De Pont-Audemer à Berville-sur-Mer, vous pourrez découvrir les
milieux naturels très diversifiés de la Risle et de ses abords. La zone
Marais Vernier – Risle maritime a obtenu le label RAMSAR en 2016.
Le Bois du Breuil
À 4 km de Honfleur, le Bois du Breuil occupe un plateau situé face à
la mer, dont l’altitude oscille entre 100 et 110 mètres.

Situé entre Rouen et Le Havre, la richesse de ses milieux naturels,
la présence de châteaux, de plusieurs abbayes et d’une architecture
traditionnelle liées aux terroirs locaux forgent le caractère du Parc
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.
Sur notre territoire, les communes de Saint-Sulpice de Grimbouville,
Berville-sur-Mer, Foulbec, Saint-Pierre du Val et Conteville, sont
situées dans ce parc naturel.
tél. 02 35 37 23 16 - www.pnr-seine-normande.com
Le Label RAMSAR
Convention relative aux zones humides d’importance
internationale pour leur qualité environnementale.
Elle existe pour conserver et gérer durablement les
milieux au patrimoine écologique inestimable.
Sur notre territoire, Saint-Sulpice-de-Grimbouville, Foulbec,
Berville-sur-Mer et Conteville font partis de cette zone.
Qu’est ce qu’une zone humide ?
Une zone humide peut être une rivière, un lac, une lagune côtière,
une tourbière, un bassin de pisciculture, un canal, un marais ou
une mare... Tous ces milieux servent de zone de transition entre
les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques.
Parmi tous les milieux naturels, les zones humides sont celles qui
fournissent le plus de services aux humains qui les préservent :
elles nous protègent des inondations, épurent notre eau,
abritent une grande biodiversité, contribuent à lutter contre le
changement climatique, nous offre des paysages exceptionnels...

AU CŒUR DE LA NATURE

Le Sentier de l’Anguille,
coup de cœur de Clémentine...

Conseillère en Séjour et Guide Nature à Beuzeville
« Venez parcourir le Sentier de l’Anguille entre avril et
septembre. Jumelles autour du cou et bottes aux pieds,
vous serez accueillis par les cigognes en vol. En flânant sur le marais, vous
les surprendrez en train de couver leurs petits dans leur grand nid… Sortie
idéale avec les enfants ! »

Maison de l’Estuaire

Loïc Pilon

Carnets de Rando

La Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine se compose d’une
succession de milieux humides plus ou moins adaptés au sel et aux
marées.
Riche d’une faune et flore diversifiées, cet espace abrite l’une des
plus grandes roselières de France. Sur notre territoire, Berville-surMer, Conteville, Cricquebœuf, Honfleur et Pennedepie sont situées
dans cet espace.
Maison de l’Estuaire : tél. 02 35 24 80 00 - www.maisondelestuaire.net

CŒUR DE L’ÉQUIPE

LES COUPS DE

La Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine
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Situé dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande, au cœur des marais de la Risle Maritime, (l’une
des rares tourbières de France), le Sentier de l’Anguille, classé
Espace Naturel Sensible, situé à Saint-Sulpice de Grimbouville
est fait de passerelles et de passages sur pilotis et est agrémenté
de panneaux d’interprétation qui aident à découvrir la faune
et la flore locale de façon ludique et sensorielle. Chevaux de
Camargue, vaches Aubrac, hérons, ou encore cigognes sont
présents pour surprendre les visiteurs. Le sentier est accessible
à toute la famille (prévoir des bottes de novembre à avril).

AU CŒUR DE LA NATURE
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Les sentiers pédestres du territoire

Saint-Maclou
Sentier de la Fosse : 6,3 km, 1h30 ou 3,4 km, 50 min
Sentier du Val Durand : 7,9 km, 2h

Tout au long de l’année, possibilité de visites nature organisées par
le Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville, mais également
par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, la
Maison de l’Estuaire et le département de l’Eure.
Renseignements et programmes disponibles au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville

Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Sentier de la Risle maritime : 11,4 km, 3h
Sentier de l’Anguille (ENS) : 4,2 km, 1h30

Berville-sur-Mer

Saint-Pierre-du-Val

Sentier de l’Argousier (ENS) : 9 km, 2h
Sentier de découverte du Mont Courel (ENS) : 4,2 km, 1h
Sentier des Voiles de la Liberté : 12 km, 3h
Sentier À fl’Eure d’Eau : 2,3 km, 30 min

Sentier des 3 Vallées : 11 km, 2h45
Sentier des Moissonneurs : 6,6 km, 1h40

Sentier de Saint-Hélier : 11,8 km, 3h
Sentier du Lavoir : 4,2 km, 1h
Boulleville
Sentier des Orchidées : 7,3 km, 1h50
Conteville
Sentier du Vieux Pressoir : 4,7 km, 1h30
Sentier des Hameaux et du Marais : 11,4 km, 3h
Équemauville
Sentier de la Vallée de la Claire : 10 km, 3h20
Fatouville-Grestain
Sentier de l’Ancien Phare : 7,9 km, 2h
Sentier de l’Eau Vive : 5,2 km, 1h20
Foulbec
Sentier de la Brûlette : 9 km, 2h15
Manneville-la-Raoult
Sentier de la Morelle : 9, 8 km, 2h30
Pennedepie
Sentier du Bois du Breuil : 4,9 km, 1h30

CŒUR DE L’ÉQUIPE
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Beuzeville

L’Esplanade des Voiles de la Liberté,
coup de cœur de Camille...
Conseillère en Séjour à Beuzeville

« Envie d’un pique-nique ? Rendez-vous sur l’Esplanade
des Voiles de la Liberté à Berville-sur-Mer pour passer
un agréable moment en famille ! Vous profiterez d’un large panorama
sur l’estuaire de la Seine, le Pont de Normandie et le Pont de Tancarville.
Lors de l’Armada, vous pourrez apercevoir depuis cette esplanade de
magnifiques voiliers remonter la Seine. Après le pique-nique, baladez-vous
sur le sentier « À fl’Eure d’eau », petit parcours de 2,3 km en pleine nature et
longeant l’eau, spécialement aménagé pour les familles. Suivez le balisage
bleu, bottes conseillées ! »

ACTE II

BRASSERIE - PIZZA
23 cours des Fossés
tél. 02 31 89 13 52
brasserie.acte2@orange.fr

AU CŒUR DE LA NATURE
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Le Jardin Retrouvé

Au cœur de la baie de Seine, Honfleur également offre de
nombreuses possibilités de balades.

Long de la jetée et du boulevard Charles V, vous découvrirez le jardin
public, créé en 1996. Ce parc est aussi appelé « Jardin Retrouvé »
pour son cadre romantique et son organisation à l’anglaise.
Un cadre idéal pour profiter d’un agréable moment de détente,
notamment avec les enfants qui ont à leur disposition une aire de
jeux très bien équipée.

La Côte de Grâce et le Mont-Joli

COEUR DE L’ÉQUIPE

LES COUPS DE

Au départ de la Place Sainte-Catherine, en empruntant la Rue
des Capucins et la Charrière de Grâce vous aboutissez sur les
hauteurs de Honfleur, à la chapelle Notre-Dame de Grâce et
au Mont-Joli qui vous proposent deux superbes points de vue
surplombant Honfleur et le Pont de Normandie... Ne manquez
pas le carillon de Notre-Dame de Grâce avec ses 23 cloches
provenant de la fonderie Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles.
Chaque cloche porte le nom d’un saint. Tout au long de la
journée, cloches de volée ou de tintement font entendre leurs
chants.
En forêt
Les bois et forêts alentours permettent également aux
promeneurs de découvrir de magnifiques paysages entre mer
et campagne... Parmi eux, la Forêt de Saint-Gatien, la plus
grande du département et le Bois du Breuil sur lequel veille
scrupuleusement le Conservatoire du Littoral au regard de la
richesse de son patrimoine...

Le Jardin du Tripot,
coup de cœur de Nicolas...
Conseiller en Séjour à Honfleur

« Au cœur de la vieille ville, le Jardin du Tripot est
représentatif de tout un pan de l’histoire honfleuraise :
autrefois, c’est ici que se réunissaient les tanneurs et teinturiers de la ville,
le long de la Claire. Aujourd’hui, c’est un petit jardin où règne la quiétude,
parsemé d’œuvres d’art représentatives de l’époque et propice à la flânerie,
à seulement deux pas du Vieux Bassin. »

La ville de Honfleur rend hommage aux nombreuses
personnalités illustres (artistes et personnalités historiques) qui
ont marqué de leur empreinte la petite cité maritime...
Au gré d’une promenade le long de l’estuaire, sur 10 hectares
paysagers, nous vous invitons à découvrir les représentations de
ces célébrités et leur lien avec Honfleur.
Certaines sont nées à Honfleur : le peintre Eugène Boudin, le
musicien Erik Satie, l’homme de lettre Alphonse Allais, la poète
Lucie Delarue Mardrus et l’académicien Albert Sorel.
D’autres y ont séjourné : Claude Monet qui venait peindre avec
Eugène Boudin, Charles Baudelaire, dont la mère avait une
maison à Honfleur. Enfin, certains ont eu un rôle majeur dans
l’histoire de la cité, tels Charles V, à l’origine des fortifications de
Honfleur en 1364 ou encore Jean-Baptiste Colbert, ordonnateur
de la démolition des remparts de la ville en 1670...
En 2010, les bustes de Françoise Sagan et de Michel Serrault
ont rejoint le Jardin des Personnalités.
Vous pourrez ainsi découvrir près d’une vingtaine de
personnalités dans un cadre verdoyant aux confins de l’estuaire
de la Seine.

Florian Vimont

Le Jardin des Personnalités

Découvrez ce lieu unique situé Rue Bréard (à côté de l’Office de
Tourisme) inauguré en décembre 2013. Véritable invitation à la
flânerie, havre de quiétude en plein cœur du centre historique
de Honfleur.
Situé au confluent de la Morelle et de la Claire, le jardin comprend
de nombreux promontoires et points de vue sur les cours d’eau,
dont la mise en valeur est maximale. Lors de la rénovation, des
vestiges des anciennes tanneries ont été mis à jour. On peut
désormais admirer dans le jardin des bacs de teinturier et tout
un réseau de canaux.
L’artiste Annick Leroy a réalisé une fresque en mosaïque
rappelant le travail de la corporation des tanneurs et des
teinturiers, deux sculptures fontaines ainsi qu’un escargot géant
recouvert de mosaïque.
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Jardins et cours d’eau
Suivez les nombreux cours d’eau qui jalonnent notre territoire : la
Seine bien sûr, mais aussi la Risle, la Morelle, la Claire, la Vilaine, le
ruisseau de Jobles, celui de Foulbec, le Doult-Héroult ou encore la
Corbie.
Sur ces parcours, enjambez passerelles et petits ponts de bois
et découvrez tout un patrimoine au fil de l’eau (jardins, moulins,
bateaux, anciens ports, lavoirs...).
Autant d’idées pour d’agréables randonnées en famille !
Le Jardin d’Alain
« Rien ne se perd, tout se transforme ! »

D’autres jardins peuvent se visiter sur notre territoire.
Renseignements auprès des différents bureaux de l’Office de Tourisme.

Visites commentées
Le Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville organise un
programme de visites commentées.
Informations et réservations : 02 32 57 72 10

Mare de Saint-Sulpice de Grimbouville - Silviu Bondari

Alain Demanneville, jardinier amateur amoureux de la nature et
passionné des écosystèmes, cultive depuis plus de 20 ans son jardin
et son potager par la permaculture : cette conception de culture axée
sur l’écologie et l’observation fine de modèles de référence comme
la forêt... a pour objectif de reproduire la diversité et la stabilité des
écosystèmes naturels. Il vous convie ainsi à la visite de son jardin,
et vous présentera les différentes techniques expérimentées.
Le Jardin d’Alain reflète l’image d’une nature préservée et d’un
environnement respecté.
Saint-Pierre-du-Val

TERRITOIRE MARITIME
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La renommée du port est telle que Rabelais n’hésite pas à
faire embarquer Pantagruel de « Homefleur » pour le royaume
d’Utopie.
Aux 16è et 17è siècles, Honfleur participe activement aux
voyages de découverte vers le Nouveau Monde... Si les
armateurs honfleurais ne sont pas nécessairement à l’origine
de ces expéditions maritimes, le port de Honfleur offre
de nombreux avantages permettant l’organisation de ces
entreprises maritimes : un arrière pays très riche qui facilite
l’avitaillement des navires, des greniers à sel régulièrement
approvisionnés, des chantiers de construction et de réparation
navale et surtout une pépinière de marins expérimentés, formés
à la dure école de la pêche hauturière de la morue.
À cette époque, les grandes aventures et les grandes découvertes
se succèdent : en 1503, Binot Paulmier de Gonneville atteint les
côtes du Brésil et en 1506, Jean Denis visite Terre-Neuve et
l’embouchure du fleuve Saint-Laurent.
Les grandes expéditions recommencent après les guerres de
religion en direction du Saint-Laurent et du Canada. Pierre
de Chauvin, Dupont-Gravé, Samuel de Champlain et d’autres
s’embarquent vers ces contrées lointaines. En 1608, Samuel de
Champlain dirige une expédition qui aboutit à la fondation de
Québec.

Le port de pêche
L’avant-port est réservé à la flotille de pêche qui s’amarre le
long de ses quais et y décharge la pêche journalière. Environ
une quinzaine d’unités sont en activité et pratiquent la pêche
côtière, appelée aussi pêche fraîche. Les bateaux sortant le
temps d’une marée, les poissons ou crustacés ne subissent alors
aucun traitement de conservation.
Les espèces capturées sont la sole, la roussette, le grondin, le
chinchard, le maquereau, le cabillaud, le turbot, l’anguille, la
barbue ou tacaud, la plie, la limande, le merlan, la seiche.
Les pêcheurs de Honfleur ont cependant deux spécialités : la
crevette grise qui est vendue vivante au débarquement et la
coquille saint-jacques d’octobre à avril.

Le port de plaisance
Honfleur accueille ses plaisanciers au cœur même de son Vieux
Bassin. Un cadre unique dans la région qui attire de nombreux
yachts et voiliers en saison (page 43).

TERRITOIRE MARITIME

41

Un port maritime et fluvial

Loïc Pilon

La particularité du port de Honfleur est d’être à la fois un port
maritime et un port fluvial.

Depuis de nombreuses années déjà, les Quais en Seine situés à
environ 1 kilomètre du centre-ville accueillent des paquebots de
croisière. C’est désormais une cinquantaine d’escales qui s’organise
ainsi chaque saison, permettant aux passagers du monde entier de
découvrir Honfleur et sa région.
En outre, le « port intérieur » de Honfleur, et en particulier le Bassin
de l’Est, accueille près de 150 bateaux de croisière fluviale en
provenance de Paris ; avec là encore une clientèle internationale à
leur bord. Une extraordinaire balade permettant de longer les rives
de la Seine, sur les pas des impressionnistes...

Située à l’entrée de Honfleur en provenance de la route de la côte, la
Plage du Butin dispose de tous les équipements pour vous accueillir
confortablement et en toute sécurité pendant la saison estivale :
parking gratuit à proximité, douches, cabines, location de matériel
(en juillet et août) et une aire de jeux pour les enfants... Baignade
surveillée (en juillet et août).
La plage de Honfleur a contribué au classement de la ville comme
Station de Tourisme en 2017 et à l’obtention du Pavillon Bleu
depuis 2010.
Des fauteuils hippocampe permettant aux personnes handicapées
de se baigner sont mis gracieusement à leur disposition en juillet
et août.
La plage de Vasouy située dans le prolongement de la route séduira
les amateurs de sites plus retirés.

Plage de Honfleur - Loïc Pilon

La plage

Circuit de Fécamp , Etretat
De Fécamp,
Embarqué pour une balade nautique
Visite guidé et commentée
le long des falaises.
et découvrez le littoral pour une durée de 2
heures.
Visite commentée
Tarifs 2019
adulte : 35 €
Enfant ( jusqu’à 17 ans) : 30 €
Passage sous les arches d’Etretat
Selon horaires des marées

Site: www.lamerpourtous.fr
Email :
lamerpourtous@gmail.com
Réservation Office:
Fécamp: 02.35.28.51.01
Etretat: 02.35.27.05.21
Honfleur: 02.31.89.23.30
Réservation uniquement
groupe: 06.79.17.49.91

Tous les jours
Départ : 10h00 ,14h30, et 17h00 selon la
saison
Semi-rigide toit bâché de 10 mètres,
tout confort.
Capacité d’embarquement : Minimum 6
pers.
Maximum 12 pers.
(selon conditions météo)

Déconseillé aux femmes
enceintes.
Fortement déconseillé
aux personnes souffrant du dos
et d’ostéoporose.
Interdit aux enfants de moins de 3 ans
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Jetez l’ancre à Honfleur
Situé à deux heures de Paris, le port de plaisance de Honfleur
réserve un cadre unique pour les plaisanciers. En bordure du Vieux
Bassin, les hautes maisons étroites essentées d’ardoises datant
des 17è et 18è siècles offrent, en effet, un décor exceptionnel aux
visiteurs en escale dans la petite cité maritime.

Honfleur, comme nul port ailleurs
Le port de plaisance et d’hivernage propose des services et met
à votre disposition des équipements essentiels pour un séjour
agréable.
Les services proposés :
Accueil des plaisanciers
Sanitaires avec douches
Eau, électricité et wi-fi sur les pontons
Station de carburant
Pompes pour les eaux noires
Commerces et restaurants à quelques minutes à pied

Cercle Nautique Honfleur
8 rue Saint-Antoine, 14600 Honfleur
tél. 02 31 98 87 13
cnh14@wanadoo.fr - www.cnh-honfleur.net
Le Cercle Nautique est une association de
membres propriétaires ou non de bateaux de plaisance, il est
ouvert à tous et recherche des équipiers, sédentaires ou de
passage, pour participer aux nombreuses régates et sorties en
mer qu’il organise tout au long de l’année.
Permanence en basse saison : lundi 9h - 12h / 14h - 17h ; du
mardi au vendredi 8h30 - 13h / 14h - 17h ; samedi 8h - 12h
Permanence en juillet et août : tous les jours 8h - 13h / 15h - 19h

Programme des régates 2019
19-22/04 Rallye voililers et moteurs vers Saint-Vaast
04/05: Régate SNSM
29/05-02/06 : Calva’s Cup
08- 10/06 : Rallye à Fécamp
15/06 : Régate Défi des 2 Rives
29/06 : Régate du Rotary
06-07/07: Rallye à Dives-sur-Mer
13-20/07 : Rallye des bateaux moteurs Îles anglo-normandes
07/09 : Regate de l’Estuaire Entreprises et Commerçants
21/09 : Régate des Gens de Mer à Trouville
28-29/09 : Rallye des Pommes à Caen
12/10 : Régate du Bateau Bouteille
30/11-01/12 : Rallye de la Foire des Harengs à Fécamp
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LA
LIEUTENANCE
196 passagers
(88 places couvertes, vue
panoramique et 108 en extérieur),

PROMENADE EN MER À HONFLEUR

Embarquez à bord du bateau

bar, animaux
admis

LA LIEUTENANCE

pour une promenade en mer commentée, d’une durée de 1h30.

Passages sous le PONT
DE NORMANDIE et vue du

VIADUC DE TANCARVILLE.
Venez découvrir lÊestuaire de la
Seine avec passage du sas-écluse, du
radar, du port de commerce et des
quais en Seine.

Vue du Havre et de Port 2000,
la réserve naturelle, la plage
du Butin, Pennedepie, Vasouy,
et les hauteurs de la ville.

EMBARQUEMENT :
Quai des Passagers
14600 HONFLEUR
Se présenter 15 minutes
avant l’embarquement

Arrêt de Bus

EGLISE
STE CATHERINE

LIEUTENANCE

VIEUX
BASSIN

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
Tél./Fax 02 31 89 21 10
Portable : 06 14 96 37 95
www.promenades-en-mer.com
postmaster@promenades-en-mer.com

AVANT
PORT

TARIF INDIVIDUEL :
Adulte : 11 €
Moins de 12 ans : 6 €
TARIF GROUPE* :
Adulte : 9 €
Moins de 14 ans : 5 €
* groupe à partir de 12 personnes)

DÉPART :
11 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30

Départ possible à 10h30 si réservation
d’un groupe de 50 passagers

OUVERT D'AVRIL À FIN OCTOBRE 2018
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De somptueux panoramas sur l’Estuaire de la Seine

Sur les bords de l’estuaire, partez à la découverte de l’activité
maritime d’autrefois. Vous pourrez contempler au cours de
belles promenades, des paysages exceptionnels, de la terre à
la mer...

Du bord de Seine (Berville-sur-Mer, Conteville, Fatouville-Grestain,
Fiquefleur-Équainville), vous pourrez profiter des paysages de
l’Estuaire et apercevoir les ponts de Normandie et de Tancarville.

L’ancien chemin de halage
De Saint-Sulpice de Grimbouville à Pont-Audemer. De 1856 à
1973, il permettait de remorquer les péniches sur la Risle maritime
(aujourd’hui envasée), de l’estuaire jusqu’au port de Pont-Audemer.
Il en reste aujourd’hui 2 km sur la rive droite et 4 km sur la rive
gauche.

Armada 2019

Loïc Pilon

Les plus grands voiliers du monde se retrouveront à Rouen à
l’occasion de L’Armada qui se déroulera du 6 au 16 juin 2019.

Berville-sur-Mer
Cette commune est le seul village maritime de l’Eure et
certainement l’un des plus petits ports de plaisance de France !
Cette commune appartient au site « Marais Vernier, Risle
Maritime » labellisé RAMSAR (valorisation des zones humides)
depuis avril 2016.

Dans le premier port de pêche maritime de l’estuaire, les
« chaloupes » partaient pour la pêche en mer et des vieux
gréements pratiquaient la pêche à la crevette dans l’estuaire
jusqu’en 1960.
Aujourd’hui, la chaloupe « L’Annick » et le vieux gréement « La
Fleur des Flots » (visibles dans l’ancien port) sont les témoins du
passé dynamique du port et de ses pêcheurs.

Les vestiges de l’ancien bac Berville - Le Hode
À partir de 1932, un bac permettait la traversée des voyageurs
et des véhicules entre Berville et Le Hode.
Sur la rive nord de la Seine, on aperçoit aujourd’hui les traces de
l’ancien embarcadère du Hode, qui fut arrêté en 1959, date de
construction du Pont de Tancarville.

Florian Vimont

L’ancien port de pêche de Berville-sur-Mer

Si vous séjournez sur notre territoire, vous pourrez admirer le
somptueux spectacle de ces bateaux qui remontent la Seine
jusqu’à Honfleur et qui passeront sous le Pont de Normandie
lors de la grande parade du 16 juin depuis l’Esplanade des Voiles
de la Liberté à Berville-sur-Mer.
La Place des Voiles de la Liberté marque le lieu de la première
remontée de la Seine par les plus grands voiliers du monde.
Au siècle dernier, l’endiguement de la Seine a permis aux
embarcations de pouvoir remonter jusqu’à Rouen.
www.armada.org
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La Seine, tout au long de son cours, et Honfleur, située au
cœur de son estuaire, ont toujours inspiré les artistes : peintres,
écrivains, musiciens...
Les peintres, particulièrement sensibles à la lumière de
l’estuaire, se promènent ainsi à Honfleur dès le 18è siècle. Mais
c’est au début du 19è qu’ils s’y rendent plus nombreux, munis de
leur inséparable album de croquis sous le bras, sur les pas des
artistes anglais, aquarellistes et paysagistes de talent.
C’est le début de la « peinture de plein air », c’est aussi le début
du tourisme.
Dès 1810-1820, ils découvrent à Honfleur un panorama
romantique constitué par les deux collines enserrant la ville
médiévale. C’est alors une succession de « découvreurs » du
paysage et des effets atmosphériques qui ont nom : Bonington,
Corot, Huet, Isabey, Leprince, Turner... Cette génération formera
les suivantes. Ainsi, les peintres de Barbizon, Daubigny, François,
Troyon... plantent leurs chevalets à l’Auberge Saint-Siméon et
instruisent les plus jeunes : Boudin, Dubourg, Jongkind qui, à
leur tour, offrent leurs conseils à Bazille et Monet.
Ville natale d’Eugène Boudin, qui initia le jeune Claude Monet,
de seize ans son cadet, à la peinture sur le motif, Honfleur est
reconnue comme l’un des berceaux de l’impressionnisme.
Honfleur inspira également de nombreux écrivains, parmi eux,
Charles Baudelaire dont la mère avait la « Maison Joujou » à
Honfleur. Il écrivit notamment : « Mon installation à Honfleur a
toujours été le plus cher de mes rêves... »
Honfleur est également la ville natale du célèbre écrivain et
humoriste Alphonse Allais et de l’étonnant musicien Erik Satie...
De nos jours, l’activité artistique sous toutes ses formes s’illustre
encore abondamment à Honfleur.
Les nombreux ateliers d’artistes, galeries et artisans de renom
qui exercent leur talent dans les disciplines les plus diverses
(peinture, sculpture, mobilier d’art, vitrail, encadrement...), les
peintres qui dressent leur chevalet au bord du Vieux Bassin pour
l’immortaliser sur leur toile et, bien sûr, le Musée de peinture
Eugène Boudin en sont quelques exemples...
C’est donc à la rencontre des artistes peintres qui ont fait la
renommée de Honfleur et de ceux d’aujourd’hui que nous vous
invitons.

Peintre sur le Vieux Bassin, Honfleur - www.calvados-tourisme.com

« Nous sommes en grand nombre en ce moment à Honfleur (...)
Plusieurs peintres que je ne connaissais pas, un tas de farceurs (...)
Mais en revanche nous avons un petit cercle bien agréable. Jongkind
et Boudin sont là, nous nous entendons à merveille. »
Claude Monet, Lettre à Bazille, Honfleur 26/06/1864
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Le Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand
Aménagé dans l’ancienne prison et dans des maisons datant du 16è siècle, ce musée présente des reconstitutions d’intérieurs normands.
Neuf salles présentant objets, costumes et meubles anciens.
Un programme de conférences est organisé par la Société Normande d’Ethnographie et d’Art Populaire Le Vieux Honfleur.

Le Musée de la Marine
En bordure du fameux et pittoresque Vieux Bassin, la plus ancienne église de la ville, l’église Saint-Etienne, édifiée au 14è siècle mais
aujourd’hui déconsacrée, abrite le Musée de la Marine, un véritable hommage au prestigieux passé maritime de Honfleur.
Vous pourrez notamment y découvrir une importante collection de maquettes, objets, gravures et plans-souvenirs de la marine en bois.
Les maquettes illustrent en particulier le travail des charpentiers de marine et évoquent les bateaux qui pouvaient fréquenter le port
honfleurais aux 18è et 19è siècles.
Rue de la Prison, 14600 Honfleur (Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand) - Quai Saint-Etienne, 14600 Honfleur (Musée de la Marine)
tél. 02 31 89 14 12 - musee.eugeneboudin@wanadoo.fr - www.musees-honfleur.fr
Semaine

Week-end
Vacances scolaires

Début février - Mars

14:30 - 17:30

10:00 - 12:00
14:30 - 17:30

Avril - Septembre

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Octobre - Début janvier

14:30 - 17:30

10:00 - 12:00
14:30 - 17:30

HORAIRES D’OUVERTURE

Fermeture

lundi ; 01/01 ; 01/05 ; 14/07 ; 25/12

À Honfleur,
découvrez notre terrasse patio.
Un véritable havre de paix
en plein coeur de la cité des peintres !

Honfleur

2, place Hamelin
02 31 98 94 29

Deauville

Rive Gauche - 6, rue Hoche
02 31 88 64 64

Trouville

www.apostrophe-cie.fr

Rive Droite - 2, place Fernand Moureaux
02 31 87 33 87

www.ilparasole.com
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Le Musée Eugène Boudin
Créé en 1868 par Alexandre Dubourg et Eugène Boudin, tous deux enfants de Honfleur, il a su garder l’esprit de ses fondateurs en
présentant les œuvres des artistes qui, au 19è siècle, ont puisé leur inspiration dans la région, des romantiques aux impressionnistes et aux
fauves : Boudin, Courbet, Dufy, Isabey, Jongkind, Monet, Vallotton...

Le musée propose 1 200 m² d’exposition permanente en neuf salles, installées dans une chapelle du 19è siècle et deux bâtiments modernes,
dont un largement ouvert sur le paysage de l’estuaire et le Pont de Normandie.
Une riche collection ethnographique normande et les œuvres des peintres du 20è siècle complètent la visite.

Place Erik Satie, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 54 00 - musee.eugeneboudin@wanadoo.fr - www.musees-honfleur.fr
Semaine

Week-end
Vacances scolaires

Début février - Mars

14:30 - 17:30

10:00 - 12:00
14:30 - 17:30

Avril - Juin

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Juillet - Août

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Septembre

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Octobre - Début janvier

14:30 - 17:30

10:00 - 12:00
14:30 - 17:30

HORAIRES D’OUVERTURE

Fermeture

mardi ; 01/01 ; 01/05 ; 14/07 ; 25/12

AU CŒUR D’HONFLEUR, PROFITEZ
DU CHARME D’UN LIEU D’EXCEPTION

LesMaisons de Léa,
4 étoiles de charme

I Place Sainte Catherine I HONFLEUR I
I Tél. 02 31 14 49 49 I contact@lesmaisonsdelea.com I

www.lesmaisonsdelea.com

P O N T- L’ É V Ê Q U E
L E M U S É E D U C A LV A D O S

DÉCOUVREZ, VISITEZ,

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE

OUVERT
TOUS LES
JOURS

VISITE IMMERSIVE
BAR DÉGUSTATION
BOUTIQUE
calvados-experience.com
www.asgard-media.fr

L' AB U S D' A L C O O L E S T DAN G E R E U X POU R L A S A NT É , C ONS OM M E Z AV E C M OD É R A T I O N
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Les Maisons Satie
Parcours scénographique et musical au cœur de l’univers d’Erik Satie.

Les Maisons Satie abritent un parcours original rendant hommage au musicien et compositeur Erik Satie, né en ces lieux, en 1866.
Muni d’écouteurs d’un procédé très novateur, le visiteur est guidé dans une succession de tableaux musicaux au rythme de l’œuvre d’Erik
Satie.
La scénographie, alliant son, lumière, image et objets dans un décor aussi « fantaisiste » et « humoristique » que pouvait l’être Erik Satie,
s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes en proposant une visite à la fois ludique et informative.
Depuis 2004, une troisième maison propose une boutique de produits dérivés et un espace de présentation d’œuvres originales, sorte de
cabinet d’amateur, dans lequel sont exposés des dessins de Satie ainsi que des œuvres d’artistes ayant travaillé avec lui : Cocteau, Derain,
Erté...
Dans l’avenir, cet espace accueillera également un centre de documentation informatique dédié à la vie et à l’œuvre d’Erik Satie.
67 boulevard Charles V, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 11 11 - musee.eugeneboudin@wanadoo.fr - www.musees-honfleur.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours

Début février - Avril

10:00 - 18:00

Mai - Septembre

10:00 - 19:00

Octobre - Début janvier

10:00 - 18:00

Fermeture

mardi ; 01/01 ; 01/05 ; 25/12
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Les équipements culturels

La médiathèque de Beuzeville

La médiathèque Maurice Delange de Honfleur
Idéalement située dans le centre-ville de Honfleur, la Médiathèque
Maurice Delange est accessible à tou(te)s.
Vous y trouverez différents espaces dédiés à la lecture, à
l’information et aux loisirs : espaces jeunesse et ados, espace adulte,
espace musique et cinéma et auditorium. Consultation gratuite sur
place, prêt de documents tous supports (possibilité d’abonnement
vacances), consultation du catalogue (sur place ou en ligne), accès
Internet gratuit pour les abonné(e)s, animations jeunesse et adulte
(spectacles, expositions, concerts, projections, conférences, Lire au
lavoir en été...).

Accès internet gratuit. Grand choix de romans, documentaires,
albums, romans jeunesse, BD, CD, DVD, textes enregistrés et
nouveautés littéraires.
De nombreuses animations et expositions sont proposées tout au
long de l’année.
Consultation sur place libre et gratuite.
50 rue Albert Sorel, 27210 Beuzeville
tél. 02 32 42 51 39
contact@mediathequebeuzeville.fr - www.mediathequebeuzeville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi - Mercredi

9:15 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Jeudi

14:00 - 19:00

Samedi

10:00 - 12:30

Cinéma Henri Jeanson de Honfleur

Place de la Porte de Rouen, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 23 56
www.mediathequehonfleur.wordpress.com
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
Mercredi

14:30 - 18:00
9:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30

Jeudi

14:30 - 18:00

Vendredi

13:30 - 18:00

Samedi

10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:30

Le cinéma est situé en face de l’Office de Tourisme, dans le quartier
Saint-Léonard. Il tient son nom du célèbre dialoguiste de films.
Des travaux ont été réalisés afin d’offrir au public un lieu culturel
confortable et agréable : 199 sièges velours et des rangs plus aérés
pour le bien-être des spectateurs.
Ce cinéma mono-salle est la propriété de la Ville de Honfleur, qui en
assure également la gestion. Il propose 14 séances hebdomadaires
et 21 séances lors des vacances scolaires (hors été).
Le cinéma s’inscrit dans différents dispositifs d’animation ou d’éveil
à la culture cinématographique comme Lycée au cinéma, Collège au
cinéma et École au cinéma. Il accueille également chaque année à la
fin du mois de novembre le festival du cinéma russe.
Facile d’accès, au cœur du centre-ville, l’établissement peut
également être loué pour des conférences, débats...
27 cours des Fossés, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 51 76
Programmation
Programme disponible chaque semaine à l’Office de Tourisme.

Le Batolune
Cette nouvelle salle de spectacle d’une capacité de 180 personnes et
située à l’entrée de Honfleur propose un programme riche et varié.
18 rue des Corsaires, 14600 Honfleur
tél. 02 31 81 42 21 - www.lebatolune.fr

Vie associative
Les trois bureaux de l’Office de Tourisme tiennent à votre
disposition la liste des associations de leur territoire.
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Les grands rendez-vous de l’année

données par les meilleurs médiévistes de la région. Et l’on peut
assister aux pièces de théâtre qui s’y jouent. Du beau théâtre par
les meilleures troupes de Normandie ou d’ailleurs, qui comprennent
et comme soulignent la magie du lieu. Du Claudel, des créations
nouvelles qui mettent à l’honneur la poésie. Du théâtre dans
l’ancienne chapelle ou plus souvent en plein air, devant les voûtes
ou ailleurs dans le parc.
Abbaye de Grestain, Fatouville-Grestain
Informations et réservation sur www.abbaye-de-grestain.fr ou par
téléphone au 02 32 57 72 10.
Théâtre, visites, conférences... voir programme de l’abbaye de janvier à
juin en page 61
Passionnément Jardin

Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont organisées
sur notre territoire. Il y aura toujours une exposition, un concert, un
spectacle, une conférence, une visite découverte pour vous.
Festival Paroles Paroles
En partenariat avec d’autres associations et le
soutien de la municipalité, les Z’Ateliers
de la Tête de Bois proposent de mettre
en avant la langue de Molière à travers
la chanson, la musique et l’opéra, la
poésie, le conte, le théâtre, la danse...
Un éclectisme choisi où les amateurs et
les professionnels, les petits et les grands
cohabitent à merveille, pour le plus grand plaisir
du public ou plutôt « des » publics.
Les amoureux de la langue française sont nombreux à fréquenter
Honfleur, à y chercher l’inspiration. C’est dans cette tradition, que
la municipalité et des associations du canton s’unissent pour fêter
ensemble la langue de Molière.
Quand le temps est gris et morose, que reste-t-il ? La culture,
évidemment ! Et ces Paroles Paroles deviennent soupape, acte de
résistance à l’austérité ambiante, à l’uniformisation des cultures.
Une semaine tous azimuts à fêter ensemble la chanson, la musique
et l’opéra, la poésie, le conte, le théâtre, la danse...
De nombreux spectacles à petits prix, une belle programmation
jeunesse, puis des spectacles tout publics se joueront partout à
Honfleur et à Équemauville.
Du 22 mars au 2 avril
Greniers à Sel de Honfleur et Équemauville
www.paroles-paroles.fr

Ce rendez-vous honfleurais est devenu un événement majeur pour
les habitants de la région et incontournable pour les amoureux des
plantes et du jardin.
Rendez-vous au Jardin Public de Honfleur, pour découvrir ou
redécouvrir les végétaux, les outils, les bons gestes mais aussi
trouver des conseils auprès de plus de 80 professionnels qualifiés :
pépinières, horticulteurs, décoration, outillage, mobilier, piscines,
accessoires, paysagistes, associations, etc.
Les 27 et 28 avril
Jardin public de Honfleur
www.passionnementjardin.fr
Le Relais de Saint-Hélier
L’association ACSEL’R de Beuzeville présente la 2è édition du Relais
de Saint-Hélier. Mise à l’honneur d’une ancienne course renommée
à Beuzeville au siècle dernier. Course pour les adultes (course en
relais : 6 km par coureur) et les enfants (1 à 2 km).

Théâtre à l’Abbaye de Grestain

Loïc Pilon

ACSEL’R

On vient à l’ancienne abbaye en promeneur ou en visiteur. Et là
on peut profiter de ses activités : des conférences passionnantes
sur beaucoup de sujets, littéraires ou historiques. Certaines sont

Le salon bien-être accompagnera cet événement au gymnase de
Beuzeville : masseurs, ostéopathes, naturopathes, sophrologues,
réflexologues, étiopathes et bien d’autres intervenants...
Le 8 mai
Beuzeville
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Un festival en pleine nature pour
projeter des films indépendants. Des
concerts, des débats, des rencontres.
Trois jours de diffusions et d’échanges
en empruntant des chemins de
traverse pour un nouveau cinéma libre,
poétique et créatif.
Du 5 au 7 juillet
Conteville

CŒUR DE L’ÉQUIPE

LES COUPS DE

Festival Les Filmeurs

Directrice Générale de l’Office de Tourisme
« Il est un événement à ne pas manquer à Honfleur, chaque année à la
Pentecôte, un événement où plusieurs générations se retrouvent, se
réjouissent et partagent leur amour de la mer. La Fête des Marins est
ancrée dans la vie honfleuraise, pour le bonheur des Honfleurais mais aussi
pour les milliers de visiteurs qui veulent participer, à leur manière, à cette
tradition.
Cet instant de partage est aussi un moment de recueillement, ponctué par
la bénédiction de la mer qui ne peut qu’émouvoir, lorsque les bateaux de
pêche et les bateaux de plaisance, décorés de fanions et de guirlandes de
fleurs, quittent le port pour aller déposer des gerbes de fleurs en mémoire
des disparus en mer.

Nuit des Artistes
Les artistes amateurs et professionnels sont conviés à
« s’approprier » le magnifique décor de la cité honfleuraise, le
temps d’une nuit. Un cadre et des conditions uniques pour mettre
en valeur les œuvres, réaliser des démonstrations et exercer
leurs talents devant un large public au pied de la Lieutenance, au
bord du Vieux Bassin, sur les places et dans les ruelles du Vieux
Honfleur.
De nombreuses disciplines artistiques seront représentées et les
galeries et ateliers d’art seront de nouveau partie prenante de cette
belle soirée, en restant ouverts jusque tard dans la nuit.
Le 3 août
Centre historique de Honfleur

Le pélerinage, depuis le centre historique jusqu’au sommet de la Côte de
Grâce, est un autre moment phare. Les familles de marins portent des
maquettes de bateaux sur leurs épaules, avec pour certaines, des bambins
à l’intérieur. Cette tradition perdure depuis des années et chacun peut
prendre part à ce défilé convivial. Une fois sur la Côte de Grâce, une messe
en plein-air est célébrée face à la Chapelle dans ce cadre verdoyant.
On peut aussi évoquer sur ce week-end des concerts, expositions, chants
de marins à ne pas manquer. Vous l’aurez compris, Honfleur c’est une belle
carte postale mais aussi une histoire maritime forte qui a contribué à la
notoriété de cette cité. »
Loïc Pilon

Le Loup d’Orlinski - Loïc Pilon

La Fête des Marins de Honfleur
(du 8 au 10 juin),
coup de cœur de Ségolène...
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Fête des Marins de Berville-sur-Mer

Fête de la Crevette et de la Pêche

L’Amicale des Marins vous invite à la traditionnelle Fête des Marins
de Berville-sur-Mer.
Chaque 15 août, Berville-sur-Mer, ancien et seul port maritime de
l’Eure, perpétue la tradition avec une messe, suivie d’un défilé des
petits porteurs de maquettes de bateaux jusqu’à la mer. Enfin, depuis
une vedette, le prêtre bénit la mer et rend hommage aux marins
disparus en mer. La cérémonie se termine par un vin d’honneur.
Une occasion parfaite de faire revivre le passé maritime de la
commune.
Le 15 août
Berville-sur-Mer

La crevette constitue une des spécialités de la pêche honfleuraise.
Ce petit crustacé était donc naturellement destiné à devenir le
symbole d’un événement qui affirme et célèbre la vocation maritime
de Honfleur : la Fête de la Crevette.

Rassemblement de véhicules anciens

Loïc Pilon

L’association Beuzeville roule des mécaniques organise la 4è édition
de son rassemblement de véhicules anciens (voiture, camion, moto
et tracteur).
Vous possédez un véhicule d’exception ou hors d’âge ? Vous voulez
adhérer ou participer à l’évènement ? Rejoignez-nous !
Le 1er septembre
Beuzeville
Informations et inscription au 06 88 20 81 11

Festival Estuaire d’En Rire
« Parce qu’il fait décidément très bon rire à Honfleur !!! », les
prestigieux Greniers à Sel de la patrie d’Alphonse Allais accueilleront,
cette année, la 19è édition du festival d’humour Estuaire d’En Rire.
Après Laurent Ruquier, Antony Kavanagh, Pascal Légitimus, Franck
Dubosc, Anne Roumanoff, Marc Jolivet, Gustave Parking, les Achille
Tonic, les Poubelles Boys, Vincent Roca, Florence Foresti, Clémentine
Célarié, Christophe Alévêque, Julie Ferrier... pour ne citer qu’eux !
Programme complet et billetterie à l’Office de Tourisme à partir de
juin.
Du 18 au 22 septembre
www.estuairedenrire.com

Cette fête organisée par la Ville de Honfleur propose un programme
d’animations très varié : concerts de chants de marins, concours
d’écalage, nombreux stands, rassemblement de Vieux Gréements...
Les 5 et 6 octobre
Centre historique de Honfleur
Salon des Loisirs et des Créativités
Organisé par la Municipalité de Beuzeville, 4è salon pour découvrir
des créateurs et leurs savoir-faire. Une cinquantaine d’exposants à
rencontrer pendant deux jours, des ateliers et des démonstrations
sur place.
Les 26 et 27 octobre
Gymnase de Beuzeville

HAMMAN
SAUNA
SOINS DU CORPS
PISCINE

Rue St Clair - 14600 HONFLEUR - Tél. 02.31.89.10.10

w w w . a n t a r e s - h o n f l e u r . c o m

Nouvelle visite interactive et digitale !
Du 02/11 au 31/03 : du lundi au vendredi 10h-12h30/14h30-17h30 ; le samedi 10h-13h - Du 01/04 au 31/06 : du lundi
au samedi 9h30-13h/14h-17h30 - Du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi 9h30-17h30 ; le dimanche 10h30-17h30
(journées continues) - du 01/09 au 31/10 : du lundi au samedi 9h30-13h/14h-17h30
Dernières visites 30 minutes avant la fermeture.
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Festival du Cinéma Russe

Depuis sa première édition à Honfleur en
1995, le festival accueille, chaque année,
d’éminentes personnalités du cinéma, de
la presse et de la littérature. Parmi
elles : Sir Peter Ustinov, Michèle
Morgan, Gérard Oury, Annie Girardot,
Andreï Makine, Philippe de Broca,
Jacques Deray, Claude Pinoteau,
Robert Hossein, Francis Huster,
Régis Wargnier, Jean Becker, Nina
Companeez, Serge Revzani, Patrick de
Carolis, Josée Dayan, Vincent Perez...
Russes et Français se retrouvent ainsi chaque
année dans une même passion, pour mettre
à l’honneur ce cinéma russe. Une sélection de six à huit films
récents est proposée au jury. Des séances de dessins animés, des
documentaires et courts-métrages sont également programmés.
Novembre
www.festival-honfleur.fr

Agenda des Manifestations 2019

Extrait du Programme de l’Abbaye de Grestain en 2019
« La Chanson de Roland ». L’auteur lui-même, Turold, lit des
extraits de son œuvre. Le 25 janvier à 16h
« Contes » Maupassant. Lecture. Qui sont les plus méprisables ?
L’officier prussien ou les bons bourgeois de la diligence ? Le 16
février à 19h30
« Le chevalier de la charrette » Chrétien de Troyes. Lecture.
Les plus jolis passages de ce chef-d’œuvre du 12è siècle. Le 9
mars à 19h30
« De Palestrina à Arvo Pärt ». Concert par l’ensemble vocal
Alkémia. Le 22 mars à 20h30
« Contes » Maupassant. Lecture avec Marie Hasse et J-L
Jeener. Le 30 mars à 10h30
Fête de Saint-Benoît. Messe à Carbec, puis procession avec
les Charitons jusqu’à l’Abbaye de Grestain, vêpres et bénédiction
de la source. Le 27 avril à partir de 16h
« Fini ++ » Maupassant. Lecture avec Edith Garraud et Vincent
Gauthier de contes pittoresques et cocasses. Le 11 mai à 20h
« Histoire vraies » Maupassant. Spectacle mis en scène par
Lorena Felei. L’inutile beauté, au bord du lit, un fou, un cas de
divorce etc. Le 25 mai à 20
« Je m’appelle Marie et je suis de France ». Lecture. Une
ravissante histoire d’amour de l’immense poétesse anglonormande du 12è siècle. Le 15 juin à 20h30

Retrouvez tous les événements et animations du territoire dans
notre brochure disponible dans nos trois bureaux d’accueil :
Honfleur, Beuzeville et Honfleur Normandy Outlet.
Des fêtes traditionnelles aux randonnées en passant par les
chasses au trésor et les marchés de Noël, elle sera indispensable
pour préparer votre venue.
En fin de brochure, un calendrier avec l’ensemble des animations
afin de faciliter votre choix !
N’hésitez pas à la demander à nos conseillers en séjour, elle est
gratuite.
Elle est également téléchargeable sur le site internet
www.ot-honfleur.fr

NOUVEAU

CUISINE CHIC, GOURMANDE & BRANCHÉE

I Place Sainte Catherine I HONFLEUR I
I Tél. 02 31 14 49 40 I contact@restaurant-honfleur-tourbillon.fr I

www.restaurant-honfleur-tourbillon.fr

le Meilleur duBiscuit
et des Spécialités de nos Régions
Découvrez nos conserves
gastronomiques de poissons
dans notre magasin de

vente Directe

NOTRE BOUTIQUE
16 rue des Lingots / 14600 Honﬂeur / Tél. 02 31 14 04 42

Retrouvez les adresses de nos boutiques sur
Pour votre santé : pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

de HONFLEUR
24, place Berthelot
14600 HOnFLeUr - 02 31 98 90 16

dégUstatiON
gRatUitE

www.labelleiloise.fr
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Situés au cœur de la baie de Seine et du Pays d’Auge, Honfleur
et son territoire bénéficient de la variété des produits de la mer
fraîchement débarqués de la pêche et de l’exceptionnelle richesse
du terroir augeron de renommée internationale.
Calvados, pommeau, cidre, pont-l’évêque, livarot... des noms
évocateurs d’un savoir-faire et de respect des traditions que vous
révèleront nos producteurs.

Les Restaurants
Poursuivez votre voyage gustatif à la rencontre du talent des
chefs de la région ! Avec plus de dix établissements distingués
dans les guides gastronomiques de référence (dont l’unique
double étoilé du Calvados), Honfleur et sa région sont devenues
une étape gastronomique incontournable !
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nos services se sont
attachés à réaliser un guide recensant les lieux de restauration
partenaires de l’Office de Tourisme. N’hésitez pas à demander
notre Guide Restaurants 2019 à nos conseillers en séjour.

Les marchés de Honfleur
Tous ces produits et bien d’autres vous sont proposés sur les étals
des marchés de la région.

Des visites sont organisées par de nombreux producteurs de la
région (fermes, distilleries...). (page 14 ; 16 ; 22 ; 24 ; 50 ; 52 ; 60)
Renseignements dans les différents bureaux de l’Office de Tourisme

Le marché tradictionnel
Cours des Fossés et Place Sainte-Catherine
Tous les samedis matin

Place Sainte-Catherine
Tous les mercredis matin
Le marché aux poissons
Jetée de Transit
Du jeudi au dimanche matin (selon arrivages de la pêche)

CŒUR DE L’ÉQUIPE

LES COUPS DE

Le marché bio

Le marché nocturne

Le marché du samedi matin, coup de
cœur de Sophie...
Conseillère en Séjour à Honfleur

« Un petit tour sur le marché de Honfleur, le samedi
matin, avec son festival de couleurs, de saveurs, ses
rotisseries, ses boulangeries, ses fruits et légumes de saison. Et un petit
bonus sur la Place Arthur Boudin, un marché aux fleurs. »

Cours des Fossés
Tous les mercredis en juillet et août

Beuzeville
Mardi matin - Rue Constant Fouché
La Rivière-Saint-Sauveur (petit marché)
Jeudi matin - Allée Albert Harel

Les marchés de Noël
Village de chalets proposant artisanat, bijoux, épicerie fine, art,
autant de suggestions pour faire plaisir ou vous faire plaisir.
Honfleur
Parvis de l’Hôtel de Ville - Mi-décembre (dates non connues)
Beuzeville
Centre-ville - Du 6 au 8 décembre

www.calvados-tourisme.com

Les autres marchés du territoire

Le marché du samedi matin est le rendez-vous des Honfleurais
et des habitants du canton qui descendent pour l’occasion. Une
tradition millénaire qui se perpétue... La place Sainte-Catherine,
notamment, sert de cadre au déballage chatoyant des fruits et
légumes frais, d’autres produits du terroir, sans oublier ceux de
la pêche locale : poissons et crevettes grises.

EN FAMILLE
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Envie de nature ?

Plage de Honfleur - Catherine Auger

Notre territoire est riche de sentiers de balades et de
randonnées pour toute la famille (page 30). N’hésitez pas
à vous rendre au Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville (page 9) pour obtenir plus d’informations.
Vous préférez prendre le large, les Vedettes Cauchois
(page 44) et la Jolie France (page 56) vous attendent pour
une promenade commentée sur l’estuaire jusqu’au Pont de
Normandie. À bord de la Calypso (page 56), vous découvrirez
le port et le Vieux Bassin comme jamais.
Pour émerveiller vos enfants (ou en cas de pluie...), ne
manquez pas le Naturospace ! Laissez-vous transporter
au cœur de la plus grande serre à papillons de France.
Au programme : plantes tropicales, oiseaux et papillons
virevoltant au-dessus de vos têtes (horaires en bas de page).

Envie de plage ?
La plage du Butin dispose de tous les équipements pour
vous accueillir en toute sécurité pendant la saison estivale :
parking gratuit, douches, cabines, restauration, location de
matériel et surtout, une aire de jeux pour les enfants !

Location de vélos, piscine, mini-golf... profitez des
équipements mis à votre disposition à Honfleur et dans sa
région (pages 68 et 69). Best Jump, le premier Trampoline
Park de la région vous attend ! Une zone de saut ultime
avec dunk zone, main area et murs de trampolines. Enfin, le
parcours aventure Le Val des Cîmes (page 70) vous attend à
quelques kilomètres de Honfleur.

www.calvados-tourisme.com

Envie de vous dépenser ?

Le Naturospace - Boulevard Charles V
tél. 02 31 81 77 00 - fax 02 31 81 77 01
www.naturospace.com
HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours

Début février - Mars

10:00 - 17:00

Avril - Septembre

10:00 - 18:30

Octobre - Mi-novembre

10:00 - 17:00

Vacances de Noël

10:00 - 17:00

Demandez votre Carnet Enfants !
Ce guide spécialement réalisé pour vos enfants est disponible
gratuitement à l’accueil des trois bureaux de l'Office de
Tourisme. Suivez les aventures de Grisette et Poulpy à travers
des énigmes, des jeux, des devinettes...

EN FAMILLE
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Les animations familiales organisées par l’Office de
Tourisme
Comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires ou
partager un moment convivial en famille où créativité et amusement
seront au rendez-vous ?
L’Office de Tourisme vous a concocté un programme complet
d’animations pour petits et grands tout au long de l’année et sur
tout son territoire.
Attention, les inscriptions sont obligatoires à l’Office de Tourisme
ou aux Bureaux d'Informations Touristiques.

Pique-Nique Musical
Quoi de plus agréable que de se retrouver en famille ou entre amis
pour un moment convivial et champêtre ?
Fanfare, chants, jeux en bois, exposition et atelier, maquillage... le
Pique-Nique Musical vous donne rendez-vous chaque année le
dernier dimanche de juin dans le cadre verdoyant du Jardin des
Personnalités à Honfleur. Vos petits pourront jouer, danser en toute
sécurité dans ce lieu entièrement clos. Laissez-vous porter le temps
d’une journée autour d’une thématique et profitez de l’instant
présent face à la Seine.

Randonnées commentées en pleine nature

Nature, gourmande, bien-être ou théâtralisée...
Pendant la saison touristique, vous aurez la possibilité de vous initier
à la marche nordique, observer des cigognes aux jumelles, savoir
reconnaître les fleurs, attraper des papillons avec un filet... Autant
d’expériences à vivre en participant à nos escapades à thème.
Renseignements et inscription auprès du Bureau de Beuzeville

Si vous n’avez pas de pique-nique, une restauration rapide vous
sera proposée sur place.
Le 30 juin à partir de 12h
Jardin des Personnalités - Honfleur
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Récré des P’tits Monstres

Rallye Voiture en famille

Vampires, sorcières, fantômes, citrouilles... prenez date !
Vos diablotins vont pouvoir frissonner de plaisir avec la Récré des
P’tits Monstres.
Pour qu’elle soit réussie, nous vous proposons un pêle-mêle
diabolique de jeux et d’ateliers.
Les ogres gourmands ne seront pas en reste avec un goûter et des
kilos de bonbons distribués.
Et pour les danseurs avertis, la boum des sorciers !
Venez participer avec toute la famille à un après-midi endiablé qui
donne la frousse… enfin... un petit peu seulement !
Le 31 octobre
Salle des Fêtes - Honfleur

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses
secrets en s’amusant. Relevez les défis, répondez au quizz et prenez
des photos... vos réponses seront évaluées à votre retour !
Disponible sur les jours et horaires d’ouverture de nos différents
bureaux ; le 18 avril au départ de l’Office de Tourisme de Honfleur et le
7 août au départ du Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
Gratuit

En Quête d’histoires…
Découvrez Honfleur en famille ! Honfleur est une vieille dame qui a été témoin de nombreuses époques,
du Moyen-Âge à nos jours en passant par les épopées maritimes... Les souvenirs de ses époques sont
présents dans chaque rue de la ville. Nous vous proposons de partir à la découverte de petites histoires
secrètes qui appartiennent au patrimoine culturel de la cité maritime.
Quatre quêtes vous sont proposées : La Quête de l’icône perdue, Le chant de la Sirène, Le repaire du
corsaire et En eaux troubles à Honfleur.
Munis de stylos, les apprentis aventuriers répondront à des énigmes qui les guideront vers leurs quêtes.
Ça sera également l’occasion d’en apprendre plus sur la ville tout en s’amusant !
Livret disponible à l’Office de Tourisme
Gratuit
Agenda mensuel des manifestations
Et retrouvez également le programme détaillé sur notre agenda
mensuel, disponible sur notre site internet www.ot-honfleur.fr
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Aventure
Avec ses nombreux équipements, rien de plus facile que de
pratiquer une activité sportive ou de loisirs sur notre territoire.

Location de vélos
Beuzeville
Entre avril et septembre, le Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville vous propose 3 vélos adultes
et 2 vélos enfants disponibles à la location (kit de sécurité
fourni).
Location selon les horaires d’ouverture du Bureau
10 € par adulte et par jour de location (8 € par enfant)
Honfleur
Mini-Golf & Co.
Boulevard Charles V - www.minigolfandco.fr

Normandie Challenge (page 66)
Pont-l’Evêque - tél. 02 31 65 29 21 - www.normandie-challenge.com

Escape Game - Jeux de Société
Honfleur
L’Evasion
3 cours Jean de Vienne - tél. 06 63 27 53 46
www.evasion-escapegame-honfleur.com

Installations sportives
Honfleur

Marais Vernier
Les Cigognes (vélos et vélos à assistance électrique) (page 20)
www.211bis.fr

PISCINE

Le Val des Cîmes (page 70)
Saint-Gatien des Bois - tél. 02 31 65 49 96 - www.levaldescimes.com

Gymnase de la Sente au Ladres
Chemin Saint-Nicol - tél. 02 31 89 10 50
Gymnase du Canteloup
Chemin du Buquet - tél. 02 31 89 22 31
Halle aux Sports
Quartier du Québec - tél. 02 31 89 22 44

Hors vacances

Vacances (zone B - hors vacances d’été)

Vacances (été)

Lundi

11:50 - 13:45 / 17:00 - 19:30

10:00 - 12:00 / 14:30 - 19:00

10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:30

Mardi

11:50 - 13:45 / 17:00 - 19:30

10:00 - 12:00 / 14:30 - 19:00

10:30 - 19:30

Mercredi

10:00 - 13:45 / 15:30 - 18:00

10:00 - 12:00 / 14:30 - 19:00

10:30 - 19:30

Jeudi

11:50 - 13:45 / 17:00 - 19:30

10:00 - 12:00 / 14:30 - 19:00

10:30 - 19:30

Vendredi

17:00 - 19:30

10:00 - 12:00 / 14:30 - 19:00

10:30 - 19:30

Samedi

14:30 - 18:00

14:30 - 18:00

14:30 - 18:00

Dimanche

9:30 - 12:30

9:30 - 12:30

9:30 - 12:30
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Équemauville

Stade du Nouveau Monde
tél. 02 31 89 09 56
Beuzeville

2 courts
tél. 02 31 89 03 19

Skate - BMX

Gymnase
Rue d’Hailsham
Stade Lucien Bougon
Rue Pierre Mendès France
Terrain Multi-Sports
Rue Pierre Mendès France - tél. 02 32 57 70 40

Honfleur
Skatepark
Boulevard Charles V

La Rivière-Saint-Sauveur
Terrain Multi-Sports
Chemin du Banc

La Rivière-Saint-Sauveur
Skatepark
Chemin du Banc

Trampoline park

Mini-Golf
Honfleur
Mini-Golf & Co.
Boulevard Charles V - www.minigolfandco.fr

Honfleur
Best Jump
50 avenue Marcel Liabastre - tél. 02 31 64 61 51 - www.bestjump.fr

Pétanque
Honfleur
Boulodrome
Boulevard Charles V - tél. 06 27 35 79 34
La Rivière-Saint-Sauveur
Terrains de pétanque
Sous le Viaduc

Tennis
Honfleur
Ligue de Tennis de Normandie
Boulevard Charles V - tél. 02 31 14 48 90
Tennis Club de Honfleur (9 extérieurs + 6 couverts)
Boulevard Charles V - tél. 02 31 89 06 03
Beuzeville
Bac Tennis
Rue Gustave Camut
Location d’un court à l’heure
tél. 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com

LES COUPS DE

CŒUR DE L’ÉQUIPE
Activité Paddle,
coup de cœur d’Anaïs...

Responsable Accueil à Honfleur
« Longer la côte en paddle depuis la plage du Butin. En
famille ou seul, en profitant d’une balade à la découverte
du littoral. Pour allier plaisir et activité sportive. »

M

J

J

J

OT-Honfleur-levaldescimes-190x45mm.pdf

1

14/11/2018
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Et si vous naviguiez avec le CNH ?
Créée en 2015, L’École de Voile propose durant les vacances scolaires des stages de découverte et de perfectionnement sur plusieurs
supports. École de Voile affiliée à la Fédération Française de Voile qui reconnaît ainsi la qualité de son enseignement, de son matériel et du
souci de sécurité optimum accordé par son encadrement.

Optimist

Catamaran KL 10

Catamaran Topaz 14

Habitable J 80

De 7 à 12 ans. Solide et fiable,
il est présent dans toutes les
écoles de voile. Quel grand
champion n’est pas passé par la
fameuse « Caisse à savon » ?

De 8 à 12 ans. Il vous procurera
vos premières sensations de
vitesse et de glisse.

À partir de 12 ans. Fiable et
puissant, c’est un véritable
tremplin pour la performance
et la régate. Sa large plateforme
permet d’embarquer 2 à 3
personnes.

À partir de 15 ans. Il permet
l’apprentissage de la voile
dans un esprit fun ! Pour se
perfectionner, il vous apportera
la technique et les exigences
d’une régate.

Cercle Nautique Honfleur
8 rue Saint-Antoine, 14600 Honfleur
tél. 02 31 98 87 13
ecoledevoile@cnh-honfleur.net
www.cnh-honfleur.net
Le Cercle Nautique est une association de propriétaires ou non de
bateaux de plaisance, il est ouvert à tous et recherche des équipiers,
sédentaires ou de passage, pour participer aux nombreuses régates
et sorties en mer qu’il organise le long de l’année.
Permanence en basse saison : lundi 9h - 12h / 14h - 17h ; du
mardi au vendredi 8h30 - 13h / 14h - 17h ; samedi 8h - 12h
Permanence en juillet et août : tous les jours 8h - 13h / 15h - 19h

La voile à plusieurs
Découvrez la baie de Seine et appréciez la vue sur le Pont de
Normandie sous un autre jour !
Créez votre événement pour votre entreprise, avec vos
partenaires, clients et collaborateurs.
N’hésitez pas à nous contacter.

NOUVEAU
DÎNER-SPECTACLE

DÎNER-SPECTACLE

UNE PRODUCTION DU GROUPE BARRIÈRE

D E S A N N É E S 8 0 AU X A N N É E S 2 0 0 0

PAR LA COMPAGNIE MÉGALITHE

PAR LA COMPAGNIE LF PRODUCTIONS

♢

69 € ♢

MUSICAL LIVE

♢

54 € ♢

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

CASINO BARRIÈRE TROUVILLE

02 31 98 66 00 · DEAUVILLE
WWW.CASINO-DEAUVILLE.COM

02 31 87 75 00 · TROUVILLE
WWW.CASINO-TROUVILLE.COM
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Médecins généralistes
Honfleur
Centre médical, 6 cours Albert Manuel - tél. 02 31 98 81 00
Beuzeville
115 allée de l’Union Musicale - tél. 02 32 57 70 28
10 place du Général Leclerc - tél. 02 32 56 57 98
La Rivière-Saint-Sauveur
Maison médicale, Rue de Crémanfleur - tél. 02 31 98 72 26
Médecin de garde
tél. 15 (week-end et jours fériés)

Centre Hospitalier de la Côte Fleurie
La Brèche du Bois, RD 62 (Cricquebœuf) - tél. 02 31 89 89 89
Défibrillateurs (liste non-exhaustive)

Pharmacies
Honfleur
56 rue de la République - tél. 02 31 89 05 30
5 rue du Dauphin - tél. 02 31 89 10 80
2 rue Charles Bréard - tél. 02 31 89 02 15
Beuzeville
134 place du Général Leclerc - tél. 02 32 57 70 36
100 rue Constant Fouché - tél. 02 32 57 70 64
La Rivière-Saint-Sauveur
29 rue du Bourg - tél. 02 31 98 70 20
Pharmacie de garde
tél. 02 31 14 44 45
Pompiers
tél. 18
SAMU
tél. 15
Gendarmeries
Honfleur
94 rue Saint-Léonard - tél. 02 31 14 09 50
Beuzeville
652 rue Louis Gillain - tél. 02 32 57 70 17
Commissariat de Police
Honfleur
Rue Villey - tél. 17 ou 02 31 14 44 45
Poste de secours de la plage (juillet et août)
Plage de Honfleur - tél. 02 31 89 23 96

Hôpital

Honfleur
Cinéma : Cours des Fossés
Greniers à Sel : 98 rue de la Ville
Mairie : Place de l’Hôtel de Ville
Musée Eugène Boudin : Place Erik Satie
Office de Tourisme : Quai Lepaulmier
Piscine municipale : Boulevard Charles V
Salle des Fêtes : Le Poudreux
Beuzeville
Mairie : Place du Général de Gaulle
Berville-sur-Mer
Mairie : Rue de la République
Conteville
Mairie : Le Bourg
Équemauville
Salle de sport : Le Bourg
La Rivière-Saint-Sauveur
Mairie : 17 rue de la Mairie
Stade : Chemin du Banc
Saint-Maclou
Mairie : Place de la Mairie
Bureaux de Poste
Honfleur
7 cours Albert Manuel
Beuzeville
102 rue Louis Gillain
Conteville
Place de l’Église
La Rivière-Saint-Sauveur
25 rue de la Mairie
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Le 1er OUTLET
de Normandie

The first outlet in Normandy

-30%
sur les plus
belles marques
toute l’année

30% discount year-round
on International and
French fashion
brands

Ouvert

7J / 7

OPEN 7 DAYS
A WEEK

80

ESPACES

WIFI

OFFICE

80 BRANDS

FOOD COURT

FREE WIFI

TOURIST OFFICE

marques

restauration

HONFLEUR NORMANDY OUTLET
Avenue de Normandie
14600 HONFLEUR
ACCÈS A29 - SORTIE 3
ADV_HONFLEUR_AP_TOURISME_190x195mm_v2.indd 1

gratuit

de tourisme

Service de

DÉTAXE

TAX FREE SHOPPING

Stationnement bus
et parking

GRATUITS

FREE BUS AND CAR PARK
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