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Destination 100% connectée !
Suivez notre page Facebook
«Honfleur, Terre d’Estuaire»
pour découvrir notre actualité !
Partagez vos moments avec
nous sur #Honfleur
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Janvier

Mercredi 1er janvier : Vente de
meubles, tableaux et sculptures
exposés du 28 au 31 décembre à la
Salle des ventes de Honfleur, rue
Saint-Nicol.
Renseignements
au
02 31 89 01 06
Jusqu’au 4 janvier : Dégustation de
cidre chaud à la Distillerie Christian
Drouin de Coudray-Rabut - du lundi
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h
Jusqu’au 5 janvier : Marché de Noël
de Honfleur. Animations, tunnel de
glisse, artisanat et produits locaux Place de l’Hôtel de Ville et Lieutenance,
de 10h à 19h, et le samedi jusqu’à 20h

Dimanche 5 janvier : Brocante
mensuelle - 40 exposants, linge de
maison, tableaux, meubles… - Place
Sainte-Catherine à Honfleur, 7h-19h
Mardi 7 janvier à 20h30 : Nouveauté,
Cinéclub Honfleur - l’équipe du
festival Les Filmeurs vous propose
chaque premier mardi du mois une
projection de films au cinéma Henri
Jeanson de Honfleur, afin de vous
faire découvrir des œuvres rares et
singulières de la grande histoire du
cinéma

Samedi 18 janvier : 4ème Nuit de la
Lecture - Par la Compagnie M’O à
la Médiathèque de Honfleur. 17h30 :
Les petits salons de lecture (pour les
enfants de 4 à 8 ans) / 20h30 : spectacle La Revue Lit et Ratures, pour
les adultes. Gratuit, ouvert jusqu’à
22h30
Samedi 25 janvier : Spectacle
musical : Des Mots Songes par la
Compagnie Itinéraire Bis, s’inspire
du blues, du bluegrass, du folk
et du jazz et s’articule autour de
textes écrits par des enfants lors de
résidences d’artistes. A part la guitare
et la contrebasse, les instruments
proposés dans ce spectacle sont peu
connus du grand public

Des sculptures en bois clair prennent
la lumière et les couleurs pour
constituer la scénographie globale
du spectacle - Rendez-vous à 15h
à la Médiathèque de Beuzeville
- Spectacle jeune public, gratuit.
Renseignements au 02 32 42 51 39
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Samedi 1er février : Soirée Cuivres
- Par l’Ecole de Musique Erik Satie 20h30 aux Greniers à Sel de Honfleur,
entrée libre
Mardi 4 février à 20h30 : Cinéclub
Honfleur : l’équipe du festival Les
Filmeurs vous propose une projection
de films au cinéma Henri Jeanson de
Honfleur, afin de vous faire découvrir
des oeuvres rares et singulières de la
grande histoire du Cinéma

Dimanche 26 janvier : Concert
Honfleur Harmonie avec 35
musiciens de l’Ecole de Musique
Erik Satie de Honfleur. Musique
classique, variétés internationales,
musiques de films - A 16h aux
Greniers à Sel de Honfleur, entrée
Mercredis 5 & 12 février : Théâtre
libre
«Héroisme d’hier à aujourd’hui», par le
Mercredi 29 janvier : Théâtre collège Jacques Brel à la Halle au Blé de
«Héroisme d’hier à aujourd’hui», par Beuzeville de 10h à 12h15 - Entrée libre
le collège Jacques Brel à la Halle au Renseignements au 02 32 57 71 73
Blé de Beuzeville de 10h à 12h15 Entrée libre. Renseignements au Vendredi 7 février : Concert Big Band
02 32 57 71 73
de Bernay - Répertoire swing et jazz 20h30 à la Halle au Blé de Beuzeville.
Entrée libre - Renseignements en
Mairie au 02 32 57 70 40

Février

Du 1er février au 28 mars : Exposition
de calligraphie arabo-latine Le
Jardin des Mots de Mohamed Salih
Médiathèque de Honfleur, entrée libreInformations au 02 31 89 23 56

Dimanche 16 février : Salon Toutes
Collections - Greniers à Sel, gratuit.
Les 22 & 23 février : Les Puces des
Couturières, organisées par Etre
& Boulot. Tissus, coupons, laine,
mercerie, broderies, linge d’antan,
friperie et accessoires vintage 10h-18h Greniers à Sel de Honfleur,
entrée libre

Du 15 février au 1er mars : Les
Hivernales - Ambiance sports
d’hiver dans notre belle station
balnéaire : Roulotte à crêpes,
transats du solarium, petit marché
(huîtres et spécialités régionales)
- Place de la Mairie de Honfleur
Manifestation X.Po expérience des
possibles 2ème édition, en partenariat
avec le Département de l’Eure :
•
Samedi 15 février de 10h30
à 12h30 : Je découvre et je teste la
médiathèque numérique. Matinée
pour découvrir ou profiter encore
plus des ressources numériques
proposées
•
Mardi 18 février à 15h :
Atelier Stop-Motion animé par La
Maison de l’enfant et des
découvertes de Beuzeville - Atelier
d’initiation à la création d’une vidéo
en travaillant image par image.
Renseignements à la Médiathèque
de Beuzeville au 02 32 42 51 39.

Mars

Du 3 mars au 29 avril : Exposition
ANUKI, le petit indien… et
animations. Exposition de bandes
dessinées des tout-petits (enfants
à partir de 4 ans). Anuki est un petit
Indien intrépide et courageux, curieux
et chamailleur, attendrissant et
généreux. Sa vie quotidienne n’est pas
facile tous les jours. Surtout quand les
animaux s’en mêlent... Médiathèque
de Beuzeville - Entrée libre Renseignements au 02 32 42 51 39

Dimanche 1er mars à 16h : Théâtre
«Building», par la Compagnie
TuxHinor - Halle au Blé de Beuzeville.
Informations au 06 83 73 92 82

Jeudi 19 mars : Hommage aux
Victimes Civiles et Militaires de la
Guerre d’Algérie, et des Combats
du Maroc et de la Tunisie. Cérémonie
Mardi
3
mars
à
20h30
: au Monument aux Morts de Honfleur
Cinéclub Honfleur : l’équipe du à 11h puis réception à la Mairie
festival Les Filmeurs vous propose
une projection de films au cinéma Samedi 21 mars : Soirée de la SaintHenri
Jeanson
de
Honfleur, Patrick organisée par le Comité de
afin de vous faire découvrir des Jumelage. Concert des Flying Ducks
œuvres rares et singulières de Folk Band - 20h à la Halle au Blé de
la grande histoire du Cinéma Beuzeville - 8€ adultes et 4€ -18 ans
Réservations au Bureau d’Accueil
Samedi 7 mars : Dans le cadre du
Mois des p’tites oreilles, Concerts Du 24 mars au 5 avril : 12ème édition
découverte La Musique de l’Eau, du Festival Paroles, Paroles pour les moins de 3 ans, à la Organisé par les Z’Ateliers de la
Médiathèque de Honfleur, à 10h30 et Tête de Bois, l’association Cascade
11h30
et en partenariat avec les villes de
Honfleur, Equemauville, Beuzeville
Samedi 7 mars : Soirée théâtre et l’Abbaye de Grestain. Ce festival
d’improvisation, avec Théâtr’Halle, permet la rencontre du théâtre, du
à la Halle au Blé de Beuzeville. conte, de la poésie et de la musique.
Informations au 06 83 73 92 82
Programme, tarifs et réservations sur
www.paroles-paroles.fr
Samedi 14 mars : Dans le cadre du
Mois des p’tites oreilles, Contes
pour tout-petits Mon Bus, pour les
moins de 3 ans, à la Médiathèque de
Honfleur, à 10h30 et 11h30
Samedi 14 mars : «Histoire de
Honfleur», visite de la ville et
des endroits insolites suivie d’une
conférence. Par le Cercle Nautique
Honfleurais et Michèle Clément.
Renseignements au 02 31 98 87 13
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Du 27 au 29 mars : Foire aux livres
- Brocante à la Halle au Blé de
Beuzeville, organisée par le Secours
Catholique. Renseignements au
02 32 42 31 11

Avrilm

Samedi 28 mars : Régate SNSM
par le Cercle Nautique Honfleurais. Jusqu’au 29 avril : Exposition ANUKI,
Informations au 02 31 98 87 13
le petit indien… et animations.
Exposition de bandes dessinées des
Samedi 28 mars : Soirée Klezmer tout-petits (enfants à partir de 4 ans).
- Pour sa 4ème édition, les musiciens Anuki est un petit Indien intrépide et
de l’Ecole de Musique Erik Satie de courageux, curieux et chamailleur,
Honfleur et le groupe Klezmer Tam attendrissant et généreux. Sa
vous donnent rendez-vous lors d’une vie quotidienne n’est pas facile
soirée dansante. Ambiance musiques tous les jours. Surtout quand les
d’Europe Centrale, des Balkans et animaux s’en mêlent... Médiathèque
musiques tziganes. Restauration et de Beuzeville - Entrée libre
buvette sur place - 19h aux Greniers Renseignements au 02 32 42 51 39
à Sel de Honfleur, entrée libre
Vendredi 3 avril : Loto à la Halle
au Blé de Beuzeville, organisé
par l’association La Parent’aise.
Informations au 06 14 24 98 20
Samedi 4 avril : Concert enfants
organisé par l’Union Musicale de
Beuzeville à la Halle au Blé l’après-midi
Samedi 4 avril : Portes ouvertes du
Photo Club Honfleurais, de 14h à 18h,
Sente aux Ladres, Chemin Saint-Nicol
Samedi 4 avril : Conférence
Dimanche 29 mars : Foire aux
Les Pigments de la Palette
Arbres – Place de la République.
Impressionniste - Par Caroline Stil,
Renseignements auprès de la Mairie
au Musée Eugène Boudin de Honfleur,
de Beuzeville au 02 32 57 70 40
à 15h
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Les 4 & 5 avril : Porsch’Color
Du 9 au 16 avril : 10ème Exposition
Exposition de voitures sur le parking
Contre-Courant - Le collectif Contredu Bassin de l’Est à Honfleur
Courant expose l’art contemporain
Dimanche 5 avril : «Vide ta chambre» sous toutes ses formes. A l’occasion
ème
organisé par l’association Parent’aise de la 10 édition, l’artiste Florence
Vasseur
présentera
un
travail
à la Halle au Blé de Beuzeville
particulièrement original sur tissu - De
Dimanche 5 avril :
Loto à la 11h à 19h, et jusqu’à 22h le samedi
Halle au Blé de Beuzeville, organisé aux Greniers à Sel de Honfleur, entrée
par l’Association La Parent’aise. libre
Informations au 06 14 24 98 20
Du 11 avril au 13 juin : De l’Acier
au Papier jusqu’à la Transparence
- Exposition par Machat à la
Médiathèque de Honfleur, entrée libre
Du 11 au 13 avril : Rallye voiliers et
moteurs à destination de Saint Vaast,
ou Saint-Valéry-en-Caux, ou Port-enBessin. Informations auprès du Cercle
Nautique de Honfleur au 02 31 98 87 13

Mardi
7
avril
à
20h30
:
Cinéclub Honfleur : l’équipe du
festival Les Filmeurs vous propose
une projection de films au cinéma
Henri
Jeanson
de
Honfleur,
afin de vous faire découvrir des
œuvres rares et singulières de
la grande histoire du Cinéma.

Samedi 11 avril : Troc tes plantes de
Printemps à l’Atelier Art’Bramains par
l’association Propage de Beuzeville Renseignements au 06 22 47 08 31
Vendredi 17 avril : Loto du BAC
Basket, à la Halle au Blé de Beuzeville
- Renseignements au 06 23 54 32 71

Du 24 au 26 avril : 9ème Salon du Vin
Venez découvrir les régions viticoles
de France, représentées par la 50aine
de vignerons indépendants présents.
Autour de dégustations, le public est
invité à partager un moment convivial
d’échanges sur le métier et le terroir
de ces hommes passionnés - Vendredi
de 16h à 21h, samedi de 10h à 20h,
dimanche de 10h à 18h aux Greniers à
Sel de Honfleur, entrée libre
Du 24 avril au 9 mai : Salon de
Printemps organisé par Passion de
l’Art à Beuzeville. Renseignements au
02 32 56 68 50
Samedi 25 avril : Soirée Loto Organisée par le SMASCQ. Salle des
Fêtes de Honfleur, de 21h à 1h

Les 18 & 19 avril : Salon
Passionnément Jardin - Venez
partager un moment convivial
au Jardin Public de Honfleur.
L’événement rassemble plus de
70 professionnels passionnés de
l’univers du jardin, réunis pour
apporter conseils, démonstrations et
savoir-faire aux visiteurs - De 10h à
19h, 4€ par personne, gratuit -18 ans

Mai
Vendredi 1er mai : Randonnée Cyclo
- VTT - Marche organisée par le
VVCB - Rendez-vous au Stade à
8h30 de Beuzeville - Informations au
06 28 58 08 69
Du 1er au 5 mai : Art Normandie
2020 - Ce salon rassemblera plus de
80 artistes venus du monde entier. Il
met à l’honneur l’art en chemin, soit
ce temps précieux pendant lequel
l’art se fait et grandit dans les ateliers.
Le salon est notamment ouvert à la
peinture, la sculpture, la tapisserie,
la photographie et l’art numérique.
Vendredi de 14h à 19h, samedi de 11h
à 20h, dimanche & lundi de 11h à 19h,
et mardi de 11h à 18h aux Greniers à
Sel de Honfleur, entrée libre
Mardi 5 mai à 20h30 : Cinéclub
Honfleur : l’équipe du festival Les
Filmeurs vous propose une projection
de films au cinéma Henri Jeanson de
Honfleur, afin de vous faire découvrir
des œuvres rares et singulières de la
grande histoire du Cinéma
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Vendredi 8 mai : 75ème Anniversaire de
la Victoire des Alliés sur l’occupant.
Office Religieux et cérémonie au
Monument aux Morts à 11h - Réception
à la Mairie de Honfleur
Vendredi 8 mai : Cérémonie
commémorative du 8 mai 1945, 11h
à la Halle au Blé de Beuzeville
Vendredi 8 mai : Relais et 10km de
Saint-Hélier, organisé par l’ACSEL’R
toute la journée au gymnase de
Beuzeville.
Renseignements
au
06 33 89 60 11
Du 8 au 10 mai : 9ème Salon du Verre
de Honfleur - Soufflage de verre,
vitrail, perles au chalumeau, filage de
verre, sculpture, bijoux, gravure sur
verre, fusing : au total, 45 exposants
représenteront l’art du verre à
Honfleur, grâce à des démonstrations
en continu. Invité d’honneur : l’Italie.
De 10h à 19h aux Greniers à Sel, 2€
par personne, gratuit -12 ans

Samedi 9 mai après-midi : Visite du
rucher de l’Abbaye de Grestain.
Marie-Line, apicultrice, vous propose
de découvrir le monde fascinant des
abeilles. Visite et dégustation sur
réservation au 06 32 93 06 38
Dimanche 10 mai : Ball-Trap organisé
par le Cercle Nautique Honfleurais Renseignements au 02 31 98 87 13

Samedi 16 mai : Loto et Soirée
dansante - Organisé par le SMASCQ.
Salle des Fêtes de Honfleur à 21h
Samedi 16 mai : Nuit des Musées
Ouverture gratuite de tous les musées
de Honfleur, de 20h30 à minuit

Dimanche 10 mai : Foire à tout
organisée par le BAC Handball - RDV
au Parking du Gymnase de Beuzeville
de 6h à 18h. Tel : 06 22 94 96 17
Mercredi 13 mai : Rassemblement
des Charitons - Confréries de charité
du département de l’Eure. Toute la
journée au gymnase de Beuzeville

Du 16 au 24 mai : Exposition
Samedi 16 mai : Nettoyage de la de l’Académie des Artistes de
plage de Honfleur organisé par Honfleur - L’Académie présentera
aine
le Cercle Nautique Honfleurais - une sélection d’œuvres d’une 30
de ses membres, professionnels
Renseignement au 02 31 98 87 13
ou amateurs talentueux. Peintures,
sculptures et dessins seront au
rendez-vous. De 10h à 19h aux
Greniers à Sel de Honfleur, entrée
libre
Dimanche 17 mai : Loto organisé par
le Club des Aînés à 13h à la Halle au
Blé de Beuzeville. Tel : 06 63 99 55 55
Dimanche 17 mai : Foire à tout
organisée par le Comité de Jumelage
de Beuzeville. Tel : 06 66 44 32 03
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Du 19 au 24 mai : Calva’s Cup Régate
transmanche
organisée Du 29 mai au 12 juin : Exposition de
par le Cercle Nautique Honfleurais. l’association Art’Bramains à la Mairie
Renseignements au 02 31 98 87 13
de Beuzeville. Tel : 06 68 59 62 65

Du 29 mai au 1er juin : Exposition du
Photo-Club Honfleurais - Chaque
année à la Pentecôte, depuis 1874, le
Photo-Club honfleurais présente son
travail annuel lors d’une exposition.
Cette année, les thèmes retenus
sont la fête et les quatre éléments,
avec comme invité d’honneur le
photographe de talent havrais Jacques
Basile. De 10h à 19h aux Greniers à
Sel de Honfleur, entrée libre
Jeudi 28 et vendredi 29
mai :
Spectacle «Langue des signes
française» organisé par le Collège
Jacques Brel, à la Halle au Blé de
Beuzeville. Jeudi : journée et soirée
- Vendredi à 17h. Informations au
02 32 57 71 73

Dimanche 31 mai : Concert de la
Chorale Scamelvilla d’Equemauville
à 21h en l’église Saint-Léonard de
Honfleur

159

ème

Fête des Marins

Il est un évenement à ne pas
manquer à Honfleur chaque
année à la Pentecôte !
Instant de partage, moment
de
recueillement,
venez
assiter à la Bénédiction de
la Mer, au pélerinage jusqu’à
la Chapelle Notre-Dame de
Grâce, ou encore à la messe
en plein air ! Programme
détaillé disponible à l’Office
de Tourisme

Du 30 mai au 1er juin
Week-end de la Pentecôte

Juin
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Samedi 6 juin: 76ème anniversaire
du Débarquement des Alliés en
Normandie et Hommage aux
Victimes Civiles et Militaires de
la Guerre d’Indochine. Cérémonie au
Monument aux Morts et à la Stèle des
Du 30 mai au 7 juin : Exposition Alliés à 11h - Réception à la Mairie de
de sculptures par Anne-Marie Honfleur
Staszewski, Nicole Blanchetière, Samedi 6 juin : Régate du Rotary
Chantal Fumet, Kinou Poux - Chapelle Club, organisée par le Cercle Nautique
de l’Ancien Hôpital de Honfleur, Honfleurais - Renseignements au
entrée libre
02 31 98 87 13
Mardi
2
juin
à
20h30
:
Cinéclub Honfleur : l’équipe du
festival Les Filmeurs vous propose
une projection de films au cinéma
Henri Jeanson de Honfleur, afin de
vous faire découvrir des œuvres rares
et singulières de la grande histoire du
Cinéma

Samedi 6 juin : Intronisations à
l’Académie Alphonse Allais - Les
membres de l’Académie et le public
sont invités à se retrouver dans le cadre
d’intronisations de personnalités de
premier plan dans le domaine culturel.
Cette rencontre, ouverte à tous, est
Vendredi 5 juin: Soirée Loto - également l’occasion d’un spectacle
Organisée par le SMASCQ. Terrain humoristique animé par des artistes
du Canteloup à Honfleur, de 20h à médiatisés. A 11h aux Greniers à Sel
de Honfleur, entrée libre
22h
Du 6 juin au 20 septembre :
Exposition «Les Couleurs de la
Mer. Charles-François et Karl
Daubigny en Normandie» - Dans
le cadre du Festival Normandie
Impressionniste - Musée Eugène
Boudin de Honfleur 02 31 89 54 00
Samedi 6 juin : Soirée Loto
par le BAC Handball, à 20h à
la Halle au Blé de Beuzeville.
Renseignements au 06 22 94 96 17

Samedi 13 juin : Défis Honfleur Deauville,
organisé
par
le
Cercle Nautique Honfleurais Renseignements au 02 31 98 87 13
Jeudi 18 juin : «Nous n’ irons pas à
l’opéra», spectacle avec les élèves
de l’école de musique de Honfleur à
19h aux Greniers à sel de Honfleur Gratuit
Samedi 20 juin : Festival Musique
Non-Stop - Place de l’Hôtel de Ville
de Honfleur, de 15h à 19h

Du 13 juin au 15 octobre : Les
Focales du Pays d’Auge - 3ème
édition du festival photographique sur
le thème «La Route de l’eau». Plus
de 20 photographes et associations
d’horizons
divers,
des
invités
prestigieux, des expositions et des
manifestations culturelles déployées
sur les grands axes d’accès à Honfleur,
au cœur de la ville, dans les écrins
de la Ferme Saint-Siméon, de l’hôtel
de la Chaumière et les communes
d’Equemauville, Beuzeville et Pontl’Evêque. Plus de 300 photographies
exposées en accès libre et gratuit
pendant tout l’été
w w w. l e s f o c a l e s d u p a y s a u g e . f r

Samedi 20 juin : Randonnée 6km
ou 12km. Départ à 15h devant
l’église de Cricquebœuf. Organisée
par Cap-Rando. Renseignements au
06 86 87 03 26
Samedi 20 juin : Sortie pêche et
barbecue au Bassin Carnot Organisés par le Cercle Nautique
Honfleurais - Renseignements au
02 31 98 87 13
Samedi 20 juin : Spectacle de
danse urbaine organisé par l’ACMD.
Rendez-vous à 20h à la Halle au Blé
de Beuzeville - Tel : 06 88 50 91 82
Dimanche 21 juin : Foire à tout,
organisée par l’association Majos
Rêves à Beuzeville - Informations au
06 82 17 83 67

Dimanche 21 juin : Fête de la
Musique - Une fête de toutes les
musiques, pour tous les publics, grâce
à la scène ouverte, proposée par le
Service Culturel de la Ville de
Honfleur. Des musiciens de tous
âges sont invités à se produire
bénévolement sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. La participation des
musiciens se fait sur inscription dès le
20 mars. A partir de 17h, gratuit
Du 26 au 28 juin : Exposition
des Ecoles d’Art Graphique de
l’Estuaire (EAGE) de Honfleur et
Pont-Audemer - De 10h30 à 12h30,
et de 14h30 à 19h30 aux Greniers à
Sel de Honfleur, entrée libre
Samedi 27 juin : Concert à l’église
Saint-Hélier à 20h30, organisé
par l’UMB de Beuzeville - Gratuit Informations au 02 32 41 57 24
Samedi 27 juin : Concert des
chorales et de la classe de chant de
l’école de musique à 20h à la Chapelle
de l’Ancien Hôpital de Honfleur Entrée Libre
Samedi 27 juin : Défi des 2 Rives
(départ Le Havre - arrivée Honfleur)
Organisé par le Cercle Nautique
Honfleurais - Renseignements au
02 31 98 87 13
Dimanche 28 juin : Concert Chorale
Erik Satie, accompagnée de la
chorale La Charentonne de Bernay
- Eglise Saint-Léonard de Honfleur à
20h30
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Samedi 27 juin après-midi : Visite du
rucher de l’Abbaye de Grestain.
Marie-Line, apicultrice, vous propose
de découvrir le monde fascinant des
abeilles. Venez les observer, pour
mieux les connaître, puis déguster la
douceur de leur miel. Informations et
réservation au 06 32 93 06 38

Programmation du Batolune
Salle de Concerts Honfleur

25 JANVIER

Labotanique/ Isla (Pop)
- 20H30 - Entrée 10/12€

8 FEVRIER

Fake / Indigo Birds (Pop Rock)
- 20H30 - Entrée 8/5€

6 MARS

Djam West Toast / Balik (Reggae / Hip Hop)
- 20H30 - Entrée 10/12€

21 MARS

Final Tremplin Hatman Prog (Rock)
- 20H30 -

©Marloustic

27 MARS

Marloustic / Wailing Trees (Rock / Reggae)
- 20H30 -Entrée 10/12€

3 AVRIL

Gabriel Saglio et les Vieilles Pies
(Chanson World)
- 20H30 - Entrée 10/12€

10 AVRIL

Salvation Rude Cats / Jabul Gorba (Ska Punk)
- 20H30 - Entrée 8/5€

8 MAI

I woks + 1ère partie (Reggae)
- 20H30 - Entrée 10/12€

5 JUIN

Daytona / Michel Cloup (Rock)
- 20H30 - Entrée 10/12€
Le Batolune ou Service Jeunesse
18 rue des Corsaires, 14600 Honfleur
TEL : 02 31 81 42 21
MAIL : contact@lebatolune.fr

Pour réserver vos places ou pour tout
renseignement : www.lebatolune.fr

Abbaye de Grestain
MARS

Lectures du Printemps des poètes
«Guigemar» de Marie de France(XIIèmes.). Ce
courageux chevalier doit tout apprendre de l’amour.

Le bouquet poétique

de Michèle Aquien.
Comédiennes et comédiens lisent. 7 poèmes, de
Louise Labé à Jaccottet.

MAI
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Au Temps des Croisades
Théâtre : « A la cathédrale »

de Nicolas
Wapler. Croisade ou conversion ? Un chevalier se
sent responsable de l’affreux massacre de Vitry en
Perthois. Traumatisé, il pense que seule une sévère
pénitence lui permettra d’éviter la damnation. Mais
comment faire ? Partir en croisade ? Son ami, un
bâtisseur d’églises, n’est pas d’accord. Pour lui,
c’est la conversion du cœur qu’il lui faut. La pièce
est suivie par une conférence/projection « Le livre
de pierre des imagiers romans ».

Le plus sublime de la poésie italienne Lecture commentée : « Le chevalier
Pourquoi se priver si l’on peut entendre la musique de la charrette », de Chrétien de Troyes.
de la langue italienne et… comprendre ? Florilège :
Dante, Leopardi, d’Annunzio.

L’amour courtois face au monde de la violence ?
Lecture et décryptage.

16 mai

AVRIL

Abélard (XIIème s.) aux origines de la
modernité
Lecture mise en scène :
«Correspondance » entre Héloïse
et Abélard, Amour et conversion. La quête de

Théâtre : «Un abruti, ça rêve
énormément », de et par Francis Romon.

l’absolu de deux êtres d’exception.

JUIN

n’a pas pris une ride. Première étape de sa future
présentation en pièce de théâtre.

Dans la langue de l’amour, que les tout petits savent
parler.

Lecture mise en scène : « Dialogue Le mois des amoureux
entre un philosophe, un Juif et un 6 et 7 juin
chrétien » d’Abélard. Abélard rêve… d’un L’après-midi : Conte musical « Zouc
monde meilleur, bien sûr ! Un texte fondateur qui et Agla », de Vanessa Simon Catelin.
Le soir : Théâtre « Lettres d’amour »

Dans la langue de l’amour, que certains Grands
parlent et écrivent tout au long de leur vie.

24 juin à 18h

«La véritable histoire de Matoaka,
princesse indienne», adaptation et mise

en scène S. Fagour et L. Felei. Spectacle de fin
d’année. La classe option théâtre du collège A.
Allais de Honfleur, dirigée par la Compagnie du
Souffle 14, invite petits et grands à son spectacle
de fin d’année, pour découvrir l’histoire incroyable,
de celle qu’on surnommait Pocahontas.

2169 Route de l’Estuaire, RD 312, 27210 Fatouville-Grestain
Informations sur www.abbaye-de-grestain.fr
Réservations au Bureau d’Accueil de Beuzeville au 02 32 57 72 10

Tout un programme !
avec l’Office de Tourisme
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Week-end Tout en Saveurs !
du 17 au 20 avril
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Vendredi 17 avril à 15h
Visite Gourmande

Tarifs
8€ adulte
5€ enfant

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

i

Samedi 18 avril au matin
Visite du rucher de l’Abbaye de Grestain

Marie-Line, apicultrice, vous propose de
découvrir le monde fascinant des abeilles.
Visite & dégustation sur réservation
au 06 32 93 06 38

Dimanche 19 avril à 10h30
Cuisine sauvage

Balade guidée par l’Association la Sittelle Prévoir un panier pour la cueillette (cf. page 34)

Samedi18 avril à 11h
Balade contée «Tout en saveurs» à Beuzeville,
avec l’association Des Sabots et des Mots -

Balade ponctuée de contes à différents endroits de la
ville : parvis de la mairie, place de la République, parvis
de l’église, Halle au Blé... et devant le Bureau d’Accueil !
Dégustation de jus de pomme et cidre à la fin du parcours.
Tarifs : 5 € par adulte, 3 € par enfant (10-14 ans), gratuit
pour les moins de 10 ans

Samedi 18 après-midi
Bienvenue chez nos producteurs !

Découverte de nos exploitations,
commentées et dégustations.

visites

Dégustation de jus de pommes
et de cidre au bureau d’accueil de
Beuzeville tout le week-end !

3ème édition du Rendez-vous
des savoir-faire à Beuzeville
Le dimanche 14 juin de 10h à 18h
Nous vous proposons un moment authentique pour venir à la rencontre des
producteurs et artisans d’art de notre territoire Terre d’Estuaire.
Découvrez les nombreux savoir-faire locaux tout au long de la journée.
Au programme : démonstrations, dégustations de produits, animations pour
petits et grands... et le tout avec une ambiance musicale et conviviale !
Programme complet bientôt disponible dans nos bureaux d’accueil

Le Pique-Nique Musical
Un jardin au bord de l’eau
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Un rendez-vous honfleurais depuis 10 ans déjà, le Pique-Nique Musical au Jardin des
Personnalités vous réserve de nombreuses surprises !
L’Office de Tourisme, l’école de musique Erik Satie et le collectif d’artistes de Daniel
Pillon s’associent pour une journée conviviale et festive. Rendez-vous devenu
aujourd’hui incontournable, c’est l’occasion de passer la journée en famille ou entre
amis en profitant de ce cadre enchanteur, longeant l’estuaire de la Seine, à l’ombre
d’un parasol... Thème choisi cette année : Un jardin au bord de l’eau !
Pique-nique, concerts, animations, jeux & expositions d’artistes seront au programme !

Coup

r
u
e
o
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Gratuit
Tout l’après-midi,
dès 12h.

Dimanche
28 juin

17

Nos vieilles pierres vous parlent...

Suivez le guide !
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A la découverte de notre patrimoine
Nous vous emmenons toute l’année
à la découverte de notre cité honfleuraise et de ses alentours !
Embarquez pour l’une de nos visites découverte...

Tarifs
8€ adulte
4€ enfant
Gratuit - de
10 ans

Tarifs
6€ adulte
4€ enfant
Gratuit de 10 ans

Visite Histoire et Légendes
Les samedis à 18h, 18h30 ou 19h

Visite des Vieux Quartiers
Les Mardis et Vendredis à 11h

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 SainteCatherine et bien sûr le célèbre Vieux-Bassin

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 Age et vous dévoileront
les charmes insoupçonnés de Honfleur…

Rando-Jeu !
Honfleur du Bout des Doigts
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 !

Visites
Audioguidées
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,
disponible en français, anglais et
allemand

Visite contée
«spécial Pâques»

Samedi 11 avril à 18h

De belles
découvertes
...

Tarifs
8€ adulte
4€ enfant
Gratuit - de 10 ans
24€ famille

Visite de Honfleur sur le thème des
légendes, des Fêtes de Pâques, à travers
ses origines et les différentes manières
de les fêter dans le monde...

Les vitraux de
Saint-Hélier de
Beuzeville
2€ par
appareil
Il existe une ville, où les vitraux de l’église valent
le détour ! A Beuzeville, venez découvrir ceux
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

Audioguides disponibles toute l’année au
Bureau d’Accueil de Beuzeville

Visite Saint-Valentin
«La conquête amoureuse
au fil des siècles»

Tarifs
9€ adulte
5€ enfant

Vendredi 14 février à 18h

Quoi de plus romantique qu’une
balade dans la cité maritime en parlant de
l’ évolution de la conquête amoureuse au
fil des siècles ? Arpentez les ruelles de
la cité médiévale en passant par ses sites
emblématiques. Laissons la surprise et
le charme opérer...

Tarifs
6€ adulte
4€ enfant

Coup d

e Coeur
Rando-commentée
Du Centre Historique à la Côte de Grâce
Mercredis 8 avril, 6 mai et 10 juin à 10h
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
Chaussures confortables obligatoires.
Attention, ça grimpe, mais arrivé en haut,
vous ne le regretterez pas !
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Parcours «Enquêtes d’Histoire»
Partez à la découverte de Honfleur
à l’aide de nos 4 parcours, pour en
apprendre davantage sur l’histoire de
Honfleur.
Différentes thématiques possibles :
La Quête de l’Icône perdue
Le Chant de la Sirène
Le Repaire du Corsaire
En Eaux Troubles à Honfleur

o

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

Parcours énigmatique à Honfleur

Embarquez à la découverte des grandes
épopées maritimes de la cité honfleuraise.
Flibusterie et histoires de marins vous
attendent au travers de ce parcours à
énigmes. Devenez marin sur la SaintAnne et voyagez à travers les siècles pour
atteindre un lointain pays. Saurez-vous
préparer votre voyage ?
A partir de 13 ans et pour un public
adulte. Durée 2h30 à 3h. Tarif : 3€ le jeu,
disponible sur les heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme de Honfleur

Visite Gourmande

Tarifs
8€ adulte
5€ enfant
Gratuit - de
10 ans

Vendredi 21 février à 15h

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

Balade Contée autour du
lavoir de Beuzeville
«Les femmes au lavoir»
Samedi 23 mai à 14h30

Tarifs
5€ adulte
3€ enfant
gratuit -10 ans

Visite avec l’association Des Sabots et
des Mots - départ du Bureau d’Accueil
de Beuzeville

En Famille...

Rallye Voiture
à la découverte des environs
Rallye familial à faire en voiture pour
découvrir le territoire et ses secrets de
manière ludique. Quizz à retirer dans nos
bureaux d’accueil. Gratuit

Honfleur, les secrets
du Moyen Age

Coup

de Co

eur

Jeudi 16 avril à 15h

« 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.
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
Age.» A vous de jouer ! (Animation pour petits et
grands) . 5€ par équipe

Jeu, Le Petit Reporter
Vendredi 10 avril à 15h

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 - 5€ par équipe

Chasse au Trésor
des pirates

Mercredi 15 avril à 14h30
Ohé du bateau ! Viens découvrir le monde de
la piraterie avec Capitaine Grenad’ine ! Tes
compétences seront mises à l’épreuve pour
faire de toi le/la meilleur(e) pirate du monde.
Grâce aux indices, retrouve le trésor caché
dans Beuzeville...- 5€ / équipe

Chasse au Trésor
Sur les pas de Jean Doublet,
corsaire honfleurais
Vendredi 24 avril à 15h
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 ! 5€ par équipe

o oo

Faites entrer les artistes...
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Tout au long de l’année, nos bureaux d’accueil
vous proposent des ateliers créatifs dont les
thématiques sont proposées en fonction des
saisons !

A l’Office de Tourisme de Honfleur:

Ateliers créatifs enfants
6-10 ans

Fabrication d’avions
Le mercredi 26 février
de 10h30 à 12h
ou de 15h à 16h30.

5€ par
enfant

La baleine & le bateau
Les mercredis 15 et 22 avril
de 10h30 à 12h
ou de 15h à 16h30.

Atelier maquillage

2€ par
enfant

sur le thème de Pâques
Le samedi 11 avril 14h-17h

Au Bureau d’Accueil de Beuzeville :

Atelier maquillage

2€ par
enfant

sur le thème de la Normandie
Le samedi 18 avril 10h-12h

o

Au Bureau d’Accueil de Honfleur
Normandy Outlet

Le mardi 25 février de 14h à 17h

Atelier Mardi Gras ! Les enfants pourront
venir créer leur masque de Carnaval !

Les 11, 12 & 13 avril de 14h à 17h

Atelier Pâques !
Création de décorations sur la thématique
de Pâques.

Les 18 & 19 avril de 14h à 17h

«Week-end tout en saveurs !». Dégustation
de produits locaux tout le week-end.

Le samedi 9 mai de 14h à 17h

A tous les petits artistes en herbe, venez
décorer à la peinture de jolis galets !

Le lundi 1er juin de 14h à 17h

A l’occasion de la Fête des Marins de
Honfleur, atelier création de bracelets.

Sur inscription au 02 31 88 42 82 - Gratuit
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Vibrez Nature !

----------En pleine Nature
--------------------avec 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
Randonnées
personne
----------2€ CCPHB
A fleur d’eau - 2.3km
----------Première randonnée de la saison, partons
à la découverte de Berville-sur-Mer.
----------Longeons la Seine et apprenons son
histoire pour se retrouver à l’embouchure
----------de la Risle. Parfaite pour petits et grands
Mercredi 4 mars à14h30, tout public,
----------tenue adaptée et bonnes chaussures
recommandées
Rendez-vous
à
----------Berville-sur-Mer, esplanade des voiles de
la liberté
----------Le Sentier de L’Anguille - 4.2km

Randonnée au coeur du marais de
Saint-Sulpice
de
Grimbouville,
venez découvrir la faune et la flore
typique du marais : iris aquatique, prêle,
cigognes, hérons, vanneaux huppés mais
aussi les chevaux de Camargue...
Invitation à la balade pour en
apprendre plus sur notre patrimoine
naturel. Mercredi 8 avril à 14h30, tout
public - Bottes ou chaussures de randonnée imperméables - Rendez-vous au
Sentier de l’Anguille à Saint-Sulpice de
Grimbouville à la Maison Médiévale

Le sentier de la Morelle - 9.8km

Jolie randonnée le long de la Morelle, cette
rivière qui traverse tout le territoire. Balade
à travers les sous-bois, les champs et autour
du sympathique village de Manneville-laRaoult. Mercredi 10 juin à 14h30 Tout
public, tenue adaptée et bonnes chaussures
recommandées. Rendez-vous à l’église SaintGermain de Manneville-la-Raoult

Tarif
5€ par
famille
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Ateliers

Atelier Connexion à la Nature

Atelier herbier au sentier du
Vieux Pressoir

C’est en se baladant dans le bois que
nous allons ramasser des feuilles et/ou
des fleurs, tout en respectant la nature.
Identifiées ou pas, elles seront disposées
dans un petit carnet, votre joli herbier.
Mercredi 13 mai à 14h30 tout public,
tenue adaptée et bonnes chaussures
recommandées - Rendez-vous au
Camping des Bruyères à Conteville

^

Avec quelques expériences ludiques
adaptées à chacun, redécouvrez la
forêt et la nature. Petits et grands
découvriront alors cette expérience
unique. Soyez à l’écoute de vos sens.
Mercredi 22 avril à 14h30, tout public,
tenue adaptée et bonnes chaussures
recommandées - Rendez-vous à l’Aire des
Riboussailles,
Bois
du
Breuil
à
Equemauville

Vendre
di 17 a
Du Bo
vril 10
is
h30
Prévoir du Breuil à
chauss
la Mer
u
et piqu res de march
e
e-niqu
Durée e !
4h

Sortie Nature avec
La Maison de l’Estuaire

Dès 8 ans, 5€ / adulte et 3€ / enfant
Sur inscription dans les bureaux d’accueil
Rendez-vous au Parking
de l’église de Pennedepie

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.

Des sorties Nature avec
l’Association La Sittelle

Cuisine Sauvage

kla
C’est Chouette la Nuit !

A la sortie de l’hiver, les rapaces nocturnes
se font entendre dans la forêt et dans la
campagne. On vous propose de pénétrer
dans le cercle très fermé de la Chevêche,
de la Hulotte et de l’Effraie. Au cours
d’une promenade nocturne votre guide vous
fera arpenter les sentiers de FatouvilleGrestain. Âmes sensibles, s’abstenir !
Samedi 7 mars à 20h30 tout public,
Tenue adpatée et bonnes chaussures
recommandées - Lieu à définir

Tous les goûts sont dans la
nature... La preuve ! Guidés par un
animateur de la Sittelle, sur le bord des
chemins, vous découvrirez les trésors
de la nature qui vont finir dans votre
assiette. Préparez l’apéro !
Dimanche
19
avril
à
10h30
Balade adultes. Lieu à définir Prévoir un panier pour la cueillette !

Initiation aux chants d’oiseaux

Dimanche 3 mai à 10h30
Reconnaître les oiseaux à leur chant n’est pas
chose aisée ! Pourtant, c’est très utile car bien
souvent, on entend les oiseaux avant de les voir.
Il se trouve qu’avec quelques astuces (et un peu
d’entraînement) on y arrive assez bien. C’est ce
que la Sittelle va vous aider à faire !
Lieu à définir
5€ / adulte
3€ / enfant
gratuit -10 ans

d
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Visites de Jardins

^

^

tous les 3èmes dimanches
du mois !

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 22 mars, 19 avril, 17 mai et 21
juin à10h - Gratuit - RDV au 677 rue de la porte
des planches – Hameau le Sellier – D99 - 27210
ST PIERRE DU VAL / GPS 49.393395 O.378946

,

d
«

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 !

»

tous les 2èmes dimanches
du mois !

Visite du Jardin de la Motte
à Foulbec
Les dimanches 12 avril, 10 mai et 14 juin
Visite à 15h – 5€ par personne
106 route de l’estuaire, 27210 Foulbec

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

Réservations au Bureau d’Accueil de Beuzeville 02 32 57 72 10
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Rando Nature & Gourmandises
à la découverte de Jean Doublet

Avec
l’Association
Cap Rando

Vendredi 24 avril à 14h30
Durée : environ 3h
Tarif: 3€/personne
Prévoir chaussures de marche
& appareil photo

Pour les amoureux de marche, de nature, d’histoire, et de gastronomie !
Suivez votre guide-nature Nicole hors des sentiers battus, entre Barneville
et Equemauville. Marchez sur les pas de Jean Doublet, l’homme du pays, et
découvrez le magnifique patrimoine naturel du territoire honfleurais.
Une dégustation de produits locaux vous sera proposée.

Le Saviez-vous ?
Le bureau d’accueil de Beuzeville loue des
vélos pour parcourir notre beau territoire !
Tarifs : 6€ la demie journée
10€ la journée
30€ par famille
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Janvier
Tout le mois : Exposition La Normandie sous la neige par Elisabeth Le Pape Bureau d’Accueil de Beuzeville
Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée Les Vieux Quartiers - Honfleur
Tous les samedis 18h ou 18h30 : Visite commentée Histoire et légendes - Honfleur

Février
Tout le mois : Exposition La Normandie sous la neige par Elisabeth Le Pape Bureau d’Accueil de Beuzeville
Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée Les Vieux Quartiers - Honfleur

Tous les samedis 18h ou 18h30 : Visite commentée Histoire et légendes - Honfleur
Vendredi 14 février 18h : Visite contée La Saint-Valentin - Honfleur
Vendredi 21 février 15h : Visite Gourmande - Honfleur
Mardi 25 février de 14h à 17h : Atelier Mardi Gras - Honfleur Outlet
Mercredi 26 février 10h30 et 15h : Atelier enfants fabrication d’avions - Honfleur

Mars
Tout le mois : Exposition La Normandie sous la neige par Elisabeth Le Pape Bureau d’Accueil de Beuzeville
Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée Les Vieux Quartiers - Honfleur
Tous les samedis 18h ou 18h30 : Visite commentée Histoire et légendes - Honfleur
Mercredi 4 mars 14h30 : La Nature avec Clémentine Rando A Fleur d’eau Berville-sur-Mer
Samedi 7 mars 20h30 : C’est Chouette la Nuit ! - Sortie découverte avec le club CPN
La Sittelle - Lieu à définir
Dimanche 22 mars 10h : Visite du Jardin d’Alain, permaculture - Saint-Pierre-du-Val

Avril
Tout le mois : Exposition La Normandie sous la neige par Elisabeth Le Pape Bureau d’Accueil de Beuzeville
Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée Les Vieux Quartiers - Honfleur
Tous les samedis 18h30 ou 19h : Visite commentée Histoire et légendes - Honfleur
Mercredi 8 avril 10h : Rando commentée Du centre historique à la Côte de Grâce Honfleur/Equemauville
Mercredi 8 avril 14h30 : La nature avec Clémentine Le sentier de l’anguille - Maison
médiévale de Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Vendredi 10 avril 15h : Jeu famille - Le Petit Reporter - Honfleur
Samedi 11 avril de 14h à 17h : Maquillage enfants Pâques - Honfleur
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Samedi 11 avril 18h : Visite contée spécial Pâques - Honfleur
Les 11, 12 & 13 avril, de 14h à 17h : Atelier Pâques - Honfleur Outlet
Dimanche 12 avril 15h : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec
Mercredi 15 avril 10h30 et 15h : Atelier enfants La baleine & le bateau - Honfleur
Mercredi 15 avril 14h30 : Chasse au trésor des pirates - Beuzeville
Jeudi 16 avril à 15h : Jeu/enquête : Honfleur, les secrets du Moyen Age - Honfleur
Du 17 au 20 avril : Week-end Tout en Saveurs ! - Ensemble du territoire
Vendredi 17 avril 10h30 : Sortie Nature avec la Maison de l’Estuaire : «Du bois du
Breuil à la mer» - Pennedepie
Vendredi 17 avril à 15h : Visite Gourmande - Honfleur
Samedi 18 avril de 10h à 12h : Maquillage enfants sur la Normandie - Beuzeville
Les 18 & 19 avril, de14h à 17h: Dégustation de produits locaux - Honfleur Outlet
Dimanche 19 avril 10h30 : Sortie Nature avec le Club CPN La Sittelle Cuisine
Sauvage - Lieu à définir
Dimanche 19 avril10h : Visite du Jardin d’Alain, permaculture - Saint-Pierre-du-Val
Mercredi 22 avril 10h30 et 15h : Atelier enfants La baleine & le bateau - Honfleur
Mercredi 22 avril 14h30 : La nature avec Clémentine Atelier Connexion à la nature Bois du Breuil à Equemauville
Vendredi 24 avril 15h : Chasse au Trésor Sur les pas de Jean Doublet, corsaire
honfleurais - Honfleur
Vendredi 24 avril 14h30 : Rando-nature-dégustation A la découverte de Jean Doublet
- Barneville-la-Bertran

Mai
Tout le mois : Exposition
Bureau d’Accueil de Beuzeville

Retour

du

Printemps

en

Normandie

-

Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée Les Vieux Quartiers - Honfleur
Tous les samedis 18h30 ou 19h : Visite commentée Histoire et légendes - Honfleur

Dimanche 3 mai 10h30 : Initiation aux chants d’oiseaux - sortie découverte avec le
club CPN La Sittelle - Lieu à définir
Mercredi 6 mai 10h : Rando commentée Du centre historique à la Côte de Grâce Honfleur/Equemauville
Samedi 9 mai, de 14h à 17h : Atelier peinture sur galets - Honfleur Outlet
Dimanche 10 mai 15h : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec
Mercredi 13 mai 14h30 : La nature avec Clémentine Atelier herbier au Sentier du
vieux pressoir - Camping des Bruyères à Conteville
Dimanche 17 mai10h : Visite du Jardin d’Alain, permaculture - Saint-Pierre-du-Val
Samedi 23 mai 14h30 : Balade contée Les femmes au lavoir - Beuzeville

Juin
Tout le mois : Exposition
Bureau d’Accueil de Beuzeville

Retour

du

Printemps

en

Normandie

-

Tous les mardis et vendredis 11h : Visite commentée Les Vieux Quartiers - Honfleur
Tous les samedis 18h30 ou 19h : Visite commentée Histoire et légendes - Honfleur
Lundi 1er juin 14h-17h : Atelier création de bracelets - Honfleur Outlet
Mercredi 10 juin : Rando commentée Du centre historique à la Côte de Grâce Honfleur/Equemauville
Mercredi 10 juin 14h30 : La nature avec Clémentine Le sentier de la Morelle - Départ
église Saint-Germain-de-Manneville-la-Raoult
Dimanche 14 juin 15h : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec
Dimanche 14 juin 10h-18h : 3ème édition du Rendez-vous des savoir-faire à Beuzeville
Dimanche 21 juin 10h : Visite du Jardin d’Alain, permaculture - Saint-Pierre-du-Val
Dimanche 28 juin à partir de 12h : Le Pique-nique Musical au Jardin des
Personnalités - Honfleur

Comment participer
à nos animations ?
Une inscription est obligatoire pour la participation à chacune
de nos animations, car le nombre de participants y est limité !
Certaines des animations de ce programme sont gratuites pour
les habitants de la Communauté de Communes du Pays de
Honfleur-Beuzeville ! Pensez simplement à amener un justificatif
de domicile avec vous lors de l’inscription.
Honfleur centre historique, Beuzeville & Honfleur Outlet

www.ot-honfleur.fr
Rubrique «Je réserve»
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Où

se situe notre territoire touristique ?
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Le bureau d'accueil
de Honfleur
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur - tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr - www.ot-honfleur.fr
Du lundi au samedi

Dimanche et jour férié

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

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

9:30
19:00

10:00
17:00

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

en octobre et pendant les vacances
scolaires uniquement

De Pâques à juin et septembre

Juillet et août

D'octobre à Pâques

9:30 - 13:30

Le bureau d'accueil
de Beuzeville

Le bureau d'accueil
de Normandy Outlet

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

Honfleur Normandy Outlet, Avenue de Normandie,14600 Honfleur
tél. 02 31 88 42 82 - outlet@ot-honfleur.fr

Du lundi au samedi

Dimanche et jour férié

Hors saison

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

de Pâques à mi-septembre

Juillet
et août

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

Du lundi au dimanche

10:00 - 12:30

Toute l'année

10:00 - 12:30

Fermeture

10:00 - 19:00
1er janvier, 1er mai, 25 décembre

