Pratique
L’Office de Tourisme, toute une équipe à ton service !
- Des conseils et de la documentation touristique gratuite sur Honfleur et toute la région et les sites
que tu peux découvrir !
- Un accueil adapté aux personnes en situation de handicap avec des documents en braille, une boucle
magnétique, le prêt de fauteuil roulant...
- Des animations, visites commentées, visites ludiques et des audioguides
- Une boutique de souvenirs, cadeaux, textiles, livres...
- Des services de billetterie, consultation internet, coin enfant, table à langer...

Nos 3 Bureaux d’Accueil :
Centre historique, Quai Lepaulmier, Honfleur
Honfleur Normandy Outlet, Av. de Normandie, Honfleur
52 rue C. Fouché, 27210 Beuzeville

www.ot-honfleur.fr

Viens t'envoler dans nos
deux salles géantes à Honfleur.
Depuis 2016, Bestjump est ouvert toute l'année du
mercredi au dimanche, jours fériés compris et 7j/7j
pendant les vacances dès 10h. Parking gratuit. Terrasse
fleurie. Espace café. Tarifs à partir de 10 euros.
WWW.BESTJUMP.FR / 02.31.64.61.51

Nom

Carnet de
voyage

Pré

:

nom

:

Coucou ! Nous sommes tes nouveaux amis, Tom et Lola. Nous allons t’accompagner tout
au long de ta visite, en jouant avec toi et en te donnant quelques informations sur tout
ce que tu vas découvrir. Prêt ? C’est parti !
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Il était une fois Honfleur...
Dieppe
Cherbourg
en Cotentin

Fécamp
Etretat

MANCHE
Arromanches

La Pointe du Hoc
Ouistreham
Saint-Lô

Le Havre
Deauville
HONFLEUR

CAEN

ROUEN

Beuzeville
Beaumont-en-Auge

La Seine

Beuvron-en-Auge
L’Orne

Falaise
Evreux

Le Mont
Saint-Michel

Argentan

Alençon

Honfleur est une ville au bord de la mer en Normandie, son nom vient
des Vikings. As-tu déjà vu son port de plaisance ? Tom et Lola y sont allés,
colorie-le après t’y être promené. Tu pourras apercevoir toutes ces belles
maisons hautes qui font la renommée de la ville et qui entourent le port.
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Il était une fois Honfleur...
P La promenade de Tom et Lola
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Tom et Lola te proposent maintenant une promenade à la découverte de la vieille ville
de Honfleur. Suis l’itinéraire ci-dessus et découvre les monuments de la cité.
Cette promenade te fera passer par l’ancienne ville fortifiée. En effet, des remparts
entouraient toute une partie de Honfleur pour protéger la ville et ses habitants
d’éventuelles attaques ennemies. Tu pourras voir son port de plaisance ou encore
l’ancien quartier où travaillaient et vivaient les tanneurs et les teinturiers. Aujourd’hui,
il s’agit du Jardin du Tripot. Aide-toi des indications de la page suivante !
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Il était une fois Honfleur...
La promenade de Tom et Lola
Au départ de l ’Office de Tourisme, dirige-toi à droite. Tu arriveras devant un lavoir, qui
servait autrefois à laver le linge. Regarde en hauteur et dirige-toi vers le clocher que tu
aperçois : c’est l ’église Saint-Léonard !
Observe bien son clocher, que vois-tu dessus ?
des fleurs
des instruments de musique
des bateaux

A l ’intérieur de l ’église, tu verras à l ’entrée deux bénitiers qui rappellent que Honfleur
est une cité maritime ! Deux énormes coquillages et des sculptures marines les composent.
Continue ton chemin vers le Jardin du Tripot en empruntant la rue Notre-Dame. Cet
endroit était autrefois le quartier des tanneurs et des teinturiers. On y travaillait les cuirs
et les peaux et on y colorait des toiles pour en faire des voiles de bateaux ou des vêtements
de marins. Dans le jardin, tu trouveras les anciens bacs qui servaient à cette activité !
Tom et Lola y ont aperçu de drôles de créatures : un escargot en mozaïque,
des oies crachant de l’eau et une dame sous un parapluie... Sauras-tu les
retrouver ?

Il est temps d’ entrer dans l ’ancienne ville fortifiée que l ’on appelle aujourd’hui
Quartier de l ’Enclos ! Sors du Jardin en passant par la place de la porte de Rouen.
Ici s’élevait l ’une des entrées principales de la forteresse ! Puis traverse le Cours des
Fossés : les anciennes douves de la ville fortifiée. Tu te trouves actuellement dans l ’entrée
de la Rue de la Ville, l ’ancien «Chemin du Roi», rue principale de cette époque.
Remonte cette rue et observe bien en hauteur sur les façades des maisons, du
côté gauche : une fleur de lys y est dessinée, c’est l’emblème de la royauté !
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Arrête-toi au niveau des Greniers à Sel, si tu ne vois plus les remparts de Honfleur
aujourd’hui, c’est que leurs pierres ont servi à construire ces deux grands bâtiments au
17ème siècle ! Ils servaient à faire sécher le sel et à l ’entreposer.

Il était une fois Honfleur...
La promenade de Tom et Lola
En face des Greniers à Sel, tu trouveras un petit passage... il te conduira par la Rue
des Petites Boucheries jusqu’à la Rue de la Prison. L’une des anciennes boucheries
y est toujours visible sur ta droite.
Une jolie cour fermée est également sur ton chemin. Il s’agit du Manoir de Roncheville.
C’est ici qu’habitaient les seigneurs de Honfleur!
Dans la Rue de la Prison se trouve, comme son nom l ’indique, l ’ancienne prison de
Honfleur. Si tu vas visiter le musée d’Ethnographie, tu pourras entrer dans les anciens
cachots des prisonniers... Ce musée t’explique les traditions de la Normandie !
Sur les murs de ce musée, regarde bien, tu peux aperçevoir de beaux blasons
sculptés... C’est l’une des plus anciennes maisons de Honfleur !

Quelle belle vue ! Au bout de cette ruelle, tu aperçois le célèbre Vieux Bassin et ses
maisons étroites ! Ce port existait déjà à l ’époque médiévale, mais il était deux fois
plus petit que celui-ci.
A tribord, tu peux maintenant voir La Lieutenance, ce grand bâtiment ancien à
l ’angle du Vieux bassin. Nous t’avions parlé un peu plus tôt de la Porte de Rouen,
porte d’entrée de la ville fortifiée. En voici une seconde : la Porte de Caen ! Passe à
l ’intérieur de cette porte voutée, et imagine qu’en sortant, tu passais autrefois sur un
pont levis !
Tu entres maintenant dans le quartier Sainte-Catherine, dernière partie de notre
périple ! En passant par la Place Hamelin, puis la Rue de l ’Homme de Bois,
dirige-toi vers l ’église Sainte-Catherine à gauche, en passant par la Rue des Lingots.
Toute en bois, l ’église a été construite par les charpentiers de marine. Sa construction
est étonnante car son clocher est construit à part de l ’église, le vois-tu ?
Entre à l’intérieur... A quoi te fait penser la charpente ? Tom et Lola pensent
qu’elle ressemble étrangement à un bateau à l’envers...
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Il était une fois Beuzeville...
A quelques pas de Honfleur...
Si tu passes par Beuzeville, arrête-toi
visiter l’église Saint-Hélier et ses
vitraux.

Retrouve cette oeuvre de François
Décorchemont dans l’église Saint-Hélier
de Beuzeville, puis cherche les 7 erreurs !
A toi de jouer !

A tes pinceaux !
Colorie ton plus
beau vitrail !
L’église Saint-Hélier

Si ce jeu t’a plu, une enquête quizz est à retirer au Bureau d’Accueil de Beuzeville !
Elle te permettra d’en savoir plus sur cette belle église.
Pour les plus grands ou les adultes, il existe également des audioguides : 2€ par appareil 8 Disponibles tous les jours, selon horaires d’ ouverture du Bureau d’Accueil.

Il était une fois Honfleur...

Honfleur autrement

Rando-Jeu Tablette Tactile

Découvre Honfleur en t’amusant avec un rallye sur tablette tactile.
Promène-toi dans la cité médiévale de Honfleur. Observe, cherche, interpréte et
résous, afin de répondre aux nombreuses questions et jeux. Les questions sont
adaptées aux enfants de 7 à 13 ans, mais c’est une véritable aventure pour toute la
famille ! Un parcours adulte est également disponible.
Disponible tous les jours, selon ouverture du Bureau d’Accueil de Honfleur 5 € par tablette - Réservation possible au 02 31 89 23 30
Rallye voiture

En voiture, pars à la découverte des petits villages qui entourent Honfleur ! Un carnet
de bord te sera proposé dans nos Bureaux d’Accueil. Suis la route et réponds à des
questions, des devinettes ou prends des photos ! Tu pourras, si tu le souhaites, revenir
à l’Office de Tourisme pour faire le point sur tes questions et venir récupérer un petit
cadeau !
Tous les jours, selon ouverture de nos Bureaux d’Accueil - Gratuit
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Honﬂeur du bout des doigts

Rallye-découverte sur tablette tactile
Version Junior - Version Adulte

5€

2015

location

Ofﬁce de Tourisme
www.ot-honﬂeur.fr

Il était une fois Honfleur...

Honfleur autrement

Tu as le pied marin ? Tu veux voir le Pont de Normandie, traverser le sas écluse et
découvrir la ville, côté mer ? Embarque à bord d’une vedette touristique pour une visite
commentée de l’Estuaire !

Jolie France
Jetée de Transit, face au petit train
Départs tous les jours, de début avril à fin octobre : 11h30/14h30/16h30.
Durée : environ 1h30
Tarifs : 12 €/ adulte et 8 € / enfant -12 ans, gratuit - 5 ans
Contact : 06 71 64 50 46

Les Vedettes Cauchois
Quai des Passagers, face au Jardin Public
Départs tous les jours, de début avril à fin octobre : 11h30/
14h30/16h30
Durée :environ 1h30
Tarifs : 11 € / adulte et 6 € / enfant - 12 ans
Contact : 06 14 96 37 95

La Calypso

Tu as une préférence pour le port de
Honfleur et ses bassins ?
Elise t’emmène à bord de la Calypso,
balénière de Sauvetage, pour une visite
commentée avec l’historique de la ville.

Quai de la Planchette, à côté de la Lieutenance.

Départs tous les jours, de début avril à fin septembre :
11h45 / 15h / 16h (+10h45 +14h et +17h certains jours).
Durée : environ 45min
Tarifs : 8 € / adulte et 5 € / enfant - 12 ans, gratuit - 5 ans
11
Contact : 06 71 64 50 46

Il était une fois Honfleur...
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Vue
Panoramique

La Côte de Grâce, sur les hauteurs de Honfleur, mérite une petite visite. Le train
touristique te propose un circuit qui t’emmènera tout en haut , jusqu’à la Chapelle
Notre-Dame de Grâce. Regarde bien le panorama, une fois arrivé !

Petit Train : à côté du parking du Bassin du Centre
Départ tous les week-ends de début avril à fin mai : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30.
Départ tous les jours de fin mai à fin septembre : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30.
Tarif adulte : 6,90 € - Tarif enfant : 5,50 € / Durée : environ 50 min
Contact : 02 31 62 96 20
UILLET 2
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Enquêtes d’Histoire
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Parcours énigmes : Enquêtes d’ histoire
Pars à la découverte de Honfleur et de son incroyable
histoire. Différents thèmes, différents parcours et différents niveaux
de difficulté te seront proposés. A toi de jouer !
Parcours disponibles à l’Office de Tourisme de Honfleur Tarif : 3 € par circuit

Amuse-toi !

Nos Animations

L’Office de Tourisme organise toute l’année des animations auxquelles tu peux
participer ! Retrouve dans la grille les différentes animations, grâce aux mots
qui te sont proposés.

Chasse au trésor
Enquêtes
Pique-nique
Dégustations
Sorties Nature
Jeu de piste
Rallye
Ateliers
Rando
Pâques
Visites
Halloween
Vélo

Afin de connaitre le détail de toutes nos animations, demandez
l’Agenda semestriel dans nos Bureaux d’Accueil :-)
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Amuse-toi !
Shopping pour enfants
Honfleur Normandy Outlet

Nos Sites de Loisirs
Location de Vélos
Bureau d’Accueil de Beuzeville

Av. de Normandie, 14600 Honfleur. Tél : 02 31 88 42 82 52 rue Constant Fouché - tél. 02 32 57 72 10
Kidiliz Honfleur
contact@beuzeville-tourisme.com
6 rue de la République, 14600 Honfleur
3 vélos adultes, 2 vélos enfants et fiche cyclo
Tél : 02 31 89 50 10

Activités sportives
Bicross & Skate park

Boulevard Charles V, Honfleur
City stades

> Berville-sur-Mer

> Beuzeville
> Fiquefleur-Equainville : derrière la mairie
> La Rivière Saint-Sauveur : Route du Banc
> Saint-Pierre du Val

Place du Maréchal Foch (Trouville) - tél. 02 31 98 54 11
www.lestrouvillaises.com
Le Mini-Golf Boulevard Charles V (Honfleur) tél. 02 31 88 00 00 - www.minigolfandco.fr
Voile
Cercle Nautique Honfleurais

8 rue Saint-Antoine - tél. 02 31 98 87 13
Activités Ludiques

Piscine

Aires de jeux

Boulevard Charles V, Honfleur - tél. 02 31 89 16 28

> Beuzeville
> Honfleur : Jardin Public, Parc Champlain, Plage
> La Rivière Saint-Sauveur : Route du Banc
> Saint-Maclou : à côté de l’école

Stades et Terrains de sport

> Beuzeville
> Boulleville
> Conteville
> Fatouville Grestain
> Foulbec : à côté de la Salle Communale
> La Rivière Saint-Sauveur : Route du Banc

Sorties en famille
Labyrinthe du Pays de Honfleur (page 10)

Tennis
Tennis Club de Honfleur

tél. 06 52 81 44 73 - www.labyrinthehonfleur.com

Boulevard Charles V - tél. 02 31 89 06 03
Tennis Beuzeville - tél : 02 32 57 72 10
Halle aux Sports (location de court au Bureau
d'Informations Touristiques de Beuzeville)

Boulevard Charles V - tél. 02 31 81 77 00

Tennis Boulleville
Tennis Équemauville - tél. 02 31 89 03 19
Trampoline park - Best Jump (page 2)
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Les Trouvillaises (page 23)

50 avenue Marcel Liabastre, Honfleur
tél. 02 31 64 61 51

Naturospace, le paradis tropical (page 24)
Normandie Challenge Adventure

Pont-l’Evêque - tél. 02 31 65 29 2
Escape Game : L’évasion - 3 cour Jean de Vienne

14600 Honfleur - Tél . 06 63 27 53 46
Bowling - ZA la Fosserie, 14600 Honfleur
Tél : 02 31 14 66 66
Muséoseine - Av. Winston Churchill, 76490 Rives-enSeine - Tél : 02 35 95 90 13

Amuse-toi !

Nos sites de Loisirs
Espaces Culturels

Apiculteur

Médiathèque de Honfleur

Coeur de Ruche - 27210 Conteville - Tél : 06 32 93 06 38

Place de la Porte de Rouen - tél. 02 31 89 23 56. Ouverture
le mardi et jeudi de 14h30 à 18h, le mercredi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30, le vendredi de 13h30 à 18h et
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Médiathèque de Beuzeville

Centre équestre
Aux 3 Allures : 259 rue du Haras, 27210 Manneville-la-

39 rue Albert Sorel - tél. 02 32 42 51 39 Ouverture le
mardi et mercredi de 9h15 à 12h30 et de 12h30 à 18h, le
jeudi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h30.

Raoult - Tél : 06 17 10 11 20

Espace Culturel Françoise Sagan de Equemauville

- 200 avenue Lejumel - Ouvert : Lundi de 15h à 18 h,
mardi de 15h à 18 h, jeudi de 15 h à 19 h, vendredi de 15h
à 17 h et samedi de 15h à 17 h 30

À la découverte de la Ferme
La Ferme des Cocottes (1827 route de Foulbec, Saint-Maclou - tél. 06 11 32 67 15) :

Maud propose de
t’emmener à la découverte de sa ferme avec poules, chevaux, poneys, chèvres, cochons d’Inde,
ainsi que le jardin. Une promenade à poney est également proposée (20 € / heure). Ouvert pendant
les vacances et les week-ends d’avril à octobre, les jeudis de juillet et août de 16h à 17h / 4€ par
personne. Sur réservation.
+

=

+

=
-

=

La Chèvrerie du Quesnay (500 chemin du Quesney,
Beuzeville - tél. 06 28 56 36 83) :

+
+
=

Vente sur place le mercredi après-midi de 16h30
à 18h, c’est l’occasion de visiter l’élevage, de voir les
chèvres dans leur environnement et de découvrir
les étapes de la fabrication des produits !

Les Glaces de la Ferme du Bois Louvet (4 Place de l’Hôtel de Ville, 14600 Honfleur- tél. 02 32 57 66 76)

La ferme est une exploitation familiale située dans l’Eure. Le lait et la crème sont issus du lait de
leurs vaches. Tous les produits sont fabriqués à la ferme, dans le laboratoire, avec des produits de
saison sélectionnés. Sans colorant, sans conservateur et sans air ajouté, les glaces et sorbets sont
fabriqués selon les recettes de nos grand-mères.
15

Notre Territoire Touristique

Les P’tits Randonneurs
Pars à la découverte de notre nature ! Tu pourras voir des oiseaux, des
animaux sauvages, des fleurs et des arbres. Observe bien sur le chemin,
de belles surprises t’attendent...
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Si tu te promènes sur les communes de Berville-sur-Mer, Conteville, Foulbec,
Saint-Sulpice-de-Grimbouville et Saint-Pierre-du-Val, tu seras sur le territoire du Parc Naturel
Régional. Son but est de préserver la nature et son environnement. Tu pourras y faire de jolies
promenades et des animations y sont organisées tout au long de l’année. Demande-nous plus
d’informations !
La Maison de l’Estuaire
Elle a pour rôle de préserver la faune et la flore de l’estuaire de la Seine et elle organise
régulièrement des sorties nature à la découverte de son territoire. Certaines sont d’ailleurs en
partenariat avec l’Office de Tourisme. Tu trouveras chez nous les communes de Berville-surMer, Conteville, Cricqueboeuf, Honfleur et Pennedepie, où tu pourras apercevoir plus de 250
espèces d’oiseaux !

Le sais-tu ? Un label existe pour
protéger les zones humides comme
une rivière, un marais, une mare...
Il s’appelle le label RAMSAR. Il est
présent sur certaines communes de notre
territoire. C’est le 44ème site de France à
bénéficier de cette reconnaissance.
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Les P’tits Randonneurs
C’est à voir sur nos sentiers!
Des espèces différentes d’arbres
ENS : Espace Naturel
Le Sentier des Bruyères (ENS)
Sensible. C’est un label qui a
aménagé sur 4,2 km est situé au départ de la
pour but de préserver le site
Mairie de Berville-sur-Mer. Il a été réalisé de
et de veiller à la sauvegarde
des habitats naturels mais
manière à ce que les promeneurs et randonneurs y
aussi d’aménager l’espace
découvrent la richesse écologique du site.
pour que celui-ci soit ouvert
Totalement boisé, le site du Mont-Courel domine
au public !
tout le sud de l’Estuaire de la Seine.
De l’argousier, des animaux sauvages et des
clairières sableuses
Le Sentier de l’Argousier (ENS) est une boucle de 2,9 km à découvrir en famille, au départ de l’église de Berville-sur-Mer (attention : 4km entre l’église et
le sentier). Il porte ce nom en référence à un arbuste particulièrement présent
sur le site. Son fruit, l’argouse, est riche en vitamines et minéraux et il fait le régal des faisans ! Le sentier est un espace artificiel, créé par l’Homme, c’est pour
ça qu’on marche sur du sable et non de la terre. Depuis les dunes, vous pourrez
apercevoir le pont de Normandie.
Des cigognes et des chevaux de Camargue
Le Sentier de l’Anguille (ENS) t’entraîne sur 4,2 km. Dos à la
Maison Médiévale, descends en direction du marais. Sur le chemin tu
découvriras les différents lavoirs, la riche biodiversité du marais :
phragmite des joncs cachée parmi les roseaux, menthe aquatique,
vanneaux huppés, iris aquatique, reine des prés…Pars ensuite à la
découverte des nids de cigognes, tends l’oreille, peut-être entendras-tu
au printemps les claquements des cigognes et le miaulement des
cigogneaux. Tu pourras peut-être y apercevoir des chevaux de camargue
qui peuplent l’endroit pour son entretien, afin d’ éviter que le marais
18 n’ évolue en fôret !

Les P’tits Randonneurs
Des Rhododendrons : Le Bois du Breuil (ENS) est situé
à quelques mètres du bord de mer et à proximité de la commune
d’Equemauville. Pour débuter cette découverte, tu dois te rendre
au parking du bois : l’Aire des Ribrousailles. Le parcours que nous te
proposons fait un peu moins de 5 km. Tu découvriras une belle allée
de grand hêtres, de pins, de jolis points de vue sur la mer, des mares
et aussi des rhododendrons qui peuplent le bois de jolies fleurs
violettes au mois de juin !
Un ancien port de pêche
Le sentier à fl’Eure d’eau, aménagé sur 2,7 km, est situé au départ de l’esplanade des voiles de la
liberté à Berville-sur-Mer, au pied du bateau.
Au fil de l’eau, à la fois le long de la Seine et de l’estuaire de la Risle, découvre l’ancien port de
pêche de Berville-sur-Mer.

Bricolage de Tom et Lola
Fabriquer des bombes à graines
Nous te proposons, avec cette recette magique, de semer des fleurs partout !
Les bombes à graines favorisent la biodiversité.
Ingrédients :
- un mélange de graines (fleurs, potager, aromatiques...)
- de la terre
-du papier journal
- Prends une petite poignée de terre.
- Avec ton doigt, fais-y un trou.
- Insère une petite pincée de graines, et referme le trou
- Place ta petite boule dans du papier journal pour la conserver
- Lorsque tu repères un endroit qui manque de fleurs, lance ta bombe à graines !
La pluie et le soleil feront le reste :-)
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Les P’tits Randonneurs

Promenade au Jardin des Personnalités

Sais-tu que de nombreux personnages connus ont vécu ou sont passés
à Honfleur ? Si tu veux, amuse-toi à les retrouver. Pour cela, rends-toi
au Jardin des Personnalités. Regarde chaque statue et tente de répondre
aux énigmes suivantes !
1. Je suis une romancière qui a commencé à écrire tôt - Je me suis installée à
Honfleur en 1958 - J’ai un air pensif, je suis ................................................
2. J’ai un collier de perles - J’ai les cheveux courts et frisés - J’ai un bandeau dans les
cheveux, je suis ............................................................................
3. Ma statue est en bronze - J’ai une casquette - Tu peux me retrouver dans l’un des
musées de la ville, je suis ......................................................................
4. Je suis un Corsaire - Mes oreilles sont recouvertes par mes cheveux - Ma statue me
représente étant jeune, je suis .....................................................................................
5. Je suis sur une île - J’ai peint un tableau qui s’appelle « Impression soleil levant »
mais ma statue est face au coucher du soleil - Tu as peut-être déjà visité ma maison
à Giverny, je suis ..................................................................................................................
6. J’ai une robe décolletée - Je regarde en direction du port du Havre - J’ai un cœur
de pierre… à mes pieds, je suis .........................................................................................
7. Ma tête est couverte - J’ai une fossette sur la joue droite - Je suis musicien, je suis
...............................................................................................................................................
8. Je prie - Je suis face à un « bateau » à trois mâts - J’ai fini ma vie prisonnier, je suis
...............................................................................................................................................
9. Ma mèche tombe sur mon front - Ma mère vivait à Honfleur - J’ai écrit un jour
« Mon installation à Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves », je suis ........
.................................................................................................................................................
10. J’ai une moustache - J’ai la raie sur le côté gauche - Mon nom de famille est la
conjugaison d’un verbe à la première ou deuxième personne de l’imparfait, je suis
.................................................................................................................................................
11. Mon sourire reflète mon humour - Je suis un des plus grands acteurs français J’ai de la barbe, je suis .........................................................................................................
12. Ma statue est en bronze - Mes cheveux tombent sur mes épaules - J’ai été
ministre du Roi Soleil, je suis ...........................................................................................
Solution : Françoise Sagan / Lucie Delarue Mardrus / Eugène Boudin / Jean Doublet / Claude Monet / Marie-Louise
d’Orléans / Erik Satie / Pierre Berthelot / Charles Baudelaire / Alphonse Allais / Michel Serrault / Colbert
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Les Pieds dans l’eau
La plage de Honfleur s’appelle la plage du Butin, une légende raconte
que les corsaires cachaient leur trésor près de cette plage...
Depuis 2009 la Ville de Honfleur obtient le label
de station balnéaire et la plage hisse, cette année
encore, le Pavillon Bleu pour la qualité de son eau
de baignade et de son environnement !

Glaces
et Boissons
sur place

Aux mois de juillet et août, les maîtres nageurs
sauveteurs sont là pour surveiller la baignade. Ne t’éloigne
pas des zones de baignade surveillées ! Et sutout, observe la
couleur du drapeau avant de te baigner ! Tél : 02 31 89 23 96

Baignade autorisée

Baignade dangeureuse Baignade interdite

Le sais-tu ?
La Plage est un milieu fragile !
Jette tes déchets dans la poubelle sinon ...
1 mouchoir en papier mettra 2 mois à disparaître
1 déchet organique mettra entre 2 et 6 mois
1 canette de soda mettra entre 10 et 200 ans
1 boîte plastique mettra entre 100 et 1000 ans !
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Une journée aux Musées
Le Musée Eugène Boudin
Si tu vas visiter ce Musée, tu y trouveras une
collection de tableaux de peintres normands
ayant séjourné à Honfleur ! Peut-être que
ces noms ne te sont pas inconnus ? : Boudin,
Monet, Dubourg, Courbet, Jongkind, Dufy, Friesz,
Gernez, Hambourg ou encore Herbo.

Les Maisons Satie

Renseignements auprès des Musées
ou de l’Office de Tourisme, pour
connaître les horaires d’ouverture et
les tarifs. Musées fermés le mardi.
Profite du PASS MUSEES, qui te
permettra de visiter les 4 musées
à prix réduit (hors Naturospace) .
Disponible également à l’Office de
Tourisme.

Découvre l’univers passionnant et original du musicien Erik Satie. Tu entreras dans
la maison où il est né en 1866 et, en te promenant dans les différentes pièces avec
tes écouteurs, plonge-toi dans sa vie et dans ses œuvres. Lumière, son, image, objets
constituent le décor... Un musée plein de surprises !

Le Musée d’Ethnographie
et d’Art Populaire
Normand
A travers ce musée, tu découvriras les
meubles qui autrefois décoraient nos
maisons ! Cette ancienne maison était il y a
très longtemps la prison de Honfleur... Dans
sa cour intérieure, tu pourras même visiter
les cachots des prisonniers !

Le Musée de la Marine
Tu es certainement passé devant le lieu qui abrite
ce musée, puisqu’il est situé au bord du Vieux
Bassin. Il s’agit d’une ancienne église : SaintEtienne. Entre à l’intérieur et découvre l’histoire
du port et de ses marins grâce à des maquettes de
bateaux, des bustes de marins, des tableaux, des
gravures et des plans...

Le Naturospace, un voyage vers l’équateur
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Sais-tu que Honfleur possède la plus grande serre tropicale à papillons de France !?
Laisse-toi transporter à des milliers de kilomètres : 1 000 m2 de forêt tropicale à 28°
dans laquelle tu découvriras des plantes, des papillons virevoltant au dessus de ta
tête et des oiseaux tropicaux.
Chaque matin, tu pourras assister à la naissance de nouveaux papillons !

Création Olivier Lostanlen - lostanlen.o@gmail.com

www.naturospace.com

