MAI
ANIMATIONS
Pendant les vacances
scolaires
Ven. 11 à 14h30

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir à
l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ou au Bureau d'Informations Touristiques de Beuzeville. Gratuit.
Téléchargeable sur : www.ot-honfleur.fr / www.beuzeville-tourisme.com.
Rando-Photo Honfleur-Beuzeville en partenariat avec l'Association Cap Rando : Venez découvrir le patrimoine et les paysages de
la campagne environnante. Tout au long du parcours, fixez sur la pellicule de beaux paysages. Vous pourrez ensuite soumettre vos
clichés à un jury pour qu'ils soient exposés à l'Office de Tourisme de Honfleur tout le mois de juin. Les clichés exposés feront l'objet
d'un concours. Lots à gagner. Réservations 02 31 89 23 30. 3€50/personne. Durée 3h. Prévoir des chaussures de randonnée.

CONCERTS - SPECTACLES
Sam. 5 à 20h30
Mer. 23 à 16h30

Concert rock / fusion : The Goggs / Apes o'clock. Tarifs : 10/12€ - Le Batolune, réservations au 02 31 81 42 21.
Auditions de l'Ecole de Musique Erik Satie - Médiathèque, entrée libre sur réservation au 02 31 89 23 56.

EXPOSITIONS - CONFÉRENCES
Tout le mois
Du 5 au 9
de 11h à 19h (18h le 9)
Du 18 au 21
de 10h à 18h
Sam. 26 à 15h
Les 30 et 31

Exposition "Promenade au Jardin de Ferri Garcès" - Médiathèque, entrée libre sur les jours et les horaires d'ouverture.
1ère édition du Salon Art Normandie "Qaund la passion ouvre la voie à l'art et à son public" : Organisé par Maîtres d'oeuvres,
présence d'associations, institutions et artistes actifs en Normandie, en France et à l'étranger - Greniers à Sel, entrée libre.
Exposition du Club Photo Honfleurais sur les thèmes : les traces, les 4 saisons, la géométrie - invité d'honneur : Patrick Henry qui
exposera ses photos aériennes du Pays d'Auge prises en cerf-volant - Gratuit - Greniers à Sel. Ouverture le 18 à 14h.
Conférence "Du nouveau concernant De Gaulle, 50 ans de dialogue et d'action avec les Québecois" par Roger Barrette, historien.
Médiathèque, entrée libre sur réservation au 02 31 89 23 56.
Exposition de l'Académie des Artistes Honfleurais : Des artistes amateurs et professionnels réunis autour d’une même volonté :
animer et promouvoir les richesses culturelles de Honfleur et son canton. Greniers à Sel, entrée libre. 06 84 36 71 32.

EVÈNEMENTS
Mar. 1er de 10h à 19h
Du 19 au 21
Sam. 19
de 20h30 à minuit
Tout le mois

Salon "Vive le Lin" : Un évènement innovant au coeur d'une région productrice de lin de haute qualité, 60 exposants créateurs
vous feront découvrir leur savoir-faire. Greniers à Sel, entrée libre. Informations sur www.creaculture.org / 06 71 52 71 05.
157ème Fête des Marins : Rassemblement annuel des "Gens de Mer" organisé par la Société des Marins de Honfleur. Bénédiction
de la mer dimanche à 16h, Pèlerinage à la Côte de Grâce lundi matin, animations... Programme disponible à l'Office de Tourisme.
Dans le cadre de la 14ème édition de la Nuit Européenne des Musées, tous les musées de Honfleur ouvriront gratuitement leurs
portes. "La classe, l'oeuvre" : Représentation des élèves de l'Ecole Caubrière à 20h30 au Musée Eugène Boudin.
Exposition d'affiches touristiques normandes : 30 affiches à l'honneur de Dieppe au Mont Saint-Michel en passant par
Rouen, Etretat, Honfleur... Elles rappellent un patrimoine vivant ou disparu - Musée Eugène Boudin (fermé le mardi).

BROCANTES - VENTES AUX ENCHÈRES
Sam. 5 à 14h30
Dim. 6 de 7h à 19h
Dim. 6
Dim. 27 de 8h à 18h

Vente courante d'objets et mobilier - Exposition la veille et l'avant-veille de la vente - Salle des ventes - Tél. 02 31 89 01 06.
Brocante mensuelle avec une quarantaine d’exposants : meubles, objets d'art, bibelots... Place Sainte Catherine.
Brocante à Gonneville-sur-Honfleur.
Brocante - Place de l'Hôtel de Ville à Honfleur.

VISITES
mardis & vendredis
à 11h
samedis
à 18h30, 19h ou 21h
Toute l'année
Sam. 5 à 14h30
Sam. 19 à 21h

Ven. 25 à 19h

Les Vieux Quartiers : visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ par enfant de 10 à 14 ans,
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription à l'Office de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
Histoires et Légendes : Découverte insolite de l’histoire de la ville et des légendes locales. Inscription à l’Office de Tourisme
(places limitées), 8€ adulte (5€ 10-14 ans / gratuit - de 10 ans). Se renseigner au préalable pour connaître l'heure de la visite.
Visites audio-guidées : Visite de Honfleur en autonomie avec 16 commentaires sur les monuments emblématiques du centre
historique. Location à l’Office de Tourisme, 5€/personne.
Visite guidée "Le Manoir du Désert, patrimoine maritime ?", proposée par Pays d'Art et d'Histoire. Découverte de cet édifice
classé monument historique depuis 1928. Tarif : 5€/adulte. Réservations obligatoires à l'Office de Tourisme au 02 31 89 23 30.
Visite contée Histoires et Légendes à la lueur des lampes tempête à la découverte du patrimoine historique de Honfleur et ses
légendes locales, dans le cadre de "Pierres en Lumière" - Inscription à l'Office de Tourisme (places limitées), 8€/adulte (5€ pour les
10-14 ans et gratuit pour les - de 10 ans), tél. 02 31 89 23 30.
Visite contée "Eugène raconte à la Poupée" : Sur le thème des peintres impressionnistes et de la mode des bains de mer,
9€/personne - Réservation obligatoire au 02 31 89 23 30.
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MAI

ANIMATIONS - VISITES
Pendant les vacances
scolaires
Mar. 1er à 8h
Mer. 2 à 14h30
Mer. 2 et 9 à 14h30

Jeu. 3 et 24
Dim. 6 à 14h

Dim. 13 à 9h

Dim. 13 à 15h
Lun. 14 à 9h15

Dim. 20 à 10h

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir à
l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ou aux Bureaux d'Informations Touristiques de Beuzeville et de Honfleur
Normandy Outlet selon horaires d'ouverture. Gratuit - Téléchargeable sur : www.ot-honfleur.fr / www.beuzeville-tourisme.com.
Randonnée Cyclo - Marche - VTT par le Vélo Club de Beuzeville. Renseignements au 02 32 57 75 32.
Mon P'tit Ciné à la Médiathèque de Beuzeville : Projection d'un film sur les aventures de deux enfants juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale. A partir de 11 ans. Durée : 1h50. Gratuit. Réservation conseillée au 02 32 42 51 39.
Randonnées commentées en pleine nature : Observer la nature aux jumelles, photographier des chevaux de Camargue, savoir
reconnaître les fleurs, attraper des papillons avec un filet... Autant d'expériences à vivre en sillonnant nos sentiers
de randonnée. Le 2 : thème marais - le 25 : thème forêt. Renseignements et inscriptions au Bureau d'infos touristiques de
Beuzeville, 02 32 57 72 10. 3€/famille - Gratuit pour les habitants de la CCPHB.
Les Jeudis du Phare de Fatouville-Grestain : Visite guidée de ce Monument Historique, par les propriétaires. Au sommet,
profitez d’un large panorama sur l’estuaire de la Seine. Inscription au 02 32 57 66 56 pour choisir votre créneau horaire. Gratuit.
Randonnée entre bocage et estuaire, entre Conteville et Berville-sur-mer : Découverte de la nature sur un beau parcours de
12km (4h), avec la Maison de l'Estuaire. Rendez-vous à Conteville, sur la place mitoyenne de l’église. Prévoir des chaussures de
marche. Tarifs : adulte 5€, enfant 3€. Sur inscription au 02 32 57 72 10.
Initiation à la photo nature : Dans le cadre de l'opération "Découvrez la nature dans l'Eure", avec la Maison de l'Estuaire. Venez
profiter de toutes les beautés subtiles de la nature. Munis de votre appareil photo, arpentez un site naturel remarquable pour une
exploration naturaliste et apprenez quelques techniques et astuces pour réussir de belles photos de la faune et de la flore locales.
RDV à 9h à Fatouville Grestain. Tout public dès 10 ans. Renseignements et réservations au 02 35 24 80 01.
Le Jardin de la Motte à Foulbec : Visite commentée par les propriétaires M. et Mme Vasse. Découvrez l'un des plus beaux jardins
du territoire. RDV au 106, route de l'estuaire. Inscriptions au 02 32 57 72 10. 5€/personne.
Les Jardins aux Histoires à la Médiathèque de Beuzeville : Accueil Petite Enfance, bébés lecteurs. Pour le plaisir de lire avec les
tout-petits, un lundi par mois à partir de 9h15 à 10h en partenariat avec le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM), un
accueil spécifique pour les enfants de 0 à 3 ans est proposé. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 32 20 75 80.
Le Jardin d'Alain, en permaculture à St Pierre du Val : Découvrez ce mode de culture particulier qu'est la permaculture ! Gratuit.
RDV à 10h au 677, rue de la porte des planches, hameau Le Sellier, D99 - Inscriptions au 02 32 57 72 10.

CONCERT
Mar. 1er à 16h

Concert JP Harmonie : Orchestre sous la direction de Jean-Paul Duchemin. Eglise de Conteville. Renseignements 02 32 57 62 06.

EXPOSITIONS
Tout le mois
A partir du 9
Jusqu'au 18
A partir du 31

"Jardins en Normandie" : Nouvelle exposition de l'artiste-peintre Elisabeth Le Pape à découvrir au Bureau d'informations
touristiques de Beuzeville. Sur les horaires d"ouverture. Renseignements au 02 32 57 72 10.
"Les Cartes raboutées", exposition d'oeuvres d'Anne de Meyer - Médiathèque de Beuzeville. Renseignements au 02 32 42 51 39.
Exposition "Beuzeville en 2020" : Découvrez le passé et le futur du centre-ville de Beuzeville avec panneaux et visite en réalité
virtuelle du futur centre-ville. Salle du conseil de la Mairie. Uniquement les samedis de 10h à 12h.
Exposition de l'association Art'Bramains - Arts plastiques, mosaïque, céramique... à la Mairie de Beuzeville de 10h à 12h et de
14h à 17h - Renseignements au 02 32 57 11 91.

MANIFESTATIONS
Du Lun. 7 au Ven. 11

Stage de cirque à Beuzeville par le cirque-théâtre Tempo pour les enfants pendant les vacances. Comment faire du jonglage, de
l’acrobatie et bien d’autres activités ? Réservation au 07 51 31 15 71. Spectacle le vendredi 11 à 19h. Places limitées.
Mar. 8
Le Relais de Saint-Hélier et Salon Bien-être à Beuzeville par l'association ACSEL'R : course relais adultes, course relais enfants.
Laser Game gonflable, maquillage, poney / Salon Bien-Etre de 10h à 18h au Gymnase. Renseignements 06 99 25 13 18.
Sam. 12 et Dim 13
Portes ouvertes au Pressoir d'Elisabeth Le Pape : Cette artiste peintre vous invite à découvrir son atelier d'artiste, un ancien
pressoir normand. Exposition de peinture intitulée : "Le Renouveau". Idées cadeaux pour la fête des mères à partir de 9€.
Du Ven. 25 au Lun. 28 Fête foraine à Beuzeville : Venez profiter des manèges ! Renseignements au 02 32 41 62 94.
Dim. 27
Parc en Fête à Berville-sur-mer : Le Parc Naturel Régional propose des animations toute la journée. Informations 02 35 37 23 16.

FOIRES A TOUT
Dim. 27

Vide-Grenier du Comité de Jumelage de Beuzeville dans la cour de l'école élémentaire. Renseignements 02 32 41 10 29.
Foire à tout à Fiquefleur-Equainville - Terrain communal. Organisée par le Club des Jonquilles. Renseignements 06 37 95 50 13.
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