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Après deux années marquées par la crise sanitaire, l’Office 
de Tourisme a aujourd’hui retrouvé une belle dynamique.

Les opérations à destination 
des partenaires font 
résolument partie des 

événements majeurs de ce début 
d’année.

Le Rendez-Vous Partenaires.

Après deux ans d’interruption, 
le Rendez-Vous Partenaires 
organisé par l’Office de Tourisme 
s’est tenu le 7 avril à la Cidrerie 
de Beuzeville.

L’équipe a ainsi eu le plaisir de 
retrouver 72 de ses partenaires, 
dont beaucoup découvraient 
le nouveau pôle culturel 
beuzevillais. Pour l’occasion, des 
visites du site avaient d'ailleurs 
été organisées.
Au cours de l'après-midi, les 
participants ont pu assister à 
la présentation de la stratégie 
marketing de l’Office de 
Tourisme, du projet de la Mora 
et des itinéraires de randonnée 
pédestres et cyclistes passant 
sur le territoire.
Une belle journée d'échange pour 
tous les participants.

Les Éductours Partenaires.
Le 29 mars, l’Office de Tourisme 
avait déjà organisé une journée 
d’éductour à destination de ses 
partenaires sur la thématique des 
saveurs locales.
L'objectif de ce type d'opération 
est d'aider les professionnels du 
tourisme à mieux connaître l’offre 
présente sur le territoire, autour 
d'un programme convivial.

Les 16 participants ont ainsi 
pu découvrir et déguster la 
production de La Fabrique à 
Biscuits, déjeuner au nouveau 
restaurant L’Âtre et participer 
à un atelier cocktail au Manoir 
d’Apreval.

À venir...

Le prochain éductour à 
destination des partenaires 
se tiendra au mois de juin 
(date encore à définir) et 
aura pour thématique le vélo, 
avec notamment une balade 
découverte de la Seine à 
Vélo et une présentation des 
prestataires labellisés Accueil 
Vélo sur le territoire.



Co-financement de la 
stratégie touristique.
La Communauté de Communes a lancé 
une consultation de prestation intellectuelle 
afin d’établir sa future stratégie touristique 
et le plan d’actions qui en découle. À la 
suite de l’audition finale de trois candidats, 
le choix s’est porté sur le cabinet In Extenso, 
qui travaille d'ailleurs actuellement sur les 
futures stratégies touristiques de la région 
Normandie et des territoires de Cabourg et 
d'Étretat.

Cette étude sera co-financée par l'État, la 
Région, la Communauté de Communes 
et l’Office de Tourisme. La participation 
financière de l’Office de Tourisme s’élèvera à 
3 840 €.

Un Comité de Direction qui 
évolue.
Au cours du premier trimestre 2022, le Comité de 
Direction de l’Office de Tourisme a connu plusieurs 
changements.

En effet, le Cercle Nautique Honfleurais a fait 
part de sa volonté de nommer Carole Aubrun 
représentante titulaire de l’association en lieu et 
place de Guillaume Le Franc.

De plus, Jean-Yves Carpentier – élu à Beuzeville 
et vice-président de l’Office de Tourisme – a 
démissioné de ses mandats à la Communauté de 
Communes et au Comité de Direction.

C'est pourquoi Marie-France Châron - élue à 
Beuzeville - a été nommée titulaire (elle était 
suppléante jusqu’à présent) et Serge Girard – élu 
à Beuzeville – intègre le Comité de Direction en 
tant que suppléant.

Enfin, Joël Colson – maire de Beuzeville – a été élu 
vice-président de l’Office de Tourisme.

Subvention aux associations 
culturelles et touristiques.
En 2019, la Communauté de Communes 
a transféré à l’Office de Tourisme le 
financement des subventions aux 
associations culturelles et touristiques du 
territoire.

Lors de sa réunion de mars 2022, le Comité 
de Direction a validé sept dossiers, pour un 
montant cumulé s’élevant à 18 750 €.

Les événements concernés sont les suivants : 
les festivals Nomad’zz, Les Filmeurs, Paroles 
Paroles et Estuaire d’en Rire ; les Rencontres 
théâtrales de Grestain ; la Fête des Marins de 
Honfleur et le salon Passionnément Jardin.

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

Rénovation du Bureau d’Accueil 
de Beuzeville.
En 2020, l’Office de Tourisme avait renouvelé 
sa marque Qualité Tourisme avec un score 
exceptionnel de 98,72 points sur 100.

Les points perdus portaient sur la vétusté du 
Bureau d’Accueil de Beuzeville, malgré les travaux 
de 2020 (changement des luminaires et peinture 
des murs dans l’espace d’accueil). Devant les 
problèmes d’humidité dans le bureau de la 
responsable et la vétusté du sol et du mobilier, 
de nouveaux travaux et aménagements ont été 
réalisés en février 2022.

Le montant total des travaux engagés par l’Office 
de Tourisme dans le Bureau d’Accueil de Beuzeville 
s’élève aujourd’hui à plus de 6 500 €.



Un riche programme 
d'animations en 2022.
En 2022, l'Office de Tourisme - en collaboration 
avec des communes du territoire - a mis en place 
une programmation événementielle ambitieuse 
dotée d'un budget de 50 000 €. En effet, de plus en 
plus de communes souhaitent s'associer à l'Office 
de Tourisme pour organiser des manifestations.

Toutes ces actions permettent d'animer le 
territoire, et en particulier "l'arrière-pays" qui 
bénéficie généralement d'une fréquentation 
moins importante que Honfleur ou les communes 
littorales. L'objectif est de faire profiter de la 
notoriété et des outils de communication de 
Honfleur aux communes moins touristiques.

Pour faciliter une diffusion étendue de l'agenda 
des manifestations, l'Office de Tourisme a créé un 
QR code renvoyant vers son site internet. Imprimé 
sous forme de sticker à 300 exemplaires, ce QR 
code sera diffusé sur tout le territoire, notamment 
chez les hébergeurs, les restaurateurs et les 
commerçants. Il suffira aux visiteurs de scanner 
ce code pour accéder à l'agenda complet des 
manifestations du territoire. 
À la différence d'un agenda 
imprimé, renvoyer vers un 
agenda numérique permet 
de garantir l'exactitude et 
l'actualisation permanente 
des informations fournies.

Un marque-page - lui aussi 
doté d'un QR code - a été 
imprimé à 2 000 exemplaires. 
L'objectif est ici de diffuser 
l'information auprès des 
personnes qui ne fréquentent 
pas 
forcément 
l'Office de 
Tourisme, 
les 
habitants 
en 
particulier.

Les grandes animations
organisées par l’Office

de Tourisme en 2022

23 avril
Balade à la Fraîche

à Conteville

7 mai
Rand’eau Musicale

à Saint-Pierre-du-Val

8 mai
Rendez-Vous des Savoir-Faire

à Beuzeville

14 mai
Bords de Seine en Folie

à Berville-sur-Mer

26 juin
Pique-Nique Musical

à Honfleur

9 juillet
Cinéma de plein-air

à Équemauville

15 juillet
Grestain se conte en Musique

à Fatouville-Grestain

19 août
Grestain se conte en Musique

à Fatouville-Grestain

10 septembre
Les Médiévales de Grestain

à Fatouville-Grestain

du 21 au 23 octobre
Week-end Tout en Saveurs

tout le territoire

4 novembre
Grestain se conte en Musique

à Fatouville-Grestain

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

DESTINATION 100 % CONNECTÉE
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire
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