


Honfleur,
Terre
d'Estuaire 

"Ce Merveilleux Honfleur...

C’est un "paradis". Imagine des
montagnes de verdure tombant
dans la mer et ne s’interrompant
que pour la place de quelques
chalets, une pelouse plantée
d’arbres fruitiers, et au loin ou
très près les bateaux à travers les
feuilles.
La mer, plutôt un estuaire nacré
de doux et vaste fleuve..."

Stéphane Mallarmé
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Découvrez Honfleur et son
territoire entre la Côte
Fleurie ,  le Pays d 'Auge et les
boucles de la Seine .

Entrez dans la cité médiévale ,

arpentez nos chemins de
randonnées et profitez de la
station balnéaire .

Authenticité ,  évasion ,  nature
et lâcher prise . . .

Clémence Frémont
communication@ot-honfleur.fr

02 31 89 18 44
07 86 17 17 68

Nichée au creux de l ’estuaire de la Seine ,  notre destination offre une plongée
dans l ’histoire ,  un voyage sur les traces des impressionnistes ,  une immersion
en pleine nature . . .

Un vrai goût de Normandie !
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Destination
Terre de
Marins

Racines de Marins

Est-ce que ce sont ses origines
vikings qui expliquent que les
racines de Honfleur plongent si
profondément dans la mer ?
Est-ce son emplacement dans
l ’estuaire qui ,  de tout temps ,  va
pousser ses habitants à
embarquer pour des voyages de
découverte ?

Une chose est sûre ,  l ’identité du
port normand est liée depuis
toujours à la mer et le cœur de
Honfleur bat au rythme des
marées .

L ’histoire de la ville résonne de
noms d ’explorateurs comme
Samuel de Champlain ,  de
corsaires comme Jean Doublet et
l ’on suit les traces de nombreux
armateurs ,  navigateurs ou même
de pirates en marchant le long
des quais du vieux port .

Aujourd 'hui encore de
nombreuses fêtes traditionnelles
sont là pour nous rappeler le
prestigieux passé maritime de la
cité .

La Fête des Marins - C 'est LE
rendez-vous des gens de mer ,
chaque weekend de Pentecôte ,  le
moment de l ’année pour cette
communauté des marins de se
rassembler .  
Mais c ’est également une fête
très profondément ancrée dans
l ’âme de la ville et de ses
habitants .

Le 14 Juillet - Des jeux
traditionnels ,  inspirés de ceux
pratiqués sur les bateaux ,  sont
organisés autour du port :  le mât
de cocagne ,  le baptême des
tropiques et celui que tout le
monde attend ,  l ’épreuve du mât
incliné installé sur le Vieux
Bassin .

À Équemauville ,  au sommet de la
colline surplombant Honfleur ,
vous trouverez la chapelle des
marins ,  Notre Dame de Grâce ,

C 'est l 'un des plus anciens
sanctuaires de Normandie ,

puisque la première chapelle fût
édifiée au 11è siècle .  

L ’édifice actuel ,  qui date du 17è
siècle ,  est cher au cœur des

Honfleurais puisque Notre Dame
de Grâce est tout simplement la
protectrice de la ville .  L ’intérieur
est recouvert d ’ex-votos et de
maquettes .  La chapelle est aussi
un lieu de pèlerinage depuis des
siècles ,  notamment à la
Pentecôte ,  pour la Fête des
Marins .

Grains de sable et
pieds dans l'eau

« Laissons la plage aux
romantiques… », c ’est vrai à
Honfleur on voit souvent des
amoureux se balader main dans
la main sur le sable de l ’estuaire .

Mais ici la plage est pour tout le
monde ,  on y vient en famille ,

entre amis et on peut y barboter ,
s ’amuser ,  faire des sports
nautiques ,  courir… 

Bref un espace de liberté .



Comme nul port ailleurs...

Le Vieux Bassin

On jette les amarres au cœur
même du Vieux Bassin . . .  

Le port de plaisance de
Honfleur réserve un cadre
unique pour les plaisanciers .

En bordure du Vieux Bassin ,

les hautes maisons étroites
essentées d ’ardoises datant
des 17è et 18è siècles offrent ,

en effet ,  un décor
exceptionnel aux visiteurs en
escale dans la petite cité
maritime .

Le port de plaisance et
d ’hivernage propose des
services et met à votre
disposition des équipements
essentiels pour un séjour
agréable .

Port de pêche

L ’avant-port est le domaine
des pêcheurs .  On y voit
partout les filets ,  les caisses
et tout le matériel de pêche
dispersé le long des quais où
sont ancrés les chalutiers .

Environ une quinzaine
d ’unités sont en activité et
pratiquent la pêche côtière ,

appelée aussi pêche fraîche .

Les bateaux sortant le temps
d ’une marée ,  les poissons ou
crustacés ne subissent alors
aucun traitement de
conservation .

Les pêcheurs de Honfleur ont
deux spécialités :  la crevette
grise qui est vendue vivante
au débarquement et la
coquille Saint-Jacques
d ’octobre à avril .
Mais on pêche aussi de la
sole ,  du turbot ,  du
maquereau dans la baie de
Seine .

Port d'escale

La localisation très
stratégique dans l ’estuaire de
la Seine ,  procure à Honfleur la
double vocation de port
fluvial et de port maritime .

L ’activité de croisière
est de plus en plus
importante et continue à
prendre de l ’ampleur chaque
année .

Les Quais en Seine
accueillent ainsi une
soixantaine de paquebots ,

tandis que l ’on compte plus
de 120 escales de paquebots
fluviaux qui ,  eux ,  sont
amarrés dans les bassins du
"port intérieur"



Destination
Terre de
Nature

Au fil de nos sentiers

Envie d ’une plongée en pleine
nature ? Vous êtes au bon
endroit !

On vous emmène le long de nos
sentiers et de nos cours d ’eau ,

au cœur de nos forêts et de nos
espaces naturels préservés .

Partez avec nous à la rencontre
de la faune et la flore
incroyable de notre territoire ,  au
coeur de l 'Estuaire de la Seine .

Les randonnées sur notre
destination Honfleur ,  Terre
d ’Estuaire ce sont 27 sentiers
balisés :  14 sentiers en balisage
jaune et 13 en bleu .  

Si vous suivez la bonne couleur ,
vous ne pouvez pas vous perdre !

C ’est aussi une alternance de
paysages incroyables entre
mer ,  campagne ,  marais ,  forêt ,

vallée et estuaire ,  ainsi qu ’une
biodiversité très riche et
préservée .

Si voius voulez en parcourir
quelques uns ,  téléchargez les
Fiches Rando sur notre site et
enfilez vos chaussures .

Le Parc Naturel
Régional des Boucles
de la Seine

Ce Parc Naturel Régional couvre
une superficie de 89 700
hectares ,  dont 24 % de milieux
humides et aquatiques .

Il s ’étend de Rouen à la baie de
Seine ,  sur plus de 70 communes
(dont 5 sur notre territoire :

Berville sur Mer ,  Conteville ,

Foulbec ,  Saint-Pierre du Val ,
Saint-Sulpice de Grimbouville) 

Il représente un parcours de
180 kilomètres ,  aux ambiances et
aux lumières changeantes autour
des méandres du fleuve .

Il comprend des sites comme le
magnifique Marais Vernier ,  et
c ’est une véritable succession

de panoramas ,  le long de ses
1 200 kilomètres de sentiers de
randonnées balisés

Les Espaces Naturels
Sensibles

Il en existe 4 sur notre territoire :

les Marais de Saint-Sulpice-de-

Grimbouville ,  le Sentier de
l ’Argousier ,  le Sentier des
Bruyères (sur le Mont Courel à
Berville-sur-Mer) et enfin le Bois
du Breuil (à Pennedepie) .

Les Marais de Saint-Sulpice et
la Vallée de la Risle se
découvrent en empruntant le
sentier de l 'Anguille .  De belles
rencontres vous y attendent :  un
troupeau de chevaux sauvages ,

des cigognes et toute la faune et
la flore débordantes du marais .

Classés d ’intérêt national ,  ces
marais sont l ’une des rares
tourbières de France .

https://www.ot-honfleur.fr/je-profite-sur-place/randonnees/


Humeur Vagabonde...

Plein les mirettes

L 'arrêt photo est irrépressible
à ces endroits magiques où le
temps semble s 'écouler plus
doucement .

La Route de l 'Estuaire :  c ’est
une véritable succession de
panoramas qui s ’offre à vous
quand vous empruntez la
route entre Fatouville
Grestain et Saint-Sulpice de
Grimbouville .  Les paysages y
sont incroyables et les points
de vue sur l ’estuaire
magnifiques .

Le Mont Joli :  Ce point de vue
se mérite un peu ,  on vous
avoue . . .  Il faut monter sur la
Côte de Grâce par la rampe
du Mont-Joli qui grimpe en
sillonnant la colline .

Mais une fois en haut ,  c 'est
la récompense !  Le panorama
surplombe la cité de Honfleur
où l 'on distingue presque
chaque monument .

Le majestueux Pont de
Normandie qui domine
l 'estuaire et au loin s 'étend la
Vallée de la Seine .

Les Jardins

Plusieurs jardins aux
différentes atmosphères sont
à découvrir sur notre
territoire .

Certain sont privés et se
visitent sur rdv ,  comme le
Jardin de la Motte à Foulbec
ou le Jardin d 'Alain en
permaculture à  Saint-Pierre
du Val .  Celui de la Ferme des
Cocottes à Saint-Maclou vaut
également le détour .

Le Jardin des Personnalités
est quant à lui un grand parc
public de 10 hectares situé à
Honfleur ,  le long de l 'estuaire
de la Seine .

Il est dédié aux grandes
figures historiques qui sont
nés ou sont venus à Honfleur .
On peut y croiser une
vingtaine de personnages
célèbres (ou du moins leur
buste) tel que Eugène
Boudin ,  Claude Monet ,  Erik
Satie ,  Charles Baudelaire ,

Jean Baptiste Colbert ,  Samuel
de Champlain ,  Jean Doublet ,

Lucie Delarue Mardrus ,  Michel
Serrault ,  Françoise Sagan . . .

Le Naturospace

L 'autre bout du monde en un
battement d 'ailes . . .  de
papillon !

Laissez-vous transporter à des
milliers de kilomètres ,  au
coeur de la plus grande serre
à papillons de France :  une
forêt tropicale de 800 m² où
règne tout au long de l ’année
une température de 28° . 

Vous découvrirez une variété
exceptionnelle de plantes
(orchidées ,  bougainvilliers ,

ananas ,  oiseau de paradis ,

vanille . . . )  et cheminerez en
compagnie de plus d ’un
millier de papillons
virevoltant au-dessus de vos
têtes .

Un petit morceau de forêt
tropicale en plein cœur de la
Normandie ,  dépaysement
immédiat et garanti .

www .naturospace .com

https://www.naturospace.com/


Honfleur, cité
millénaire

Honfleur est une vieille cité qui a
traversé des siècles d 'histoire et
qui dévoile de nos jours encore
un patrimoine architectural
exceptionnellement riche .

Tour à tour ,  bastion militaire ,  cité
maritime ,  port commercial de
renommée ,  cité artistique ,  le port  

normand a su préserver les
témoins de ce riche passé
historique qui en font ,

aujourd ’hui ,  l ’une des villes les
plus visitées de France .

On vous propose un petit tour à
travers les ruelles médiévales à la
découverte de quelques uns des
nombreux Monuments
Historiques que possède la ville .

Les Greniers à Sel
Les deux Greniers à Sel ,  situés
Rue de la Ville ,  datent du 17è
siècle .  Les pierres ayant servi à
leur construction proviennent des
anciennes fortifications de la ville

que l ’on démantèle à cette
période .  Leur magnifique
charpente intérieure est
l ’œuvre des charpentiers de
marine .  Ils accueillent toute
l ’année :  expositions ,  concerts ,

spectacles . . .

L'Eglise Sainte Catherine
C ’est l ’une des plus grandes
églises en bois de France .  Edifiée
au 15è siècle par les charpentiers
de marine qui la bâtirent en bois
car ils manquaient d ’argent
pour acheter de la pierre .  Elle
doit son clocher séparé à ce
matériau ,  pas assez solide pour
supporter une tour directement
sur le toit de l ’édifice .

La Lieutenance
Vous êtes face au plus ancien
édifice de Honfleur ,  véritable
témoin de l ’histoire de la
cité .  Elle est aujourd 'hui l ’un des
derniers vestiges de l ’ancienne
forteresse militaire .

C ’était alors la "Porte de Caen" ,

l ’une des entrées du quartier de
l ’Enclos ,  dès le 14è siècle .

Fortement remaniée au 17è siècle ,

après la destruction du rempart ,

elle sert ensuite de logement au
Lieutenant du Roi .  C ’est cette
fonction qui lui donne son nom
actuel .

L'Eglise Saint Léonard
Très souvent remaniée ,  l ’église
Saint-Léonard est difficile à
classer .  De la belle église en
pierre de taille de style gothique
flamboyant édifiée au 15è siècle
ne subsiste que la partie basse de
la façade .  Le reste de l ’édifice a
été reconstruit dans un style
différent aux 17è et 18è siècles .

Les peintures murales intérieures ,

datant du 19è donnent une
atmosphère chaleureuse à
l ’église .

Le Manoir de Roncheville
C 'est l 'ancienne résidence des
seigneurs de Honfleur ,  puis des
gouverneurs de la ville après la
Guerre de 100 ans .

L 'appareillage en damier ,  pierre
blanche et silex noir de son
premier niveau est très
traditionnel de l 'architecture des
manoirs du Pays d 'Auge .

Destination
Terre

d'Histoire



L'Abbaye de Grestain

Un secret bien gardé que
cette ancienne abbaye située
à seulement 6 km de
Honfleur ,  à Fatouville
Grestain .  Saviez-vous qu 'elle
abrite la tombe d ’Arlette ,  la
mère de Guillaume le
Conquérant ? 

L ’abbaye Notre-Dame de
Grestain a été fondée par
Herluin de Conteville vers
1050 - à partir d ’un songe
raconte la légende - et à
l ’emplacement d ’une
source miraculeuse que l ’on
peut toujours voir aujourd ’hui .  
Ne subsistent de nos jours
que quelques bâtiments
dont la chapelle et le logis de
l ’abbé .

Le propriétaire Nicolas Wapler
y propose une importante
programmation culturelle :

théâtre ,  conférences ,

animations . . .

www .abbaye-de-grestain .fr

La Maison Médiévale

Elle est bien seule désormais
cette belle maison en pans de
bois avec son toit de chaume
et son encorbellement
traditionnels .  Elle faisait
partie d ’un vaste domaine ,

aujourd ’hui disparu ,  dont elle
était la porte .  

Construite par des
charpentiers anglais au début
du 15è siècle dans une
commune voisine ,  elle a été
déplacée pour la préserver et
elle accueille désormais la
mairie de Saint Sulpice de
Grimbouville .  

C ’est aussi le point de départ
d ’une randonnée au milieu
des marais avec des superbes
paysages à découvrir .

Les petites églises
romanes

Que de petites pépites à
découvrir aux détours de nos
routes de campagnes… 

Le territoire compte de
nombreuses petites églises
romanes qui valent un arrêt
sur le bord des chemins .

L ’église Saint-Martin de
Cricquebœuf date du 12è
siècle ,  elle est située près
d 'un point d ’eau et offre un
point de vue sur la mer tout à
fait charmant .

La chapelle Saint-Martin de
Carbec a été édifiée à
Fatouville aux 12è et 13è .  Elle
s 'élève dans la vallée de la
Vilaine ,  au-dessus des sources
des Saints guérisseurs .

L 'édifice est entouré d 'un
cimetière avec un if
centenaire .

Héritage médiéval...

https://www.abbaye-de-grestain.fr/


"L'odeur de mon
pays était dans une
pomme..." 

Lucie Delarue Mardrus

Idéalement situé ,  entre la Baie de
Seine et l 'arrière pays augeron ,

notre territoire propose une
variété de saveurs et de produits
locaux à vous faire saliver . . .
Les fruits de mer et les poissons ,

les fromages de Normandie
(Camembert ,  Pont l 'Evêque et
Livarot) ,  et tous les produits de la
pomme :  Calvados ,  cidre ,

pommeau . . .

Ah la pomme ,  c 'est le produit qui
évoque la Normandie par
excellence .  On pense à ses
vergers verdoyants dans lesquels
paisent souvent des troupeaux de
vaches forcément . . .

Notre conseil pour venir découvrir
la région ,  deux options . . .  En mai ,
juin quand les pommiers sont en
fleurs ,  c 'est merveilleux .

Ou encore en septembre ,  quand
les arbres sont couverts de fruits
juste avant la récolte .

Vous trouverez sur le territoire de
Honfleur ,  Terre d 'Estuaire ,

plusieurs domaines familliaux et
exploitations ,  qui produisent
cidre ,  pommeau et Calvados à
partir des pommes de notre
terroir .
Ce sont des sites qui se visitent
toute l 'année .

Certains proposent aussi des
animations et activités autour de
leurs produits :  dégustation ,

ateliers cocktail ,  pique nique sous
les pommiers . . .

Vous allez avoir envie de croquer
dedans à pleines dents ! !

Les Marchés du
territoire

Marché traditionnel - Tous les
samedis matin ,  la Place Sainte
Catherine s 'anime et grouille
d 'activité .

C 'est le marché hebdomadaire
qui s 'installe autour de la
magnifique église en bois .

C 'est un marché très fréquenté où
se mêlent locaux et visiteurs .

On y retrouve beaucoup de
producteurs locaux qui proposent
fruits ,  légumes ,  fromages ,  œufs ,

viandes . . .

Marché de Beuzeville - Le mardi
matin ,  sur la grande Place de la
République ,  nouvellement
refaite .  Parcourez ce marché où
l ’on retrouve de nombreux
producteurs locaux dans une
ambiance conviviale .

Marché Bio - Un incontournable
de la région pour tous les
locavores et les amateurs de
produits issus de l 'agriculture
biologique .  Plus intime que celui
du samedi matin .

Tous les mercredis matin sur la
Place Sainte-Catherine

Marché aux poissons - Du jeudi
au dimanche ,  mais attention
seulement en fonction de la
débarque et de la pêche du jour .

Destination
Terre de
Saveurs



100% local...

La Coquille Saint-
Jacques

LA star de la Baie de Seine ! !

Dès l 'ouverture de la saison -

en octobre - elle s 'impose
dans les assiettes jusqu 'en
mai .

La meilleure façon de la
déguster ? Le plus
simplement possible ,  juste
snackée ou en carpaccio . . .

En tout cas ,  le meilleur
endroit c 'est forcément dans
les ports de la côte
normande ,  dont Honfleur .

Une expérience assez unique
à vivre est d 'assister à la
débarque sur les quais au
retour des "coquillards" ,  les
chalutiers qui pêchent la
Saint-Jacques .

L 'ambiance y est vivante et
authentique ,  et surtout vous
pouvez acheter en direct .

La Teurgoule

Voici en dessert bien
normand . . .  mais si c 'est
évident . . .  du lait entier ,  du
sucre ,  du riz et de la cannelle .

Vous mettez le tout dans un
grand saladier et on enfourne
pendant plusieurs heures .

Ca ressort tout crémeux et
c 'est absolument succulent . . .

Et bien ce plat traditionnel
serait né à Honfleur au 18è
siècle ,  d 'après la mémoire
populaire .

Pourquoi pas . . .  pour le lait on
a ce qu 'il faut chez nous .

D 'accord pour le riz et la
cannelle ,  il faut voyager un
peu plus loin . . .  

Mais justement Honfleur était
un port de commerce ,  il ne
faut pas l 'oublier .  
Alors oui pourquoi pas ,  on a
envie d 'y croire en tout cas ,

pas vous ?

La Fête de la
Crevette et de la
pêche

La P 'tite grise ,  vous
connaissez ?

C 'est comme ça que l 'on
appelle la crevette grise par
cheu nous . . .  Elle est petite ,

elle est grise ,  elle est surtout
délicieuse !

C 'est vrai qu 'elle se mérite car
les novices peuvent passer un
certain temps à la
décortiquer ,  mais on l 'adore à
la honfleuraise ,  juste avec une
tartine beurrée .

Le petit crustacé est célébré à
Honfleur lors de la Fête de la
Crevette et de la Pêche avec
son marché au poisson et
autres produits du terroir
local ,  ses concerts ,  ses
expositions ,  ses animations . . .

Généralement le 1er weekend
d 'octobre .



Vous êtes sur des terres qui
inspirent à la création à n 'en pas
douter .  Depuis le 19è siècle ,  notre
cité de Honfleur et ses alentours
ont attiré ou ont vu naître de
grands artistes .  Peintres ,  poètes ,

écrivains ,  musiciens . . .

Et aujourd 'hui encore l 'Art est
partout et sous toutes ses formes

Honfleur et les
peintres

Les peintres ,  particulièrement
sensibles à la lumière de
l ’estuaire ,  se promènent à
Honfleur dès la fin du 18e siècle .

Mais c ’est au début du 19e qu ’ils
s ’y rendent plus nombreux ,  sur
les pas des artistes anglais
aquarellistes et paysagistes de
talent .  

Dès 1810-1820 ,  ils découvrent à
Honfleur un panorama
romantique constitué par les
deux collines enserrant la ville
médiévale .  

C ’est le début de la peinture en
extérieur et donc de la lumière
naturelle ,  c ’est aussi le début du
tourisme .

C ’est alors une succession de
découvreurs du paysage et des
effets atmosphériques qui ont
pour nom :  Bonington ,  Turner ,
Paul Huet ,  Xavier Leprince ,  C .

Corot ,  Eugène Isabey… 

Cette génération formera les
suivantes .  

Ainsi ,  les peintres de Barbizon ,

Troyon ,  François ,  Daubigny…

plantent leurs chevalets à
l ’auberge Saint-Siméon et sur les
graves de Villerville et instruisent
les plus jeunes :  Eugène Boudin ,

Alexandre Dubourg ,  J .  B .

Jongkind ,  qui à leur tour ,
offrent leurs conseils à Monet ,

Bazille .  

C ’est une longue histoire
d ’amitié ,  faite de rencontres ,  de
conseils sans dogme et sans
école .

Eugène Boudin ,  né à Honfleur en
1824 ,  fut ,  un élément fédérateur .
Autour de lui se forme un cercle
artistique dont le lieu de rendez-

vous est l ’auberge Saint-Siméon .

Boudin y dessine au pastel ses
célèbres ciels de l ’estuaire ,  tant
admirés de Baudelaire .

A ce mouvement impressionniste
succèdent les artistes nabis :

Vuillard ,  Vallotton puis les fauves :

Dufy ,  Friesz ,  Saint-Delis .

Ce sont ensuite les peintres venus
du Nord ou de l ’Est de la France :

Herbo ,  Gernez ,  Driès qui y puisent
leur inspiration .

Le Musée E. Boudin

Eugène Boudin ,  le "Roi des ciels"

d 'après Corot ,  précurseur du
mouvement Impressionniste et
maître de Claude Monet .

Créé en 1868 par Alexandre
Dubourg et Eugène Boudin ,  le
musée a su garder l ’esprit de ses
fondateurs en présentant des
œuvres des artistes qui ,  au 19è
siècle ,  ont puisé leur inspiration
dans la région ,  des Romantiques
aux Impressionnistes et aux
Fauves .

Le musée présente une
importante collection de
tableaux pré-impressionnistes et
contemporains de peintres
normands ayant séjourné
à Honfleur :  Courbet ,  Boudin ,

Dubourg ,  Jongkind ,  Monet ,  Dufy ,

Friesz ,  Gernez ,  Hambourg ,  Herbo…

www .musees-honfleur .fr

Destination
Terre

d'Artistes

http://www.musees-honfleur.fr/


Inspirez-vous...

Les Maisons Satie

Vous entrez dans la tête de
"l ’origénial" Erik Satie ,  comme
le surnommait son ami
Alphonse Allais .

Attention ,  on vous aura
prévenu ,  c 'est étonnant !

Situées au coeur des ruelles
du quartier Sainte Catherine ,

Les Maisons Satie abritent un
parcours scénographique et
musical original rendant
hommage au musicien et
compositeur Erik Satie
né en ces lieux ,  en 1866 .

Bien plus qu ’une exposition ,

cette visite implique le
visiteur dans une mise en
scène unique .

Un spectacle à voir et à vivre
qui permet de découvrir
l ’homme ,  sa musique et son
époque .

Avec la voix de Mickaël
Lonsdale qui vous
accompagne tout au long du
parcours .

www .musees-honfleur .fr

Les Vitraux de Saint-
Hélier

Approchez . . .  On vous
chuchote le secret de Saint
Hélier ,  un secret unique au
monde !

Ce que vous contemplez ,  tout
vibrant de couleurs et de
lumière ,  ce n 'est pas du verre
mais du cristal !

L ’église Saint-Hélier ,  située
dans le bourg de Beuzeville
est étincelante par ses dix-

neuf verrières .

C ’est François Décorchemont ,

le Maître Verrier de Conches ,

qui les a créées ,  translucides
comme l ’albâtre ,  dans une
admirable symphonie de
couleurs .

Pour une immersion ludique
dans le secret de ces
verrières ,  on vous propose
une visite interactive sur
tablette ,  guidée par le maître
F .  Décorchemont

La Nuit des Artistes

Tel Le songe d 'une nuit d 'été ,

l 'art prend possession de la
cité portuaire une fois par an .

À chaque début du mois
d 'août ,  lors d 'une nuit
magique ,  l 'art s 'installe
partout .  

Chaque place ,  chaque jardin ,

chaque recoin de la ville est
pris d 'assaut par une
installation ,  un ballet de
flamenco ,  un piano flottant
sur le bassin ,  une fresque
monumentale en
construction ,  un arbre à
contes . . .  et bien sur quantité
d ’œuvres d 'art disposées un
peu partout .

On adore ,  ce moment hors du
temps ,  c 'est une expérience à
vivre absolument !

http://www.musees-honfleur.fr/


Notre photothèque en ligne est à votre disposition :
Cliquez ici

Les photos sont en HD et libres de droits
Copyright : OTC Honfleur

Retrouvez toutes les vidéos promotionnelles sur
notre chaîne YouTube "Honfleur, Terre d'Estuaire"

N'hésitez pas à nous contacter : 
Clémence Frémont

communication@ot-honfleur.fr

Médias
Photos
Vidéos

https://www.ot-honfleur.fr/honfleur-ma-destination-terre-destuaire/phototheque/
https://www.youtube.com/user/HonfleurTourisme

