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Édito
Honfleur,
Terre d’Estuaire... 
ma destination 
vacances !

Vous imaginez un séjour sur un 
territoire idéalement situé au 

cœur de la Normandie, propice à 
vous ressourcer, vous émerveiller 
et profiter de l’instant présent ?
Une douceur de vivre avec une 
gastronomie alliant produits 
de la mer et délices des 
producteurs locaux, petites 
boutiques idéales pour la 
flânerie, paysages sublimes et 
préservés pour vous balader en 
toute quiétude ?
Ne cherchez plus, cette 
destination c’est la nôtre : 
Honfleur, Terre d’Estuaire !
Authentique, naturel et culturel, 
ces trois adjectifs caractérisent 
à merveille notre territoire, entre 
terre et mer.
En toute saison il saura sans 
aucun doute vous séduire, que 
vous soyez entre amis, en tribu 
ou en solo.
Dans nos trois bureaux d’accueil, 
notre équipe d’Experts de la 
destination se fera un plaisir 
de vous renseigner, pour des 
vacances 100 % sereines et 
réussies.

Christophe Buisson
Président de l’Office de Tourisme
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"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

Destination Honfleur, Terre d'Estuaire !

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...

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

Du lundi au samedi Dimanche et jour férié

De Pâques à juin et septembre 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 9:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Juillet et août 9:30 - 19:00 10:00 - 17:00

D’octobre à Pâques 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00 9:30 - 13:30
(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 10:00 - 12:30
(de Pâques à mi-septembre uniquement)

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

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

Tous les jours (sauf 01/01, 01/05 et 25/12)

Toute l'année 10:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00

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

DESTINATION 100 % CONNECTÉE
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire
Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
LinkedIn Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire
YouTube Honfleur, Terre d'Estuaire

NOS SERVICES
> Des conseils et de la documentation touristique gratuite 
sur Honfleur et la région
> Un accueil adapté aux personnes en situation de 
handicap
> Des animations, visites commentées, visites ludiques, 
des audioguides, des randonnées
> Une boutique  de souvenirs, cadeaux, textiles, livres...
> Un service de billetterie en ligne
> Un service de détaxe au Bureau d'Accueil de l'Outlet
> La location de vélos d’avril à septembre et de courts de 
tennis toute l'année au Bureau d'Accueil de Beuzeville

Venir chez
nous... un vrai
jeu d’enfant !

En bateau
Liaison Portsmouth - Caen-Ouistreham
Liaison Portsmouth - Le Havre

En autocar
Ligne Caen - Deauville - Le Havre (ligne n°20 des Bus Nomad)
Ligne Lisieux - Honfleur (ligne n°50 des Bus Nomad)
Descente à la gare rou�ère de Honfleur

Ligne Le Havre - Pont-Audemer (ligne n°900 VTNI)
Ligne Évreux - Pont-Audemer (ligne n°380 VTNI)
Descente à l’arrêt Médiathèque de Beuzeville

La compagnie Ouibus vous emmène à Honfleur à par�r de 9 euros.
Descente à la gare rou�ère de Honfleur
Réserva�ons sur ouibus.com

En train
Ligne Paris - Trouville-Deauville
Descente à la gare de Trouville-Deauville

Ligne Paris - Le Havre
Descente à la gare du Havre

Ligne Paris - Lisieux
Descente à la gare de Pont-l’Évêque

En avion
Aéroport Deauville-Normandie

En voiture
Autoroute A13
Autoroute A29
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Enfilez votre
marinière
"Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme.
Dans le déroulement infini de sa lame..."

Charles Baudelaire - L'Homme et la mer
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Honfleur, comme nul port 
ailleurs

Un 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.
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Un 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".

Un port de plaisance

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 17e et 18e 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.



Grains de sable
et pieds dans l'eau

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.
Située à l’entrée de Honfleur 
sur la route de la côte, la 
Plage du Butin dispose 
de tous les équipements 
pour vous accueillir 
pendant la saison estivale : 

parking gratuit, douches, 
cabines, location de 
matériel et aire de jeux 
pour enfants... Baignade 
surveillée (en juillet et août).
Des fauteuils hippocampe 
permettant aux personnes 
en situation de handicap 
de se baigner sont mis 
gracieusement à leur 
disposition en juillet et août.
La plage de Vasouy ou celle 
de Pennedepie, situées dans 
le prolongement de la route 
séduiront les amateurs de 
sites plus retirés.

Attention, en bord de mer, la météo et les 
marées sont des critères incontournables à 
prendre en compte avant toute activité en 
mer ou sur le littoral! Renseignez-vous 
impérativement au préalable!

Sur la plage, les chiens doivent être 
tenus en laisse.
Entre avril et octobre, ils ne sont 
autorisés qu'entre 19h et 8h.

La Côte Fleurie commence à Honfleur.

Les Lumières de l'estuaire
par Clémence
Lieu : la plage du Butin à Honfleur

Une balade sur la plage de Honfleur entre 
chiens et loups... l'estuaire scintille de 
lumières de l'autre côté de l'eau.

10

Envie de vous poser sur le 
sable et respirer...

On vous dévoile 
l’endroit idéal pour ça, 
"the place to be" une 
fois la saison d’été 
arrivée. 

Rendez-vous au bar 
de plage "Le Spot" 
pour boire un verre, 
vous restaurer, vous 
amuser et profiter du 
coucher de soleil.

www.lespothonfleur.fr
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JOLIE FRANCE & LA CALYPSO
PROMENADE EN BATEAU À HONFLEUR

Depuis plusieurs générations, la famille Roney est 
intimement liée à sa ville et à la mer. Ancien pêcheur, 
Raymond Roney a quitté le monde de la pêche en 1997. 
Amoureux de sa ville natale, son souhait était de faire 
décourir Honfleur aux visiteurs. Avec la Calypso puis la Jolie 
France, cela fait aujourd'hui plus de vingt ans que Raymond 
Roney et ses enfants font partager leur amour de Honfleur à 
travers leurs commentaires réalisés en direct.

Découvrez le port avec la Calypso.
Cette promenade de quarante-cinq minutes vous fait 
découvrir Honfleur à travers un parcours dans les différents 
bassins du port. Vie des pêcheurs, croisière fluviale, ancien 
port de commerce, chantier naval, écluse, tour radar, le port 
n'aura plus de secret pour vous. Durant la balade, vous 
aurez la possibilité d'apercevoir le Pont de Normandie et la 
Côte de Grâce. Et n'oubliez pas de sortir votre appareil photo 
lorsque vous arriverez dans l'avant-port puisque les plus 
belles vues de Honfleur s'offriront alors à vous. Vous aurez 
enfin l'incroyable chance de pouvoir admirer les quais du 
Vieux Bassin et la Lieutenance depuis le niveau de la mer.

Naviguez sur l'estuaire de la Seine avec Jolie France.
Au départ de la Jetée de Transit, vous emprunterez l'écluse 
avant de naviguer en direction du Pont de Normandie. Au 
passage, le capitaine vous présentera les Quais en Seine, 
site d'escale des paquebots de croisière. Après plusieurs 
passages sous le géant, vous retournerez en direction de 
l'estuaire où le capitaine vous décrira les côtes qui vous 
entourent (Côte de Grâce, jetée et plage de Honfleur, zone 
portuaire du Havre...). Une belle balade d'une heure trente !

EMBARQUEZ SUR LA CALYPSO 
OU JOLIE FRANCE ET LAISSEZ 
LE CAPITAINE VOUS PRÉSENTER 
SA VILLE ET L'ESTUAIRE DE LA 
SEINE.

Informations pratiques
Les bateaux naviguent tous les jours d'avril à la Fête 
de la Crevette et proposent plusieurs départs entre 
11h et 17h (selon météo et affluence).
Merci de vous présenter à la billetterie pour les tickets et 
l'embarquement (possibilité d'acheter pour la journée)

Tarifs La Calypso : 10 € par personne (6 € -13 ans ; 
gratuit -3 ans)
Tarifs Jolie France : 14 € par personne (8 € -13 ans ; 
gratuit -3 ans)
Paiement en espèces et Chèques Vacances (pas de 
carte bancaire)

Malheureusement, pour des questions de 
sécurité, les fauteuils roulants ne peuvent  
accéder au bateau.
Le bateau Jolie France dispose d'une vente de 
boissons et de toilettes.
Informations au 06 71 64 50 46, sur Facebook, 
Instagram et sur le site internet 
www.promenade-en-bateau-honfleur.fr

Parking 4€ / jour
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Est-ce 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.

Musée de la Marine

Si vous cherchez la plus ancienne église 
de Honfleur, il faut vous tourner vers 
l’église Saint-Étienne. Elle date du 14e siècle 
et se trouve au bord du Vieux Bassin.
Mais de nos jours, elle abrite le Musée 
de la Marine, véritable hommage au 
prestigieux passé de Honfleur.
Vous pourrez notamment y découvrir 
une importante collection de maquettes, 
objets et gravures.
Les maquettes illustrent en particulier 
le travail des charpentiers de marine et 
évoquent les bateaux qui fréquentaient le 
port aux 18e et 19e siècles.
Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur 
Tél. 02 31 89 14 12 - www.musees-honfleur.fr
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Racines de Marins
Pont de Normandie

Sa silhouette est absolument 
immanquable, le majestueux ouvrage 
s’impose dans le paysage de l’estuaire. 
Dernier pont traversant la Seine, il relie les 
deux rives depuis 1995, c’est l’un des plus 
longs ponts à haubans du monde avec 
ses 2,1 kilomètres.
Plusieurs façons de le découvrir, passer 
par-dessus en voiture, à pied, à vélo... ou 
par-dessous en bateau bien sûr mais 
aussi en longeant les berges de la Seine 
pour une balade qui passe juste au pied 
du pylône sud du géant.

Notre-Dame de Grâce

À Équemauville, au sommet de la colline surplombant 
Honfleur, vous trouverez la chapelle des marins, l’un 
des plus anciens sanctuaires de Normandie, puisque 
la première chapelle fût édifiée au 11e siècle. L’édifice 
actuel, qui date du 17e 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.
Côte de Grâce, 14600 Équemauville
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FÊTE DE LA CREVETTE
ET DE LA PÊCHE

Un autre rendez-vous important qui se 
déroule au début de l'automne.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la 
rubrique Saveurs d’Ici, page 38.

FÊTE NATIONALE

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.

FÊTE DES 
MARINS

LE rendez-vous des gens de 
mer, 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 dimanche a lieu la bénédiction de la mer dans la 
baie de Seine. Le lundi est le temps de la procession 
pendant laquelle on porte les maquettes de bateaux 
depuis le centre-ville de Honfleur jusqu’à la chapelle 
Notre-Dame de Grâce située à Équemauville, sur la 
colline qui surplombe Honfleur.

FÊTE DES 
MARINS

Berville-sur-Mer est le seul 
port maritime du département 

de l’Eure. Tous les 15 août, 
l’Amicale des Marins organise la 

Fête des Marins. C’est l’occasion 
d’un traditionnel rassemblement 

suivi de la messe avec défilé de 
maquettes de bateaux portées 

par les enfants du village et de la 
bénédiction sur la Seine. Tout le 

monde peut se réunir ensuite 
autour du repas des marins !

AM
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N

CE DE MARINS

FÊTE
DES MARINS
Honfleur
Pentecôte

FÊTE
NATIONALE
Honfleur
14 juillet

FÊTE DE
LA CREVETTE
Honfleur
Automne

FÊTE
DES MARINS
Berville
15 août

Les Phares

Il existe plusieurs phares sur 
le territoire, et curieusement 
peu d’entre eux se trouvent 
réellement au bord de la 
mer...
Le Phare de l’Hôpital se 
trouve sur la Place Jean 
de Vienne, en plein cœur 
de Honfleur et à près d’un 
kilomètre de la plage. Il est 
assez surprenant, c’est une 
grande tour de granit blanc 
surmontée d’une corniche. 
Puisque le phare a perdu sa 
lanterne depuis plus d’un 
siècle il est parfois difficile 
d’imaginer son ancienne 
fonction. Et s’il est loin de la 
côte c’est que la plage qui se 
trouvait juste à son pied, s’est 
décalée avec l’envasement 
progressif de l’estuaire.
Le Phare de Fatouville est 
tout simplement au milieu 
des champs verdoyants de 
Normandie. Il fut édifié au 
19e siècle pour guider les 
bateaux qui remontaient la 
baie de Seine. Sa lanterne 
- qu’il possède toujours 
aujourd’hui - avait une 
portée de 40 kilomètres. Il 
est également possible de 
le découvrir lors des Jeudis 
du Phare organisés plusieurs 
fois dans l’année (se 
renseigner auprès le l’Office 
de Tourisme).

Les Vieux Gréements

Tout un quai du Vieux Bassin 
est dédié à l’amarrage des 
vieux gréements, ces anciens 
bateaux à voile qui constituent un 
patrimoine maritime naviguant 
de belle importance. 
L’Association Honfleuraise 
des Vieux Gréements et La 
Chaloupe d’Honfleur œuvrent à 
la préservation et à la mise en 
valeur de ces bateaux.
La présence de ces navires 
dans le bassin nous plonge 
aussitôt dans le passé 
et nous rappelle la 
prestigieuse histoire 
maritime de ce lieu où 
tant de bâtiments plus 
imposants encore sont 
venus jeter leur ancre au 
cours des siècles.

Portrait de Samuel de Champlain

Brouage 1567 - Québec 1635. Un des grands navigateurs à avoir 
marqué de son empreinte l’histoire de Honfleur. Champlain n’était 

pas Honfleurais d’origine mais il entreprit la plupart de ses voyages 
d’exploration depuis le port normand, dont les équipages avaient 

une réputation d’excellence. En 1603 il fait sa première expédition vers 
le Canada et il fonde la ville de Québec en 1608. Un buste installé sur 

la Lieutenance lui rend hommage ; il a aussi une bonne place dans le 
Jardin des Personnalités de Honfleur (page 55).
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de l’Eure. Tous les 15 août, 
l’Amicale des Marins organise la 

Fête des Marins. C’est l’occasion 
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suivi de la messe avec défilé de 
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L’Annick

Mais pourquoi cet étrange bateau perdu si loin à 
l’intérieur du fleuve ? L’Annick nous rappelle le passé 
maritime de la commune de Berville-sur-Mer. Car 
si aujourd’hui la mer est à plus de dix kilomètres, au 
19e siècle on y comptait une quarantaine de bateaux 
de pêche. Ce navire trône désormais au milieu de 
L’Esplanade des Voiles de la Liberté d’où partent plusieurs 

circuits de randonnées 
qui longent la Seine 

et la Risle.
Esplanade des 

Voiles de la 
Liberté, Berville-
sur-Mer
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"Ici, mon cher, c'est adorable, et je découvre tous les 
jours des choses toujours plus belles.
C'est à en devenir fou, tellement j'ai envie de tout 
faire.
Je me propose des choses épatantes..."

Claude Monet - Lettre à Bazille

Nos vielles
pierres
vous parlent
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Héritage médiéval

Les 
Secrêts du 
Moyen-Âge

Une animation à vivre en famille !

Honfleur est une très vieille dame 
au passé millénaire. Ses origines nous 
ramènent au temps des chevaliers et des 
seigneurs, au temps de la féodalité et des 
châteaux forts, au temps des guerres et des 
raids vikings. 

Pendant 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 sera de récupérer ces feuillets historiques 
afin de reconstituer le Grand Livre de l’Histoire de la cité 
Honfleuraise.
Informations et réservations à l'Office de Tourisme 
Tarif par famille

Les 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 12e 
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 12e et 13e. 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.

L’église Saint-Georges de Fiquefleur est l'un des 
plus anciens monuments romans de Normandie, 
elle date du 11e siècle pour ses parties les plus 
anciennes. Une série de plaques sculptées au 
décor roman constitue l’un des traits d’intérêt de 
ce monument au plan complexe.

L'Enclos

Le quartier central de Honfleur est appelé ainsi car il correspond à l’ancienne cité 
militaire fortifiée. Cette partie de la ville fut donc close par des remparts de pierre 
du 14e à la fin du 17e siècle.

C’est au moment de la Guerre de Cent Ans que les remparts vont être édifiés 
pour lutter contre les invasions britanniques par la Seine.

C’est Colbert, ministre de Louis XIV, qui les fera démanteler afin d’ouvrir la ville et 
agrandir le port.

De nos jours, c’est encore un dédale de ruelles étroites, le cœur de la cité 
médiévale, où se trouvent le Vieux Bassin, les Greniers à Sel, le Manoir de 
Roncheville et quantités de maisons en pans de bois traditionnelles.
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La source miraculeuse
par Elisabeth
Lieu : le lavoir de Carbec à Fatouville-
Grestain

Le petit lavoir de Carbec, un lieu caché 
où le temps semble figé, seule la source 
guérisseuse continue de s'écouler.

La Maison Médiévale

Elle est bien seule désormais cette 
belle maison en pans de bois mais 
elle faisait partie d’un vaste domaine, 
aujourd’hui disparu, dont elle était la 
porte. Construite par des charpentiers 
anglais au début du 15e 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.

L'ancienne Abbaye de Grestain

Un secret bien gardé que cette 
ancienne abbaye située à seulement 
6 kilomètres de Honfleur. 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...



Chaumières et 
Pans de bois

Circuit découverte de Beuzeville

Laissez-vous conter l’histoire d’un village qui, à travers 
les siècles, évolue et se transforme pour offrir aujourd’hui 
un bourg entre modernité et tradition, riche de ses 
commerces de proximité et de son patrimoine encore 
existant.
Le circuit découverte de Beuzeville vous propose, à l’aide 
de panneaux d’informations, une promenade à travers 
l’histoire des édifices et lieux emblématiques de la ville : la 
Place du Marché, l’ancien Relais de Poste, la Halle au Blé, 
l’ancienne Halle Poissonnerie, l’église Saint-Hélier et ses 
vitraux de cristal... véritables témoins de la vie d’antan.
Les cartes postales et photos anciennes prennent alors 
tout leur sens dans ce circuit.
Venez suivre l’évolution de Beuzeville au fil des siècles, 
entre passé et présent.
Informations et réservation au Bureau d’Accueil de Beuzeville

20
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Pourquoi construit-on en 
pans de bois en Normandie et 
particulièrement dans notre 
secteur du Pays d’Auge ?

La réponse est relativement simple...

Parce que l’on disposait des matériaux 
nécessaires à proximité : le bois, la paille, 
l’argile... Et également parce que ça ne 
coûtait pas très cher.

"Tout ouvrage de bois, tel un jeu de 
construction, est formé de pièces de bois 
indépendantes que l’on rend solidaires 
en les assemblant les unes avec les 
autres. Chacune joue un rôle spécifique 
et travaille par rapport aux autres pièces, 
soit en compression pour empêcher un 
fléchissement, soit en tension ou en traction 
pour éviter un écartement. Définies par leur 
fonction et leur emplacement, chacune 
porte un nom particulier. Pour construire 
une maison en bois, la structure des murs 
devra soutenir celle du toit." Yves Lescroart

Entre colombage

Meneau

Linteau

Poteau cornier

Soubassement

Sablière basse

Sablière haute

Toit de chaume

Porte cochère

Echarpe

Colombe

Au détour des Boucles 
de la Seine : la Route des 
Chaumières

Un itinéraire de charme au cœur 
du Parc Régional des Boucles de 
la Seine.
Une cinquantaine de kilomètres 
qui traversent le Marais Vernier. 
Un parcours jalonné de belles 
chaumières normandes. Voilà 
ce qui vous attend si vous 
décidez d’emprunter la Route des 
Chaumières, et on ne peut que 
vous le conseiller.
Longtemps "abris de misère" 
devenues peu à peu habitat rural, 
les chaumières témoignent d’une 
tradition normande séculaire.
La construction des maisons, 
dans la campagne normande, 
permettait aux paysans d'utiliser 
tous les matériaux communs de 
leur habitat : de l'eau mélangée à 
de la terre argileuse, des pierres, 
du bois en abondance et des 
céréales cultivées, comme le blé 
ou le seigle.
Pour être étanche, le toit de 
chaume doit avoir une forte 
pente.
Dans la construction traditionnelle, 
le toit de chaume est surmonté 
d'un lit de terre argileuse dans 
lequel sont plantés des iris.
Circuit à retirer dans nos Bureaux d’Accueil
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Au détour ...
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Suivez le guide...

Deux fois par semaine on vous emmène à la découverte 
de notre riche patrimoine à travers 37 hectares de 
secteur remarquable.

Un parcours qui vous plonge au cœur de l'histoire de 
notre cité millénaire, en empruntant le labyrinthe de 
ruelles pavées. On vous parle des vikings, de la Guerre de 
100 ans, des grandes épopées maritimes, des peintres 
impressionnistes... On vous raconte les prestigieux 
bâtiments et les dizaines de Monuments Historiques qui 
jalonnent notre route.
Tous les mardis et vendredis à 11h 
6 € par personne ; 4 € par personne entre 4 et 14 ans ; gratuit jusqu'à 3 ans 
Informations et réservations auprès de l'Office de Tourisme

... des faubourgs
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Au détour ...
Église 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 15e siècle ne subsiste que la partie basse 
de la façade. Le reste de l’édifice a été reconstruit dans un style 
différent aux 17e et 18e siècles. Les peintures murales intérieures 
datant du 19e donnent une atmosphère chaleureuse à l’église.

Greniers à Sel

Les deux Greniers à Sel, situés Rue de la Ville, 
datent du 17e 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 sont classés Monuments Historiques 
et accueillent toute l’année : expositions, 
concerts, spectacles...

Musée d'Éthnographie

Rue de la Prison, dans une très belle maison en pans de bois du 
16e siècle, se trouve le Musée d’Éthnographie et d’Art populaire. 
Des intérieurs normands reconstitués (meubles, objets, 
costumes) proposent un voyage dans le temps à la découverte 
des arts et traditions populaires normands. On peut aussi 
découvrir le cachot de la vielle prison du seigneur au fond de la 
cour.

Jardin du Tripot

Un petit jardin secret qui se cache entre les 
bâtiments du quartier Saint-Léonard. Un havre 
à l’écart des principaux flux des visiteurs. Ce 
jardin doit son nom à d’anciennes maisons 
de jeux. C’est aussi l’ancien quartier des 
tanneurs et des teinturiers et l’on trouve encore 
aujourd’hui quelques vestiges de cette activité 
sur place. La rivière la Claire traverse le jardin 
et emplit les lieux de son chant apaisant.
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... des faubourgs

Église Sainte-Catherine

C’est l’une des plus grandes églises en bois de France. Edifiée au 15e 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.

Plusieurs façons de découvrir Honfleur
Les Audioguides

Prenez le temps de flâner dans 
Honfleur en vous cultivant... Nos 
audioguides vous permettent 
une balade autonome à travers 
le centre historique. Avec une 
quinzaine de commentaires, 
nous vous proposons un circuit 
d’environ 1h30 dans les vieux 
quartiers de la cité médiévale. 
Découvrez les secrets du 
quartier de l’Enclos, des Greniers 
à Sel, du Vieux Bassin, de la 
Lieutenance, de l’Église Sainte-
Catherine, du quartier Saint-
Léonard... Entre deux arrêts, 
n’hésitez pas à profiter des 
petites boutiques, galeries d’art 
et autres terrasses de café se 
trouvant sur votre parcours.
Location pour 3 heures au Bureau 
d'Accueil de Honfleur en version 
anglaise, française et allemande, 5 € par 
audioguide

Plongez dans l’histoire de Honfleur et voyagez en réalité 
virtuelle pour découvrir des reconstitutions inédites de ses 
fortifications.

AVENTURE NUMÉRIQUE

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Quai Lepaulmier 14600 Honfleur
Coût du parcours 5€ 
Lunettes de réalité virtuelle 2€



26

La Lieutenance, ce prestigieux bâtiment 
qui trône à l'entrée du Vieux Bassin de 
Honfleur, vient d'être entièrement restauré 
et sera prochainement ouvert au public. Il 
accueillera un CIAP sur l'Histoire maritime 
de Honfleur et une résidence d'artistes.

Un peu d'histoire

La Lieutenance est le véritable témoin de 
l'histoire du port normand. Elle a traversé 
les siècles et c'est tout simplement le 
plus ancien bâtiment de la ville. C'est 
aussi le dernier vestige des anciennes 
fortifications qui entouraient la cité 
militaire, c'était alors la "Porte de Caen" 
qui contrôlait l'accès au bourg central de 
l'Enclos. À la fin du 17e siècle on détruit le 
rempart, le bâtiment est réaménagé et 
devient le logement du Lieutenant du Roi, 
c'est de là qu'il tire son nom actuel.

La 
Lieutenance
CIAP

Résidence d'artistes

ÉVÉNEMENT 
Ouverture prochaine



Le parcours se poursuit sur les terrasses 
extérieures de la Lieutenance qui permettent 
de lire le paysage et d’observer la ville, son 
urbanisme, ses aménagements portuaires à 
l’aide de maquettes et ses évolutions dans le 
temps grâce à des reconstitutions virtuelles 
proposées par des jumelles.

C'est quoi un CIAP ?

Un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine.

Il propose une exposition permanente sur 
trois salles et les terrasses du bâtiment. La 
scénographie des espaces d’exposition est 
conçue pour offrir une visite immersive et active 
qui s’adresse à tous, à travers : des récits audio, 
des reconstitutions virtuelles, des maquettes, des 
jeux de manipulation, des vidéos...

La première salle donne une approche historique 
de la ville, ses grandes étapes de son origine 
à aujourd’hui à partir d’une projection sur une 
maquette. La période militaire y est développée. 
Dans la deuxième salle, le visiteur découvre 
les différentes facettes qui ont forgé l’identité 
maritime de la ville : les grandes explorations, 
la pêche, le commerce maritime, les chantiers 
navals, l’industrialisation du port, l’inspiration et 
la production artistique et le tournant touristique 
de la ville. La troisième salle met en avant le 
patrimoine bâti : les matériaux et les techniques 
de constructions sont expliqués et illustrés par 
des exemples honfleurais.
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Une Résidence d'artistes

Un centre de création pour promouvoir l’art 
contemporain et ses artistes.

La mission de la résidence est de donner une 
résonance artistique au patrimoine maritime, 
favoriser des échanges artistiques, sensibiliser et 
encourager les pratiques artistiques.

Des artistes (plasticiens, écrivains, photographes, 
musiciens...) seront accueillis une partie de 
l’année. L 'objectif est de mettre en place des 
évènements artistiques et culturels en multipliant 
les occasions de communication et d’échange 
entre le quotidien et l’artistique.

Les premiers artistes seront accueillis en 
résidence en début d'année 2023.
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"Pour me croire debout dans un herbage vert.
L'herbe haute sentait le soleil et la mer,
L'ombre des peupliers y allongeaient des raies,
Et j'entendais le bruit des oiseaux, plein les haies..."

Lucie Delarue Mardus - L'odeur de mon pays

Vers un
bol d'air
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Humeur vagabonde...
"Envie d’une plongée en pleine nature ? Vous êtes au bon 
endroit ! 
Je vous emmène le long de nos sentiers et de nos cours 
d’eau, au cœur de nos forêts et de nos espaces naturels 
préservés. 
Je m’appelle Clémentine et je suis votre guide nature. 
Partez avec moi à la rencontre de la faune et la flore 
incroyable de notre territoire."

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.
Je vous propose d’en parcourir quelques-uns avec moi.

Alors enfilez vos chaussures !

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande

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 et 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.

GOÉLIA - LES PORTES D'HONFLEUR ***
1300 route d'Honfleur, 27210 Boulleville 
tél. 02.32.56.34.39 - info.honfleur@goelia.com

À 14 kilomètres de Honfleur, voici la résidence 
idéale pour séjourner au calme et découvrir 
les plus beaux sites de Normandie.
Elle est composée d'appartements de 2 à 6 
personnes avec balcon ou terrasse.
Elle dispose d’une piscine couverte chauffée, 
d’un sauna, d’un mini-golf et d’un terrain de 
pétanque, et propose la location de vélos, 
des massages et des soins esthétiques ainsi 
qu’un club enfant (6-11 ans) en juillet et août 
(gratuit).

blog nature

Qu’est-ce qu’une Zone humide ?

Selon le code de l’environnement, les zones 
humides sont des terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l‘année.

Les Espaces Naturels Sensibles

Il en existe 4 sur notre territoire : le 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).
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Mon sentier de randonnée favori se situe sur le territoire 
du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normande. Il s’agit du sentier de l’Anguille à Saint-Sulpice-de-Grimbouville et c’est une zone humide.

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

flore d’exception. 

Au point de départ du sentier, vous pouvez découvrir la maison médiévale. Ancienne porterie en pans de bois 

d’un domaine aujourd’hui disparu.

Allez jusqu’au verger qui se trouve à l’arrière pour démarrer votre parcours. C’est un verger de pommes à 

couteau, qui sauvegarde des variétés de pommes locales. Ici, il y en a une quarantaine dont la belle fleur 

jaune, la belle fille normande, la richard, la rever, la pomme d’éclat, la bénédictine...

Plus loin vous découvrez le marais, dans la vallée de la Risle, un affluent de la Seine.

La Risle, en coulant, a déposé des alluvions et forme une prairie gorgée d’eau. Une expérience amusante : si 

vous sautez sur place les personnes a
utour de vous ressentiront les vibrations car 

la couche de terre jusqu’à la 

nappe d’eau souterraine est très fine.

Sur le site, la biodiversité est très riche. On y trouve, pêle-mêle : criquets, couleuvres, grenouilles,
 et donc 

leurs prédateurs : hérons et cigognes.

Les cigognes se sont installées dans le marais ; des nids artificiels y ont 

même été créés. L’oiseau fait 2 mètres d’envergure, c’est le plus 

grand oiseau de la région. Grandes marcheuses, les cigognes arpentent 

les prairies humides à la recherche d’insectes, mais aussi de grenouilles 

dans les mares.Ce sont des oiseaux migrateurs qui partent dès le mois 

d'août passer l’hiver dans le sud de l’Espagne, au Maroc ou en Afrique 

subsaharienne. Mais peu à peu, certaines se sont sédentarisées à cause des 

hivers moins rigoureux.

Pour préserver cette biodiversité, le PNR intervient sur le marais. Il fauche 

la prairie humide et récupère le foin. Il a également introduit des chevaux de 

Camargue et des vaches Highland Cattles qu’on peut voir sur le site.

GOÉLIA - LA RÉSIDENCE DU PARC ***
491 route du Château de Prêtreville, 14600 
Gonneville sur Honfleur - tél. 02 31 88 85 32 
info.gonneville@goelia.com

La Résidence du Parc vous accueille dans le parc 
boisé et verdoyant du château privé de Prêtreville. 
Les appartements modernes et bien équipés sont 
répartis dans 8 bâtiments
Sur place : piscine extérieure chauffée avec une 
partie bassin enfants et un beau couloir de nage 
indépendant, espace bien-être comprenant sauna 
et hammam, prestations soins et massages.
Aire de jeux enfants, terrain de pétanque et salle de 
petit-déjeuner. Parking extérieur gratuit.
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Humeur vagabonde... blog nature

À cheval sur les communes de Pennedepie, Équemauville et 

Honfleur se trouve le Bois du Breuil.
Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 1982, c'est 

un lieu incroyable, presque en dehors du temps. À chaque 

saison, on trouve une raison de parcourir ses chemins pour 

marcher, courir, faire du vélo, du cheval ou juste respirer 

un instant.
Au cours du 19e siècle, le bois fût 
aménagé et on y planta la superbe allée de hêtres 
aujourd’hui centenaires.
On trouve sur le site comme principales essences forestières : les chênes sessiles, le hêtre, 

le charme, le frêne, les pins sylvestres et maritimes et aussi des rhododendrons par milliers dont la 

floraison mauve, en mai, constitue l’un des grands attraits. 

Cependant même si le rhododendron est beau lorsqu’il fleurit, il est considéré comme une 

espèce invasive. La plante peut atteindre 4 à 5 mètres de haut et empêche alors les autres 

espèces, notamment les herbacées, de se développer. C’est pourquoi, au Bois du Breuil, des 

coupes d’éclaircie sont régulièrement pratiquées pour la maîtriser.

De nombreux arbres morts sont conservés dans le bois et sont des lieux de vie extraordinaires. 

Ils accueillent une multitude d’insectes mangeurs de bois, qui vont eux-mêmes attirer des populations 

d’oiseaux, principalement pics, sittelles et aussi les chauves-souris.

Avec ses 46 centimètres de longueur, le Pic noir est le plus grand de tous les pics, reconnaissable par sa 

calotte rouge vif qui s’étend - chez le mâle - du front jusqu’à l’arrière de la nuque. Espèce protégée, il 

niche dans le Bois du Breuil. Pour creuser leur nid dans le tronc d’un arbre, mâle et femelle creusent durant 

environ 12 heures par jour. À ce rythme, il leur faut à peu près 30 jours pour terminer ensemble leur cavité ! 

Cette dernière peut par la suite être occupée par d’autres espèces d’oiseaux ou des mammifères, telles que 

les chauves-souris - dont le grand rhinolophe et la barbastelle d’Europe - ou des rongeurs, tel l’écureuil 

roux et le muscardin.
Ma suggestion pour une sortie vélo ou cheval : le Sentier de la Morelle à Manneville-la-Raoult.

Le paysage est sympa et varié, vous alternez entre campagne, forêt, vergers... Longez le long de l’église 

pour avoir un panorama sur le bourg du village ainsi que la vallée de la rivière la Morelle.

À l’entrée du sentier, ne soyez pas surpris par une odeur forte et piquante... c’est l’ail des ours !

Reconnaissable aussi à ses longues feuilles et à sa fleur blanche, l’ail des ours est l’ail sauvage. Je vous 

rassure aucun ours ici ! Par contre, attention à ne pas la confondre avec du muguet qui lui est toxique, les 

feuilles sont assez similaires, fiez vous à l’odeur caractéristique et aux belles fleurs blanches.

Grâce au module IGN Rando 
intégré sur notre site

www.ot-honfleur.fr

vous pouvez télécharger nos 
circuits de randonnées.
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Retour aux sources

Un coucher de soleil depuis la 
forêt
par Nathalie
Lieu : le Mont-Courel à Berville-sur-Mer

Le spot secret "coucher de soleil" du coin, 
ici il est au cœur de la forêt, sur le sentier 
des Bruyères au sommet du Mont-Courel.

Jardin Retrouvé

En vous promenant le long de la jetée et du Boulevard Charles V, 
vous découvrirez le jardin public. Ce parc est aussi appelé "Le Jardin 
Retrouvé" pour son cadre romantique et son organisation à l’anglaise. 
La nature y est recréée (parterres de fleurs, bosquets, étangs, 
cascades...) mais réinterprétée et maîtrisée par l’homme. Un cadre 
idéal pour profiter d’un agréable moment de détente, notamment avec 
les enfants qui ont à leur disposition une aire de jeux très bien équipée.

Parc Champlain

Inauguré en juillet 2012, le Parc Samuel de Champlain, situé sur le 
plateau de Honfleur, est composé d'un hectare de verdure, agrémenté 
de bassins et de passerelles. Un endroit pour se promener en famille. 
Depuis peu, les enfants peuvent y trouver une aire de jeux toute 
neuve. Le parc fait partie d’un projet au cœur d’un éco-quartier en 
construction.

Naturospace

Laissez-vous transporter à des milliers de kilomètres, au cœur 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.

Marais de 
Pennedepie

Entre la grève et le 
village, assis sur les 
alluvions récentes 
déposées par le 
fleuve, le marais de 
Pennedepie occupe 

le dernier méandre ancien de la Seine. Contrastant 
avec les coteaux boisés occupant l’arrière-plan, 
les milieux ouverts dominent l’avant du tableau, 
où les prairies inondables, les roseaux et l’eau 
composent une mosaïque variée de textures et 
de couleurs. Tout comme la plage, le marais est 
intégré au site Natura 2000 de l’estuaire de la 
Seine.



Plein les mirettes !
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Vous connaissez ces endroits où l'on peut rester longtemps sans bouger ? 
Ces endroits où le temps s'arrête, où l'on fixe l'horizon... Ces endroits où l’on n’a 
presque pas envie de parler, où les choses s'apaisent et où l'air qu'on respire 
semble plus pur... 
On finit toujours par fermer les yeux, juste pour être sur qu'on ne l'oubliera pas, ce 
moment, à cet endroit-là.. 
Découvrez nos incontournables.

L'Esplanade  
des Voiles de la Liberté

Vous êtes à l’emplacement de 
l’ancien port de Berville-sur-Mer.
L’Annick, ce bateau posé sur 
l’esplanade se charge de vous le 
rappeler.
Et devant vous, la Seine qui s’écoule 
sous vos yeux et s’élargit pour 
former son estuaire que deux 
géants traversent. En amont, le Pont 
de Tancarville, en aval le Pont de 
Normandie.

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. Vous passez 
par Berville-sur-Mer, Conteville et 
Foulbec.
C’est un itinéraire qu’on vous 
conseille de faire en voiture ; on a 
envie de s’arrêter presque après 
chaque virage. Les paysages y sont 
incroyables et les points de vue sur 
l’estuaire magnifiques.
Et le petit bonus : poussez jusqu’au 
petit phare de Saint-Samson-de-
la-Roque. Vous entrez ainsi sur 
le territoire du Marais Vernier. Le 

panorama y est époustouflant, il embrasse tout l’estuaire de la Seine sur des dizaines de kilomètres 
alentour. On vous promet que ça vaut le détour.
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La Côte de Grâce 
et 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. Quand 
le temps est dégagé on peut distinguer 
jusqu'au Pont de Tancarville, plus de 30 
kilomètres en amont.

Barneville-la-Bertran

Vous avez la sensation d’être coupé du 
reste du monde ?
Normal vous êtes ici en plein milieu de 
la forêt, le village de Barneville en est 
entouré.
Parmi tous ces arbres, il en est un en 
particulier qu’il vous faut chercher... les 
locaux l’appellent le "chêne à l’image".
La légende raconte que certains soirs à 
minuit, une table de banquet apparaît à 
son pied, elle est dressée là par le Diable 
en personne, il y attend ses convives...

Les Marais 
de Saint-Sulpice

Quel panorama adossé derrière la 
Maison Médiévale ! C’est celui de la 
Vallée de la Risle. D’abord des vergers qui 
marquent le départ du sentier, et un peu 
plus loin le marais.
Si vous poursuivez votre chemin, de belles 
rencontres vous attendent : un troupeau 
de chevaux de Camargue, des cigognes 
et toute la faune et la flore débordantes 
du marais.



À
bicyclette
Les grands circuits vélo 
La Seine à Vélo - La Vélomaritime 
La Marque Accueil Vélo

La Normandie est la destination 
idéale pour conjuguer vélo et 
découverte.
Elle offre de grands itinéraires 
emblématiques jalonnés et 
pourvus de services Accueil 
Vélo. Certains passent par notre 
territoire, ça vous dit de venir 
pédaler avec nous ?

La Seine à Vélo

Plus de 400 kilomètres de 
découvertes entre Paris et la 
Mer.
La Seine à Vélo offre une 
expérience touristique riche 
et unique. 430 kilomètres 
d’itinéraires cyclables qui 
suivent les méandres du 
fleuve et traversent les cinq 
départements de l’axe Seine 
(Val d’Oise, Yvelines, Hauts-de-
Seine, Seine-Maritime, Eure et 
Calvados).
Chacun peut choisir de le vivre 
à sa façon. Que vous vous 
lanciez dans cette aventure 
sportive en pleine nature 
tout au long du fleuve ou le 
temps d'une balade à vélo de 
quelques heures.
Nous vous invitons à découvrir 
notre territoire, laissez-nous 
vous surprendre !
Vous déambulerez entre fleuve, 
petites communes, paysages 
variés de notre Normandie, au 
milieu des chaumières, pans de 

bois et panoramas incroyables. 
En famille, en solo ou entre 
amis, venez parcourir les 
étapes qui vous correspondent.
Ensemble, faisons vivre La Seine 
à Vélo.
www.laseineavelo.fr

La Vélomaritime

Près de 1 500 kilomètres de 
la Manche à la Mer du Nord, 
la Vélomartime fait partie de 
l'EuroVelo 4, appelée aussi 
Véloroute de l’Europe Centrale, 
relie Roscoff en France à Kiev en 
Ukraine sur 4 000 kilomètres.
De Roscoff en Bretagne, à 
Dunkerque, à la frontière Belge, 
la véloroute continue à plus 
de 90 % traverse des sites 
mythiques tels que la Côte de 
Granit Rose, le Mont-Saint-
Michel et sa baie, les Plages du 
Débarquement, la Côte Fleurie, 
les falaises d’Etretat, la Baie 
de Somme ou encore la côte 
d’Opale. 
Avec une part importante 
de voies partagées, c’est 
un itinéraire vélo idéal pour 
les cyclistes en recherche 
d’évasion, de défi, de 
découverte culturelle et 
gastronomique.
Le jalonnement se met en place 
progressivement avec le logo 
de la Vélomaritime.
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Sur chaque territoire, vous 
pouvez déjà identifier l’itinéraire 
en suivant le logo EuroVelo 4. 
L’Itinéraire est principalement 
aménagé sur des voies 
partagées.
33% de l’itinéraire se parcourt 
sur des sites propres dédiés 
uniquement aux véhicules non 
motorisés.
www.lavelomaritime.fr

La Marque "Accueil Vélo"

La marque nationale 
Accueil Vélo est mise en 
place sous l’égide de 
France Vélo Tourisme 

par les organismes touristiques 
locaux afin de réserver le 
meilleur accueil aux cyclistes 
partout en France.
Les projets liés au cyclisme 
sont aujourd'hui au cœur de la 
stratégie de développement 
touristique et d'aménagement 
de la destination Honfleur, Terre 
d'Estuaire.
Cinq boucles locales sont en 
cours d'aménagement sur 
notre territoire.
C'est aussi pour s'inscrire dans 
cette démarche que nos trois 
Bureaux d'Accueil (Honfleur, 
Beuzeville et Honfleur Normandy 
Outlet) sont labélisés Accueil 
Vélo ainsi qu'une douzaine de 
prestataires du territoire.
Le label Accueil Vélo permet 
aux cyclotouristes d’identifier 
le plus simplement possible 
tous les établissements et les 
lieux adaptés à la pratique du 
tourisme à vélo.
Ils peuvent y trouver les services 
suivants :
> la possibilité de recharger les 
batteries pour e-bike
> l'accès aux sanitaires
> un kit de réparation vélo
> des places de stationnement
> la promotion des itinéraires 
depuis l’Office de Tourisme 
pour rejoindre les itinéraires 
cyclables...
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Saveurs
d'ici
"L’odeur de mon pays était dans une pomme…
Combien de fois aussi, l’automne rousse et verte, 
me vit elle, au milieu du soleil et, debout, manger 
les yeux fermés, la pomme rebondie de tes prés, 
copieuse et forte Normandie..."

Lucie Delarue Mardrus - L’odeur de mon pays
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Marché aux fleurs de Honfleur

Une jolie particularité de Honfleur... Tous les samedis matin, en parallèle du marché traditionnel, se tient un petit 
marché aux fleurs sur la place Arthur Boudin. Il n'est pas très étendu mais c'est adorable et ça vaut le détour.

Marchés 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. Et le vendredi, de 16h à 19h30, du 
30 avril au 30 septembre.

Marché bio de Honfleur

Un incontournable de la région pour tous les locavores et les amateurs 
de produits issus de l'agriculture biologique et raisonnée. Plus intime 
que celui du samedi matin. Tous les mercredis matin sur la Place 
Sainte-Catherine.

Marché au poisson de Honfleur

Du jeudi au dimanche, mais attention seulement en fonction de la 
débarque et de la pêche du jour ! Mais c'est très authentique, en direct 
sur le port de pêche.

Marché nocturne de Honfleur

Tous les mercredis soirs de juillet et août sur le Cours des Fossés, face à l'Office de Tourisme. L'occasion d'une 
balade dans le centre historique pendant que la lumière estivale décline peu à peu.

Marché de Honfleur

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...



Choisissez des poissons typiques du pays : des poissons à arêtes, beaucoup plus “goûteux”. Rougets grondins, carrelets, morceaux de lotte, (évitez le maquereau “qui rend la matelote trop grasse”), des coquilles Saint-Jacques, des encornets, des moules.“Plus il y a de poissons, meilleur c'est !”
Au fond de la marmite, mettez un bon, un très bon morceau de beurre, des oignons coupés en lamelles, des grosses pommes de terre également coupées en lamelles.Salez, poivrez “assez fortement”. Par-dessus, ajoutez les poissons coupés en gros morceaux, les coquilles, les encornets et les moules.
Couvrez d'une couche d'oignons, de deux feuilles de laurier et d’une bonne pincée de thym.Versez un verre et demi de cidre brut. “N’ajoutez pas d'eau, seulement le cidre !” et terminez généreusement par des morceaux de beurre.“On vous avait prévenu, y’a un peu de beurre.”

RECETTE La Matelote Honfleuraise
attention ya un peu de beurre

La Fete de la Crevette

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...

La P' tite grise vous connaissez ? DEBUT OCTOBRE

DESTINATION
Notre Menu

La Saint-Jacques

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.

La Star de la Baie de Seine !
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100 % local L'ALCYONE
Restaurant à Honfleur

À proximité du Vieux Bassin et de l'Office de Tourisme, 
vous découvrirez l'Alcyone, établissement à la 
décoration atypique et très attaché à notre belle 
région normande.
Produits régionaux et cuisine traditionnelle, en 
passant par des produits frais et locaux, travaillés 
et transformés, vous permettront de découvrir ou 
redécouvrir des saveurs d'antan.
Ambiance cosy, détente et chaleureuse assurée.

8 place de la Porte de Rouen, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 89 56 85 - www.restaurant-honfleur-alcyone.fr

LES DEUX PONTS
Restaurant à Honfleur

Dans ce cadre, que nous avons voulu chaleureux et élégant, 
nous vous proposons une cuisine traditionnelle de qualité, 
influencée par les produits de la mer et du terroir.
Côté mer, parmi tous nos choix, la choucroute de poissons, 
devenue un incontournable de notre carte, vous ravira. Vous 
pourrez également déguster un plateau de fruits de mer ou 
encore découvrir la Ficelle Honfleuraise, véritable spécialité 
de la maison.
Côté viande, vous pourrez entre autres savourer une tête 
de veau sauce gribiche ou une escalope de veau à la 
normande.
En parallèle de notre carte, nous proposons des suggestions, 
que nous avons à cœur de changer régulièrement afin de 
vous offrir plus de choix et de découvertes.
Nous utilisons des produits de qualité, choisis avec soin, en 
travaillant au maximum avec des producteurs locaux afin 
de vous garantir la meilleure qualité possible.
La carte des vins riche et variée fera le plaisir de chacun.
Idéalement situé à deux pas du quartier historique, entre le 
Vieux Bassin et le port de pêche, nous vous accueillerons 
avec plaisir lors de votre prochain passage à Honfleur. 
Aurore et Olivier

20 quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur 
contact@lesdeuxponts-honfleur.fr 
tél. 02 31 89 58 23 - lesdeuxponts-honfleur.fr
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LA SPIRITERIE FRANÇAISE, CHÂTEAU DU 
BREUIL - NORMANDIE, UNE DESTINATION 
NORMANDE D’EXCEPTION.

Vivez une expérience unique lors d’une visite 
guidée initiatique aux spiritueux, Calvados 
Pays d’Auge, Whisky et rhum. Une escapade, 
au cours de laquelle tous vos sens seront 
sollicités.  

Des visites personnalisées.
Découvrez la visite "Art des spiritueux" suivie 
de sa double dégustation. Explorez les 
mystères de fabrication du Calvados AOC 
Pays d’Auge, et réalisez votre propre 
Calvados, appréhendez les subtilités des 
accords mets et spiritueux aux travers de 
ces visites prestiges et privées.
Vous apprécierez notre parc de 28 hectares 
aux arbres centenaires, le site inscrit au 
Monuments Historiques, la distillerie en 
activité, notre plus beau chai de vieillissement 
du 17e siècle ainsi que notre show féerique de 
son et lumière "La part des anges".
Prolongez votre expérience en savourant un 
cocktail au coeur du parc ou au bar de notre 
nouvelle boutique

Les Jourdains - 14130 Le Breuil en Auge
tél. 02 31 65 60 00 - www.spiriterie.com
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C A LVA D O S  C H R I S T I A N  D R O U I N
1895 route de Trouville - 14130 COUDRAY-RABUT/PONT L’EVEQUE 

Tel : 02 31 64 30 05 - info@calvados-drouin.com - www.calvados-drouin.com 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Boutique sur place

D O M A I N E  D E S  C A LVA D O S  C H R I S T I A N  D R O U I N 
Artisan des grands calvados depuis trois générations

TROIS GÉNÉRATIONS, 
UNE MÊME PASSION

Fondée par Christian Drouin père, 
le domaine est aujourd’hui dirigé 
par la troisième génération d’une 
famille de passionnés. La curiosité, 
le sens de l’histoire, la valeur du 
travail fait avec soin ont permis aux 
calvados Christian Drouin d’être 
récompensés de 247 médailles d’Or 
dans les concours de spiritueux. 

LA PÉDAGOGIE AU CŒUR 
DES VISITES DU DOMAINE

Depuis toujours, la famille Drouin 
s’est donné l’ambition de mieux 
faire connaître au monde un 
spiritueux unique, riche de 500 ans 
d’histoire : le calvados. Le domaine 
est ainsi un lieu de découverte et de 
pédagogie ouvert tout au long de 
l’année. Les visites sont adaptées 

à la curiosité de chacun. Elles 
permettent de découvrir toutes les 
étapes de la production, du cidre, 
du Pommeau de Normandie, du 
calvados et même du Gin Normand. 

UN PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS RICHE ET VARIÉ 

TOUTE L’ANNÉE
Le domaine vous accueille toute 
l’année sans rendez-vous pour 
visiter le domaine. Sur réservation 
des visites de 2h « A la découverte 
des calvados d’exception » et 
des «  cours d’assemblage » vous 
sont proposés afin de vivre une  
expérience unique. Chaque 
année un programme d’activités 
saisonnières est proposé : panier 
Pic Nic de produits régionaux au 
verger, atelier pain au cidre, accords 
gourmands fromages et boissons 
cidricoles, soirée contée.

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

UNE DISTILLERIE 
AU CHARME AUTHENTIQUE

La distillerie des calvados Christian 
Drouin est située dans une ferme à 
l’architecture typique augeronne du 
XVIIème siècle. Tous les éléments du 
domaine constituent un ensemble 
harmonieux et caractéristique des 
anciennes fermes cidricoles du Pays 
d’Auge. Avec son manoir, son pressoir, 
l’ancienne bouillerie, le lavoir, le four à 
pain, le potager de légumes anciens et 
les chais de vieillissement, les bâtiments 
à pan de bois du domaine restés en 
activité, accueillent aujourd’hui encore 
la production d’un des plus grands noms 
du calvados. Le domaine est entouré 
d’un verger cidricole conservatoire, 
planté de 21 variétés de pommes à cidre, 
lieu idéal de promenade. 
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Les premières Saint-Jacques
par Véronique
Lieu : sur le port de Honfleur

À l'ouverture de la saison (octobre), dans 
l'idéal assistez à la débarque… sinon à 
déguster le plus nature possible.

DOMAINE D'APREVAL
Jus de pomme 
Cidre - Pommeau - Calvados Pays d'Auge

Situé sur la route du bord de mer, entre Honfleur et 
Trouville, ce domaine aux charmes du Pays d’Auge, 
offre un cadre exceptionnel et invite à une halte 
gourmande.
Les dix-sept variétés de pommes et de poires 
sont cultivées en haute tige, selon un mode de 
production artisanal et biologique.
Conjuguant tradition et modernité, partez à la 
découverte du terroir normand !
Vente et dégustation toute l’année, renseignement 
visites guidées sur le site internet.

15 chemin des Mesliers, 14600 Pennedepie 
tél. 02 31 14 88 24 - commercial@apreval.com 
www.apreval.com

RESTAURANT ÂTRE
Restaurant de Julien Lefebvre 
Chef étoilé

Bienvenue au cœur de 
l'Âtre où la magie de la 
gastronomie décomplexée 
opère. Ambiance élégante et 
intimiste, avec des produits 
de saison locaux travaillés 
avec des techniques 
gastronomiques. 
Profitez du spectacle de la 
cuisine ouverte avec le chef 
étoilé Julien Lefebvre.

25 cours des Fossés, 
14600 Honfleur 
tél. 02 31 88 30 82 
www.restaurant-atre.com
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100 % local
L'ABSINTHE
Restaurant et Hôtel à Honfleur

Détente, accueil et moments gourmands vous sont proposés 
dans l’atmosphère chaleureuse de l’Absinthe.
Au cœur de la vieille ville, le restaurant vous propose une 
cuisine inventive et gastronomique aux parfums du terroir et 
de la mer autour d'une prestigieuse carte des vins.
En façade, la terrasse-véranda climatisée bénéficie d’une vue 
exceptionnelle sur le port de pêche.
Vous pourrez y déguster une cuisine gourmande au fil des 
saisons.
À côté du restaurant, vous pourrez séjourner dans l'hôtel de 
onze chambres. Six d’entre elles (dont une suite) se situent 
dans un chaleureux presbytère du 16e siècle, en plein cœur du 
vieux Honfleur. À quelques pas, cinq autres chambres (dont 
une suite avec sauna) vous offrent une vue sur le port de 
pêche, Quai de la Quarantaine.
Toutes les chambres sont climatisées et équipées de salle de 
bain avec baignoire balnéo.

1 rue de la Ville, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 89 39 00 - www.absinthe.fr

LE VILLAGE FROMAGER
Découvrez la fabrication du Pont-l'Évêque et du Livarot au cœur des ateliers fromagers

Créée en 1910 par Eugène Graindorge, fabricant et affineur de 
Livarot, la Fromagerie E. Graindorge est une entreprise située au 
cœur de la Normandie, dans le bocage du Pays d’Auge. Elle y 
bénéficie d’un climat et d’une agriculture idéals pour fabriquer les 
fromages d’Appellation d’Origine Protégée de Normandie.
Plusieurs générations de fromagers, aux valeurs et au savoir-faire 
identiques, se sont succédées pour fabriquer le Livarot et le Pont-
l’Évêque.
Depuis 2004, le Village Fromager propose une visite unique en 
Normandie de la Fromagerie E. Graindorge : à travers un couloir 
de galeries vitrées, découvrez les étapes de la fabrication du 
Livarot et du Pont-l’Évêque d’Appellation d’Origine Protégée de 
Normandie, depuis l’arrivée 
du lait jusqu’à l’emballage 
des fromages.
Une visite ludique et 
interactive rythmée par des 
films, panneaux et jeux.

42 rue du Général Leclerc, 
14140 Livarot 
tél. 02 31 48 20 10 
www.graindorge.fr
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RESTAURANT ATYPIQUE À HONFLEUR
Situé au cœur du quartier Saint-Léonard, 
L’Endroit est certainement l’un des restaurants 
les plus originaux de Honfleur.

En quelques années, cette adresse tenue par 
François Rabel est devenue une référence, 
tant au niveau de sa décoration que de la 
carte inventive concoctée par le Chef Thomas 
Henry, un "enfant du pays" qui tient à travailler 
avec les producteurs, artisans et 
commerçants de la région de Honfleur. Cet 
amoureux de la nature et des beaux produits 
transmettra toute sa passion pour la 
gastronomie dans votre assiette.

La carte évolue au fil des saisons, des envies, 
des achats. Des plats cuisinés uniquement à 
partir de produits frais et longuement mijotés, 
aux saveurs tendrement épicées : des 
alliances naturelles et surprenantes, des 
assiettes finement dressées, des portions 
copieuses. On est assurément entre la cuisine 
de bistrot, tant l’ambiance est décontractée et 
la cuisine gastronomique, tant les papilles 
sont à la fête.

CAVE À MATURATION ET FUMOIR
Afin de vous proposer le meilleur des produits, 
le restaurant possède son propre fumoir pour 
les poissons et une cave de maturation pour 
la viande (côte de bœuf, côtes de veau 
sélectionnées, côte de cerf, etc.).

DÎNER JAZZ AT L’ENDROIT
Tous les premiers jeudis et vendredis de 
chaque mois, un dîner jazz vous est proposé 
avec les meilleurs musiciens de la région en 
live.

UNE ADRESSE RECONNUE
Déjà référencé dans les guides Michelin et 
Gault & Millau, depuis 2019 L’Endroit fait 
également partie du Collège Culinaire de 
France fondé par Joël Robuchon et Paul 
Bocuse.

3 rue Paul et Charles Bréard, 14600 Honfleur
tél. 02 31 88 08 43 - lendroit.honfleur@gmail.com 

www.restaurantlendroithonfleur.com

L’ENDROIT
l’adresse bistronomique...

pu
bl

iré
da

ct
io

nn
el





49

La vie
d'artiste
"Un port est un séjour charmant pour une âme 
fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, 
l'architecture mobile des nuages, les colorations 
changeantes de la mer, le scintillement des phares, 
sont un prisme merveilleusement propre à amuser 
les yeux sans jamais les lasser..."

Charles Baudelaire
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Musée Eugène 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, enfants de Honfleur, 

le musée a su garder l’esprit de ses 
fondateurs en présentant des œuvres 
des artistes qui, au 19e 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…
Place Erik Satie, Honfleur

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 !

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.
Boulevard Charles V, Honfleur

1 lieu, 1 artiste
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Église 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.
Église Saint-Hélier, Beuzeville

La Forge

Imaginez-vous au détour d’une ruelle du vieux centre 
médiéval de Honfleur. Vous poussez une porte et 
vous voici transporté dans un monde étrange et 
coloré. Bienvenue dans l'univers de Florence Marie.

La Forge est un lieu d’art, classé "Art singulier".

La maison, le jardin, le souterrain sont une œuvre 
en eux mêmes. Chaque mur, chaque espace est 
prétexte à la création, les sculptures, les peintures, 
les mosaïques, les fresques monumentales, sont des 
expressions fortes et évocatrices.
25 rue de la Foulerie, Honfleur

Laboratoire Alphonse Allais

Un des plus petits musées au monde, d'après ce 
qu'on raconte ; autrefois situé dans la Pharmacie du 
Passocéan, qui appartenait aux parents d’Alphonse 
Allais. C'est vrai, ce n'est pas bien grand... mais 
Jean-Yves Loriot le remplit de l'esprit et de l'humour 
d'Alphonse Allais, enfant du pays de Honfleur.

Allais possédait une petite collection unique au 
monde dont il était très fier. Elle se composait du 
crâne de Voltaire à 17 ans, d’un authentique morceau 
de la fausse croix et d’une tasse spéciale gaucher 
(avec l’anse à gauche)... que des pièces d'une rareté 
exceptionnelle !
Rue des Petites Boucheries, Honfleur
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Portraits d'Artistes
Bastien Loukia

Né à Honfleur 
en 1992, Bastien 
Loukia est peintre, 
illustrateur et 
scénariste de 
bandes-dessinées. 

Ce jeune honfleurais 
de talent évolue 
depuis l’enfance 

dans le monde du fantastique et du romantisme.

C'est un passionné de voyage, d'art et de littérature, 
amoureux de sa région, et de sa ville natale, où il 
puise une grande part de son inspiration et de ses 
thématiques de prédilection.

Dès ses 20 ans, Loukia expose à la Brick Lane Gallery 
de Londres. En 2013, il est représenté par la Galerie 
Idea (Prague).

C’est à Erik Satie, un autre enfant du pays, qu’il 
décide, en 2016, de dédier un roman graphique "Cinq 
nouvelles en forme de Poire".

Son tout nouvel ouvrage est une adaptation en BD de 
"Crime et Châtiment" publié en 2019.
www.bastienloukiaartiste.fr

Amandine Steck

Dans son atelier, 
Amandine pratique, 
depuis 2014, l’art 
séculaire du vitrail. 
Elle joue avec la 
lumière et les verres 
de couleur à la 
recherche d’une 
harmonie graphique.

Elle exerce son savoir-faire autant pour restaurer le 
patrimoine que pour créer des vitraux à l’esthétique 
résolument contemporaine. Elle conçoit, réalise et 
restaure des vitraux selon la technique traditionnelle, 
aussi bien pour les particuliers, l’hôtellerie, les 
entreprises de tous secteurs, les collectivités locales 
et la conservation du patrimoine.

Elle vous propose des créations en verre pour tous 
les budgets, entièrement conçues, dessinées et 
réalisées à l’atelier. Elle travaille essentiellement 
sur commande, chaque projet est unique et 
personnalisé.

Amandine organise également des stages et des 
initiations aux techniques du vitrail. L’atelier est 
ouvert au public sur rendez-vous, lors de votre visite, 
elle sera ravie de vous faire partager sa passion pour 
son métier.
L’Amande et l’Obsidienne 
Rue Jean Lepeudry, 14600 Honfleur 
vitraux-honfleur.com

Julien Schuster

Julien Schuster est un graveur illustrateur installé à Honfleur, où 
il ouvre son atelier de linogravure en 2004.

Sa curiosité bienveillante le pousse à s'intéresser à des 
domaines variés, Julien Schuster a toujours considéré le dessin 
comme essentiel à son existence.

S'il a des thèmes de prédilection comme la nature, la pluie, le 
vin, le vent ou l'architecture, l'artiste ne donne aucune limite à la 
création dont il ne pourrait se passer. Il s'amuse avec passion à 
détourner les objets, à les transformer grâce à son imagination 
débordante. Il n'a de cesse d'explorer, d'approfondir, de 
s'améliorer et de transmettre.

Amoureux de la vie, doux rêveur néanmoins bien ancré sur terre, Julien Schuster a pour souhait de créer de la 
beauté et d'apporter un regard allégé sur le quotidien.

Ses œuvres, colorées, sont empreintes de tendresse, d'humilité, de naïveté, de gaieté, de poésie, de fantaisie, 
de talent... parfaitement à l'image de l'artiste.
4 quai Sainte-Catherine, 14600 Honfleur - julienschusterartist@gmail.com 
facebook : julienschusterpeintreillustrateurgraveur - instagram : julienschuster
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L'Art à l'Honneur

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 !
Août 2022, sous réserve

Pique-Nique Musical

Chaque année, un dimanche de fin juin, le Jardin 
des Personnalités de Honfleur est le théâtre d'une 
journée de festivités et de bonne humeur.
Le Pique-Nique Musical organisé par l'Office 
de Tourisme, en collaboration avec d'autres 
structures locales dont l'École de Musique Erik 
Satie et son association des parents d'élèves, 
est l'occasion pour tous de se réunir dans ce 
parc autour des concerts, des animations et des 
expositions proposés gratuitement.
Depuis de nombreuses années un artiste de 
talent fait partie de l'équipe organisatrice et 
réalise l'affiche de chaque édition.
Daniel Pillon est un peintre très impliqué dans la 
vie locale, il expose régulièrement et réunit autour 
de lui tout un collectif d'artistes lors de ce Pique-
Nique Musical.
Juin, sous réserve

Circuit "Sur les pas des peintres"

Suivez Eugène Boudin, Claude Monet, Alexandre Dubourg et d'autres à travers la ville et ses ruelles. 
Découvrez les endroits où ils ont autrefois posé leur chevalet, les lieux n'ont pas beaucoup changé 
parfois.
Avec ce parcours composé de quatorze tables d'observation vous arpentez Honfleur en marchant sur 
les pas des artistes du 19e siècle.
Tous les tableaux sont des œuvres conservées et que vous pouvez admirer au Musée Eugène Boudin.
Dépliant à retirer gratuitement à l'Office de Tourisme
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Hôtel du Dauphin
VOTRE SÉJOUR PLEINE VUE SUR LE 
CŒUR DE HONFLEUR, À DEUX PAS
DU VIEUX BASSIN.

L'hôtel s’étend sur trois maisons 
entièrement rénovées dans une 
architecture typiquement Honfleuraise 
(hôtel sans ascenseur).
De l’église Sainte-Catherine à la Rue 
Brûlée, vous découvrirez le charme de ces 
maisons aux entrées indépendantes.
Cette configuration atypique et pleine de 
charme fera de votre séjour un moment 
unique.
Client de l’hôtel ou en balade, devant 
notre établissement, notre salon de thé 
vous accueille pour un moment 
gourmand sucré ou salé.

LA MAISON
DU DAUPHIN
Où se trouvent la réception de 
l’hôtel, le salon de thé, la salle de 
petit-déjeuner et dix-sept des 
trente-et-une chambres que 
compte l'établissement.

LA MAISON
SAINTE-CATHERINE
Pleine vue sur l’église du même 
nom, où vous pourrez loger dans 
l’un des six appartements (une 
chambre ou deux chambres avec 
chacune sa propre salle de bain).

LA MAISON
DES LOGES
Où le sport et le bien-être sont à 
l’honneur. Salle de fitness, sauna, 
massages, quatorze des 
trente-et-une chambres et notre 
Maison de Louise avec terrasse.

BIENVENUE À LA PLAGE

Une expérience insolite et inoubliable à 
"La Plage" du Dauphin. Un concept-spa 
les pieds dans le sable marin naturel.

Composez votre rituel de bien-être : 
sauna, massage, soins du corps et du 
visage... pour qu'il n'existe qu'un seul 
moment le vôtre !

HÔTEL DU DAUPHIN
10 place Pierre Berthelot, 14600 Honfleur
tél. +33 (0)2 31 89 15 53 
www.hotel-du-dauphin.com

Hôtel du Dauphin hoteldudauphin14
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Le Jardin des Personnalités

Si vous empruntez la Promenade de la Jetée jusqu'à la plage, vous passerez devant un magnifique 
écrin. Cet écrin, c'est le Jardin des Personnalités, un parc paysagé de dix hectares situé le long de 
l'estuaire de la Seine.
Il abrite une vingtaine de bustes rendant hommage aux grandes figures historiques et aux enfants du 
pays de Honfleur : artistes, marins, navigateurs...
Plusieurs de ces bustes de bronze sont l’œuvre du sculpteur Jean-Marc de Pas : Eugène Boudin, 
Claude Monet, Jean-Baptiste Colbert, Françoise Sagan, Michel Serrault.

Un jardin pas comme les autres
par Agnès
Lieu : le Jardin du Tripot à Honfleur

J'ai découvert ce jardin au détour d'une 
ruelle. Déambulez et profitez des œuvres 
d'art d'Annick Leroy qui agrémentent le 
lieu.

ATELIER ART DE VIVRE
Galerie d’art et cours d’arts plastiques à Honfleur

Une toute nouvelle adresse à Honfleur ! 
Pascale Balançon installe son atelier et sa galerie 
d’art dans la cité des peintres. Elle donne aussi 
des cours d’arts plastiques pour les artistes en 
herbe, les débutants, les confirmés, les curieux 
(adultes et enfants). Venez jouer avec les 
couleurs, l’ombre et la lumière, expérimentez 
différents supports, différents outils (pinceau, 
couteau...), différentes techniques (huile, 
acrylique, aquarelle, encre, fusain, pastel, 
collages...). 
Vous pouvez apprendre à dessiner de façon 
académique ou rechercher votre propre style.

20 rue de l’Homme de Bois, 14600 Honfleur 
tél. 06 82 04 33 88 
pascale.balancon@gmail.com - dessinpeinture.net
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"Pourquoi se plaindre du manque de goût quand
on ne fait rien pour éduquer son oeil..."

Johan-Barthold Jongkind

Flânerie et
sac à main
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Notre virée shopping

Le paradis des shopping 
addicts… des petites boutiques 
adorables, des ateliers de 
créateurs, des brocanteurs, 
des magasins de déco, de 
cosmétiques, de souvenirs et de 
prêt à porter bien sûr...
Bref, on adore se balader à 
travers les ruelles, à la recherche 
de nouveautés pour garnir 
nos dressings, sublimer nos 
intérieurs, ramener un petit 

quelque chose de notre séjour 
honfleurais, et surtout se faire 
plaisir.
Que les gourmands se rassurent, 
il y a aussi plein de boutiques 
proposant des produits locaux : 
calvados, cidre, fromages, 
confitures de lait, caramels au 
beurre et beaucoup, beaucoup 
de biscuits et de chocolats !
Et quoi de mieux que de faire 
une pause dans un salon 

de thé tout cosy à manger 
une pâtisserie maison ou de 
déguster une glace le long du 
port pour terminer la virée en 
beauté.
Un petit tuyau pratique à retenir : 
Honfleur est une cité médiévale qui 
regorge de ruelles étroites et… pavées ! 
Alors, Mesdames, on évite les talons 
aiguilles et on privilégie les chaussures 
confort !

1

2

3 4

5 6
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LA BROCANTERIE
Antiquités à Honfleur

La Brocanterie, qui a ouvert ses 
portes en 1974 à l’ombre des 
marronniers à cinquante mètres du 
Vieux Bassin, est devenue, au fil des 
ans, une institution honfleuraise.
Fréquentée par une fidèle clientèle 
ou de nouveaux découvreurs à 
la recherche d’objets d’artistes, 
d’antiquités ou d’œuvres des 
peintres de l’Estuaire, la Brocanterie 
s’articule en plusieurs espaces.
Au rez-de-chaussée, le mobilier 
ancien et la décoration et au 
premier étage, la galerie où vous 
accueillent toute l'année Anne et 
Danielle Bourdette.

11 cours des Fossés, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 89 05 36 - 06 11 54 28 20

7 8

1 Sortie shopping entre copines*. 2 Des boutiques tendance*. 3 Des 
essayages*. 4 Des discussions mode*. 5 Des éclats de rire**. 6 Des flâneries 
dans les ruelles. 7 Des produits locaux. 8 Une pause douceur.

* En aparté 
26 rue Montpensier à Honfleur 
tél. 02 31 89 22 23

** La Maison du Savon de Marseille 
27 rue du Dauphin à Honfleur 
tél. 09 67 71 35 69

Vous êtes chez vous, vous êtes chez nous...
Pourquoi pas une pause "gâteaux maison" au salon 

de thé du Dauphin ?
Des fauteuils vous attendent, la carte vous tente et 

des sourires vous attirent.

Hôtel du Dauphin et des Loges
10 place Pierre Berthelot à Honfleur

www.hotelhonfleur.com
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Situé à l’entrée de Honfleur, l’hôtel Antares et ses 78 
chambres allant de 1 à 4 personnes vous accueille 
tout au long de l’année.
Bien installés dans la quiétude de notre 
établissement et après votre petit-déjeuner dans la 
salle dédiée donnant sur le Pont de Normandie, vous 
êtes fin prêt pour arpenter les rues de Honfleur.

Nous vous proposons également 4 salles modulables 
d’une capacité de 30 à 115 personnes pour les 
réunions, groupes et séminaires. La restauration sera 
possible sur demande.

Enfin, et peu importe la raison de votre séjour, 
l’espace bien-être mettra tout le monde d’accord !
De 8h à 22h, accédez à la piscine couverte et 
chauffée, au sauna et au hammam dans un cadre 
de zénitude. Et pour une relaxation maximale, 
voyagez autour du monde à travers nos différents 
modelages, sur réservation.

Alors à vos maillots, prêt, plongez !

ANTARES - HONFLEUR
HÔTEL - RESTAURANT - SPA

Rue St-Clair, 14600 La Rivière St-Sauveur - tél. 02 31 89 10 10
info@antares-honfleur.com - www.antares-honfleur.com

pu
bl

iré
da

ct
io

nn
el



61

LA BELLE-ILOISE HONFLEUR
Boutique à Honfleur

Votre magasin de vente directe la belle-
iloise de Honfleur vous invite à venir 
découvrir ses conserves gastronomiques 
de poissons : des produits savoureux et 
de qualité.
Les horaires sont variables suivant les 
périodes de l’année et consultables sur 
notre site internet www.labelleiloise.fr, 
rubrique Nos magasins.

24 place Pierre Berthelot, 14600 Honfleur

LA TRINITAINE
Boutique à Honfleur

Face à l’église Sainte-Catherine, la biscuiterie familiale La 
Trinitaine est le rendez-vous des gourmands !
Nos biscuits bretons aux recettes simples et authentiques 
sont fabriqués depuis 1955 à partir d’ingrédients 
rigoureusement choisis.
De nombreux produits régionaux (cidres, poirés, terrines, 
caramels, confitures, etc.) sont proposés en provenance 
directe de producteurs locaux sélectionnés.
De quoi confectionner de très beaux paniers gourmands 
pour toutes les occasions. Venez vite nous rendre visite !

www.latrinitaine.com

LA GRENOUILLE BLEUE
Boutique à Honfleur

Située dans le quartier des Arts, à 100 mètres de l’église Sainte-Catherine, La Grenouille Bleue est une très jolie 
boutique qui fait rêver les enfants et aussi les grands nostalgiques de jouets et de jeux.
L’enfance est partout dans les rayons. On y voyage, on y rêve, avec toujours un aspect ludique. La boutique 
s’adresse à l’enfant dès la naissance jusqu’au monde adulte. Il n’y a aucune limite d’âge, c’est tout public.
Vous y trouverez des jouets en bois, des doudous, des peluches, des jeux éducatifs, des jeux de sociétés, des 
puzzles, des coffrets créatifs, des casses-têtes, des jeux de plein-air, et les nostalgiques pourront retrouver des 
jeux de leur enfance qu’il croyaient oubliés.
La Grenouille bleue est une adresse incontournable pour celles et ceux qui aiment faire plaisir et se faire plaisir.

6 rue des capucins, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 98 89 14
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Une ambiance de petit village, 
des rues où trônent des 
maisons normandes au style 
moderne revisité... une 
perceptive incroyable sur le 
Pont de Normandie, vous êtes 
au Honfleur Normandy Outlet.
Bien plus qu'un simple village 
de marques, bien plus qu'un 
nouveau lieu pour faire du 
shopping et des bonnes 
affaires.
Le site, niché au pied du géant 
qui traverse la Seine, propose 
une atmosphère qui invite à la 
flânerie... et oui d'accord on 
avoue ça vous donnera une 
envie irrépressible de faire les 
boutiques...
Alors on n'hésite pas, nous on a 
adoré, et c'est - 30 % minimum 
toute l'année.

UN SITE EXCEPTIONNEL
Situé dans un site d’exception, 
au pied du Pont de Normandie, 
le centre ne se trouve qu'à 
quelques minutes du

centre-ville de Honfleur et est 
accessible directement depuis 
l’autoroute A29.

Les marques nationales et 
internationales présentes au 
sein du centre proposent des 
articles de mode homme, 
femme, enfant ainsi que des 
produits dédiés à l’art de vivre 
et à la décoration avec des 
remises sur les collections des 
saisons précédentes.
À cela s’ajoutent des réductions 
supplémentaires lors 
d’opérations commerciales, des 
soldes...
Venir au Honfleur Normandy 
Outlet, c’est bénéficier de plans 
et d’achats malins, 362 jours 
par an, 7 jours sur 7.

C'est quoi l'outlet ?
C'est profiter toute l'année de 30 % de 

remise minimum sur le prix conseillé de 
produits de grandes marques (dans les 

boutiques participantes).

LE PREMIER
VILLAGE DE MARQUES
DU GRAND OUEST

80 marques

Espaces Restauration

Stationnement gratuit

Détaxe centralisée

Office de Tourisme

Wi-Fi gratuit

HONFLEUR NORMANDY OUTLET
Avenue de Normandie, 14600 Honfleur
tél. 02 31 88 42 82
www.honfleuroutlet.com
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"Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des  
gens sérieux..."

Alphonse Allais

Et si on
bougeait ?
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On sort !
Festival Les Filmeurs

À Conteville, un festival en pleine nature pour projeter 
des films indépendants. Des concerts, des débats, 
des rencontres. Quelques jours de diffusions et 
d'échanges en empruntant des chemins de traverse 
pour un nouveau cinéma libre, poétique et créatif !
du 6 au 10 juillet 2022
www.festivallesfilmeurs.fr

Festival Estuaire d´En Rire

Vingt ans que ce 
festival honfleurais 
enchante la rentrée 
et donne la banane !

Dans le cadre 
prestigieux des 
Greniers à Sel, 
transformés en salle 
de spectacle pour 
l’occasion, les têtes 
d’affiche se sont 
succédées : Jarry ; 
Mathieu Madenian, 
Jeanfi Janssens, 
Laura Laune ou 
Elodie Poux pour ne 
citer qu'eux.
septembre 2022
www.estuairedenrire.fr

Festival Paroles Paroles

La francophonie à l’honneur dans la cité 
honfleuraise... Ce festival est une invitation au 
voyage, une porte ouverte vers ailleurs. Il met en 
avant la langue de Molière à travers la chanson, la 
poésie, le théâtre, la danse, la musique...
mars 2022
www.paroles-paroles.fr

Rendez-Vous des Savoir-Faire

Producteurs, artisans et artisanat d’art. Découvrez 
de nombreux savoir-faire de notre territoire. Tout au 
long de la journée : démonstrations, dégustations, 
nombreuses animations... avec ambiance musicale !

Retour du festival les Rendez-Vous des Savoir-Faire ! 
Un rendez-vous pour les amateurs d’artisanat. Une 
trentaine d’exposants seront réunis sur la Place de la 
République à Beuzeville et vous proposeront de vous 
transmettre leur passion de l’artisanat et du terroir.

Ateliers, animations et démonstrations vous seront 
également proposés.
le 8 mai 2022
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On sort !
Pôle Culturel La Cidrerie

Découvrez l’ancienne Cidrerie, crée en 1833 qui fut aussi 
une graineterie dans les années 1950.
Elle a été réhabilitée dans le respect du bâti normand, tout 
en lui donnant une modernité dans sa rénovation et son 
aménagement.
À travers cette réhabilitation, la ville de Beuzeville a décidé 
de créer un pôle culturel à deux pas du centre-ville rénové, 
élément supplémentaire du dynamisme et de l’attractivité 
de la commune.
Le pôle comprend plusieurs espaces : une halle couverte, 
une salle de spectacle, un espace café aménagé dans les 
anciennes cuves, un espace d’exposition dans l’ancien silo 
à grain...
Rue de la libération, 27210 Beuzeville - tél. 02 32 57 72 10 
lacidrerie.beuzeville.fr 
Renseignements et Réservations auprès de l’Office de Tourisme

Le Batolune

Outil d'expression et de découverte, le Batolune a 
pour objectifs de valoriser et encourager les pratiques 
artistiques et scèniques des publics "jeunes" et développer 
la diffusion de spectacles d'esthétiques complémentaires 
aux nombreuses manifestations et festivals proposés à 
Honfleur.
18 rue des Corsaires, 14600 Honfleur - tél. 02 31 81 42 21 
contact@lebatolune.fr - www.lebatolune.fr

Le cinéma Henri Jeanson

Le cinéma propose quatorze séances hebdomadaires et 
vingt-et-une séances lors des vacances scolaires (hors 
été). Grâce à de nouveaux circuits de programmation le 
cinéma est désormais en mesure de proposer trois films 
hebdomadaires au plus proche du calendrier des sorties 
et des attentes des spectateurs.
Il accueille également chaque fin de mois de novembre, le 
Festival du Cinéma Russe.
Facile d’accès au cœur du centre-ville, l’établissement peut 
également être loué pour des conférences, débats, etc.
27 cours des Fossés, 14600 Honfleur - tél. 02 31 89 51 76 
www.ville-honfleur.fr

Le songe d'une nuit d'été
par Camille
Lieu : Abbaye de Grestain à Fatouville-Grestain

Du théâtre en plein-air, dans un 
amphithéâtre naturel... c'est à l'ancienne 
abbaye de Grestain par une chaude soirée 
d'été.
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PERROQUET VERT
Le bar à bière incontournable !

Venez découvrir le Perroquet Vert, votre bar à 
bière à Honfleur ! Grand bistro créé à l'origine par 
les marins de Honfleur, c'est aujourd'hui un lieu 
convivial incontournable situé en plein cœur du 
port, face au Vieux Bassin. L'établissement vous 
réserve un accueil chaleureux à toute heure de la 
journée, du petit-déjeuner jusqu'au repas du soir. 
En salle, vous pourrez vous détendre autour du 
billard, ou encore apprécier des retranscriptions 
d'événements sur grands écrans.

52 quai Sainte-Catherine, 14600 Honfleur

Visites Histoires et légendes

A la tombée de la nuit, dans une atmosphère 
propice à la féérie, partez à la découverte de la 
cité médiévale...

Les visites "Histoires et Légendes" vous 
emmènent à travers les vieilles ruelles au cœur 
du moyen-âge et vous dévoileront les charmes 
insoupçonnés de Honfleur...

Honfleur est une très vieille dame, de plus de 
1 000 ans d’existence, plongez dans son histoire 
et suivez-nous si vous avez toujours voulu savoir 
ce que cache le Vieux Bassin, qui est cet Arlequin 
salé dont on parle, ou encore où les pirates ont 
enterré leur trésor...
tous les samedis soir à 18h ou 21h
8€ par personne / 4 € par enfant (de 10 à 14 ans)

On sort !
Médiathèque Maurice Delange

Idéalement 
située en 
centre 
historique, 
elle est 
accessible 
à tous. Elle 
propose des 
animations 
conférences 
et différents 

espaces dédiés à la lecture, à l’information et 
aux loisirs : espace adulte, postes internet pour 
les abonnés, espace jeunesse, musique et 
cinéma, auditorium. Vous apprécierez la clarté 
de son immense verrière !
Place de la Porte de Rouen, 14600 Honfleur

Médiathèque de Beuzeville

Un espace 
de loisirs, de 
rencontre et 
de culture. 
En plus des 
livres, elle 
propose 
un espace 
multimédia 

avec accès internet. Il est possible de passer un 
moment en musique avec le point d’écoute. Un 
véritable lieu d’animation où des contes et des 
expositions sont proposés toute l’année.
50 rue Albert Sorel, 27210 Beuzeville

Espace Françoise Sagan

Véritable 
refuge 
littéraire, 
un espace 
lecture est 
dédié à 
Françoise 
Sagan. 

Un espace jeunesse et une ludothèque ont 
également été aménagés. On s'y retrouve 
dans les fauteuils profonds près de l'ancienne 
cheminée emplie de livres pour s'évader dans 
les romans d'aventure ou découvrir les dernières 
expositions des artistes locaux. Salle de billard 
français. Salle de télétravail et de réunion.
200 avenue Le Jumel, 14600 Équemauville
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On bouge !
Piscine
La piscine propose différentes activités : aquagym, 
activités bébés nageurs, activités femmes enceintes, 
créneaux seniors, cours collectifs, cours particuliers et 
écoles de natation.
Boulevard Charles V, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 89 16 28
Club Honfleurais d'Activités Nautiques : www.chan-honfleur.org

Evasion - Escape Game
Mettez votre logique et votre esprit d’équipe à 
l’épreuve... Deux scénarios d’escape game et un 
espace multi-activités (lounge, billard, babyfoot).
3 cours Jean de Vienne, 14600 Honfleur 
tél. 06 63 27 53 46

Centre Équestre
Ferme équestre de la Fresnelle.
Route du Marais, 27210 Fatouville-Grestain 
tél. 06 72 57 11 01

Bowling
Douze pistes de bowling, dans une ambiance 
moderne et dynamique avec sons et lumières de 
dernière génération. C’est aussi des soirées blind-
test, karaoké, speed dating, années 80...
ZI La Fosserie, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 14 66 66

Location de Vélos
Entre avril et septembre, le Bureau d’Accueil de 
Beuzeville vous propose 3 vélos adultes et 2 vélos 
enfants à la location.
Location selon les horaires d’ouverture du Bureau 
tél. 02 32 57 72 10

Mini-Golf
Centre de loisirs avec un mini-golf dix-huit trous avec 
les répliques de monuments ou sites honfleurais, 
circuit de voitures électriques, locations de vélos 
et snack. Ouvert les week-ends et les vacances 
scolaires.
Boulevard Charles V, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 81 88 00

Labyrinthe
Partez à l'aventure en famille ou entre amis, au cœur 
d'un champ de maïs de quatre hectares. L'activité est 
modulable en fonction de votre envie et de l'âge des 
participants.
RD 279, 14600 Équemauville - tél. 06 52 81 44 73 
www.labyrinthehonfleur.fr

Tennis
BAC Tennis de Beuzeville dispose de quatre courts 
intérieurs et extérieurs et d’un club house.
Possibilité de réserver un court au Bureau d’Accueil de Beuzeville.
Rue Gustave Camut, 27210 Beuzeville 
tél. 07 81 46 51 82 (club) ou 02 32 57 72 10 (Bureau d'Accueil) 
www.club.fft.fr/bactennis

Tennis Club de Honfleur dispose de neuf courts 
extérieurs (deux quicks et sept terre battue) ainsi que 
six courts intérieurs (résine).
Boulevard Charles V, 14600 Honfleur 
tél. 02 31 89 06 03 - club.fft.fr/tchonfleur

Parcours Running
Une boucle de 4,8 km sous les arbres dans le Bois 
du Breuil. 
Fiche détaillée disponible sur notre site internet 
www.ot-honfleur.fr
Parking des Riboussailles, 14600 Équemauville
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On bouge !
ABEILLE PARACHUTISME
Faites le plein de sensations fortes !

Vivez l'expérience incroyable de la chute libre à 
200 km/h avec ou sans parachute à l'aéroport du 
Havre. 
Abeille Parachutisme et Venturizone vous proposent 
des baptêmes de saut en parachute tandem avec 
survol d'Étretat et de la Côte Fleurie et du simulateur de 
chute libre indoor. 
Activités idéales pour l'organisation des fins de vie de 
célibataires, incentives, sorties scolaires.

abeilleparachutisme.fr / venturizone.com

NORMANDIE CHALLENGE
Un grand choix de loisirs pour tous !

L’équipe de Normandie Challenge organise des 
programmes dynamiques ou fun, quelque soit votre 
événement : sortie ou week-end entre amis, en famille, 
enterrement de vie de célibataire ou séminaires. 
Plus de 70 activités à la carte : Canoë-Kayak et Paddle 
géant en descente de rivière, Paintball, Bubblefoot, 
Babyfoot humain, combat de Sumos, programme 
"Bootcamp", rando en Méhari, en Solex, en Jeep, en 
tracteur, en VTT, ateliers normands et fermiers, cours 
de pâtisserie, challenge Fun Trophy et bien d’autres 
encore...

www.normandie-challenge.com

LE LABO DU VÉLO
Location - Réparation - Vente

À Cormeilles, Philippe et Anatole vous proposent 
à la location bon nombre de vélos, classiques et 
électriques, tandem, pousseurs pour handicapés, 
remorques etc. ! Des balades découvertes guidées 
sont également organisées. Restauration de vieilles 
mobylettes et de solex. Création de vélo à votre image 
et publicitaires. Entretien du matériel de motoculture. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 14h à 19h.

8 route de Pont-Audemer, 27260 Cormeilles 
tél. 06 15 89 67 38 - Facebook "le labo du vélo"
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VOUS CHERCHEZ UNE ACTIVITÉ 
SYMPA À FAIRE ENTRE AMIS OU EN 
FAMILLE POUR FAIRE LE PLEIN DE 
BONHEUR ET BONNE HUMEUR ?

Ne cherchez plus, venez à Bestjump, 
Honfleur !

Venez vous envoler entre amis dans les 
deux salles de trampolines géants de 
Bestjump. Depuis 2016, Best Jump est 
ouvert toute l'année du mercredi au 
dimanche et tous les jours pendant les 
vacances scolaires (y compris les 
dimanches et jours fériés).

Le site propose deux salles et plusieurs 
activités possibles avec la fosse à 
mousse, la tour de saut et les trampolines 
olympiques. Sensations fortes et bonne 
humeur garanties !

Bestjump dispose également d'un espace 
café entièrement couvert pour les jours 
de pluie et une jolie terrasse extérieure au 
calme pour les beaux jours.

Un lieu ideal pour vos événements

Si vous désirez fêter votre anniversaire, Bestjump est le 
lieu idéal : ils s'occupent de tout, avec des formules à 
partir de 15 euros.

Pour les EVJF/EVJG, vous allez passer un moment 
inoubliable entre amis avant le grand jour avec une 
formule adaptée, comprenant les boissons et une 
pause entre les deux séances.

Un site "tout confort"

Le site dispose d'un parking privé gratuit et de casiers 
gratuits pour garder vos objets personnels pendant 
votre séance.

BEST JUMP HONFLEUR
50 avenue Marcel Liabastre, 14600 Honfleur

Tarifs à partir de 10 €
Informations et réservation : www.bestjump.fr ou 02 31 64 61 51

SOYEZ ORIGINAL, SOYEZ BESTJUMP !
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Cercle Nautique Honfleur
ÉCOLE DE VOILE

BIENVENUE À L'ÉCOLE DE VOILE DE 
HONFLEUR !

Découvrir les activités nautiques ou 
se perfectionner

Créée en 2015, l'École 
de Voile propose des 
formules adaptées à 
tous, tout au long de 
l’année.

S'initier à la voile ou se 
perfectionner, 
découvrir de nouveaux 
supports, naviguer en 
habitable J80 en baie 
de Seine avec un 
skipper, faire de la 
marche aquatique, 
louer des 
équipements... avec 
l’École de Voile, c’est 

l’assurance d’un 
encadrement de 
qualité par une équipe 
de moniteurs 
diplômés.

L'école est affiliée à la 
Fédération Française 
de Voile, 
reconnaissance de la 
qualité de son 
enseignement, de son 
matériel et du souci de 
sécurité optimum 
accordé par son 
encadrement.

Infos pratiques
Cercle Nautique Honfleur

8 rue Saint-Antoine, 14600 Honfleur - tél. 02 31 98 87 13
ecoledevoile@cnh-honfleur.fr - www.cnh-honfleur.fr

NOS ACTIVITÉS
Stages de voile optimist, catamaran ou habitable J80 pendant 
les vacances scolaires (avril, juillet, aout, octobre) à partir de 7 
ans avec des formules de 3 et 5 jours.

Char à voile toute l’année.

Découverte de la marche aquatique toute l’année.

Navigation en habitable J80 en baie de Seine avec un skipper.

Location de paddle simple ou géant et de kayak toute l’année.

Point plage au Butin 7/7 en juillet et août.

Accueil de groupes et de séminaires sur réservation, nous 
contacter.
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On se détend

LE M HÔTEL
Hôtel à Honfleur

Situé à Honfleur, à seulement 800 mètres du Vieux Bassin, sur la route qui mène à Deauville, le M Hôtel est un 
établissement de charme de 50 chambres.
Vous serez séduit par l’élégance du spa, un espace totalement dédié au bien-être, avec piscine couverte et 
chauffée, sauna, hammam... accessible à tous les clients sans supplément de 8h à 22h.
Très rare et pratique à Honfleur, l'hôtel dispose d’un parking privé.
L'établissement a également la possibilité d'organiser vos séjours groupes et séminaires !

62 cours Albert Manuel, 14600 Honfleur 
www.lemhotelhonfleur.com

HÔTEL BEST WESTERN 
LE CHEVAL BLANC
Hôtel à Honfleur

L’hôtel Best Western Le Cheval Blanc, est un ancien 
relais de poste datant du 15e siècle.
L'établissement est idéalement situé, en plein cœur du 
centre historique de Honfleur, avec les principaux sites 
à découvrir à ses portes : le quartier de l'Enclos, le Vieux 
Bassin, l’église Sainte-Catherine, les musées ou encore 
les galeries d’art.
Toutes les chambres, habitées d’un esprit cocooning, 
chics et cosys (certaines avec balnéo ou jacuzzi) ont 
vue sur le port.
Salon convivial, salle de petits-déjeuners, hammam et 
salle de massage.
Pour plus de liberté, Le Cheval Blanc met également à 
votre disposition des appartements pouvant accueillir 
4 personnes juste à côté de l’hôtel.
Pour plus de tranquillité, un parking privé et clos est 
à votre disposition à 500 mètres de l'hôtel (payant et 
uniquement sur réservation).
L'hôtel est climatisé.

2 quai des Passagers, 14600 Honfleur 
www.hotel-honfleur.com
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On se détend
LE CLOS DEAUVILLE SAINT-GATIEN
Hôtel Restaurant avec piscine et spa entre Deauville et Honfleur

Repos et détente dans un hôtel trois étoiles.
Au cœur d’un village normand, vous aurez à proximité 
de nombreuses possibilités d’activités, excursions et 
balades.
Idéalement situé entre Honfleur, Deauville et Trouville, 
le Clos Deauville Saint-Gatien est une maison familiale 
de charme qui vous accueille dans son vaste domaine 
où tout a été pensé pour vous assurer un séjour réussi.
Réparties entre les différents bâtiments, les quarante-
trois chambres marient à la perfection charme 
normand et confort moderne.

4 rue des brioleurs, 14130 Saint-Gatien des Bois 
www.clos-st-gatien.fr - tél. 02 31 65 16 08

Massage La Plage
Un concept-Spastronomique unique en France pour 
un moment de détente les pieds dans le sable naturel. 
Qu’importe la météo notre plage indoor est située dans 
le "Dauphin", en plein cœur de Honfleur. Nous vous y 
accueillons tous les jours : Jardin des thés, sauna japonais, 
rituels du monde, massages bien-être, soins corps et visage.
Artistes du bien-être nous composons votre massage de manière intuitive 
pour un moment personnalisé et sur-mesure. Notre émotion, notre énergie 
créent une œuvre d’art unique pour qu’ "il n’existe q’un seul massage : le 
vôtre ! »
Les plages du monde sont mises en lumière tout au long de l’année pour 
voyager à la découverte de rituels ancestraux au Kerala, Hawaï, Chine, Bali, 
Vietnam... ou à la belle étoile.
Tous les jours, sur rendez-vous. En solo ou en duo

laplagehonfleur@gmail.com 
18 rue brûlée, 14600 Honfleur - tél. + 33 (0)6 14 821 231
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aperçu de la 
saison culturelle

Théâtre

cinéma

expositions 
musique

Programmation
& billetterie

La Cidrerie
Pôle culturel 

rue de la Libération, 27210 Beuzeville
02 32 57 72 10
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