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Honfleur, Terre d’Estuaire

En famille ou entre amis, des
animations, pour découvrir les 

pépites de notre territoire
Suivez le guide !

Honfleur, Beuzeville, Ablon, Barneville-la-Bertran, Berville-sur-Mer, Boulleville, Conteville, Cricquebœuf,                     
Equemauville, Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville, Foulbec, Fourneville, Genneville, Gonneville-sur-       
Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur, Le Theil-en-Auge, Manneville-la-Raoult, Pennedepie, Quetteville,                               

Saint-Maclou, Saint-Pierre-du-Val, Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Les Randos de Clémentine

Ateliers créa’ !

Les Concerts du                                              
Batolune à Honfleur

notre territoire s’anime !
Une envie, une sortie ...

Vers un bol d’air ! 
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Tout le mois : Quel artiste pouvait mieux                          
permettre de célébrer les 150 ans du Musée                       
Eugène Boudin que Denis Rivière ? Né à                        
Honfleur en 1945, il n’est probablement pas de 
peintre qui, au 20ème siècle, en France, ait autant 
consacré son art à la représentation du ciel. Une 
rencontre avec la voûte céleste qu’il a lui-même 
enracinée dans une autre, celle des œuvres 
de Joseph M.W. Turner et d’Eugène Boudin, le                                                   
fameux « roi des ciels ».
Ouvert tous les jours sauf les mardis de 10h à 
12h et de 14h à 18h et sans interruption de 10h 
à 18h en juillet et août. Musée Eugène Boudin -  
Honfleur

Tout le mois : «La Terre des Hommes,                                  
l’invitation au voyage» par Les Focales du 
Pays d’Auge. Un parcours photographique  
gratuit en plein air. Il se déploie notamment au 
cœur de la ville de Honfleur, dans le Jardin des                                                                                             
Personnalités et sur le bord de la Jetée. Invité 
d’honneur : Dominique Krauskopf, photographe 
reporter. Participation des Villes d’Equemauville et de 
La Rivière-Saint-Sauveur

Tout le mois : Exposition Aquarelles et Crayons 
de Dominique TESSE à la Médiathèque de                                                         
Beuzeville.

Tout le mois : Exposition du «Petit Musée                   
d’Alphonse Allais» à l’espace culturel Françoise 
Sagan à Equemauville

Tout le mois : 9ème édition de «Lire au Lavoir», 
tous les après-midi du mardi au samedi, pour 
tous les publics. Lavoir près de la Médiathèque 
et de l’Office de Tourisme de Honfleur

Tout le mois : Exposition «Les contes de notre 
enfance». Cette exposition saura vous ravir 
par la revisite des plus beaux contes qui ont                                                                               
bercés notre enfance. Par ses collages et ses 
toiles peintes à l’acrylique, Marine Fortier, jeune 
artiste Honfleuraise talentueuse, vous fera                 
pénétrer dans les oeuvres de Charles Perrault 
et des frères Grimm. Les papiers mâchés et les                                                                                        
minutieuses petites installations de                                        
Béatrice Madillac autour de ce thème                                                                                      
sauront également vous transporter dans                        
l’univers enchanté de l’enfance. Entrée libre, 
Médiathèque de Honfleur

A partir du 3 juillet de 9h à 21h :  
Exposition «Musicow’l - La Cow Parade» 
sur le thème de la musique au Jardin des  
Personnalités de Honfleur. Des  
sculptures de vaches customisées par des  
artistes locaux . Cette expopsition  
urbaine mondialement connue et très  
appréciée   du   grand public, a investi plus de 90                                                                                                             
capitales mondiales en 20 ans : New York, 
Tokyo, Moscou, Soa Paulo, Paris et en 2019 
Honfleur ! Chef d’orchestre de cet évènement : 
La Fromagerie Graindorge !

Tout le mois : Séjours bien-être, stage de                           
ressourcement, séminaire éco-responsable 
à l’Arbre aux étoiles à Fatouville-Grestain.  
Programme disponible sur www.larbreauxe-
toiles.fr 

Juillet
Une envie, une sortie... Notre territoire s’anime !

Agenda Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
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5Le vendredi 5 juillet à 20h : Soirée Jazz au  
restaurant l’Endroit à Honfleur. Hommage à la 
New Orléans avec les «Feeling Stompers». Sur 
réservation au 02 31 88 08 43

Le mardi 9 juillet à 14h : Le parfum des oiseaux, 
balade-spectacle, organisée par le Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine Normande et 
«La source aux histoires». C’est l’histoire d’une 
petite fille sur le chemin des rêves. Sur sa route, 
le chant des grenouilles et du hibou la berceront, 
la rivière et la source la guideront, le souffle du 
vent et les oiseaux la porteront. Au milieu

Les 13 et 14 juillet : Fête Nationale à 
Honfleur : c’est l’occasion unique de                                                                                                                                               
découvrir des jeux marins  ancestraux qui  
célèbrent les traditions maritimes de la cité                          
portuaire. La plus célèbre d’entre elles, le mât 
incliné ! Le feu d’artifice sera tiré depuis la Jetée 
de l’Est sur le port de Honfleur

Le vendredi 12 juillet à 20h : Soirée Moules-
frites à Saint-Maclou suivie d’une animation  
musicale. Renseignement et réservation au  
06 52 51 02 71

Le dimanche 14 juillet : Fête nationale à                      
Saint-Maclou. Messe à 9h30, foire à tout,                                                                             
sortie 4x4, blind test de 15h30 à 17h30, tirage de 
la tombola à 18h

Le samedi 13 juillet à 20h30 : Concert d’orgue en 
l’église Sainte-Catherine de Honfleur - Entrée 
libre, écran géant et jeu de lumières

Le jeudi 11 juillet : Les jeudis du phare à   
Fatouville-Grestain. Visite gratuite sur  
réservation au 02 32 57 66 56 -  
www.pharedefatouville.fr 

Du 11 au 21 juillet de 10h30 à 19h : Exposition 
photographique «Lo Mustang» par Fidel                  
Devkota, Philippe Pottier et Gregory Wait et 
l’Association du Bessin au Népal et la Fondation 
Legallais - Greniers à Sel, entrée libre

Le samedi 6 juillet à 15h : Les Rendez-Vous au 
Kiosque. Profitez d’un moment de détente 
en musique au Jardin des Personnalités de  
Honfleur. Entrée libre

Le samedi 13 juillet : Fête du village à  
Saint-Maclou. Foire à tout, rassemblement de                                   
voitures anciennes à 10h et départ à 10h30,                
animation magie de 15h à 17h, repas champêtre 
sur réservation à 20h suivi d’une retraite aux 
flambeaux puis feu d’artifice

Le dimanche 7 juillet de 10h à 18h : 6ème édition 
du Salon du livre, de la reliure contemporaine 
et de l’édition de livres d’art. Invitée : l’actrice et 
romanciere Anny Duperey - Greniers à Sel de 
Honfleur, entrée libre

Le samedi 6 juillet à 11h : en partenariat avec le 
Festival Les Filmeurs, projection du film « Cadet 
d’eau douce » (titre original de Steamboat Bill 
Junior) de Buster Keaton - Film NB 67’ muet - 
L’un des Chefs d’œuvre du burlesque américain.
Médiathèque de Beuzeville, renseignement au 
02 32 42 51 39

Le samedi 6 juillet à 14h30 : Visite  
gratuite «Sur les pas de Lucie», proposée par  
l’association des Amis de Lucie Delarue                                          
Mardrus, au départ de l’Office de Tourisme de 
Honfleur. Sur inscription au 02 31 89 23 30

Les 5, 6 et 7 juillet : 6ème édition du  
Festival «Les Filmeurs» à Conteville : Un  
Festival en pleine nature pour projeter des films  
indépendants. Des concerts, des débats, des  
rencontres. Trois jours de diffusion et d’échange, en  
empruntant des chemins de traverse pour un 
nouveau cinéma libre, poétique et créatif ! 

des marais, toutes ces belles découvertes 
lui permettront-elle de retrouver son courage ? 
A partir de 5 ans - Départ à Saint-Sulpice de 
Grimbouville - Renseignement et réservation au  
02 35 37 23 16

Fête Nationale
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Le jeudi 25 juillet à 20h : Les soirées d’été à 
la Médiathèque. Soirée Ciné, projection d’un 
film tout public - Médiathèque de Beuzeville.                   
Renseignement au 02 32 42 51 39

Le mardi 23 juillet à 14h : Ballade                                                          
enchantée, découverte de la Biodiversi-
té des Marais Humides par le Parc Régional 
des Boucles de la Seine Normande. RDV à                                               
l’Espace Naturel Sensible des Marais de la Risle                                                                                             
maritime, Saint-Sulpice de Grimbouville. Durée 
3h, gratuit. Prévoir des chaussures de marche, 
une tenue adaptée et des boissons en cas de 
chaleur. Renseignement et réservation au  02 
35 37 23 16

Le samedi 20 juillet de 15h à 21h : «Rencontre 
des artistes» - Place Sainte-Catherine

Le vendredi 26 juillet : Concert de l’une 
des chorales les plus grandes de Grande-                                    
Bretagne : «Stroud Choral Society» à l’église 
Sainte-Catherine de Honfleur, Gratuit,  
renseignement au 06 37 47 10 33

Le jeudi 18 juillet : Les jeudis du phare à 
Fatouville-Grestain. Visite gratuite sur  
réservation au 02 32 57 66 56 -  
www.pharedefatouville.fr 

Les 19, 20 à 20h et le 21 juillet à 18h : Concert 
«Caprice des anges» fantaisie lyrique par                                                                                       

l’Association l’Opéra Vagabon à la Forge à 
Honfleur - Participation libre. Réservation à 

l’Office de Tourisme de Honfleur 02 31 89 23 30

Le dimanche 14 juillet à partir de 11h : Fête                 
Nationale à Beuzeville. Quizz musical avec                
distribution de cadeaux, magicien-sculptures 
sur ballons, structures gonflables jusqu’à 18h,                           
Majorettes de 18h à 18h30, Zumba de 18h30 à 
19h15. Animation musicale à partir de 19h30 
avec : Concerts de Scars à 20h, Sheryfa Luna 
à 21h et Colonel Reyel à 22h15. La soirée se                                                                              
poursuivra avec un feu d’artifice à 23h15 puis 
un bal jusqu’à minuit. Et aussi food truck,                                  
glacier et barbe à papa (tente, tables et chaises 
à disposition)

Le mercredi 17 juillet à 10h : Les Mercredis                                      
Natures de l’été - Chasse aux trésors de la                     
prairie par la Maison de l’Estuaire. Rdv à                                                                    
Fatouville-Grestain, au bord de la RD312 (accès 
fléché). Dès 6 ans - Durée 2h30 - 3€ par enfant, 
premier adulte accompagnant 5€, gratuit pour 
les autres. Animation proposée dans le cadre du                                    
programme «Découvrez la nature dans l’Eure», 
réalisé en partenariat avec le Département. 
Réservation au 02 35 24 80 01 ou à                                               
communication@maisondelestuaire.org

A partir du 15 juillet : Exposition d’été aux  
Greniers à Sel de Honfleur- Dessinateurs de Presse 
- 13 dessinateurs d’horizons divers représentant 
les plus de 90 ans d’histoire du dessin. Tarif 1€ /  
personne
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Aout
Destination, Terre d’Estuaire

onfleur

Jusqu’au 25 août : Quel artiste pouvait mieux  
permettre de célébrer les 150 ans du Musée                                                                                           
Eugène Boudin que Denis Rivière ? Né à                                
Honfleur en 1945, il n’est probablement pas 
de peintre qui, au 20ème siècle, en France, ait                                                     
autant consacré son art à la représentation du 
ciel. Une rencontre avec la voûte céleste qu’il a 
lui-même enracinée dans une autre, celle des 
œuvres de Joseph M.W. Turner et d’Eugène 
Boudin, le fameux « roi des ciels ».
Ouvert tous les jours sauf les mardis de 10h à 
12h et de 14h à 18h et sans interruption de 10h 
à 18h en juillet et août. Musée Eugène Boudin

Tout le mois : «La Terre des Hommes,                                  
l’invitation au voyage» par Les Focales du 
Pays d’Auge. Un parcours photographique  
gratuit en plein air. Il se déploiera notamment au 
coeur de la ville de Honfleur, dans le Jardin des  
Personnalités et sur le bord de la Jetée. Invité 
d’honneur Dominique Krauskopf, photographe 
reporter. Participation des Villes d’Equemauville et de 
La Rivière-Saint-Sauveur

Tout le mois : Exposition Aquarelles et Crayons 
de Dominique TESSE à la Médiathèque de                                                         
Beuzeville.

Tout le mois : Exposition du «Petit Musée                   
d’Alphonse Allais» à l’espace culturel Françoise 
Sagan à Equemauville.

Tout le mois : 9ème édition de «Lire au Lavoir», 
tous les après-midi du mardi au samedi, pour 
tous les publics. Lavoir près de la Médiathèque 
et de l’Office de Tourisme de Honfleur

A partir du 27 juillet : Salon d’été de peinture et 
de sculpture à la Salle du Conseil et Véranda. 
Organisé par l’OMCB et la Mairie de Beuzeville

Le samedi 27 juillet à 15h : Les Promenades                 
Musicales du Pays d’Auge aux Greniers à sel de 
Honfleur. Au programme : 17h30 - Les 25 ans de 
la Forge de Florence Marie,  l’univers de Misia 
Sert par Juliette Hurel (flûte), Hélène Couvert 
(piano), Julie Depardieu (comédienne).
20h30 : concert aux Greniers à Sel suivi d’un  
moment convivial accompagné de poiré, cidre 
et de douceurs. Renseignement et réservation 
au 02 31 31 06 00

Le samedi 27 juillet à 15h : Balade littéraire     
«Héritages» par la Compagnie PMVV Le 
Grain de Sable, dans la cadre des rencontres de 
l’été, Théâtre et lecture en Normandie - pour 
les amateurs de littérature et de promenade,                      
venez arpentez les rues de Honfleur en suivant 
une délicieuse balade littéraire. Médiathèque 
de Honfleur. Renseignement et inscription au 
02 31 89 23 56

Les 26, 27 et 28 juillet : Fête Foraine à Conteville. 
Foire à tout, retraite aux flambeaux et feu  
d’artifice à 23h le 28.

Tout le mois : Séjours bien-être, stage de                           
ressourcement, séminaire éco-responsable à 
l’arbre aux étoiles de Fatouville-Grestain. Pro-
gramme disponible sur www.larbreauxetoiles.fr 

Tout le mois : Exposition «Les contes de notre 
enfance». Cette exposition saura vous ravir 
par la revisite des plus beaux contes qui ont  
bercés notre enfance. Par ses collages et ses 
toiles peintes à l’acrylique, Marine Fortier, jeune 
artiste Honfleuraise talentueuse, vous fera           
pénétrer dans les œuvres de Charles Perrault 
et des frères Grimm. Les papiers mâchés et les                                                                                        
minutieuses petites installations de Béatrice  
Madillac autour de ce thème sauront  
également vous transporter dans l’univers  
enchanté de l’enfance. Entrée libre,  
Médiathèque de Honfleur                                                                               



Le samedi 3 août en soirée : 5ème édition de la 
Nuit des Artistes à Honfleur. Animations dans 
toute la ville (Cf. page 21)

Le vendredi 2 août à 20h : Soirée Jazz au  
restaurant l’Endroit de Honfleur. Hommage 
à Ray Charles avec Stefano Maghenzani. Sur  
réservation au 02 31 88 08 43

Le dimanche 4 août : Foire à tout du Boxing 
Musculation Club Beuzeville - Terrain Dubois

Les 1er  et 8 août : Les jeudis du phare. Visite              
gratuite sur réservation au 02 32 57 66 56 - 
www.pharedefatouville.fr  - Fatouville-Grestain

Jusqu’au 18 août : Exposition d’été aux Greniers 
à Sel de Honfleur - Dessinateurs de Presse - 13                   
dessinateurs d’horizons divers représentant les 
plus de 90 ans d’histoire du dessin. Tarif 1€ /                   
personne.

Le samedi 3 août de 15h à 21h : Rencontre des 
artistes - Parapet du Vieux Bassin (dans le cadre 
de la 5ème Nuit des Artistes)

Le jeudi 8 août à 20h30 : Scènes, airs et 
ensembles «Les Femmes dans la Bible» -  
L’Enfant prodigue (Chœur final) - Debussy

Le samedi 10 août à 20h30 : Samson et Dalila, 
opéra de C. Saint-Saëns

Le jeudi 1er août  à 14h : Voyage  
Sensoriel avec escales, découverte de la prairie  
humide et de la faune locale. RDV à l’Espace  
Naturel Sensible des marais de la Risle Maritime à  
Saint-Sulpice de Grimbouville. Durée 3h, gratuit.  
Prévoir des bonnes chaussures de marche, une 
tenue adaptée et des boissons en cas de chaleur. 
Renseignement et réservation au  02 35 37 23 16                                     

8  Jusqu’au 15 août : Salon d’été de peinture et 
de sculpture à la Salle du Conseil et Véranda.                
Organisé par l’OMCB et la Mairie de Beuzeville

Les Jeudis du Phare

L’Ensemble Vocal 
VociHarmonie présente 

Tarif unique 15€ - Renseignement et  
réservation à L’Office de Tourisme 

Destination, Terre d’Estuaire

onfleur

Concerts prestige avec solistes, chœurs, deux 
pianos, orgue en l’église Sainte-Catherine. 
Avec la présence de Daniel Gàlvez-Vellejo,  
ténor international de l’opéra de Paris ici chef 
de chœur et directeur musical, pour offrir des 
instants lyriques mémorables.

Phare de Fatouville



L’école de Voile 
Programme pour Juillet - Août

Vous êtes un particulier : enfant ou adulte ? Découvrez les activités de l’école de voile de Honfleur !

Programmation des stages pour l’été 
Du 08/07 au 12/07 : Multiglisse (8 ans et + ) /

Du 15/07 au 19/07 : Catamaran (8 ans et + ) / 
Optimist (7 à 12 ans)

Du 22/07 au 26/07 : Catamaran (8 ans et + ) / 
Optimist (7 à 12 ans)

Du 29/07 au 02/08 : Multiglisse (8 ans et + ) /  
Optimist (7 à 12 ans)

Du 05/08 au 09/08 : Multiglisse (8 ans et + ) /
Optimist (7 à 12 ans)

Du 12/08 au 16/08 : Catamaran (8 ans et + ) /
Optimist (7 à 12 ans)

Du 19/08 au 23/08 : Catamaran (8 ans et + ) /
Optimist (7 à 12 ans)

Du 28/08 au 30/08 : Catamaran (8 ans et + ) / 
Optimist (7 à 12 ans)

Stages d’optimist en bassin : Pour 
s’initier à la voile et devenir une graine 

de moussaillon !

Stages de catamaran en pleine mer : 
Pour découvrir et se perfectionner à la 

navigation !

Stages de multiglisse en pleine mer 
Découvrez les sensations de glisse 

avec du catamaran, du paddle et bien 
plus encore !

Programmation marche aquatique
Mercredi 03/07 : 12h - 14h

Dimanche 07/07 : 14h - 16h
Mercredi 10/07 : 17h - 19h
Mercredi 17/07 : 10h - 12h

Dimanche 21/07 : 14h - 16h
Mercredi 24/07 : 15h - 17h

Dimanche 28/07 : 18h - 20h
Mercredi 31/07 : 10h - 12h

Dimanche 04/08 : 14h - 16h
Mercredi 07/08 : 15h - 17h
Mercredi 14/08 : 10h - 12h
Dimanche 18/08 : 12h - 14h
Mercredi 21/08 : 14h - 16h

Dimanche 25/08 : 17h - 19h
Mercredi 28/08 : 10h - 12h

TARIFSStages
(Les tarifs incluent le passeport voile. Si vous 
avez une licence FFV annuelle en cours de 
validité, n’hésitez pas à le mentionner au  
moment de l’inscription)
Multiglisse 5 jours : 139€
Catamaran 3 jours : 99€ / 5 jours : 139€
Optimist 3 jours : 69€ / 5 jours : 109€
Marche aquatique
(les tarifs incluent le prêt du matériel : 
combinaisons, chaussons, gants)
Baptême : 10€
Carte 10 séances : 60€
Adhésion annuelle : 100€ 

Location de paddle simple et de paddle 
géant toute l’année !

Renseignement et 
réservation au 

CNH 
02 31 98 87 13

9
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Le samedi 17 août : Foire à tout à la                                    
Rivière-Saint-Sauveur par le Club de Foot au 
niveau du Stade

Du 14 au 18 août : Festival de Scrabble à                 
Beuzeville - Salle Guy Marest et Gymnase

Le mardi 13 août à 20h30 : Théâtre Cyrano 
de Bergerac. Son et lumière théâtral par la  
Compagnie du Graal - Petit Grenier à Sel de 
Honfleur. Tarif 10€, gratuit moins de 10 ans.

Fête des marins de 
Berville-sur-Mer
Le  15  août 2019

Le dimanche 11 août : Foire à tout à la                                    
Rivière-Saint-Sauveur par l’Association Sport 
Santé +
Lundi 12 août : Pique-nique & visite de  
l’atelier du pressoir d’Elisabeth Le Pape à  
Beuzeville – Rdv à 12h, merci d’ apporter votre  
pique-nique, un verre de cidre vous sera offert !

Le jeudi 15 août : Fête des Marins de                                           
Berville-sur-Mer. Cette année la Vedette SNSM 
de Honfleur sera mise à l’honneur

Le samedi 17 et 18 août : Fête Communale avec 
feu d’artifice à 22h30 le 18 à Genneville

Le samedi 17 août à 15h : Les Rendez-Vous au 
Kiosque. Profitez d’un moment de détente 
en musique au Jardin des Personnalités de                               
Honfleur. Entrée libre

Le samedi 17 août à 20h30 : Concert d’orgue en 
l’église Sainte-Catherine de Honfleur - Entrée 
libre, écran géant et jeu de lumières

Le jeudi 29 août à partir de 19h30 : Les soirées 
d’été à la Médiathèque. Soirée Jeux de Société - 
Médiathèque de Beuzeville. Renseignement au 
02 32 42 51 39

Le jeudi 22 août : Les jeudis du phare de                                 
Fatouville-Grestain. Visite gratuite sur                                                                                  
réservation au 02 32 57 66 56 -  
www.pharedefatouville.fr 

Du 21 au 28 août de 10h30 à 13h et de 14h à 
19h : Exposition des Nouveaux Peintres de                             
l’Estuaire, le public pourra découvrir les œuvres 
d’un vingtaine de membres de l’association                       
issue des Ecoles d’Art Graphique de l’Estuaire 
aux Greniers à Sel de Honfleur - Gratuit

10
  Le samedi 10 août : A Quetteville : Messe 
à 10h30 puis descente en procession de la                                   
bénédiction de la Fontaine Saint-Laurent avec 
la Confrérie de Charité et le prêtre, puis verre de 
l’amitié. Repas le soir à partir de 19h30

Jardin des Personnalités Honfleur



Samedi 31 août et dimanche 1er septembre de 
10h à 18h : 5ème édition du Salon de l’Habitat 
à Honfleur. Au programme : habitat, déco, 
immo, écologie, nature et jardin - Greniers à Sel,  
gratuit

                      

Septembre
Tout le mois : «La Terre des Hommes,                                  
l’invitation au voyage» Les Focales du Pays 
d’Auge. Un parcours photographique en plein 
air et d’accès gratuit. Il se déploiera notamment 
au cœur de la ville de Honfleur, dans le Jardin 
des Personnalités et sur le bord de la Jetée. Invité 
d’honneur Dominique Krauskopf, photographe 
reporter. Participation des villes d’Equemauville et de 
La Rivière-Saint-Sauveur

Tout le mois : Séjours bien-être, stage de                           
ressourcement, séminaire éco-responsable à 
l’arbre aux étoiles à Fatouville-Grestain. Pro-
gramme disponible sur www.larbreauxetoiles.fr 

Dimanche 1er septembre à 17h : Opéra de Rouen 
à l’église Saint-Hélier sous la direction de Ben 
Glassberg avec le soliste Victor Lafernière et 
un orchestre de 35 musiciens. Au programme 
: Mozart, Haydn, Beethoven... Tarifs 10€ /                                           
7€ - Réservation au Bureau d’Informations                                            
Touristiques de Beuzeville 02 32 57 72 10

Dimanche 1er septembre : 5ème rassemblement de 
véhicules anciens organisé par Beuzeville Roule 
des Mécaniques - Terrain Dubois à Beuzeville

Tout le mois : Exposition sur la Boxe et un  
champion local, en partenariat avec le Boxing 
Club de Beuzeville - Médiathèque de Beuzeville

devenir calife à la place du calife ! Labyrinthes, 
jeux codés, jeux d’observation... il y en aura pour 
tous les goûts !

Les mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 
15h30 à 16h : L’Heure du Conte à la Salle du Chat                          
Perché à la Médiathèque de Honfleur (pour 
les 3-7 ans). Des contes d’ici et d’ailleurs, pour 
rire et rêver. Entrée libre, information au                                                                                     
02 31 89 23 56
Le vendredi 6 septembre à 20h : Soirée Jazz au 
resataurant l’Endroit de Honfleur. Hommage à 
Jay Jay Johnson avec Yves Morel. Sur réservation 
au 02 31 88 08 43.

11
A partir du 3 septembre : Jeu «Les Classiques 
de la BD», pour les 6 ans et +. Venez jouer en                     
famille à l’espace jeunesse de la Médiathèque 
de Honfleur ! Cette année, ce jeu offrira aux 
enfants l’occasion de découvrir ou re-découvrir 
Iznogoud, crée par Goscinny, le vizir qui voulait 
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Le samedi 7 septembre : Conférence «Au 
nom de l’art, 1933-1945 : exils, solidarités et                                      
engagements» par Limore Yagil, historienne.    
Auditorium de la Médiathèque de Honfleur, 
entrée libre - Information au 02 31 89 23 56

A partir du 7 septembre : Exposition Marcel  
Gromaire «Elégance de la force» au Musée  
Eugène Boudin de Honfleur. A l’occasion du 
150ème anniversaire de son ouverture au public, le  
Musée a choisi de s’associer à une grande                          
exposition rétrospective consacrée à l’artiste                
inclassable que fut le français Marcel Gromaire 
(1892-1971)

Le samedi 7 septembre : Le Vélo Club                                         
Cyclotouriste de Beuzeville vous propose une 
promenade sur la route des fromages - départ 
8h30, rdv à l’antenne de la Communauté de 
Communes de Beuzeville

Le samedi 7 septembre : Forum des associations 
au Gymnase de Beuzeville

Du 6 au 8 septembre : Fête des Blés à                                   
Equemauville

Le samedi 7 septembre de 10h à 17h : Forum des 
associations aux Greniers à Sel et à la Halle des 
sports de Honfleur

Le samedi 14 septembre à 15h : Atelier                                     
philosophie animé par Fabien Robertson,                      
professeur de philosophie à l’Université de Caen. 
Cet atelier permet de s’interroger sur l’ensemble 
des questions universelles tout en traitant des 
sujets de société. Médiathèque de Honfleur - Sur 
inscription au 02 31 89 23 56

Le samedi 14 septembre à 10h : Le Comité 
de lecture adulte propose un speed-booking 
: les coups de coeur de nos lecteurs par  
Eléonore et Nelly. Nouveautés, classiques de la                                                       
littérature française et étrangère, romans                                                     
policiers, historiques, documentaires... Tous les 
genres sont les bienvenus ! Médiathèque de 
Honfleur - Sur inscription au 02 31 89 23 56

Le samedi 14 septembre : Inauguration du                     
Presbytère de Conteville - Animations  
diverses par la commune et présence du Bureau  
d’Accueil de Beuzeville avec atelier  
maquillage

Le samedi 14 septembre dès 14h : Festival de 
cloture «Zanzib’Art» à Conteville : après-midi 
festif avec animations (randos, jeux en bois) et 
concerts au Clos Revers

Le dimanche 15 septembre de 10h à 17h : 
Fête de la Nature et du Jardin à la Mairie de                    
Beuzeville

Du 18 au 22 septembre : 20ème édition 
du Festival Estuaire d’en Rire, festival  
d’humour à Honfleur. Au programme cette  
année : Les Epis Noirs, Caroline Vigneaux, Laurie  
Peret, Marc-Antoine Le Bret & Alex Vizorek.                                                                                         
Renseignement et billetterie à l’Office de  
Tourisme Communautaire de Honfleur :  
02 31 89 23 30 - Greniers à Sel

logo estuaire
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logo estuaire

Dans le cadre des Journées 
Européennes du 

Patrimoine 

Le samedi 21 et le dimanche 22  
septembre : les Musées du Vieux  

Honfleur, les Maisons Satie, le Musée 
Eugène Boudin, le Clocher  

Sainte-Catherine seront ouverts au 
public gratuitement.

A partir du 21 septembre : Exposition du 
fonds patrimonial. «Des écrivains à Honfleur :                            
Alphonse Allais, Lucie Delarue-Mardrus,                                                                           
Stéphane Mallarmé...». A l’occasion des                                        
Journées Européennes du Patrimoine et 
pour fêter ses 20 ans, la Médiathèque de  
Honfleur met à l’honneur les grands auteurs qui 
ont vécu ou séjourné dans la cité des peintres.  
Seront présentées les dernières acquisitions de 
la Médiathèque (Lettre de Charles Baudelaire, 
lettre de Stéphane Mallarmé, édition originale 
de l’Ex-Voto de Lucie Delarue-Mardrus...) mais 
aussi les célèbres inventions cocasses d’Alphonse 
Allais avant la réouverture du plus petit musée 
de France

Le samedi 21 septembre à 15h : «Des mots, des 
songes» spectacle musical jeune public, par la 
Cie Itinéraire Bis. Répertoire de chansons écrites 
par des enfants mis en parole et musique par un 
trio d’artistes. Médiathèque de Beuzeville

Le samedi 21 septembre à 15h : Conférence                     
«Lucie Delarue-Mardrus, une figure  
honfleuraise» par Nelly Sanchez, auteur. 
Médiathèque de Honfleur, entrée libre,  
information au 02 31 89 23 56

Le samedi 21 septembre à 18h et le dimanche 
22 septembre à 16h : «Concert in Situ» avec une  
dizaine de musiciens à la Forge, proposé par 
le compositeur Dominique Lemaitre avec la   
création Mondiale de «Khronos, hommage 
à Stephen Hawking» en partenariat avec  
l’association Musarthe. Concert en  
intérieur et extérieur (Jardin et Théâtre- 
Atelier). Entrée libre, sur réservation au                                                                                     
02 31 89 49 39                                                                

Programme complet disponible dans 
nos bureaux d’information !



Jusqu’au 15 octobre : «La Terre des Hommes,                       
l’invitation au voyage» Les Focales du Pays 
d’Auge. Un parcours photographique en plein 
air et d’accès gratuit. Il se déploiera notamment 
au cœur de la ville de Honfleur, dans le Jardin 
des Personnalités et sur le bord de la Jetée. Invité 
d’honneur Dominique Krauskopf, photographe 
reporter. Participation des villes d’Equemauville et de 
La Rivière-Saint-Sauveur

uOctobre
Tout le mois : Exposition sur la Boxe et un                   
champion local, en partenariat avec le Boxing 
Club de Beuzeville - Médiathèque de Beuzeville

Tout le mois : Jeu «Les Classique de la BD», pour 
les 6 ans et +. Venez jouer en famille à l’espace 
jeunesse de la Médiathèque de Honfleur ! Cette 
année, ce jeu offrira aux enfants l’occasion de 
découvrir ou re-découvrir Iznogoud, crée par 
Goscinny, le vizir qui voulait devenir calife à la 
place du calife ! Labyrinthes, jeux codés, jeux 
d’observation... il y en aura pour tous les goûts !               

Tout le mois : Séjours bien-être, stage de                           
ressourcement, séminaire éco-responsable 
à l’arbre aux étoiles de Fatouville-Grestain.  
Programme disponible sur www.larbreauxe-
toiles.fr 

Tout le mois : Exposition Marcel                                                            
Gromaire «Elégance de la force» au Musée  
Eugène Boudin de Honfleur. A l’accasion du 
150ème anniversaire de son ouverture au public, le  
Musée à choisi de s’associer à une grande                          
exposition retrospective consacrée à l’artiste                
inclassable que fut le français Marcel Gromaire 
(1892-1971)

Le samedi 28 septembre de 10h à 20h et 
le dimanche 29 septembre de 10h à 18h :                                                                                                           
Salon Saveurs d’Automne aux Greniers à Sel de 
Honfleur. Dédié aux beaux et bons produits de 
notre terroir et organisé par l’Association Pays 
d’Auge Cœur Normandie.  Entrée libre
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Le samedi 28 septembre à 15h : Conférence 
«Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire» par                     
Valérie Mirarchi, auteure. Médiathèque de 
Honfleur, entrée libre, renseignement au                                                                                 
02 31 83 23 56

Les 28 après-midi et 29 septembre à partir 
de 14h : Festival «Les 3 Pom’s», rencontre de 
théâtre amateur - Halle au Blé de Beuzeville -  
Renseignement au 02 32 57 70 40



Jusqu’au 26 octobre : Exposition du fonds 
patrimonial. «Des écrivains à Honfleur :                            
Alphonse Allais, Lucie Delarue-Mardrus,                                                                           
Stéphane Mallarmé...». A l’occasion des                                        
Journées Européennes du Patrimoine et 
pour fêter ses 20 ans, la Médiathèque de  

Octobre 15

Honfleur met à l’honneur les grands auteurs qui 
ont vécu ou séjourné dans la cité des peintres.  
Seront présentées les dernières acquisitions de 
la Médiathèque (Lettre de Charles Baudelaire, 
lettre de Stéphane Mallarmé, édition originale 
de l’Ex-Voto de Lucie Delarue-Mardrus...) mais 
aussi les célèbres inventions cocasses d’Alphonse 
Allais avant la réouverture du plus petit musée 
de France

Les Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre à 
15h30 : L’Heure du Conte à la Salle du Chat                          
Perché à la Médiathèque de Honfleur (pour 
les 3-7 ans). Des contes d’ici et d’ailleurs, pour 
rire et rêver. Entrée libre, information au                                                                                     
02 31 89 23 56
Le vendredi 4 octobre à 20h : Soirée Jazz au 
restaurant l’Endroit de Honfleur. Hommage 
à Claude Nougaro avec Maude Ferey. Sur  
réservation au 02 31 88 08 43
Le samedi 5 octobre à 15h : Spectacle jeunesse 
«Bivou raconte» par Sylvie Mombo, conteuse. 
A partir de 5 ans. Sylvie Mombo, en mêlant 
conte, danse, mime et chant, nous offre une 
version décapante du Petit Chaperon rouge, 
quelque part entre le Congo et le Gabon, avec 
un lion affamé en guise de loup ! Médiathèque 
de Honfleur, entrée libre sur réservation au  
02 31 89 56 23

Les samedi 5 et dimanche 6 octobre : 
Fête de la Crevette et de la Pêche à Honfleur. 
Animations pour tous sur le thème de la mer, 
des chants marins, des concerts, de l’artisanat, 
des concours, des dégustations, un marché aux 
poissons, un village de pirates...

Le dimanche 6 octobre à 10h : Dans le cadre 
des Rendez-vous Nature en Pays d’Auge,  
EuroBirdwatch - Sortie Ornithologique dans 
les Marais de Pennedepie - Renseignement et                    
réservation au 06 69 61 55 06 ou par mail : 
contact@paysdaugenatureetconservation.fr - 
Tarifs : 5€ / adulte ; 3€ / enfant (-de 18 ans)

Le samedi 12 octobre à 14h : Repas dansant à 
Boulleville organisé par l’ABCSL (06 74 84 31 63)

Le samedi 12 et le dimanche 13 octobre à 14h 
: Bourse aux vêtements par la crèche des  
Capucines à la Rivière-Saint-Sauveur

Le samedi 12 octobre à 13h : Loto de l’UNC à la  
Halle au Blé de Beuzeville 

Le samedi 12 octobre de 14h30 à 17h30 : Fête de 
la Science au Musée Eugène Boudin de Honfleur
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Le dimanche 20 octobre à 14h : Dans le 
cadre des Rendez-vous Nature en Pays 
d’Auge, Sortie d’automne au Bois du Breuil à                                                                                          
Equemauville - Renseignement et réservation 
au 06 69 61 55 06 ou par mail : 
contact@paysdaugenatureetconservation.fr 
Gratuit

Le dimanche 20 octobre de 9h à 12h : Café  
Rétro organisé par Beuzeville Roule des  
Mécaniques - Place Centrale de Beuzeville  
(suivant les travaux)

Le mercredi 23 octobre à 14h : Théâtre jeune  
public «Le Tour du Monde en 80 notes»,                                      
organisé par l’OMCB - Halle au Blé de                                                                 
Beuzeville - Réservation au 02 32 57 72 10

Les 26 et 27 octobre : Salon des Loisirs et des 
créativités au Gymnase de Beuzeville

Le mercredi 23 octobre à 13h30 : Dans le cadre 
des Mercredis Nature de l’automne, Sortie 
«Mystérieuse fôret automnale» - Rendez-vous 
à Berville-sur-Mer, parking face à la mairie. 
Dès 5 ans, durée 2h30 - Gratuit. Une animation                    
proposée dans le cadre du programme                                                                                            
«Découvrez la nature dans l’Eure»,                                                
réalisée en partenariat avec le Département 
de l’Eure. Réservation au  02 35 24 80 01 ou à                                                                                            
communication@maisondelestuaire.org

Novembre

Le samedi 19 octobre à 15h : Conférence                         
«Alphonse Allais et la belle époque» par Alain 
Ruhlmann. Médiathèque de Honfleur, entrée 
libre. Renseignement au 02 31 89 56 23

Le dimanche 27 octobre : Salon toutes                                     
collections aux Greniers à Sel de Honfleur,                           
organisé par l’Association Passion Loisirs

Les samedi 19 et dimanche 20 octobre : Fête de 
la Lecture à Equemauville

     Le vendredi 18 octobre à 14h : L’Eclat en  
Balade - Halle au Blé de Beuzeville.                                
Renseignement au 02 32 57 72 10

Le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20                      
octobre : Salon des antiquaires aux Greniers à 
Sel de Honfleur - Organisé par Au Hasard du 
Monde

Tout le mois : Séjours bien-être, stage de                           
ressourcement, séminaire éco-responsable à 
l’arbre aux étoiles. Programme disponible sur 
www.larbreauxetoiles.fr 

Le mercredi 30 octobre à 14h : Théâtre «Le  
Petit Chaperon Uf», est une adaptation du  
célèbre conte revisité avec beaucoup d’humour. Il  
rappelle que «les loups pourchassent les                           
enfants et les grands-mères n’appartiennent pas                                                                                                 
uniquement à la fiction». Halle au blé de      
Beuzeville - Tarif 5€                          

Le samedi 26 octobre à 15h : Le sculpteur                        
Donatello (1389-1466), conférence par                                                                                    
Emmanuel Lamouche, professeur d’histoire de 
l’art à l’université de Nantes au Musée Eugène 
Boudin de Honfleur. Entrée payante (4,50€)
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A partir du 2 novembre : Exposition  
photographique «En attendant Dersou» par 
François Louchet. Fortement marqué par le 
récit initiatique de Vladimir Arseniev, Dersou 
Ouzala : La Taïga de l’Oussouri et par le film 
éponyme d’Arkira Kurosawa, le photographe a 
réalisé une soixantaine de photographies prises 
dans le Bois du Breuil pour réinventer cette  
lointaine et mystérieuse taïga

Le vendredi 1er novembre à 20h : Soirée Jazz au 
restaurant  l’Endroit de Honfleur. Quartet Doré 
/ Marthouret avec Fred Oddou. Sur réservation 
au 02 31 88 08 43

Le 1er, 2 et 3 novembre : Rallye National de                 
Normandie avec Ecurie Saint-Hélier à la Salle 
Guy Marest

Jusqu’au 25 novembre : Exposition Marcel  
Gromaire - Elégance de la force au Musée  
Eugène Boudin de Honfleur. A l’accasion du 150ème   
anniversaire  de  son ouverture  au public, le  
Musée à choisi de s’associer à une grande expo-
sition retrospective consacrée à l’artiste  inclas-
sable fut le français Marcel Gromaire (1892-1971) 

Le 1er, 2 et 3 novembre : Salon de la Création 
aux Greniers à Sel de Honfleur, organisé par  
Création Culture en Pays d’Auge

Les 2 et 3 novembre : Représentation de 
Pinocchio à la Halle au Blé de Beuzeville, 
présenté par le groupe des 9-15 ans de la 
chorale Sac d’ado. Pinocchio, un conte mu-
sical d’Emmanuel Touchard, dirigé par                                                                                           
Nicolas Baziret et mis en scène par Marianne 
Cousin. 

Le samedi 2 novembre : Spectacle «En  
attendant Dersou» par Laurent  
Contamin, auteur et comédien, mise en scène par  
Lorena Felei. Inspirée par le roman                                        
Dersou Ouzala de Vladimir Arseniev et le film 
qu’en avait tiré Kurosawa dans les années 70.            
Médiathèque de Honfleur, entrée libre, sur       
réservation au 02 31 89 56 23

Les 2 et 3 novembre : Salon des Vendeurs            
à Domicile Indépendants et de auto- 
entrepreneurs au Gymnase de Beuzeville.
Du 6 au 11 novembre : Exposition «Les                              
Honfleurais peignent leur ville» au Grand                                                
Grenier à Sel de Honfleur, organisé par le                                                             
Service Municipal de l’Animation Sociale et 
Culturelle des Quartiers

Les Mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre à 
15h30 : L’Heure du Conte à la Salle du Chat                          
Perché à la Médiathèque de Honfleur (pour 
les 3-7 ans). Des contes d’ici et d’ailleurs, pour 
rire et rêver. Entrée libre, information au                                                                                     
02 31 89 23 56

Le lundi 11 novembre : Cérémonie à la Halle au 
Blé de Beuzeville

Le lundi 11 novembre : Cérémonie au Monument 
aux Morts à la Rivière Saint-Sauveur

Le samedi 9 novembre : Honfleur fait sa dictée 
avec Jean-Pierre Colignon au Petit Grenier à 
Sel. Organisé par le Service Culturel

Le lundi 11 novembre : Grand tournois de                              
Jocker-Bridge à la Rivière Saint-Sauveur

Le vendredi 15 novembre (date sous réserve) 
à 20h : Soirée «Mois du film documentaire», 
avec le film «Maternité secrète» de Sophie 
BREDIER, en présence de la réalisatrice et de  
l’association Enfance et Familles  
d’Adoption de l’Eure (EFA27) - Film 82’ / 2017 / VF. A  
travers l’histoire du château de Bénouville où des  
générations de filles-mères accouchèrent 
en secret, le film dévoile un chapitre  
tabou des violences faites aux femmes et aux  
«bâtards». Aux confins des genres, une fantaisie  
documentaire se dessine sous nos yeux grâce aux  
protagonistes qui reviennet hanter les lieux



Le samedi 30 novembre à 10h : Le Comité 
de lecture adulte propose un speed-booking 
: les coups de coeur de nos lecteurs par  
Eléonore et Nelly. Nouveautés, classiques de la                                                       
littérature française et étrangère, romans                                                     
policiers, historiques, documentaires... Tous les 
genres sont les bienvenus ! Médiathèque de 
Honfleur - Sur inscription au 02 31 89 23 56

Le samedi 23 novembre : Loto à Boulleville par 
l’ABCSL

Les 23 et 24 novembre : Bourse aux vêtements 
par l’Association Majo Rêves à la Halle au Blé 
de Beuzeville

Le samedi 23 à 13h30 : Les Mercredis Nature 
de l’Automne avec la Maison de l’Estuaire, en                                                                              
partenariat avec le département de l’Eure, 
dans le cadre de «Découvrez la nature de 
l’Eure». «Mystérieuse Forêt Automnale», RDV à 
Berville-sur-Mer sur le parking face à la mairie. 
Dès 5 ans, durée 2h30. Gratuit, réservation au 
02 35 24 80 01 ou à communication@maisonde-
lestuaire.org

Les 28 et 29 novembre : Théâtre organisé par 
l’association Genneville Bienvenue à la Salle des 
Fêtes de Genneville à 20h

Du mercredi 20 au samedi 23 novembre :  
Projection de documentaires dans le cadre 
du Festival du Cinéma Russe. Comme chaque                    
année, la Médiathèque de Honfleur a le                                        
plaisir de projeter une selection de                                                                                                    
documentaires aux sujets très divers, réalisés par 
des  documentaristes russes très prometteurs. 
Entrée libre. Renseignements au 02 31 89 56 23

Le vendredi 22 novembre à 20h : Loto par 
l’Association Majo Rêves à la Halle au Blé de 
Beuzeville
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Le samedi 16 novembre à 20h :  Loto à la salle 
des fêtes de Beuzeville, organisé par l’APEC 

Le samedi 16 novembre à 15h : Spectacle  
jeunesse, «Blanc des neiges» par Caroline  
Avenel, conteuse. Une mouffle perdue dans 
la neige au fond des bois sert de logis aux  
animaux de la fôret transits de froid... et c’est 
parti pour une ribambelle de contes issus de la  
tradition russe ! La cithare de Caroline Avenel  
accompagne merveilleusement cet univers à 
partager en famille. Entrée libre, Médiathèque 
de Honfleur. Sur réservation au 02 31 89 56 23. 
A partir de 5 ans 

       Le vendredi 15 novembre : Dîner de Gala 
au profit d’œuvres sociales aux Greniers à Sel de 
Honfleur par le Rotary Club

Le samedi 16 novembre : Spectacle musique 
et danse au profit d’Enfance & Partage aux                  
Greniers à Sel de Honfleur

Du 19 au 24 novembre : Festival du Cinéma 
Russe aux Greniers à Sel de Honfleur et au                      
Cinéma Henri Jeanson

Festival du Cinéma Russe
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Le samedi 30 novembre à 15h : Atelier                                     
philosophie animé par Fabien Robertson,                      
professeur de philosophie à l’Université de Caen. 
Cet atelier permet de s’interroger sur l’ensemble 
des questions universelles tout en traitant des 
sujets de société. Médiathèque de Honfleur - Sur 
inscription au 02 31 89 23 56

Décembre
Tout le mois : Exposition photographique «En 
attendant Dersou» par François Louchet.  
Fortement marqué par le récit initiatique de 
Vladimir Arseniev, Dersou Ouzala : La Taïga 
de l’Oussouri et par le film éponyme d’Arkira  
Kurosawa, le photogrape a réalisé une  
soixantaine de photographies prises dans le 
Bois du Breuil pour réinventer cette lointaine et  
mystérieuse taïga

Le dimanche 1er décembre à partir de 14h : Boum 
de  l’Association Parent’aise à la Halle au Blé de 
Beuzeville

Tout le mois : Séjours bien-être, stage de                           
ressourcement, séminaire éco-responsable à 
l’arbre aux étoiles. Programme disponible sur 
www.larbreauxetoiles.fr 

Le samedi 30 novembre : Cérémonie de la 
Sainte-Barbe au Petit Grenier à Sel, organisée 
par l’Amicale SDIS Honfleur - Eric Pestel

Le samedi 30 novembre en soirée : Loto par 
l’Association Parent’aise à la Halle au Blé de 
Beuzeville

Le vendredi 6 décembre à 20h : Soirée 
Jazz au restaurant l’Endroit de  
Honfleur. Hommage aux Dames du Jazz 
avec Isabelle Seleskovitch. Sur réservation au                                                                                                   
02 31 88 08 43
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre :                 
Marché de Noël à Beuzeville
Le  samedi 14 décembre : Marché de Noël à la 
Maison de Retraite de Beuzeville

Les 6 et 7 décembre : Téléthon à  Equemauville

Le dimanche 8 décembre à 16h : Concert des                                                                                                      
Affinités Electives «Noël et Charpentier». 
Œuvres emblématiques aussi bien de la  
période de Noël et de Marc-Antoine                                      
Charpentier, compositeur Baroque Français.  
Solistes, chœur, orchestre à cordes et basse 
continue - Eglise Saint-Hélier de Beuzeville.                         
Tarifs : 10€ / 7€ / Gratuit

Le samedi 7 décembre : Téléthon de Beuzeville

Le samedi 7 décembre : Dans le cadre du  
Téléthon, dans l’après-midi, auditions de                          
l’Association Communale de Musique et de 
Danse de Beuzeville à la Salle Campion

Le mercredi 4 décembre à 15h30 : L’heure 
du conte à la Médiathèque de Honfleur. Les 
grands racontent aux petits... des histoires de 
Noël. Partager un moment de plaisir autour 
des livres, s’essayer à conter devant un public  
devient possible. Entrée libre

©Les Affinités Electives

Les mercredis 11 et 18 décembre à 15h30 
: L’Heure du Conte à la Salle du Chat                                             
Perché à la Médiathèque de Honfleur (pour 
les 3-7 ans). Des contes d’ici et d’ailleurs, pour 
rire et rêver. Entrée libre, information au                                                                                     
02 31 89 23 56



La Nuit des Artistes 2019
Le  samedi 14 décembre à 15h : Concert 
de Noël en l’église Sainte-Catherine, de la                                   
Chorale Erik Satie accompagnée de la chorale 
de Manerbe - Entrée gratuite

Le  samedi 14 décembre : Veillée de Noël, sur le 
thème : Noël au Pays Basque à Equemauville

Les 14 et 15 décembre : Marché de Noël  
organisé par l’UCIA - Place de la Mairie à la  
Rivière-Saint-Saveur

Le samedi 7 décembre : Téléthon à                                            
Conteville

Le vendredi 6 et le samedi 7 décembre :                            
Téléthon en plein air à Honfleur

Le vendredi 27 et le samedi 28 décembre :                     
Spectacle jeune public et famille dans le cadre 
de Honfleur Magique aux Greniers à Sel de 
Honfleur

Courant deuxième moitié de décembre :                          
Marché de Noël à Honfleur
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Salle de spectacles et de 
concerts  - Honfleur 

Programmation 

Le samedi 26 octobre à 19h : Soirée Jeux 
de Société au Batolune - Entrée libre -                                              
Renseignement au 02 31 81 42 21

Le samedi 28 septembre à 20h : Tremplin Rock 
de l’Association Hatman Programmation à 
20h au Batolune à Honfleur (1€ par vote) -                                    
Réservation et renseignement au 02 31 81 42 21

Le samedi 5 octobre à 20h : Concert Pat O’may 
au Batolune (Blues) Tarifs 10/12€ - Réservation 
et renseignement au 02 31 81 42 21

Le vendredi 18 octobre à 20h30 : Concert                      
Coffee and Cigarettes / RCCS au Batolune (Hip 
hop / chanson) Tarifs 10/12€ - Réservation et                         
renseignement au 02 31 81 42 21

Le samedi 9 à 16h et 20h30 et le dimanche 10 
novembre à 14h : Soirée Théâtre au Batolune de 
Honfleur «Jack et la mécanique du cœur» par 
Absolem & Chess Tarifs 8/5€. Renseignement et 
réservation au 02 31 81 42 21

    Le 13 décembre à 20h : Concert à l’église 
de La Riviere-Saint-Sauveur avec les chorales                      
d’ Epaigne «La Farandolle» et d’ Equemauville 
«La Scamelvilla»

Le samedi 7 décembre à 20h30 : Concert 
Bob’s not dead, Jonny Montreuil (Rock/punk).                        
Tarifs 10/12€. Renseignement et réservation au                      
02 31 81 42 21 - Batolune de Honfleur

Le Batolune
Renseignement et réservation au 

02 31 81 42 21 ou sur www.lebatolune.fr

Le samedi 30 novembre à 19h : Soirée Jeux de 
Société au Batolune de Honfleur - Entrée libre -                                
Renseignement au 02 31 81 42 21



La Nuit des Artistes 2019
5ème édition, le samedi 3 août à  Honfleur

Ouverture exceptionnelle  de la Médiathèque jusqu’au 21h. Visite 
de l’exposition «Les contes de notre enfance» (collages, dessins et            

acryliques sur toiles) avec Marine Fortier. Elle exposera tout l’été et 
participera à cet évènement en réalisant une œuvre sur place de 

17h30 à 21h. N’hésitez pas à venir observer cette artiste honfleuraise 
travailler et faire la visite de l’exposition en sa compagnie. Entrée 

gratuite - Information au 02 31 89 23 56

Forte du succès rencontré lors des premières éditions, la Ville de 
Honfleur célèbre de nouveau l’art dans tous ses états en invitant des 

artistes d’horizons très divers à se produire pendant une nuit dans toute la 
ville. Sculpteurs, peintres, musiciens, danseurs, comédiens... sont conviés à 
s’approprier le magnifique décor de la cité maritime, le temps d’une nuit. Un 
cadre et des conditions uniques pour mettre en valeur les œuvres, réaliser 
des démonstrations et exercer son talent 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 parties
prenantes de cette belle soirée.

Ouverture exceptionnelle du Musée Eugène 
Boudin jusqu’à 22h !

L’Office de Tourisme sera également ouvert 
jusqu’à 21h, un caricaturiste et une sculptrice sur 
ballons feront le spectacle ! Renseignement au 

02 31 89 23 30
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Le Batolune
Renseignement et réservation au 

02 31 81 42 21 ou sur www.lebatolune.fr



L’Abbaye de Grestain ...
Du lundi 22 au mercredi 24 juillet de 10h à 17h
Stage de Théâtre pour les enfants à partir de 8 ans. 
Journées découverte autour des techniques ini-
tiales du théâtre où nous aborderons l’expression 
corporelle, le travail de la voix, le jeu collectif, les 
improvisations... Tarif : 1j 30€ / 2j 50€ / 3j 80€. 
Pique nique à prévoir pour le midi, goûter offert. 
Inscription au 06 88 57 46 22

Samedi 20 juillet à 20h et dimanche 21 juillet à 
19h : Lecture mise en scène et commentée : « Je 
m’appelle Marie et je suis de France », Avec Marie 
Hasse et Frederic Morel.

22

Jeudi 25 juillet à 14h30 : Visite commentée de   
Grestain (réservation obligatoire Cf. page 26).
16h : Conférence : « Les savoirs scientifiques 
au XIIème siècle et leur diffusion, Guillaume de 
Conches. » (Par Danielle Jacquard de l’Ecole                   
pratique des hautes études). 

Jeudi 8 août à 14h30 : Visite commentée de                           
Grestain(réservation obligatoire Cf. page 26).
16h : Conférence « Grestain, une abbaye familiale 
au cœur de la Normandie du XIème siècle »
(Par Véronique Gazeau, professeur émérite de 
l’université de Caen). 
Samedi 17 août à 20h et dimanche 18 août à 19h
Lecture commentée : « Le Chevalier de la                           
charrette » de Chrétien de Troyes. (Avec Eliezer 
Mellul et Nicolas Wapler)

Samedi 24 août à 20h et dimanche 25 août à 19h
Théâtre : « Le chant du cygne » de Tchekhov 
: (avec Eliezer Mellul). En pleine nuit, un vieil 
homme dort assis sur une chaise au milieu de 
la scène du théâtre dont il est le directeur. Il se                                            
réveille, tout étonné d’être là. Il appelle.                                                                                             
Personne à l’exception du souffleur qui vient lui 
tenir compagnie. Profondeur et drôlerie.

Vendredi 20 et samedi 21 septembre à 19h et                
dimanche 22  septembre à 18h 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine : A la 
fin de chacune de ces journées portes ouvertes 
(de 10h à 19h) :
Théâtre : « Cher Odon » de Nicolas Wapler (avec 
Lorena Felei mis en scène par JC Blondel) 
Une journaliste de notre temps enquête sur 
Odon, le célèbre évêque de Bayeux, demi-frère de                                                                                                     
Guillaume le Conquérant. Elle est toute prête 
à donner foi aux accusations qui pèsent sur lui               
depuis des siècles. Par un « tour de passe-passe » 
informatique, le voilà qui apparaît. Ils discutent, 
finissent par se comprendre… et un peu plus, et 
bien des préjugés sur l’époque d’Odon s’effondrent. 
Une comédie, mais écrite dans le respect de la                                                                                                      
vérité historique connue par les textes de l’époque.
(Avec le soutien de la Région Normandie)

Les 12 et 13 octobre de 9h à 18h
« Du texte imprimé à la voix » Master 
Class de Michèle Aquien. Huit comédiens  
professionnels. Chacun a choisi un ou deux 
textes, prose ou poésie, sur une liste proposée par  
Michèle. Mais comment les prononcer et les « 
dire » pour en rendre tout le sens et la saveur ?  
Candidatures à déposer par mail. Le stage est en 
séance publique.

Samedi 16 novembre à 20h et dimanche 17                       
novembre à 19h
Spectacle : « A la cathédrale » (avec Richard Fériot 
et Nicolas Wapler). La spiritualité au XIIème siècle. 

Photographies : «Promenade en Pays 
d’Auge» par l’Association Cœur Normandie. 
A partir du 5 juillet. Un parcours de photos 

dans le parc de Grestain

oo



Abbaye Notre Dame de Grestain - 27210 Fatouville Grestain - www.abbaye-de-grestain.fr
Renseignements et réservations  au bureau d’accueil de Beuzeville 02 32 57 72 10

23Samedi 23 novembre à 20h et dimanche 24                              
novembre à 19h : Lecture mise en scène  
suivie d’une conférence : « L’histoire d’Héloïse et                                                                                 
Abélard » (Avec Marie Hasse et Frédéric Morel)
Héloïse et Abélard, désormais séparés, lisent 
quelques lettres qu’ils se sont adressés. Il est 
question de leurs travaux intellectuels, de  
l’incompréhension dont ils sont entourés, de leur 
amour… de l’attentat dont Abélard a été victime, 
du douloureux cheminement de leurs vies en 
quête de spiritualité. La lecture sera doublée d’une 
Conférence par le professeur Jacques Verger (de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres) qui 
mettra en valeur les enjeux de l’époque et le sens 
de cette remarquable histoire.

Samedi 14 décembre à 20h et dimanche 15  
décembre à 19h : Lecture mise en scène : « La 
chanson de Roland » (Avec Eliezer Mellul et  
Nicolas Wapler). Le prieur de Grestain  
envisage de réaliser des copies enluminées de la  
Chanson   de   Roland. Pour   mieux   orienter   le   travail,  il  
demande à son auteur Turold de venir en lire 
des passages. Certains posent des problèmes à 
prieur. Et qu’en sera-t-il sur le plan pratique de la  
diffusion des manuscrits ? 

En décembre (se renseigner pour la date) 
Spectacle : « Le père Noël, c’est moi » pour les  
enfants (avec Alicia Roda, Pascal Guignard  
Cordelier). Au moyen-âge, le très populaire Saint 
Nicolas revit sa légende ; les trois petits enfants 
qu’il sauve du cruel boucher. Le temps passe. Il a 
des soucis. Arrive un homme d’affaires de notre 
temps qui lui explique qu’il faut qu’il change son 
aspect et ses méthodes. Réticent, Saint-Nicolas     
finit par accepter de devenir « Père Noël » ce qui 
lui permettra de rester ce qu’il est depuis toujours, 
l’ami des enfants qui « croient » en lui.

Visites libres de l’Abbaye : 
Les visites sont gratuites. 

Pour les visites commentées par le 
bureau d’accueil  de Beuzeville le jeudi

(sur réservation) 3€ par personne, 2 € pour 
les habitants de la CCPHB. 

Gratuit moins de 14 ans.
Pour les Spectacles à l’abbaye :

Sauf mention contraire, tarif plein 
15 €, tarif réduit 10 €.



...................   Programme d’animations   ....................
Nos équipes vous font découvrir les pépites locales...

Suivez le Guide !
 «Nous vous emmenons toute 

l’année à la découverte de notre 
ville et de ses alentours ! 

Embarquez pour l’une de nos visites 
découverte ...»

Les Mardis et Vendredis à 11h

Partez pour une balade nocturne en famille à la 
lueur des lampes tempêtes.

Les visites “Histoire et Légendes” vous 
emmènent à travers les vieilles ruelles, au cœur du 

Moyen-âge et vous dévoileront les charmes 
insoupçonnés de Honfleur… Réservation et 

renseignement à l’Office de Tourisme de 
Honfleur : 02 31 89 23 30 (Gratuit CCPHB)

Visite Histoire et Légendes

Visite des Vieux Quartiers

Tarifs
6€ adulte
4€ enfant
Gratuit - 

de 10 ans

Tarifs
8€ adulte
4€ enfant

Gratuit - de 
10 ans

Profitez-en toute l’année !

Découvrez Honfleur en toute 
autonomie. Pour aller à 
votre rythme et profiter d’un                                
moment privilégié dans notre 
cité millénaire, l’Office de  
Tourisme met à votre  
disposition des audioguides. 
Location 5€ par appareil, 16  
commentaires sur les sites              
emblématiques de Honfleur !
Parcours d’environ 1h30

Visites 
Audioguidées

Explorez la cité médiévale et son secteur  
sauvegardé. Au détour d’une ruelle pavée, 

découvrez l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, 
les Greniers à Sel, la Lieutenance, la magnifique 
église en bois de Sainte-Catherine et bien sûr le 

célèbre Vieux-Bassin. Réservation et 
renseignement à l’Office de Tourisme de 
Honfleur : 02 31 89 23 30 (Gratuit CCPHB)

(Gratuit CCPHB)

Les samedis à 18h ou 21h

24
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Sur la Commune d’Equemauville, 
se trouve le plateau de Grâce. Nous 
vous proposons de vous y rendre 
avec un guide au départ du centre  
historique, afin de découvrir ses deux  
panoramas sur la cité médiévale et sur 
l’Estuaire de la Seine et le majestueux 
Pont de Normandie. Vous découvrirez  
également la Chapelle Notre-Dame de 
Grâce datant du 17ème siècle, ainsi que 
son carillon.

Visite de la Côte de Grâce

Chaussures confortables 
obligatoires. «Attention ça grimpe !!!»

Les mercredis 4 et 18 septembre, 2 et 16 
octobre à 11h

Il existe une ville, où les vitraux de l’église valent 
le détour ! A Beuzeville, le bureau 

d’accueil vous propose de 
découvrir les vitraux de l’église Saint-Hélier, 

réalisés par François Décorchemont, au travers 
d’une visite audioguidée avec des commentaires 

théâtralisés créés par la Compagnie des Trois 
Gros. Livret jeu pour les plus jeunes, à retirer au 

Bureau d’Accueil de Beuzeville.

Les vitraux de 
Saint-Hélier de 

Beuzeville

Tarif 2€ par appareil

Jeudis 18 juillet et 8 août à 15h 
Tarifs : 9 € adulte et 5 € enfant

L’histoire de Honfleur est peuplée de 
marins, d’explorateurs, de capitaines, de 
corsaires et de pêcheurs. Depuis 1861 
à chaque week-end de Pentecôte les               
« gens de mer » se rassemblent autour 
du pèlerinage à Notre-Dame de Grâce. 
Laissez-nous vous conter leurs histoires 
!!! En chemin vous croiserez plusieurs 
personnages qui vous aideront à mieux 
comprendre les conditions de création de 
la Société des Marins au XIXèmesiècle le 
déroulement de la Fête des Marins et 
son évolution jusqu’à nos jours. 

Coup de Coeur

Quand fin XIXème, Honfleur et la côte                       
normande étaient devenus le lieu de                                                                                   

villégiature des bourgeois parisiens et de leurs 
dames 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 ?

Visite Contée Honfleur et la mode 
des Bains de Mer

Tarifs
6€ adulte
4€ enfant

De belles 
découvertes...

1€ CCPHB

Tarifs
9€ adulte
5€ enfant 

Gratuit - de 
10 ans

Visite Contée
«Les Gens de Mer» 

Vendredi 26 juillet à 19h 
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« Honfleur à travers ses peintres »

Visite proposée par l’Office de Tourisme de 
Honfleur à l’occasion des Journées Européennes 

du Patrimoine. 
« Ils sont nombreux ces artistes à avoir                                       
succombé aux charmes de Honfleur ! 

Peintres normands ou étrangers, anciens ou                                                                                        
contemporains, mais tous célébres aujourd’hui. 
Suivez leurs pas pour comprendre leurs oeuvres 

et partager leur univers au détour d’un                      
nouveau parcours inédit, du port jusqu’au                                                               

Jardin des Personnalités ».

Visite commentées de l’Abbaye de  
Grestain par le Bureau d’Accueil de 
Beuzeville 
Découvrez l’ancienne Abbaye Notre-
Dame de Grestain fondée en 1050 par 
Héluin de Conteville, c’est un lieu de  
mémoire important ! Ici repose Arlette, la 
mère de Guillaume le Conquérant.
Visitez ce lieu plein d’Histoire(s) !
Tarifs : 3€ / (2€ CCPHB) / Gratuit 
moins de 14 ans. 

Les 11 & 25 juillet, 1er & 22 août à 14h30

Le samedi 21 septembre à 15h

Le vendredi 25 octobre et le samedi 26 octobre 
à 19h. Sur réservation / Tarifs : 9€ /adulte, 5€ /
enfant (10 à 14 ans), gratuit moins de 10 ans

wVisite Légende et Sorcellerie... 
Plongez au cœur des secrets de Honfleur !

L’Office de Tourisme et la Cie du 
Souffle 14 vous content  les légendes de 

la cité médiévale. Embarquez à la nuit  
tombée,  pour une visite théâtralisée qui 

vous dévoilera un peu les mystères du 
vieux port normand.  

Connaissez-vous la légende du Chêne 
à l’image ? Savez-vous ce qui se passe, 

la nuit, dans ses rues étroites ? Pour 
connaître la réponse à toutes ces 

énigmes, suivez votre guide à travers les 
vieilles ruelles et ne soyez pas surpris d’y 

croiser d’étonnants personnages... Visite de la Ferme des Cocottes à 
Saint-Maclou, ferme pédagogique, vente 
d’œufs bio. De 17h à 18h. Tous les jeudis en 
juillet-août - Tarif : 4 € par personne

Monsieur Heutte vous accueille dans 
sa ferme, pour une découverte de la 
chèvrerie et un aperçu de la traite ! 
Une dégustation des produits vous 
sera proposée à la fin de la visite. 

Les lundis 22 juillet et 28 octobre à 16h

/
Visite de la chèvrerie du Mesnil 

à Fort-Moville

Contes et légendes de 
Normandie 

Balade ponctuée de contes autour 
du lavoir. Venez écouter les contes  
normands avec l’association «Des  
Sabots et des Mots».  Samedis 13  
juillet et 21 septembre (Lavoir de  
Beuzeville) et le 17 août (Lavoir de  
Fatouville-Grestain) à 14h30 – 5€/adulte -                                                                                 
3€/enfant de 10 à 14 ans  / Gratuit –10 ans 



Parcours «Enquêtes d’Histoire»

Le Chant de la Sirène ; 
Il se murmure qu’une sirène se serait 
échouée dans le port, suivez son 
chant pour la retrouver...
Le Repaire du Corsaire : 
Honfleur a vu partir de ses terres 
toutes sortes de marins, pirates,  
navigateurs, corsaires... L’un d’entre 
eux a vécu ici, retrouve son repaire..
En Eaux Troubles à Honfleur: 
Il est possible d’amarrer dans plusieurs 
bassins de Honfleur, mais impossible 
de retrouver le bassin du centre... Où 
est-il ?

Livret gratuit, disponible à l’Office 
de Tourisme de Honfleur

Visite de la vieille ville en nocturne avec des  
lampes tempête sur le thème des Fêtes de fin 
d’année à travers les cycles de la nature, les                                  
différentes manières de fêter Noël dans le monde, 
les origines du calendrier grégorien...

Visite «Fêtes de fin d’année»

Les vendredis 20 et 27 décembre à 18h. 8 € 
par adulte, 4 € pour les 10-14 ans et gratuit 
pour les moins de 10 ans - Tarif famille 24 €

o
Partez à la découverte de Honfleur 
à l’aide de nos 4 parcours à énigmes, 
pour en apprendre davantage sur 
l’Histoire de Honfleur.
Différentes thématiques possibles :
La Quête de l’icône perdue : partez à 
la recherche des Saints Patrons de la 
ville...

Tarifs
8€ adulte
5€ enfant 

Gratuit - de 
10 ans

Visite Gourmande

Le vendredi 6 septembre à 15h 
 Départ de l’Office de Tourisme. 
Partenariat : Restaurant, l’Alcyone, 
La Cave Normande et Gourmandises 
Normandes

Pour les familles et les curieux qui souhaiteraient 
découvrir Honfleur en jouant, nous vous 
proposons deux parcours ludiques avec 

questions, énigmes et jeux. Location 5 € par 
tablette, parcours de 2h ou 3h. A vous de jouer !

Rando-Jeu ! 
Honfleur du Bout des Doigts

(Gratuit CCPHB)

Avis aux gourmands ! Nous vous 
proposons une visite haute en  
saveurs ! Arrêtez-vous avec votre 
guide chez nos commerçants et 
restaurateurs qui vous mettront 
l’eau à la bouche tout au long 
de la découverte de notre cité  
maritime. 

27

Escapade du Goût le vendredi 9 août  à 11h 
Randonnée sur le sentier du lavoir de                             
Beuzeville avec pauses dégustations. 3 étapes 
pour découvrir les produits du terroir ! 
8€/adulte et 5€/enfant 



a

En Famille...Coup de Coeur
Rallye Voiture

 en  Terre d  ’Estuaire
Rallye familial à faire en voiture pour  
découvrir notre territoire, son patrimoine 
et ses secrets de manière ludique. Quizz à  
retirer avant de partir, dans nos bureaux 
d’accueil. Gratuit, pas d’accompagnement, 
visite à votre rythme ! (Environ 2h30)

Honfleur, les secrets du 
Moyen-âge

Ces derniers, craignant la perte de ces précieux trésors, décidèrent de les cacher à 
travers notre belle cité. 
Votre quête, en tant que chevalier de l’Ordre de la Grande Histoire, sera de récupérer 
ces feuillets historiques, afin de reconstituer le Grand Livre de l’Histoire de la Cité 
Honfleuraise au Moyen-âge. A vous de jouer ! (Animation pour petits et grands) »

Gratuit sur 
demande  

Profitez de ce rallye accompagné 
d’un guide de l’Office de Tourisme 

le mercredi 7 août à 14h
En voiture ! Tarif : 5€ / équipe

Toute l’année 

Mercredis 24 juillet et 14 août à 15h 
5 € par équipe - Inscription et renseignement 

à l’Office de Tourisme de Honfleur

ooo
Idée de balade : Le Jardin des 
Personnalités, surplombant l’Estuaire de 
la Seine... - Jetée de l’Ouest - Honfleur

« Lors de la Guerre de Cent Ans, les  
ouvrages retraçant l’histoire de 

Honfleur furent dérobés et éparpillés 
aux quatre coins du Royaume de France.                     

Toutefois, de riches bourgeois                                                                                     
Honfleurais réussirent à s’approprier les 
premières pages du manuscrit narrant 

l’histoire de Honfleur.  
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Rallye vélo à la découverte de 
Berville-sur-mer …

Sur inscription
Rdv à Berville-sur-Mer, plus 

d’informations lors de
l’inscription.

Rallye Vélo
 le vendredi 12 juillet à 14h30

a
Une animation incontournable en été, qui 

met en avant la Plage du Butin. Pelles,  
râteaux, créativité et bonne humeur sont au 
rendez-vous pour ce concours de châteaux 
de sable. Laissez parler votre imagination...

Gratuit - Thème ARMADA
Les vendredis 12 juillet et 2 août  à 15h sur la 

plage du Butin de Honfleur 
RDV Poste de secours

Concours de Châteaux de sable

z

Qui a tué Satie ? 

Attention : Cette animation est le fruit de notre imagination.

Mardi 7 août 1897 : Erik Satie, illustre                                  
compositeur et musicien Honfleurais, est                             
retrouvé assassiné dans la ville. 122 ans plus tard, 
l’enquête est toujours ouverte... Avis à tous les 
enquêteurs hors-pairs, venez nous aider à enfin                                                                                                  
découvrir qui a tué Satie il y a tant d’années.                     
Munis de carnets d’enquêteurs, vous devrez                      
parcourir la ville et relever des défis, mais en                      
serez-vous réellement capable ? 

Les Mardis 16 juillet 
et 20 août à 15h

3€ - Gratuit pour les 
moins de 14 ans 

(2€ CCPHB)

RChasse au Trésor à 
Beuzeville
Partez à la découverte du Sentier du 
lavoir et de son trésor caché ! A vous 
de résoudre les énigmes et de trouver 
les indices tout au long du sentier... 
(Partenariat avec le Pôle Enfance et 
Jeunesse et la CCPHB)
Tarif : 5 € par équipe. Le mercredi 17 
juillet et le mercredi 21 août à 14h

Avis à tous les marins d’ eau douce, moussaillons 
et autres explorateurs en quête d’aventure... 
Partez en famille à travers la ville sur les traces de 
Jean Doublet, illustre corsaire honfleurais. Défis, 
indices, logique et rencontres originales... Voilà 
ce qui attend nos courageux équipages dans la 
quête du trésor !
Vendredi 19 juillet et mardi 6 août à 15h - 5 € par 
équipe - Inscription et renseignement à l’Office de 
Tourisme de Honfleur

Chasse au Trésor - «Sur les pas de Jean Doublet»

Le Petit Reporter
Honfleur, ville millénaire, vous attend pour de 
nouvelles aventures. Equipé de votre téléphone 
portable ou appareil photo, mettez-vous dans la 

peau d’un reporter. Partez à l’aide de votre carnet 
de bord et d’indices à la recherche d’éléments que 

vous fixerez sur la pellicule. Cette chasse aux                                                                                                                                              
images emmènera petits et grands à la                                                      

découverte de notre cité maritime.
Le mercredi 31 juillet et le mardi 27 août à 15h, 

- 5€ par équipe
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Les mardis du 23 juillet au 10 
septembre  : Activités Sportives au  
Jardin des Personnalités de Honfleur, 
entretien corporel de 10h à 11h - Tarif 
unique 5€ - (3€ CCPHB) - A partir de 
16 ans

Samedi 20 juillet : Balade ludique au départ du Bureau d’Accueil 
de Beuzeville à 11h jusqu’à l’arrivée au lavoir - Dégustation de 
produits en fin de parcours 3€/adulte (2€ CCPHB) - Gratuit moins 
de 14 ans - Suivi d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitent 
(à prévoir) ! De 14h30 à 18h : Danse Folklorique par le Groupe 
de la Morelle, concert Rock’n’roll légende avec the Night’s Cats, 
échassiers de la compagnie Serpent à plumes, jeux en bois avec 
Touches d’Histoire, caricaturiste, tombola, dégustations de  
produits, maquillage, sculpteur sur ballons, magicien... Apportez 
votre pique-nique ! Vente de jus de pommes, de cidre et de crêpes 
ar nos producteurs locaux : Benoit Noel et La Ferme des Cocottes.
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Mercredi 28 août à 14h30 : Atelier d’écriture  
autour des 5 sens Esplanade des voiles à 
Berville sur Mer - Tarifs 8€ / personne (5€ 

CCPHB)

Vendredi 2 Août à14h30 : initiation «De la marche à la danse». Balade sur le Sentier 
du Lavoir et initiation à la danse avec le groupe la Morelle - Partez à la rencontre 
du lavoir en découvrant sur votre passage le patrimoine de la ville de Beuzeville – A 
l’arrivée initiez-vous à la danse folklorique ! Rendez-vous pour un moment de pure 

convivialité ! 5€/adulte - 3€/enfant de 10 à 14 ans  / Gratuit – 10 ans

Mardi 13 août au jardin des Personnalité de Honfleur 
et vendredi 16 août sur l’Esplanade des Voiles de la  
Liberté à Berville-sur-Mer et à 14h30 : Atelier permettant 
aux participants de découvrir des gestes bien-être inspirés 
du do-in (auto massage chinois). Une routine de gestes de 
massage, parents-enfants/grand-parents/enfants,pourra 
également être transmise lors de cette intervention. Durée 
environ 1h30 - Tarif 8€ par personne (5€ CCPHB)

Sortez, bougez ...

Samedi 10 Août à 14h30 : Sophrobalade. Avec l’association Sophro-bulles,  
partez pour une balade bien-être sur le Sentier du lavoir à Beuzeville. Initiez-vous à la  
Sophrologie et détendez-vous au cœur de la nature ! Et pour compléter cette 
séance : pause thé et infusion offerte à tous les participants ! 8€/adulte – 5€/

enfant – 14 ans

Musique au Lavoir à   Beuzeville



Créez, imaginez ...
Ateliers enfants 

Tout au long de l’année, l’Office de  
Tourisme Communautaire vous propose 
des ateliers créatifs dont les thématiques 
sont proposées en fonction des saisons !

Atelier Halloween : 
Mercredi 23 octobre de 10h30 à 
12h ou de 15h à 16h30. Pour les 
enfants de 6 ans à 12 ans, tarif :  
5 € par enfant. 
Inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme Communautaire de  
Honfleur : 02 31 89 23 30

ooo

Atelier Noël : Le lundi 23 
décembre sur le marché de Noël de 
14h30 à 17h. Pour les enfants de 6 
ans à 12 ans, tarif : 5 € par enfant. 
Inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme Communautaire de  
Honfleur : 02 31 89 23 30

Idée Sortie en Famille : Le Naturospace
Serre Tropicale où virevoltent autour des  
visiteurs, des papillons et des oiseaux tropicaux. 
Sur 1000 m2 d’ espace, vous serez transportés 
dans ce lieu magique pour un grand voyage vers 
l’équateur...
Boulevard Charles V - Honfleur
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Jeudi 18 juillet à 14h30 : Atelier « Les mystères de la Calligraphie » Ancienne Abbaye 
de Grestain - Une plume d’oie, de l’encre, et tous peuvent se donner à l’écriture                              
d’autrefois. L’animatrice raconte d’abord les spécificités de la calligraphie puis les                        

participants s’essaient aux lettres gothiques... 

Mercredi 24 juillet et Samedi 26 octobre à l’église Saint-Hélier de Beuzeville - à 
14h30 Atelier familial « Le vitrail, bande dessinée médiévale » - . Pour les plus jeunes, 
est proposé un atelier de découverte de la technique du vitrail. Coupage, collage,  
assemblage… et plongée dans le monde de l’art verrier. Parfait pour un moment original, 

manuel et ludique !
Samedi 27 juillet à 14h30 : Atelier familial « A Chacun son Blason » - Office de Tourisme 
de Honfleur. Né sur les champs de bataille, le blason est symbolique du Moyen-Âge ! 
Les plus jeunes voyagent dans le temps en créant leurs propres armoiries : une manière                         

ludique de parcourir l’art de l’héraldique !
Mercredi 31 juillet à 14h30 : Atelier familial « Les ptites bêtes du Moyen-âge : 
confection de gargouilles » - Eglise Saint-Hélier de Beuzeville. Les créatures sont                                                                                                                                            
nombreuses à l’époque dorée ! Dans cet atelier pour tous les publics, elles n’auront plus 

de secrets pour personne. On réalisera une gargouille en argile !

La Chasse aux Bonbons

Halloween à Beuzeville
Samedi 21 septembre à 14h30 : Atelier familial « La technique de l’enluminure» Office 
de Toursime de Honfleur. Comme du temps des chevaliers, vos usagers découvrent l’art 
d’enluminer les manuscrits, si typiques du Moyen-Âge. Avec une peinture à base de 
pigments comme autrefois, les jeunes comme les adultes se laissent aller à la découverte 

mais aussi à la détente.

Ateliers Créatifs  
avec Touches d’Histoire

Tarif unique 8 € 
(5 € résidents CCPHB)

Pour les petits et grands !
   Inscription et renseignement à l’Office de    
Tourisme Communautaire de Honfleur et 
ses bureau d’informations : 02 31 89 23 30 / 

02 32 57 72 10

Samedi 20 juillet à 14h au Lavoir de Beuzeville - Vendredi 9 août au Jardin du Tripot de 
Honfleur - Gratuit de 14h à 17h : Atelier «S’amuser comme autrefois» . Jeux d’adresse, de 
hasard, de chance ou de stratégie, il y en aura pour tous les goûts ! Très appréciés, les 
jeux en bois raviront vos visiteurs, pour un moment en famille privilégié, tout en légèreté.
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Le temps d’un après-midi les enfants 
s’amuseront au rythme endiablé du bal 
des Sorciers. Des animations et jeux 
seront prévus pour ce rendez-vous de 

l’eppouvante ... venez frisonner !

La Récré des P’tits Monstres

Tarif
2€ par 
enfant
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Le 31 octobre

La Chasse aux Bonbons
Jeudi 24 octobre : Pour les enfants de 3 à 

10 ans, une chasse aux Bonbons sera 
organisée dans le Jardin du Tripot de 

Honfleur, Avis aux gourmands !

Ateliers enfants Halloween
Mercredi 23 octobre de 10h30 à 12h ou 
de 15h à 16h30. Abracadabra ! Pour les  
enfants à partir de 6 ans, l’Office de Tourisme de  
Honfleur propose un atelier  de création de  
baguettes magiques et de sacs à bonbons ! 5€ 
par enfant - Réservation au 02 31 89 23 30

Halloween à Beuzeville
Jeudi 31 octobre : Maquillage pour enfants 

déguisés, exposition de dessins. En 
partenariat avec la Médiathèque de 

Beuzeville (Heure du conte)

Du 1er au 31 octobre 
Jeu Facebook

Citrouille et Compagnie 
en Terre d’Estuaire



Noël en Terre d’Estuaire 
Tout le mois de Décembre 

Jeu des vitrines de Noël : Honfleur - Beuzeville, chasse au trésor des 
lutins ! Pour plus d’informations contacter nos bureaux d’accueil

Le lundi 23 décembre 
Atelier créatif enfant sur le marché de Noël 
de Honfleur à partir de 14h30 jusqu’à 
17h - 5€ par enfant

Samedi 7 décembre 
Présence du Bureau d’Accueil de Beuzeville sur le marché de Noël de 

Beuzeville : maquillage, autre animation

Le samedi 14 décembre :
Spectacle de Noël «Les contes animés»  avec la compagnie  Touche 

d’Histoire - Auditorium de la Médiathèque de Honfleur & maquillage 
enfant (2 € par enfant)
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Tout le mois, jusqu’au 22 décembre : Concours de dessins dans 
nos Bureaux d’Accueil ! Lots à gagner...



Promenons nous 
dans les bois  ...

Le samedi 12 octobre à Equemauville &
Le dimanche 20 octobre à Berville-sur-Mer à 14h30

Avec l’association CARDERE
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(Centre d’Action Régionale pour le Développement de l’Education Relative à 
l’Environnement)

Dans la fôret du Mont Courel à Berville-sur-Mer ou à 
Equemauville dans la Vallée de la Claire, partez avec un 
guide et découvrez les champignons qui peuplent nos 
sous-bois. Serez-vous les reconnaître ?
Bonnes chaussures et vêtements adaptés à prévoir. Se renseigner 
auprès de nos Bureaux d’Informations pour les lieux de départ.

Le Saviez-vous ?
Le bureau d’accueil de Beuzeville loue des 
vélos pour parcourir notre beau territoire !
N’hésitez pas à nous demander.
Tarifs adulte : 6 € la demie journée / 10 € la 
journée / 30€ par famille. Tarifs enfant : 8 € 
la journée et 4 € la demie journée.
Renseignements au 02 32 57 72 10

Retrouvez nos fiches de 
randonnées ! Disponibles à la 

demande dans nos bureaux 
d’accueil ou sur notre site 
internet www.ot-honfleur.fr

Vers un bol d’air

Tarifs 
5€ / adulte 

et 3€ / enfant



Le Jardin de la Motte à Foulbec – Découverte 
de l’un des plus beaux jardins du territoire !

Les dimanches 14 juillet, 11 août, 8 septembre 
et 13 octobre à15h -  

visite à 15h – 5 € par personne 106 route de  
l’estuaire - Réservations au Bureau 

d’Accueil de Beuzeville 02 32 57 72 10

Visite du Jardin d’Alain 
Saint-Pierre-du-Val

Visite commentée du «Jardin d’Alain» à  
Saint-Pierre-du-Val, en permaculture. Venez        
découvrir grâce aux explications d’Alain, ce mode 
de culture particulier qu’est la permaculture. 
« Rien ne se perd, tout se transforme ! » 

Les dimanches 11 août, 8 septembre et 13         
octobre à10h - Gratuit - RDV au 677 rue de la 
porte des planches – Hameau le Sellier – D99 
- 27210 SAINT PIERRE DU VAL  / GPS 49.393395 

O.378946  
Réservations au Bureau d’Accueil de Beuzeville 

02 32 57 72 10

Visites de Jardins

« Et si vous partiez à la découverte de 
Jardins privés, où les propriétaires sont 
de véritables passionnés ? 
Entrez dans les Jardins d’Alain où la  
permaculture est le maître mot !                                              
Découvrez cette technique où rien ne se 
perd et où tout se transforme.
Passez la porte du Jardin de la Motte et 
découvrez l’un des plus beaux jardins de 
notre territoire. Arbres, fleurs, plantes en 
tout genre, feront la joie des visiteurs ! 

,

^

d
»

Visite du Jardin de la Motte 
Foulbec

tous les 2èmes dimanches 
du mois !
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Des sorties Nature avec 
l’Association La Sittelle La Sittelle est un Club 

CPN (Connaître et  
Protéger la Nature), une 

sorte d’école de la Nature 
pour se familiariser avec la 

biodiversité.

d
Cuisine Sauvage
Tous les goûts sont dans la  
nature... La preuve ! Guidés par la 
Sittelle, sur le bord des chemins, 
vous découvrirez les trésors de 
la nature qui vont finir dans votre  
assiette. Préparez l’apéro ! 
Dimanche 21 juillet à 10h,  
balade adultes. Rendez-vous à 
Saint Sulpice de Grimbouville.   
Prévoir un panier pour la cueillette !
Tarifs unique 5€ / personne.  
Visite réservée aux adultes

Sport Santé +, en avant 
pour la Marche Nordique !

La marche nordique est une pratique 
de marche dynamique en pleine nature. 
Elle allie de manière idéale un travail                
d’endurance accessible à tous, la marche, 
et un renforcement musculaire de                                                                                         
l’ensemble du corps. Le principe est 
simple : il s’agit d’accentuer le mouvement 
naturel des bras pendant la marche et de 
propulser le corps vers l’avant à l’aide de 
deux bâtons qui permettent d’aller plus 
vite et de marcher plus longtemps.

Samedi 3 août à 11h - Départ du Bureau                        
d’Accueil de Beuzeville - Tarif unique 5 € (avec 
la location de bâtons) - Parcours de 4 km

Samedi 20 juillet à 11h - Départ du Bureau  
d’Information de Honfleur - Tarif unique 5 € 
(avec la location de bâtons)- Parcours de 4 km
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Le petit Monde de la Nuit
La nuit, la nature se révèle sous son 
vrai jour. Dans la pénombre sous 
les frondaisons tout change ! Notre  
perception de la forêt n’est plus la 
même. Ambiance assurée, frissons 
à la clef, connexion absolue. 
Vendredi 20 septembre à 20h30,  
Rendez-vous sur l’aire de  
stationnement des Ribrousailles 
à Equemauville - Bois du Breuil. 
Prévoir lampe torche.Tarifs unique 
5€ / adulte,  3€/enfant
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38 Les Randos 
de Clémentine !

«Clémentine, guide et conseillère en  
séjour  au Bureau d’Accueil de Beuzeville, vous 
emmène à la découverte de notre territoire à  
travers de belles randonnées commentées ! »

Tarif
3 € par 

personne / 2€ CCPHB 
Réservation au 

bureau d’accueil de 
Beuzeville 

02 32 57 72 10

Découverte de Saint-Maclou
Le Val Durand à Saint Maclou. Découverte 
du village de Saint Maclou, avec son beau 
château. Balade pour découvrir les plantes 
des bords de chemins et les oiseaux de nos 
coteaux. Nous sillonnerons le bocage et la 
forêt, à travers les chemins de la campagne.
Mardi   9  juillet  à 14h30, tout     public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous : Ecole de 
Saint-Maclou

Papillons, abeilles, découvrons 
les insectes
Sentier de l’argousier Berville-sur-mer.  
Venez découvrir les insectes sur le Sentier de  
l’Argousier. Vous pourrez découvrir des petits 
secrets sur ces hyménoptères, lépidoptères et 
coléoptères entre autre les abeilles, papillons et 
coccinelles. Grâce à un filet à papillons, vous 
pourrez les attraper vous-même et découvrir 
les nombreuses espèces qui sont sur notre                                 
territoire. 
Mardi 16 juillet à 14h30, tout public, 
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous :  
Fatouville-Grestain - Lieu dit du Hode

Rallye nature famillial 
Rallye Nature pour les familles sur le                          
sentier de l’Anguille. C’est en cheminant sur 
le sentier que vous répondrez aux énigmes 
du marais, grâce à un petit questionnaire. 
En découvrant l’histoire du village, vous                          
arborerez la Maison Médiévale de Saint-                   
Sulpice-de-Grimbouville, vous allez                                                                        
capturer des petites bêtes, des papillons, 
vous apprendrez à reconnaitre les oiseaux                      
spécifiques du marais, notamment les                                                                
cigognes...
Mardi 23 juillet à 14h30, tout public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous : Mairie, 
Saint-Sulpice-de-Grimbouville



------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
---------

©Carnets de Rando

La Nature par les sens
C’est en se baladant dans la forêt qu’on fera 
appelle à vos 5 sens pour redécouvrir le                      
sentier du Mont Courel autrement. Vos 
sens seront mis à l’épreuve avec des petits                                                                    
exercices et vous ne verrez plus la forêt sous 
le même œil.
Mardi 30 juillet à 14h30, tout public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous : Mairie - 
Berville-sur-Mer

Le Land Art
Pendant notre balade dans  
Beuzeville, nous cueillerons et récolte-
rons des richesses de la nature pour en 
faire un tableau naturel. Grâce à votre  
imagination et quelques conseils vous 
pourrez confectionner vos œuvres  
autour du lavoir de Beuzeville.
Mardi 6 août à 14h30, tout public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous :                                                                                                                                                
       Bureau d’Accueil de Beuzeville

Connexion à la Nature au Bois 
du Breuil
C’est en se baladant dans la forêt, à travers 
les chemins qu’on l’apprivoise. Avec quelques  
expériences ludiques, vous redécouvrirez la 
nature. Mardi 13 août à 14h30, tout public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous : Aire des 
Ribrousailles - Equemauville - Bois du 
Breuil

Découverte de Conteville
Partez à la découverte de nos                                    
chemins de randonnée du côté de 
Conteville  et de son vieux pressoir.                                                                                     
Vendredi 23 août à 14h30, tout public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous : 
Conteville, Camping des Bruyères

La migration
Saviez-vous que toutes les cigognes ne 
migrent pas ? Comment font les oiseaux qui 
mangent les insectes et qui ne migrent pas 
pour survivre ? Où vont les oiseaux quand 
il fait trop froid en Normandie ? Toutes 
les réponses seront données pendant cette  
petite randonnée sur le Sentier de l’Anguille 
Mardi 27 août à 14h30, tout public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures  
recommandées. - Rendez-vous : Mairie, 
Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Fruits d’automne, découvertes et 
cueillettes au Mont Courel
A l’automne, d’autres fruits arrivent, noix,  
noisettes, châtaignes… Nous adorons les manger 
et les animaux de la forêt aussi. Qui manges quoi 
? Venez découvrir la réponse, sur le sentier, et  
découvrir de nouveaux fruits d’automne.  
Mercredi 25 septembre à 14h30, tout public,  
tenue adaptée et bonnes chaussures                                                  
recommandées. - Rendez-vous : Mairie de  
Berville-sur-Mer

A fl’eure d’eau à Berville-sur-Mer
Partez à la découverte de ce sentier, de  
l’histoire de la Seine et de Berville-sur-Mer !  
Mercredi 23 octobre à 14h30, tout public, tenue  
adaptée et bonnes chaussures recommandées. 
Rendez-vous: Esplanade des Voiles de la  
Liberté à Berville-sur-Mer
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Sortie Nature avec 
La Maison de l’Estuaire

Jeudi 25 juillet : Du Bois du Breuil à la Mer
Les mercredis nature proposés par la Maison de l’Estuaire sont l’occasion pour les  
enfants de découvrir la biodiversité de manière ludique. Nous vous proposons une belle                     
randonnée entre terre et mer. Cette boucle de quelques kilomètres entre le Bois du 
Breuil et la plage de Pennedepie permet d’arpenter une grande variété de milieux riches et                                              
singuliers. Vous partirez à la découverte des espèces emblématiques qui peuplent chacun 
de ces écosystèmes : du chêne centenaire sur le plateau au chou maritime sur le cordon de  
galets, la biodiversité s’épanouit dans l’environnement qui lui convient le mieux ! Le pique-nique 
sera pris sur le terrain en forêt ou au bord de mer selon les envies, la météo ou le rythme de la 
promenade. Au fil du parcours, l’animateur se fera aussi un plaisir d’aiguiser la curiosité des 
petits comme des grands, en vous faisant découvrir la nature tout en vous amusant.

Rendez-vous à 10h30 à Pennedepie (précisions apportées lors de l’inscription)
Dès 8 ans – durée 4h – chaussures de marche et pique-nique tiré du sac
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Participation payante : 5€ / adulte et 3€ / enfant 
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Jeudi 1er Août : Les Petites bêtes
Elles piquent, elles font du bruit, elles nous font peur… et pourtant les petites bêtes sont très 
utiles : féconder les fleurs, décomposer les feuilles mortes, servir de plat de résistance… Avec 
6, 8 pattes ou plus, 2 ou 4 ailes, les insectes, araignées et autres mille-pattes sont présents 
partout autour de nous. Alors venez-vous joindre au guide nature de la Maison de l’Estuaire 
pour les capturer - tout en douceur s’il vous plait ! Observez et identifiez les petites bêtes qui 
ont élu domicile dans les herbes bordant le sentier 'A fl'Eure d'eau'. Cette séquence sera 

suivie d’un atelier de construction de gîtes à l’aide de matériaux recyclés.
Rendez-vous à 14h à Berville-sur-Mer, Rue du Bac, sur le parking mitoyen de l’église

Equipement à prévoir : chaussures de sport ou de marche - Tout public à partir de 5 ans 

Participation payante : 5€ / adulte et 3€ / enfant 

Vendredi 23 Août : Rallye Mont Courel 
Nul besoin d’être un grand naturaliste pour participer à ce rallye : curiosité, bon sens et esprit 
d’équipe, voici un aperçu des qualités requises. Il va ainsi conduire petits et grands dans le 
monde surprenant de la forêt, pour en découvrir ses habitants. Réparti en petites équipes ou 
en familles, il vous faudra suivre le sentier aménagé par l’ONF à la recherche des épreuves. Il 
y aura plusieurs missions à remplir comme décoder une phrase mystère, retrouver les oiseaux, 
s’improviser artiste ou encore glaner quelques objets cachés dans l’odorante litière. Chaque 
groupe pourra progresser à son rythme et profiter à 100% de ce moment partagé en famille 

ou entre amis. 
Rendez-vous à Berville-sur-Mer, sur le parking face à la mairie – 14h

Equipement à prévoir : chaussures de marche - A partie de 6 ans

Samedi 9 novembre : Les Oiseaux du Bord de Mer
Le littoral de la Côte Fleurie n’est pas qu’un lieu de détente, de promenade

et de jeux ! La plage est aussi un milieu fréquenté par de nombreux oiseaux du
bord de mer, comme les huîtriers pie, les chevaliers, les bécasseaux, les gravelots

ou les tournepierres à collier. Ils y trouvent refuge quand la marée monte et
nourriture lorsqu’elle découvre les étendues vaseuses riches en vers, coquillages et

petits crustacés. Accompagné d’un guide nature de la Maison de l’Estuaire, venez découvrir 
un autre visage de la plage, à l’occasion d’une balade à marée basse.

Rendez-vous à Pennedepie, sur le parking de l’église à 14h – durée 2h30,
Equipement à prévoir : bottes et jumelles - A partie de 7 ans

Reservation dans nos bureaux d’informations : 02 31 89 23 30 / 
02 32 57 72 10



Comment participer 
à nos animations ?

Bureau d’Accueil de Honfleur  / 02 31 89 23 30
contact@ot-honfleur.fr, 

Bureau d’Accueil de Beuzeville / 02 32 57 72 10 
contact@beuzeville-tourisme.com

Bureau d’Accueil de Honfleur Normandy Outlet / 02 31 88 42 82
outlet@ot-honfleur.fr

Les réservations peuvent également se faire depuis notre site 
internet, pensez-y ! www.ot-honfleur.fr - rubrique «je réserve»

Une inscription est obligatoire pour la participation à chacune de 
nos animations, car le nombre de participants y est limité !
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Certaines des animations de ce programme sont gratuites pour 
les habitants de la Communauté de Communes du Pays de                   
Honfleur Beuzeville ! Pensez-y ! Veuillez, s’il vous plaît, nous le 
signaler avec un justificatif lors de votre inscription. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre information, nous 
vous répondrons avec plaisir. Plus d’infos sur www.ot-honfleur.fr



43Les expositions de l’artiste peintre 
Elisabeth Le Pape au Bureau 

d’Accueil de Beuzeville
Jusqu’au 30 septembre : exposition «Jardins Fleuris»

Et du 1er octobre au 31 décembre : exposition «Au bord de l’eau»

Vous pouvez également venir découvrir l’atelier pressoir                                               
de l’artiste peintre durant certaines périodes de l’année.                                                                                                      
N’hésitez pas à contacter nos Bureaux d’Accueil pour plus 
d’information !

«Patrimoine en Terre 
d’Estuaire»

Tout l’été, un grand concours photo est ouvert sur notre compte Instagram
«#Honfleur». Suivez les instructions et parter à la rencontre photographique 
de nos petits villages et de notre patrimoine. Une exposition itinérante des 

plus beaux clichés sera proposée à l’automne ! 

A vos objectifs !

Plus de renseignements sur notre page Facebook «Honfleur Terre d’Estuaire» et dans 
nos Bureaux d’Information !

Concours Photos et Exposition



44 Mémo par date
Juillet
Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée «Les Vieux Quartiers» -                   
Honfleur

Tous les samedis 18h ou 21h : Visite commentée «Histoire et légendes» - Honfleur

Jeudi 18 juillet à 15h : Visite contée «Les Gens de Mer» - Honfleur

Lundi 22 juillet à 16h : Visite de la Chèvrerie du Mesnil - Fort-Moville

Jeudi 11 juillet à 14h30 : Visite de l’ancienne Abbaye de Grestain - Fatouville Grestain

Samedi 13 juillet à 14h30 : Contes et Légendes de Normandie - Beuzeville

Tous les jeudis à 17h  : Visite de la Ferme des Cocottes - Saint-Maclou

Mercredi 24 juillet à 15h : Jeu - Les secrets du Moyen-âge - Honfleur

Mardi 16 juillet à 15h : Enquête - Qui a tué Satie ? - Honfleur
Mercredi 17 juillet à 14h : Chasse au trésor - Beuzeville

Vendredi 12 juillet à 14h30 : Rallye Vélo - Berville-sur-Mer
Vendredi 12 juillet à 15h : Concours de Châteaux de Sable - Thème Armada - Honfleur

Vendredi 19 juillet à 15h : Chasse au Trésor «Sur les pas de Jean Doublet» - Honfleur

Tous les mardis  à  partir du 23 juillet à 10h  : Entretien corporel et remise en forme 
au Jardin des Personnalités - Honfleur

Samedi 20 juillet à partir de 14h30 jusqu’à 18h : Musique au Lavoir - Beuzeville

Jeudi 18 juillet à 14h30 : Atelier créatif «Les Mystères de la Calligraphie» - Grestain

Samedi 20 juillet à 14h30 : «S’amuser comme autrefois», jeux en bois - Beuzeville

Mercredi 24 juillet à 14h30 : Atelier familial «Le vitrail, bande dessinée médiévale» 
- Beuzeville

Dimanche 14 juillet à 15h : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec

Samedi 20 juillet à 11h : Marche Nordique avec Sport Santé + - Honfleur
Dimanche 21 juillet à 10h : Balade Cuisine sauvage avec l’association la Sittelle - Saint- 
Sulpice de Grimbouville

Mardi 16 juillet à 14h30 : Les randos de Clémentine « Papillons, abeilles, découvrons 
les insectes» - Fatouville-Grestain

Mardi 9 juillet à 14h30 : Les randos de Clémentine - Découverte de Saint-Maclou 

Mardi 23 juillet à 14h30 : Rallye nature familial - Saint-Sulpice de Grimbouville
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Août
Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée «Les Vieux Quartiers» -                   
Honfleur

Tous les samedis 18h ou 21h : Visite commentée «Histoire et légendes» - Honfleur

Jeudi 8 août à 15h : Visite contée «Les Gens de Mer» - Honfleur

Jeudi 25 juillet à 10h30 : Sortie Nature Maison de l’Estuaire - Du bois du Breuil à la 
Mer - Pennedepie

Jeudi 1er août à 14h : Sortie Nature Maison de l’Estuaire - Les Petites Bêtes - Berville-
sur-Mer

Tous les jeudis à 17h : Visite de la Ferme des Cocottes - Saint-Maclou

Vendredi 9 août à 11h : Escapade du Goût - Beuzeville

Mercredi 7 août à 14h : Rallye voiture en Terre d’Estuaire - Beuzeville - Honfleur

Vendredi 2 août à 15h : Concours de Châteaux de Sable - Thème Armada - Honfleur

Mardi 6 août à 15h : Chasse au Trésor «Sur les pas de Jean Doublet» - Honfleur

Mercredi 31 juillet à 15h : Jeu - Le Petit Reporter - Honfleur

Tous les mardis à 10h  : Entretien corporel et remise en forme au Jardin des  
Personnalités - Honfleur

Vendredi 2 août à 14h30 : Initiation «De la marche à la danse» - Beuzeville

Samedi 10 août à 14h30 : Sophrobalade - Beuzeville

Samedi 27 juillet à 14h30 : Atelier familial «A chacun son blason» - Honfleur

Mercredi 31 juillet à 14h30 : Atelier familial «Les petites bêtes du Moyen-Age,  
confection de gargouilles» - Beuzeville

Vendredi 9 août à 14h : «S’amuser comme autrefois», jeux en bois - Honfleur

Dimanche 11 août à 10h : Visite du Jardin d’Alain - Saint-Pierre du Val
Dimanche 11 août à 15h : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec

Samedi 3 août à 11h : Marche Nordique avec Sport Santé + - Beuzeville

Mardi 30 juillet à 14h30 : Les randos de Clémentine « La Nature par les Sens» -                         
Berville-sur Mer

Mardi 6 août à 14h30 : Les randos de Clémentine «Le Land Art» - Beuzeville

Mardi 13 août à 14h30 : Les randos de Clémentine « Connexion à la Nature - Bois du 
Breuil - Equemauville

Jeudi 25 juillet à 14h30 : Visite de l’ancienne Abbaye de Grestain - Fatouville Grestain

Jeudi 1er août à 14h30 : Visite de l’ancienne Abbaye de Grestain - Fatouville Grestain

Mardi 13 août à 14h30 : Atelier des petits gestes bien-être - Honfleur

Vendredi 26 juillet à 19h : Visite contée «Honfleur et la mode des bains de mer»

Mercredi 14 août à 15h : Jeu - Les secrets du Moyen-âge - Honfleur
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Septembre

Octobre 

Mercredi 4 septembre à 11h : Visite commentée de la «Côte de Grâce» - Equemauville

Mercredi 18 septembre à 11h : Visite commentée de la «Côte de Grâce» -                                             
Equemauville

Mercredi 2 octobre à 11h : Visite commentée de la «Côte de Grâce» - Equemauville

Samedi 21 septembre à 15h : Visite «Honfleur à travers ses peintres» - Honfleur
Samedi 21 septembre à 14h30 : Contes et Légendes de Normandie - Beuzeville

Vendredi 6 septembre à 15h : Visite Gourmande - Honfleur

Tous les mardis jusqu’au 10 septembre à 10h  : Entretien corporel et remise en forme 
au Jardin des Personnalités - Honfleur

Samedi 21 septembre à 14h30 : Atelier «La Technique de l’enluminure» - Honfleur

Du 1er au 31 octobre : Jeu Facebook - Citrouille et compagnie en Terre d’Estuaire

Mercredi 28 août à 14h30 : Atelier d’écriture autour des 5 sens - Berville-sur-Mer

Mercredi 25 septembre à 14h30 : Les randos de Clémentine «Fruits d’automne,                    
découvertes et cueillettes» - Berville-sur-Mer

Mardi 27 août à 15h : Jeu - Le Petit Reporter - Honfleur

Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée «Les Vieux Quartiers» -                   
Honfleur
Tous les samedis à 18h : Visite commentée «Histoire et légendes» - Honfleur

Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée «Les Vieux Quartiers» -                   
Honfleur
Tous les samedis à 18h ou 21h : Visite commentée «Histoire et légendes» - Honfleur

Jeudi 22 août à 14h30 : Visite de l’ancienne Abbaye de Grestain - Fatouville Grestain

Vendredi 23 août à 14h30 : Les Randos de Clémentine « Découverte de Conteville» 

Vendredi 23 août à 14h : Sortie nature Maison de l’Estuaire Rallye au Mont Courel - 
Berville-sur-Mer

Mardi 27 août à 14h30 : Les Randos de Clémentine «La Migration» - Saint-Sulpice 
de Grimbouville

Samedi 17 août à 14h30 : Contes et Légendes de Normandie - Fatouville-Grestain
Mardi 20 août à 15h : Enquête - Qui a tué Satie ? - Honfleur
Mercredi 21 août à 14h : Chasse au trésor - Beuzeville

Vendredi 20 septembre à 20h30 : Le petit Monde de la Nuit, sortie nature -  
Equemauville

Dimanche 8 septembre à 10h : Visite du Jardin d’Alain - Saint-Pierre du Val
Dimanche 8 septembre à 15h : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec

Vendredi 16 août à 14h30 : Atelier des petits gestes bien-être - Berville-sur-Mer
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Novembre

Décembre

Vendredi 27 décembre à 18h : Visite commentée «Fêtes de fin d’année» - Honfleur

Mercredi 23 octobre à 10h30 et 15h : Atelier créatifs enfants - Halloween - Honfleur

Lundi 28 octobre à 16h : Visite de la Chèvrerie du Mesnil - Fort-Moville

Vendredi 25 octobre à 19h : Visite Théâtralisée «Légendes et Sorcellerie» - Honfleur
Samedi 26 octobre à 19h : Visite Théâtralisée «Légendes et Sorcellerie» - Honfleur

Mercredi 16 octobre à 11h : Visite commentée de la «Côte de Grâce» - Equemauville

Lundi 23 décembre de 14h30 à 17h : Atelier créatifs enfants - Noël - Honfleur

Samedi 26 octobre à 14h30 : Atelier familial «Le vitrail, bande dessinée médiévale» 
- Beuzeville

Jeudi 31 octobre à  partir de 14h : La récrée des p’tits monstres - Honfleur

Jeudi 24 octobre : Chasse aux bonbons - Honfleur

Jeudi 31 octobre : Maquillage pour enfants  et l’ heure du conte - Beuzeville

Tout le mois  : Jeu de Noël et des vitrines «La Chasse au trésor des Lutins» -  
Honfleur-Beuzeville
Jusqu’au 22 décembre : Concours de dessins - Honfleur-Beuzeville

Vendredi 20 décembre à 18h : Visite commentée «Fêtes de fin d’année» - Honfleur

Samedi 7 décembre : Animations sur le marché de Noël - Beuzeville

Lundi 23 décembre : Le Père Noël au Bureau d’Informations de Beuzeville + maquillage

Samedi 14 décembre : Spectacle de Noël «Les Contes animés» par l’Office de                          
Tourisme à l’auditorium de la Médiathèque - Honfleur

Dimanche 20 octobre à 14h30 : Rando champignons - Berville-sur-Mer

Samedi 12 octobre à 14h30 : Rando champignons - Equemauville

Dimanche 13 octobre à 10h : Visite du Jardin d’Alain - Saint-Pierre du Val
Dimanche 13 octobre à 15h : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec

Mercredi 23 octobre à 14h30 : Les randos de Clémentine «A fl’Eure d’eau» - Berville-
sur-Mer

Samedi 9 novembre à 14h : Sortie nature Maison de l’Estuaire - Les oiseaux du bord 
de mer - Pennedepie

Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée «Les Vieux Quartiers» -                   
Honfleur
Tous les samedis à 18h : Visite commentée «Histoire et légendes» - Honfleur

Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée «Les Vieux Quartiers» -                   
Honfleur
Tous les samedis à 18h : Visite commentée «Histoire et légendes» - Honfleur
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Bureau d’Accueil de Honfleur
Quai Lepaulmier - 14600 Honfleur

02 31 89 23 30
contact@ot-honfleur.fr

Bureau d’Accueil de Beuzeville
52 Rue Constant Fouché 

27210Beuzeville
02 32 57 72 10

contact@beuzeville-tourisme.com

Bureau d’Accueil de Honfleur               
Normandy Outlet

Avenue de Normandie 
14600 Honfleur 
02 31 88 42 82

outlet@ot-honfleur.fr


