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

9:30 - 13:30

D’octobre à Pâques

octobre et vacances scolaires uniquement

Bureau d’Accueil de Beuzeville
52 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville - tél. 02 32 57 72 10 - beuzeville@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, sauf 01/05

Juillet et août

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

10:00 - 12:30

10:00 - 12:30

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

Toute l’année

10:00 - 19:00

Fermeture

01/01 ; 01/05 ; 25/12

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
www.ot-honfleur.fr

Pour une promenade en forêt, nous vous conseillons le bois du Breuil.
Une superbe promenade en famille, à pied, à vélo ou avec la poussette.

Autre star normande : la pomme ! Retrouvez-la chez nos producteurs
locaux, où elle est déclinée en cidre, pommeau, calvados, et bien sûr,
en jus.
Fan de fromages ? La Normandie, riche de ses produits laitiers, vous
les sert sur un plateau. En effet, notre région possède pas moins de
quatre fromages AOP : le camembert, le pont-l'évêque, le livarot et
le neufchâtel.

www.laforge-honfleur.com
www.musees-honfleur.fr

Toutefois, on ne parle pas assez à notre goût du fromage de chèvre.
Mêêh, mêêh, mais c’est pas normand ?! P'têt ben qu'oui... Il
n’empêche que vous le trouverez chez nos producteurs locaux ou sur
les marchés de Beuzeville (le mardi matin) et de Honfleur (marché
bio le mercredi matin et marché traditionnel le samedi matin).

Prêt à larguer les amarres ? Embarquez pour une promenade en bateau et découvrez les paysages remarquables de
l'estuaire. Vous pourrez également admirer le Pont de Normandie.

Le Jardin des Personnalités se présente à vous sous la forme d'un
parc de 10 hectares accueillant une vingtaine de bateaux-jardins
au centre desquels se dressent les bustes des personnages qui ont
marqué l'histoire de Honfleur.
www.ot-honfleur.fr/je-profite-sur-place/randonnees
www.laseineavelo.fr
www.lavelomaritime.fr
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La plage de Honfleur, non loin du centre-ville, offre de nombreuses possibilités tout au long de l’année. L’été, la
baignade y est surveillée. Près du poste de secours se trouve un espace offrant de la petite restauration, de la
location de transats... ainsi que des jeux gonflables qui feront le bonheur des plus petits. L’école de voile y propose
également des stages de voile, du paddle ou de la marche aquatique.

Enfourchez votre vélo et parcourez les circuits autour de Honfleur.
Cinq itinéraires - de 16 à 33 kilomètres - vous attendent. Deux
itinéraires au long cours - la Seine à Vélo et la Vélomaritime - passent
également à proximité de Honfleur.

Au menu, crevettes grises et coquilles Saint-Jacques, véritables stars
de la Baie de Seine. La crevette se déguste "à la locale" : écalée, étalée
sur une tartine de pain brié et accompagnée de beurre salé.

L’art est également présent dans les environs de Honfleur. Ainsi, à Beuzeville, admirez le travail réalisé par le maîtreverrier François Décorchemont, en visitant l’église Saint-Hélier. Vous serez emporté par la symphonie de couleurs
de ses verrières de cristal.

ENFILEZ VOTRE MARINIÈRE...
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www.cnh-honfleur.net
www.promenade-en-bateau-honfleur.fr
www.promenades-en-mer.com

LES SAVEURS D’ICI...

Un large choix de produits régionaux mettra vos papilles en éveil.

Le Musée Eugène Boudin présente un large choix d'œuvres, tels que des tableaux de maîtres paysagistes ou des
peintres de l'estuaire. Notre conseil : profitez de la vue depuis les salles d'exposition des étages. Allez écouter des
extraits des Gymnopédies de "l’origénial" Erik Satie, en suivant le parcours proposé dans les Maisons Satie.

Besoin d’air iodé et de faire le plein d’oxygène ?

Le sentier de la Vallée de la Claire vous fera découvrir des coins
magiques, tels qu’une petite cascade, un lavoir et une vue sur Honfleur.
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Le sentier de l’Ancien Phare vous en mettra plein les yeux avec ses
magnifiques points de vue sur l’estuaire, le château de la Pommeraye,
la chapelle de Carbec, et bien sûr l’ancien phare du 19e siècle.

us

DESTINATION 100 % CONNECTÉE
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire
Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire

Parmi eux, le sentier de l’Anguille vous mènera au cœur d’un espace
protégé, entre marais et forêt. Vous y apercevrez cigognes et chevaux
de Camargue.

Honfleur ne cesse d’être une intarissable source d’inspiration pour les artistes, qu’ils soient peintres, musiciens,
chanteurs, écrivains ou photographes. Au détour d’une place ou d’une ruelle, l’art vous donne rendez-vous, mettant
vos sens en éveil. Ici, contemplez un tableau dans un atelier. Là, admirez une sculpture exposée dans une galerie.
Plongez dans l’univers singulier de l'artiste Florence Marie en visitant sa maison, la Forge.

us

Tous les jours

Besoin de verdure ? Plusieurs sentiers de randonnée vous attendent !
N'hésitez pas à consulter notre site internet pour tous les découvrir.
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LA VIE D’ARTISTE...

© Les Droners - Calvados Attractivité

10:00 - 17:00

7

VERS UN BOL D’AIR...
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9:30 - 19:00

Juillet et août
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10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00
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9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

© François Louchet

Dimanche et jour férié

© Grégory Wait - Calvados Attractivité

De Pâques à juin et septembre

Du lundi au samedi

n sa
E

Bureau d’Accueil de Honfleur
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur - tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr

HONFLEUR

MUSÉES

Pennedepie

HONFLEUR
NORMANDY
OUTLET

ABBAYE DE
GRESTAIN
Fatouville-Grestain

La Rivière-Saint-Sauveur

Cricqueboeuf

DÉCOUVREZ NOTRE
TERRITOIRE

SENTIER DE
L’ANCIEN PHARE

BOIS DU
BREUIL SENTIER DE
LA VALLÉE DE
LA CLAIRE
Équemauville

Fiquefleur-Équainville

Foulbec

Ablon
Saint-Pierre-du-Val

Barneville-la-Bertran

Gonneville-sur-Honfleur

Saint-Sulpice-de-Grimbouville

CAEN

Boulleville

Manneville-La-Raoult

Saint-Maclou

Genneville

Fourneville

Notre destination offre toute l’année un cadre idéal pour votre
séjour, que vous soyez en famille, entre amis, ou en amoureux.
Située dans l’estuaire de la Seine, Honfleur, cité maritime au
riche patrimoine, est l’un des berceaux de l’impressionnisme.
Ses ruelles pavées vous feront voyager dans le temps.
Promenez-vous vers la plage. Savourez les produits de la mer
vendus à la débarque par les pêcheurs. Fréquentez nos marchés
et profitez de la fraîcheur des produits locaux.

Partez à la découverte de notre patrimoine remarquable et flânez au
cœur de notre belle cité.

En saison, embarquez à bord du petit train touristique, pour un circuit partant du cœur historique de Honfleur vers
les hauteurs de la Côte de Grâce.

Admirez le Vieux Bassin et ses célèbres façades du quai SainteCatherine. Restez béat devant la magnificence de l’église SainteCatherine, la plus grande église en bois de France. Passez sous la
voûte de la Lieutenance, l'ancienne porte de Caen au moyen-âge.

Plutôt adepte de circuits à vélo ? Plusieurs points de location vous permettront d’enfourcher "la petite reine".
N’hésitez pas à contacter notre service Accueil, qui vous communiquera les coordonnées des loueurs. Équipé de
votre bicyclette, longez la Seine en toute sécurité jusqu’au village de Berville-sur-Mer. Profitez au passage d’un
panorama sur la réserve naturelle, avant d’arriver sur l’Esplanade des Voiles de la Liberté. Autre possibilité : prendre
la direction du Pays d’Auge pour découvrir les paysages de notre arrière-pays, un véritable concentré de Normandie.

À quelques encâblures de l’estuaire, une autre facette de notre
territoire s’offre à vous. Ainsi, ne manquez pas l’abbaye de Grestain,
domaine privé mais visitable datant du 10e siècle, l’église SaintHélier des 16e et 17e siècle et la Maison Médiévale du 15e siècle,
aujourd'hui devenue la mairie de Saint-Sulpice-de-Grimbouville.
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Que vous soyez plutôt ville ou plutôt campagne, retenez une chose :
notre territoire a tout pour vous séduire et ne cessera de vous étonner !

Quetteville

Beuzeville

ÉGLISE
SAINT-HÉLIER

PONT-AUDEMER

La source de l’abbaye de Grestain a même la particularité d’être
en forme de croix. Notre conseil : profitez-en pour vous désaltérer,
l’eau y est potable !

FLÂNERIE ET SHOPPING...

Vous avez une préférence pour le littoral, partez en direction de la
plage de Pennedepie. Dans ce petit écrin préservé de la côte, vous
pourrez y observer de nombreux oiseaux littoraux qui viennent s’y
reposer ou s’y nourrir.

Honfleur est le paradis des "shopping-addicts". Des petites boutiques adorables, dont certaines étaient appelées
des "logettes", accueillent épiceries fines, magasins de décoration, de prêt-à-porter et de souvenirs. Vous adorerez
vous balader à travers les ruelles, à la recherche de nouveautés pour enrichir votre dressing, embellir votre intérieur
ou rapporter un petit souvenir de votre séjour... Dans tous les cas, faites-vous plaisir !

Enfin, muni de votre panier pique-nique, rendez-vous à Bervillesur-Mer, sur l’Esplanade des Voiles de la Liberté. Admirez la vue
en direction du Pont de Normandie, remarquable au coucher du
soleil !

Vous souhaitez passer commande depuis chez vous ou depuis votre lieu de vacances ? Nous avons créé une
plateforme en ligne sur laquelle vous trouverez un grand nombre de commerces.

Que vous soyez simple marcheur ou randonneur aguerri, vous
trouverez votre bonheur aux portes du Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine Normande. Les passionnés de nature
découvriront autour de l’estuaire de la Seine, des Espaces
Naturels Sensibles marqués par la présence de marécages, ainsi
que d’une faune et d’une flore emblématiques des marais.

Enfin, les adeptes de bonnes affaires ont rendez-vous toute l'année au Honfleur Normandy Outlet pour y découvrir
un large choix de marques à prix réduits.
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www.commerceshonfleurbeuzeville.fr
www.honfleuroutlet.com
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Aux quatre coins de notre territoire, les amateurs de patrimoine
ne se lasseront pas d’admirer les églises, chapelles et lavoirs qui
sont autant de pépites à découvrir.
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Découvrez les nombreuses sources qui alimentent les charmants
lavoirs des villages de Fourneville, Équemauville et FatouvilleGrestain.

Les gourmands ne seront pas en reste. De nombreuses boutiques proposent des produits régionaux : calvados,
cidre, fromages...).

Beuzeville et ses environs verdoyants sauront également vous
enchanter.

Le Theilen-Auge

visites.ot-honfleur.fr
maisondelestuaire.org

NOS TRÉSORS CACHÉS...

Envie de quiétude ?

Tout au long de l’année, vous pourrez choisir de découvrir Honfleur en prenant part à l’une de nos nombreuses
visites guidées, contées ou même théâtralisées.

us

MAISON
SENTIER DE MÉDIÉVALE
L’ANGUILLE

PONT-L’ÉVÊQUE

Soif de culture et de curiosités ?

ROUEN

Conteville
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DEAUVILLE

NOTRE-DAME
DE GRÂCE

PONT DE
NORMANDIE
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ET SI ON BOUGEAIT...

© Loïc Pilon

JARDIN DES
PERSONNALITÉS

2

NOS VIEILLES PIERRES...
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Berville-sur-Mer

© François Louchet
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ESPLANADE DES
VOILES DE LA
LIBERTÉ
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LE HAVRE

SEINE

© Emmanuel Berthier

DE LA
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ESTUAIRE

www.abbaye-de-grestain.fr

