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MAI 2021, ENFIN LA REPRISE !
Honfleur, Terre d'Estuaire reste une destination

plébiscitée par les visiteurs.

Notre destination offre tous les ingrédients 
pour des vacances réussies : un patrimoine 
exceptionnel, des chemins de randonnée 

propices à l'évasion, des plages pour prendre 
un bon bol d'air, des boutiques qui incitent à la 
flânerie, des restaurateurs qui se réinventent...

Le gouvernement a levé les restrictions de 
déplacement le 3 mai 2021. C'est à cette date que 
les Bureaux d'Accueil de Honfleur et de Beuzeville 
ont pu rouvrir leurs portes au public (le 19 mai 
pour le Bureau d'Accueil du Village de Marques).

Au cours des dix premiers jours, la fréquentation 
est restée timide, avec 33 visiteurs par jour en 

moyenne à Honfleur (et 5 visiteurs par jour à 
Beuzeville).

Sur notre territoire, la saison touristique 2021 aura 
finalement été lancée par le pont de l'Ascension. La 
réouverture progressive des commerces, terrasses, 
musées... ainsi que le week-end de Pentecôte 
auront ensuite consolidé la tendance.

Il est toutefois important de noter que l'activité 
est aujourd'hui tirée par la clientèle française. 
Habituellement, notre territoire accueille pourtant 
près de 40 % de visiteurs étrangers, dont certains 
sont aujourd'hui totalement absents (Britanniques 
et Américains notamment).



ET DU CÔTÉ DES 
ANIMATIONS...

L'Office de Tourisme a mis en place un 
programme ambitieux, avec plus de 65 

animations, dont de nombreuses nouveautés.
En plus du programme habituel (visites 

historiques, théâtralisées ou gourmandes, 
chasse au trésor, enquête policière, ateliers 

nature, randonnées...), de nombreux 
partenariats ont été conclus avec la Maison de 
l’Estuaire, l’abbaye de Grestain, Cap Rando, le 
Manoir d’Apreval, les Trouvillaises, Calvados 

Attractivité...
Parmi ces nouveautés : visite contée avec 
dégustations à la Cidrerie de Beuzeville, 

randonnée "Panoram'Apéro" vers la Côte de 
Grâce en soirée avec un apéritif au Mont-Joli 

composé de produits de nos producteurs, 
randonnée à la journée avec panier pique-

nique à déguster dans les vergers du Manoir 
d’Apreval suivie d’une visite de la distillerie.
Plusieurs projets ont également été mis en 
place à l’abbaye de Grestain : visite contée 

et musicale en nocturne, découverte de 
l’artisanat local et médiéval sous la forme 

d’ateliers enfants, rallye en voiture "Honfleur 
Express" sur tout le territoire, visites contées...
En collaboration avec Calvados Attractivité et 
un guide-conférencier, l'Office de Tourisme 
participera au programme des Étonnants 

Patrimoines. À cette occasion, sera proposée 
une visite multi-sensorielle avec pour fil 
rouge, la vie de Michel Serrault, grand 

amoureux de Honfleur.

LES CHIFFRES DE L'OT

Depuis la réouverture des bureaux, l'activité et 
la fréquentation de l'Office de Tourisme sont en 

constante augmentation.
Entre le 3 mai et le 10 juin 2021 :

7 183
visiteurs

2 650
demandes au comptoir

97,5 %
de visiteurs français

923
appels téléphoniques

149
discussions sur le tchat

42 213
connexions sur le site internet

1] Les sites à visiter     2] Les parcours de 
randonnée     3] La restauration     4] Les 
manifestations     5] Les itinéraires à vélo



SENTIER D'INTERPRÉTATION À FL'EURE D'EAU
Berville-sur-Mer

L'aménagement de ce sentier d'interprétation est un nouvel exemple de 
coopération réussie entre la commune de Berville-sur-Mer, la Communauté 
de Communes, l'Office de Tourisme, Haropa Port de Rouen, la Maison de 
l'Estuaire et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.

Au début du mois de mai, plusieurs panneaux pédagogiques ont été 
installés et permettent de découvrir les différentes facettes de ce petit coin 
de nature. Cette boucle au bord de l'eau est accessible à tous les publics.

ACCUEIL VELO
Les établissements marqués sur le territoire

Seine à Vélo, Vélomaritime, boucles locales... les projets liés au cyclisme sont aujourd'hui au cœur de la stratégie de développement 
touristique et d'aménagement du territoire. Mais la multiplication des itinéraires cyclotouristiques doit s'accompagner d'une 
densification du maillage des établissements en capacité d'accueillir les cyclistes et de leur proposer des services adaptés.

La marque Accueil Vélo prend alors tout son sens. Cette marque nationale mise en place sous l'égide de France Vélo Tourisme 
garantit en effet un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. Un Accueil Vélo 
peut être un hébergement, un loueur / réparateur de cycles, un restaurant, un Office de Tourisme ou un site touristique.

Sur le territoire, les établissements marqués sont les suivants. 
Hôtels : Hôtel du Dauphin et des Loges, Ibis, La Ferme Saint-Siméon, Les Bleuets, Saint-Delis (Honfleur) 
Campings : La Briquerie (Équemauville), La Catinière (Fiquefleur-Équainville) 
Gîtes et Locations : La Maison d'Olivier, La Maison de Bénédicte, Les Maisons de Honfleur (Honfleur) 
Restaurant : L'Entrepont (Berville-sur-Mer) 
Loueur et Réparateur : Les Trouvillaises (Trouville-sur-Mer, partenaire de l'Office de Tourisme de Honfleur)

Pour accentuer encore cette dynamique l'Office de Tourisme a lui aussi pour objectif d'obtenir la marque 
Accueil Vélo dans les prochaines semaines.

VISITE VIRTUELLE LEGENDR
Application pour mobiles

La Ville de Honfleur et l’Office de Tourisme se sont 
associés avec les sociétés Rendr et Orange pour 
créer un parcours de visite en réalité virtuelle dans 
le centre historique de Honfleur.

Ce parcours de découverte intègre des reconstitutions 
historiques en 3D des anciens remparts et du Vieux 
Bassin. Au fil de son parcours, le visiteur peut ainsi 
comparer la ville actuelle et son visage à l’époque 
médiévale.

Une activité inédite à Honfleur, idéale pour nos 
visteurs qui ont déjà parcouru la ville mille et 
une fois, les enfants et les accros aux nouvelles 
technologies.

L'application est actuellement en phase de test et est 
donc proposée gratuitement à l'accueil de l'Office 
de Tourisme et sur les réseaux sociaux jusqu'au 30 
juin, avant son lancement grand-public, le 7 juillet.



OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr

DESTINATION 100 % CONNECTÉE
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire

Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire
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L'ACTUALITÉ DE L'OFFICE DE TOURISME

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
2021

En 2019, la Communauté de Communes a délégué à l'Office 
de Tourisme la subvention des associations culturelles et 
touristiques du territoire communautaire.

Cette année, les associations concernées avaient jusqu’au 
31 janvier pour déposer leur demande auprès de l’Office de 
Tourisme. Ces dossiers ont alors été étudiés en commission 
Attribution des Subventions le 16 février, puis validés par le 
Comité de Direction de l’Office de Tourisme le 30 mars.

En 2021, l'Office de Tourisme subventionnera donc 11 
associations, pour un montant cumulé s'élevant à 21 700 €, un 
budget en hausse de plus de 27 % par rapport à 2019.

L'Office de Tourisme souhaite ici marquer son attachement 
et son soutien à ces associations qui, à travers toutes leurs 
initiatives, participent à l'animation du territoire (tant pour les 
locaux que pour les visiteurs) et à sa valorisation, contribuant 
ainsi à son attractivité et à sa renommée.

Les associations et événements concernés sont les suivants : 
Les Nouveaux Peintres de l'Estuaire, Festival Zanzib'Art, Les 
Amis de l'Abbaye de Grestain, exposition Les Focales du Pays 
d'Auge, Festival Les Filmeurs, Fête des Marins, Festival Paroles 
Paroles, Fête de la Crevette, Festival du Cinéma Russe, Festival 
Estuaire d'en Rire, Salon Passionnément Jardin.

NOUVELLES BROCHURES
2021

L'équipe de l'Office de Tourisme a travaillé à la refonte 
graphique et éditoriale de plusieurs brochures.

Les plans de Honfleur et de Beuzeville ont ainsi été totalement 
revus. Les cartographies ont été harmonisées et les contenus 
retravaillés afin de correspondre aux attentes des visiteurs.

Les dépliants touristiques ont été également entièrement 
retravaillés. Ils ont désormais un format carré plus moderne 
et ne sont plus de simples listes d'horaires de musées et de 
sites à visiter. Ce sont de véritables invitations à découvrir tout 
le territoire, selon des thématiques fortes (patimoine, nature, 
gastronomie...). Ces brochures sont proposées en six langues.

Un gros travail d'équipe, entièrement réalisé en interne 
(textes, traductions, cartographie, mise en page...).


