AGENDA Communauté de Communes
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Honfleur - tout le mois : 8ème édition de «Lire au Lavoir» – Médiathèque
Honfleur - tout le mois : Exposition «Les voyages Impressionnistes»
Honfleur Normandy Outlet
Honfleur - tout le mois : Les Focales du Pays-d’Auge - Festival de
Photos dans la ville
Honfleur - jusqu’au au 8 : Exposition d’été aux Greniers à Sel
«A chacun ses chats» - Dubout et Geluck
Honfleur - dimanche 1er : Brocante - Place Sainte-Catherine
Honfleur - dimanche 1er : Concert du chœur des filles de la
Manécanterie Saint-Jean de Colmar – Eglise Sainte-Catherine
Honfleur - dimanche 1er : Exposition «De la figuration à l’abstraction»
à la Chapelle de l’Hôpital
Le Theil-en-Auge - dimanche 1er : Barbecue
Fatouville-Grestain - dimanche 1er : Ball-Trap
Beuzeville – dimanche 1er : Représentation de théâtre de la troupe
«Théâtre‘ Halle» – Halle au blé
Fatouville-Grestain - jeudi 5 : Visite du Phare de Fatouville.
Réservation obligatoire au 02 32 57 66 56
Conteville - du 6 au 8 : Festival en plein air «Les Filmeurs»
Honfleur - à partir du 7 : Exposition d’été au Musée Eugène Boudin
«Paul Elie Gernez (1888 - 1948)»
Honfleur - samedi 7 de 15h à 18h : Concerts «Les Rendez-vous du
Kiosque» au Jardin des Personnalités
Beuzeville – à partir 10 : «Jouons ensemble» - mise à disposition de
jeux de société à la Médiathèque
Beuzeville – à partir 10 : «Exposition Beuzeville en 2020» à la
Médiathèque
Saint-Sulpice-de-Grimbouville - mardi 10 à 14h : «Le Parfum des
oiseaux» - Déambulation nature sur le Sentier de l’Anguille, les
Marais de la Risle, accompagnée d’une troupe de théâtre - Gratuit,
réservation au 02 35 37 23 16
Honfleur - du 11 au 18 : Exposition «Les nouveaux peintres de
l’estuaire» - Petit Grenier à Sel

Honfleur - mercredi 11 à 10h30 : Découverte de la Chaloupe.
Conférence sur les bateaux du port de Honfleur à la Médiathèque, suivie
d’une visite commentée du Musée de la Marine et du bateau «Monument
Historique» la Chaloupe Sainte-Bernadette
Honfleur - du 12 au 22 : Escale du navire El Galeón, réplique d’un
Galion espagnol du XVIème siècle - 8 € adulte / 4 € enfant
Honfleur - à partir du 13 : Exposition photographique aux Greniers à
Sel, de Olivier Martel, «Le voyage en Russie sur les traces de Michel
Strogoff»
Saint-Maclou - vendredi 13 : Fête foraine, restauration champêtre
à partir de 19h30, retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 22h30
samedi 14 : Fête foraine, foire à tout, concentration de 4x4,
exposition de voitures anciennes, restauration champêtre,
évolution de majorettes, exposition de peinture, soirée moules-frites
à partir de 19h30 - dimanche 15 : Fête foraine, foire à tout, messe en
musique à 11h et vin d’honneur, restauration champêtre,
démonstration Country, tombola...
Honfleur - vendredi 13 et samedi 14 : Fête Nationale (Jeux, bal, feu
d’artifice)
Honfleur - samedi 14 de 15h à 21h : «La rencontre des artistes» sur la
Place Sainte-Catherine
Beuzeville – samedi 14 : Journée champêtre, jeux en bois, structures
gonflables, concert à 22h, défilé aux lampions, feu d’artifice et bal
populaire - Stade Lucien Bougon
Honfleur - mardi 17 à 15h : Visite Pays d’Art et d’Histoire
«Les coulisses de Sainte-Catherine» - Réservation à l’Office de Tourisme
Beuzeville – jeudi 19 à 15h : Spectacle «Zouc et Agla, la fête des
masques» par Tête de bois et Cie, à partir de 4 ans - Médiathèque
Honfleur - samedi 21 à 20h30 : Jacques Petit et sa trompette à l’église
Sainte-Catherine
Honfleur - samedi 21 à 10h : Découverte de la Chaloupe. Conférence
sur les bateaux du port de Honfleur à la Médiathèque suivie d’une
visite commentée du Musée de la Marine et du bateau «Monument
Historique» la Chaloupe Sainte-Bernadette.
Honfleur - samedi 21 juillet à 15h : Balade Littéraire «J’emerveille» par
le Cie PMW Grain de Sable - Médiathèque
Fatouville-Grestain - dimanche 22 : Foire à tout
Honfleur - mardi 24 à 20h30 : Concert de l’orchestre de cuivres de
Wigam Youth Brass Band (35 jeunes anglais de 12 à 17 ans) aux
Greniers à Sel, entrée libre

Saint-Sulpice-de-Grimbouville - mardi 24 à 14h : Bal(l)ade enchantée,
organisée par le Parc Régional des Boucles de la Seine Normande et le
département de l’Eure. Réservation au 02 35 37 23 16
Beuzeville - mercredi 25 : Après-midi conviviale autour des jeux de
société - Médiathèque
Fatouville-Grestain - jeudi 26 : Visite du Phare de Fatouville
Réservation obligatoire au 02 32 57 66 56
Honfleur - samedi 28 juillet à 15h : Lecture-concert «Pages
choisies de la bibliothèque de Nicole Vatinel» par Christine
Labourdette, comédienne et Davis Venitucci, accordéoniste
Honfleur - samedi 28 à 20h30 : Concert orgue et voix par Catherine
Gouillard, Audrey Hiebel et Anne-Claire Tilly – Eglise Sainte-Catherine
Honfleur - samedi 28 à 20h30 : Concert de piano de Tanguy de
Williencourt dans le cadre des Promenades Musicales en Pays d’Auge,
précédé d’une visite à 18h “Honfleur et le temps des grands travaux
du XIXème”, réservation au 02 31 31 06 00 - Tarifs du concert 25 €,
20 € et 5 € - Greniers à Sel
Conteville - Samedi 28 Fête Foraine et dimanche 29 : Fête
communale. Fête foraine, foire à tout au Clos Rever de 8h à 18h,
retraite aux flambeaux animée, lampions donnés aux enfants, avec
spectacle de rue, musiciens, danseurs et mascotte géante – Départ du
café «Le Pressoir» à 22h. Feu d’artifice à 23h.
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Honfleur - tout le mois : 8ème édition de «Lire au Lavoir» à la
Médiathèque
Beuzeville – tout le mois : «Exposition Beuzeville en 2020» à la
Médiathèque
Honfleur - tout le mois : Exposition «Les voyages Impressionnistes»
Honfleur Normandy Outlet
Honfleur - tout le mois : Les Focales du Pays-d’Auge - Festival de
Photos dans la ville
Honfleur - tout le mois : Exposition d’été au Musée Eugène Boudin
«Paul Elie Gernez (1888 - 1948)»
Beuzeville – tout le mois : «Jouons ensemble» - mise à disposition de
jeux de société à la Médiathèque
Beuzeville - jusqu’au 15 : Salon d’été «peinture et de sculpture» à la
Mairie
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Honfleur - jusqu’au 19 : Exposition aux Greniers à Sel, photos de
Olivier Martel «Le voyage en Russie sur les traces de Michel Strogoff»
Honfleur - du 1er au 12 : Exposition «Allégories» - Chapelle de
l’Hôpital, entrée libre
Beuzeville – jeudi 2 à partir de 19h30 : Soirée jeux de société à la
Médiathèque
Honfleur - vendredi 3 à 20h30 : Concert «Mozart’ Opéra» par
l’ensemble vocal VociHarmonie – Eglise Sainte-Catherine - Tarif unique
15 €
Honfleur - samedi 4 de 14h à 00h : 4ème édition de la Nuit des Artistes
Honfleur - samedi 4 : Concerts «Les Rendez-vous du Kiosque» sur le
Parvis de l’Hôtel de Ville
Honfleur - dimanche 5 : Brocante - Place Sainte-Catherine
Beuzeville – dimanche 5 : Foire à tout du «Boxing musculation
club Beuzevillais» – Places de la République et du Général Leclerc,
réservation au Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
Honfleur – mardi 7 à 15h : Visite Pays d’Art et d’Histoire «Un tour
dans Honfleur avec Gernez» - Réservation à l’Office de Tourisme
Honfleur – du 7 au 16 : Exposition «Ma ville aux mille couleurs» de
Patricia Juret – Greniers à sel - Tarif : 0,50 €
Fatouville-Grestain - jeudi 9 : Visite du Phare de Fatouville.
Réservation obligatoire au 02 32 57 66 56
Honfleur - samedi 11 de 15h à 19h30 : Concerts «Les Rendez-vous du
Kiosque» sur le Parvis de l’Hôtel de Ville
Honfleur - mardi 14 à 15h : Visite Pays d’Art et d’Histoire, «Le
pélerinage à ND-de-Grâce» - Réservation à l’Office de Tourisme
Berville-sur-Mer – dimanche 15 à partir de 10 h : Fête des Marins
Rassemblement au Foyer Rural, dépôt de gerbe, messe à 11h puis
défilé des enfants avec les maquettes de bateaux. Vin d’honneur suivi
d’un repas (20 € ou 25 €). Renseignement : 06 81 77 90 44
Honfleur - mercredi 18 à 20h30 : Concert orgue et violon avec
Catherine Gouillard, Pierre Ribot et Amandine Guillopé à Eglise Sainte
Catherine
La Rivière-Saint-Sauveur - dimanche 19 : Foire à tout sur le parking
Rue du Port et Route du Banc
Fatouville-Grestain - jeudi 23 : Visite du Phare de Fatouville.
Réservation obligatoire au 02 32 57 66 56
Beuzeville – vendredi 24 à partir de 19h : 5ème édition du cinéma de
plein air avec le film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu » - Cour de
l’école primaire - Apportez votre pique-nique ! - Gratuit

Honfleur – à partir du 25 : Exposition «eXteriArt» - «Entre phare et
Chapelle» – Place Jean de Vienne
Fort-Moville - dimanche 26 : Randonnée organisée par le CCAS,
durée environ 2h - Possibilité d’un repas après la marche
Honfleur - vendredi 31 : Salon de l’Habitat et du bien-être chez soi
aux Greniers à Sel
Honfleur - dimanche 26 : Commémoration de la libération de la ville
de Honfleur
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Honfleur - tout le mois : Exposition «Les voyages Impressionnistes»
Honfleur Normandy Outlet
Honfleur - tout le mois : Les Focales du Pays-d’Auge - Festival de
Photos dans la ville
Honfleur - tout le mois : Exposition d’été au Musée Eugène Boudin «Paul
Elie Gernez (1888 - 1948)»
Honfleur – jusqu’au 2 : Exposition «eXteriArt» - «Entre phare et
Chapelle» Place Jean de Vienne
Equemauville - samedi 1er et dimanche 2 : Fête des blés
Honfleur - samedi 1er et dimanche 2 : Salon de l’Habitat et du bien-être
chez soi aux Greniers à Sel
Beuzeville – dimanche 2 : 4ème rassemblement de véhicules anciens par
l’association « Beuzeville roule des mécaniques »
Honfleur - dimanche 2 : Brocante - Place Sainte-Catherine
Beuzeville – à partir du 4 : Exposition «Art’ bramains» à la Médiathèque
Honfleur - samedi 8 : Forum des Associations - Greniers à Sel
Beuzeville – samedi 8 : Forum des Associations – Gymnase municipal
Beuzeville – dimanche 9 à 17h : Concert de l’opéra de Rouen - Eglise
Saint-Hélier - Tarifs : 10 € et 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Honfleur - du mercredi 12 au dimanche 16 : 19ème édition du Festival
Estuaire d’en Rire - Greniers à Sel
Beuzeville - vendredi 14 à 20h : Soirée permaculture animée par Yves
Joignant, permaculteur. Avec dégustation de produit - Médiathèque

Honfleur - samedi 15 à 15h : Conférence «Femme du littoral, les
moulières de Villerville à Honfleur» par Françoise Edmonde-Morin
dans le cadre des Journées du Patrimoine - Médiathèque
Equemauville - samedi 15 à 15h : Journées du Patrimoine, Promenade
rendez-vous de l’histoire «Du Marelot à la Ferme Chevalier »
Fatouville-Grestain - samedi 15 à 14h30 : Chasse au trésor dans le
cadre des Journées du Patrimoine par la Maison de l’Estuaire. RD132,
accès fléché. Tout public à partir de 5 ans. Réservation obligatoire au
02 35 24 80 01
Honfleur - samedi 15 à 17h : Lecture spectacle «De Camille à Claudel»,
interprétée par Lorena Felei et Filipe Monteiro de la Cie du Souffle 14
au Musée Eugène Boudin dans le cadre des Journées du Patrimoine
Honfleur - samedi 15 et dimanche 16 : Journées du Patrimoine :
Ouverture des 4 Musées de Honfleur - Gratuit
Beuzeville – dimanche 16 : Fête de la nature et du jardin. Troc et vente
de plantes, légumes, ateliers pour les enfants (plantation et fabrication
de nichoirs), permaculture, apiculture...
Honfleur - samedi 22 : Régate de l’Estuaire, des Entreprises et des
Commerçants
Beuzeville - samedi 22 à 15h : Concert de «13th Procession» dans le
cadre de Normandie Bib’ Live - Médiathèque, gratuit
Honfleur - samedi 29 et dimanche 30 : 3ème édition du Salon Saveurs
d’Automne - Greniers à Sel
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Honfleur - tout le mois : Exposition «Les voyages Impressionnistes»
Honfleur Normandy Outlet
Honfleur - jusqu’au 10 : Les Focales du Pays-d’Auge - Festival de Photos
dans la ville
Beuzeville – jusqu’au 13 : Exposition «Art’ bramains» à la Médiathèque
Honfleur - jusqu’au 15 : Exposition d’été au Musée Eugène Boudin «Paul
Elie Gernez (1888 - 1948)»
Equemauville - samedi 6 : Loto du Comité de Jumelage
Boulleville - samedi 6 à 20h : Repas dansant organisé par l’association la
Boullevillaise - Renseignement au 06 74 84 31 63
Beuzeville – samedi 6 à 20h30 : Spectacle « Les Ragnagnas » - Halle au blé
Honfleur - samedi 6 et dimanche 7 : 24ème édition de la Fête de la Crevette
et de la Pêche
La-Lande-Saint-Léger - dimanche 7 : Foire à tout
Honfleur - dimanche 7 : Brocante - Place Sainte-Catherine

Beuzeville - samedi 13 et dimanche 14 : Exposition de Peinture par
Elisabeth Le Pape «Jacques Brel» pour les 40 ans de sa disparition à la
Mairie
Honfleur – samedi 13 : Fête de la science au Musée Eugène Boudin
Beuzeville – samedi 13 : Loto de l’Union Nationale des Combattants
Beuzeville – jeudi 18 : Remise des prix du concours communal des
maisons fleuries
Beuzeville – vendredi 19 à 20h30 : « L’Eclat en balade » - Halle au Blé
Equemauville - samedi 20 et dimanche 21 : Fête de la Lecture à
l’Espace Culturel Françoise Sagan
Beuzeville – à partir du 20 : Méga selection de livres pour frissonner
à la Médiathèque
Berville-sur-mer - mercredi 24 à 13h30 : « Mercredi Nature »
Mystérieuse forêt automnale - Place des Voiles de la liberté.
Promenade ponctuée d’ateliers ludiques qui vous révèlera les
nombreux mystères de la forêt du Mont Courel dans sa belle parure
d’automne. Réservation au 02 35 24 80 01
Beuzeville – mercredi 24 à 14h : « Le Grain », Théâtre jeune public à
la Halle au Blé
Fatouville-Grestain - jeudi 25 : Visite du Phare de Fatouville.
Réservation obligatoire au 02 32 57 66 56
Beuzeville – samedi 27 et dimanche 28 : Salon des loisirs et des
créativités – Gymnase municipal
Beuzeville – mercredi 31 à 15h30 : Citrouille et Compagnie
«Raconte -moi une histoire» de 5 à 10 ans - Médiathèque
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Honfleur - tout le mois : Exposition «Les voyages Impressionnistes»
Honfleur Normandy Outlet
Beuzeville - du 2 au 4 : Rallye de Normandie
Quetteville – samedi 3 à 14h30 : Visite Pays d’Art et d’Histoire «Le
Patrimoine de Quetteville» - Réservation à l’Office de Tourisme
Beuzeville - samedi 3 à 11h : Raconte-moi une histoire, animée par Anne
Guérin - Pour les 3 - 9 ans, Médiathèque
Beuzeville – dimanche 4 : 7ème édition du salon du livre au Gymnase
Municipal, présence de la Médiathèque de Beuzeville
Honfleur - dimanche 4 : Brocante - Place Sainte-Catherine
Beuzeville – tout le mois à partir du 6 : Exposition sur la Première Guerre
Mondiale travaux d’élèves et objets de collection - Médiathèque

Beuzeville - samedi 10 à 11h : Mois du film documentaire, «L’héroïque
cinématographe» - Sélection 14-18 - Médiathèque
Equemauville - samedi 10 et dimanche 11 : 3ème volet de l’exposition
sur la Première Guerre Mondiale, «Retour de la paix et monuments aux
morts».
La Rivière-Saint-Sauveur - dimanche 11 : Commémoration du 11
novembre par Les Anciens combattants et Le Réveil Saint Sauverais au
Cimetière Municipal ; Grand tournois annuel de Joker Bridge organisé
à la Salle Polyvalente Municipale
Honfleur - du 20 au 25 : 26ème édition du Festival du film Russe
Beuzeville - vendredi 23 à 20h : Mois du film documentaire, «Un vrai
faussaire » - Médiathèque
Beuzeville – vendredi 23 : Loto par l’association Majos’ Rêves
Boulleville – dimanche 25 à 20h30 : Loto par l’association - La
Boullevillaise, ouverture des portes à 19h
Beuzeville – vendredi 30 : Loto par l’association Parent‘ aise
Beuzeville – vendredi 30 : Accueil des nouveaux arrivants
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Beuzeville – samedi 1er : Bourse aux jouets et aux vêtements
Berville-sur-Mer – dimanche 2 de 8h30 à 18h : Marché de Noël
organisé par les Aînés de l’Estuaire et Coudre ensemble, vente de
crêpes et de vin chaud - Foyer Rural
Honfleur - dimanche 2 : Brocante - Place Sainte-Catherine
Beuzeville – du jeudi 6 au dimanche 9 : Marché de Noël
Beuzeville – samedi 8 : Téléthon
Gonneville-sur-Honfleur – samedi 8 : Téléthon
Conteville - samedi 8 : Téléthon (Marche, ventes de produits divers,
tombola, repas dansant)
Equemauville - samedi 8 : marché de Noël et veillée de Noël par l’APE
les Rainettes
Conteville - dimanche 9 : Spectacle de Noël pour les enfants de la
commune avec goûter et venue du Père Noël à partir de 15h.
Martainville - dimanche 9 à 14h : Le Noël des enfants : rencontre
avec le Père Noël, gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans avec tour en
calèche pour les enfants accompagnés de leur parents
Beuzeville – dimanche 16 à 16h : Le chœur des hommes de Rouen à
l’ église Saint-Hélier
Honfleur - fin du mois (dates à venir) : Marché de Noël
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AGENDA

Office de Tourisme 		
				 Communautaire
Animations de juillet à décembre 2018

Visites Audioguidées
Honfleur à votre rythme : Prenez le temps de flâner dans les rues de
Honfleur… Nos audioguides vous permettent une balade autonome à
travers le centre historique. Une quinzaine de commentaires, vous
proposent un circuit d’1h30 environ 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…
Tous les jours, sur les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de
Honfleur - Location 5 € par appareil. Disponible en version française,
anglaise et allemande.
Église Saint-Hélier de Beuzeville : Visite audio-guidée des vitraux de
François Décorchemont - Venez chercher votre audioguide au Bureau
d’Informations Touristiques. Commentaires théâtralisés réalisés par la
Compagnie des Trois Gros.
Tous les jours, sur les horaires d’ouverture du Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville - Location 1 € par famille. Disponible en version
française uniquement.

Honfleur du bout des doigts
Rando-Jeu : Découvrez Honfleur en vous amusant avec ce rallye ludique sur
tablette tactile.
Version Junior : Partez en famille et en toute autonomie dans la cité
médiévale de Honfleur. Vous devrez alors observer, chercher, interpréter,
résoudre et imaginer pour répondre aux nombreuses questions et jeux sur
votre route. Les questions sont adaptées aux enfants de 7 à 13 ans mais c’est
une véritable aventure pour toute la famille que l’on vous propose de vivre.
Durée du parcours 1h30
Version Adulte : Plus complexe et plus long, vous allez adorer ce parcours qui
vous plonge au cœur de l’histoire du port de Honfleur.
Honfleur n’aura plus de mystère pour vous.
Durée du parcours 2h30/3h
Tous les jours, sur les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de
Honfleur - Location 5 € par tablette. Version Française uniquement.

En quête d’histoire...
Nous vous proposons de partir en famille à la découverte de petites histoires
secrètes qui appartiennent au patrimoine culturel de la cité maritime…
La Quête de l’icône perdue : Partez à la recherche d’un des Saints Patrons de
la ville, Sainte-Catherine…
Le Chant de la Sirène : Il se murmure qu’une sirène se serait échouée dans le
port, suivez son chant, et retrouvez-la.
Le Repaire du Corsaire : Honfleur a vu partir de ses terres toutes sortes de
marins, pirates, navigateurs, corsaires… L’un d’entre eux a vécu ici, retrouve
son repaire !
En Eaux troubles à Honfleur : Il est possible d’amarrer dans plusieurs bassins
de Honfleur, mais impossible de retrouver le bassin du centre, où est-il ?
Les apprentis aventuriers répondront à des énigmes qui les guideront vers
leurs quêtes. Ça sera également l’occasion d’ en apprendre plus sur la ville
tout en s’amusant !
Le livret aventure est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme de
Honfleur

Visites découvertes de la ville

Tous les mardis et vendredis matin à 11h (sauf jours fériés)
Pour les fans de patrimoine, culture et architecture, nos visites des vieux
quartiers vous font découvrir la prestigieuse histoire de Honfleur.
Explorez la cité médiévale et son secteur sauvegardé.
Au détour d’une ruelle pavée, découvrez l’ancienne cité fortifiée de
l’Enclos, les Greniers à Sel, la Lieutenance, la magnifique église en bois de
Sainte-Catherine et bien sûr le célèbre Vieux-Bassin.
Un véritable voyage dans le temps depuis les invasions Viking jusqu’aux
peintres impressionnistes en passant par la Guerre de Cent Ans et les Grandes
Épopées Maritimes.
6 € / pers (plein tarif) – 4 € / pers (tarif
réduit) – 18 € pour les familles – gratuit
pour les moins de 10 ans - Sur réservation
à l’Office de Tourisme de Honfleur, sous
réserve de places disponibles.

Visites Histoire et Légendes

Tous les samedis à 18h / 18h30 / 21h (en fonction des
périodes de l’année sauf jours fériés)
Partez pour une balade nocturne en famille à la lueur des lampes tempêtes.
Les visites “Histoire 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, avec plus de 1000 ans d’existence, plongez
dans son histoire et laissez-nous vous raconter ses légendes.
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-ils enterré
leur trésor…?
8 € / pers (plein tarif) – 4 € / pers (tarif réduit) – 22 € pour les familles –
gratuit pour les moins de 10 ans - Sur réservation à l’Office de Tourisme, sous
réserve de places disponibles. Pour connaître les horaires, contacter l’Office
de Tourisme de Honfleur au 02 31 89 23 30

Rallye Découverte familial
Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et
ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir, à
l’Office de Tourisme de Honfleur et dans les Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville et de Honfleur
Normandy Outlet.
Pendant toutes les vacances scolaires - Gratuit
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Chasse au Trésor - «Sur les pas de Jean Doublet»
Avis à tous les marins d’ eau douce, moussaillons
et autres explorateurs en quête d’aventure...
Partez en famille à travers la ville sur les traces de
Jean Doublet, illustre corsaire honfleurais. Défis,
indices, logique et rencontres originales... Voilà
ce qui attend nos courageux équipages dans la
quête du trésor !
Vendredi 20 juillet 15h - 5 € par famille - Inscription
et renseignement à l’Office de Tourisme de Honfleur

Chasse au Trésor déguisée
«Liv au Pays de Beuzeville»

Partez à la découverte d’un monde merveilleux
et voyagez à travers le temps avec Liv, la viking.
Saurez-vous relever tous les défis afin d’aider Liv
à retrouver ce qu’elle a perdu ?
Mercredi 18 juillet et mercredi 22 août
à 14h - 2 € par famille - Inscription et
renseignement au Bureau d’Informations
Touristique de Beuzeville

Le Petit Reporter

R

Honfleur, ville millénaire, vous attend pour de nouvelles aventures.
Equipé de votre téléphone portable ou appareil photo, mettez-vous dans
la peau d’un reporter. Partez à l’aide de votre carnet de bord et d’indices à
la recherche d’éléments que vous fixerez sur la pellicule. Cette chasse aux
images emmènera petits et grands à la découverte de notre cité maritime.

Mardi 17 juillet et vendredi 17 août à 15h - 5
€ par famille - Inscription et renseignement à
l’Office de Tourisme de Honfleur

Honfleur, les secrets du Moyen-âge
Lors de 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, en tant que chevalier de l’Ordre de la Grande Histoire, sera de
récupérer ces feuillets historiques, afin de reconstituer le Grand Livre de
l’Histoire de la Cité Honfleuraise au Moyen-âge.
Vendredi 10 août à 15h - 5 € par famille - Inscription et renseignement à
l’Office de Tourisme de Honfleur

Le Sable dans tous ses états

Une animation incontournable en été, qui met
en avant la Plage du Butin. Pelles, râteaux,
créativité et bonne humeur sont au rendez-vous
pour ce concours de châteaux de sable. Laissez
parler votre imagination...
Mardi 10 juillet (thème : Mes vacances à Honfleur)
et lundi 20 août (thème : Les Chateaux de Sable) à
14h30 - Gratuit, prévoir son matériel
Réservation à l’Office de Tourisme de Honfleur
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Qui a tué Satie ? Nouveauté 2018 !
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Mardi 7 août 1897 : Erik Satie, illustre compositeur et musicien
Honfleurais, est retrouvé assassiné dans la ville. 121 ans plus tard, l’enquête est
toujours ouverte...
Avis à tous les enquêteurs hors-pairs, venez nous aider à enfin découvrir qui
a tué Satie il y a tant d’années. Munis de carnets d’enquêteurs, vous devrez
parcourir la ville et relever des défis, mais en serez-vous réellement capable?
Mardi 7 août à 15h - 5 € par famille

Attention : Cette animation est le fruit de notre imagination.

Rallye Nature en Famille
Rallye Nature pour les familles sur le sentier de l’Anguille. C’est en
cheminant sur le sentier que vous répondrez aux énigmes du marais, grâce
à un petit questionnaire. En découvrant l’histoire du village, vous arborerez
la Maison Médiévale de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, vous allez capturer
des petites bêtes, des papillons, vous apprendrez à reconnaitre les oiseaux
spécifiques du marais, notamment les cigognes...
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Mercredi 11 juillet à 14h30, 3 € par famille, gratuit pour les
habitants de la CCPHB - Renseignement et réservation au Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville

Honfleur et beuzeville fetent halloween

La Récré des P’tits Monstres : Honfleur comme nulle peur ailleurs... Un
rendez-vous incontournable sur le thème d’Halloween qui se déroulera une
nouvelle fois à la Salle des Fêtes de Honfleur, avec au programme : danse,
chorégraphie, jeux, ateliers...
Jeudi 25 octobre à partir de 14h - 2 € par enfant

Jeu Facebook «Citrouille et Compagnie» : Où se cache Jack la Citrouille ?
Découverte ludique du territoire. Photos mystères sur la page Facebook
«Honfleur Tourisme» - Des lots sont à gagner !
Du 19 octobre au 4 novembre - Gratuit
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Mercredi 31 octobre : Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
En partenariat avec la Médiathèque de Beuzeville.

Au Bureau d’Informations Touristiques : Maquillage pour les enfants
déguisés de 10h à 12h et de 14h à 15h - 1 € / enfant hors CCPHB – Gratuit
pour les enfants de la CCPHB
Au Bureau d’Informations Touristiques : Amène ton dessin monstrueux et
repars avec des bonbons ! Exposition des dessins au Bureau d’Informations
Touristiques du 31 octobre au 4 novembre
A la Médiathèque : «Raconte-moi une histoire», à 15h30 pour les enfants de
5 à 10 ans sur réservation à la Médiathèque - Gratuit

Honfleur :

c
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Atelier de Noël : Réalisation de décoration sur la thématique des fêtes de fin
d’année, création manuelle. Vendredi 28 décembre à partir de 14h30 sur le
marché de Noël - Gratuit

Beuzeville :

a

Jeu des vitrines : Du 3 au 15 décembre : Jeu de Noël – Recherchez les indices
cachés dans les vitrines des commerçants, venez chercher votre livret au
Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville, des lots sont à gagner !
Les Lutins de Noël : Amène ton plus beau dessin de Noël entre le 3 décembre
et le 15 décembre, ils seront ensuite exposés au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville du 17 au 29 décembre.
Venue surprise du père Noël au Bureau d’Informations Touristiques
pour les enfants qui auront donné leur dessin – Date à confirmer avec lui !
Distribution de cadeaux et de bonbons
Mercredi 19 décembre : Maquillage de Noël au Bureau d’Informations
Touristiques de 10h à 12h et de 15h à 17h - Gratuit CCPHB - 1 € hors CCPHB

yy

x
u

Les Rendez-vous de l’ancienne
Abbaye de Grestain - Fatouville-Grestain
L’ abbaye propose des visites guidées, des conférences, des concerts,
des spectacles et du théâtre. Le programme détaillé est disponible à
l’Office de Tourisme de Honfleur et dans ses Bureaux d’Informations
Touristiques ! Vous pouvez également le retrouver sur le site de l’Abbaye :
http://www.abbaye-de-grestain.fr
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Visite Gens de Mer - Honfleur

Visite théâtralisée retraçant l’histoire de la cité maritime de Honfleur et les
conditions de création de la Société des Marins ainsi que son évolution jusqu’à
nos jours.
Jeudi 19 juillet et jeudi 9 août à 15h - 9 € par adulte,
5 € pour les 10-14 ans et gratuit pour les moins de
10 ans - Gratuit pour les habitants de la CCPHB

W W W W

Contes Normands - Beuzeville
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Venez écouter les contes normands sur le
sentier du lavoir avec l’association «Des Sabots
et des Mots». Promenade mettant en valeur le
patrimoine de la commune, agrémentée de contes
autour du lavoir de Beuzeville.

Samedi 18 août à 14h30 - 10 € par personne
au profit de l’association

Promenade folklorique
«Les Lavandières de Fort-Moville»
Randonnée et animation folklorique avec l’équipe des lavandières
(association «Autour du Lavoir»), suivie d’une dégustation de produits du
terroir. Découverte du sentier de Gargantua et de ses nombreux charmes,
tels que son magnifique panorama sur la Vallée de la Corbie, son petit pont
de bois, ainsi que son lavoir couvert.
Dimanche 22 juillet à 9h30, départ de Fort-Moville, parking de l’église - 4 €
par adulte, gratuit moins de 18 ans - Parcour de 7 km, se munir de chaussures
de marche.

Visite de l’atelier-pressoir - Beuzeville
Dans un pressoir du 19ème entièrement restauré, venez découvrir
l’atelier de l’artiste–peintre Elisabeth Le Pape : explications sur la
fabrication du cidre et découverte de l’exposition permanente d’œuvres
peintes sur toiles représentant la Normandie, sur lattes de tonneau
où la faune, la flore et les scènes à l’ancienne sont mises à l’honneur.
Mercredi 25 juillet à 15h - Gratuit. Réservation au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville

Visite découverte de Beuzeville
«Au fil du temps»

Visite commentée de Beuzeville au fil du temps
avec photographies anciennes. En fin de parcours
découverte de l’exposition de l’artiste Elisabeth Le
Pape au Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville
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Les vendredis 31 août et 26 octobre à 14h30, Gratuit

Visite théâtralisée - Beuzeville

Laissez-vous guider dans les rues de Beuzeville avec la compagnie de théâtre
« La marche Sélextatique » et Camille du Bureau d’Informations Touristiques.
Vendredi 17 août à 14h30 - 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation au Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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Visite gourmande - Honfleur

Découverte de Honfleur à travers la gastronomie locale qui fait partie de son
identité et de son authenticité. 3 pauses dégustations seront proposées chez
les commerçants pour agrémenter la découverte des monuments principaux
du centre historique de Honfleur.
Samedi 8 septembre à 15h - 8 € par adulte,
5 € pour les 10-14 ans et gratuit pour les
moins de 10 ans - Tarif famille 26 € (2 adultes
et 3 enfants payants) - Gratuit pour les
habitants de la CCPHB

Visite «Eugène raconte à la Poupée : le temps
des Impressionnistes» - Honfleur
Visite théâtralisée sur les traces d’Eugène Boudin... Suivez une descendante
des fameuses «poupées» d’Eugène Boudin, ces femmes qui fréquentaient les
plages de Normandie au temps de la mode des bains de mer au XIXème
siècle. Elle vous emmènera à la rencontre du peintre honfleurais et des
recoins de la ville médiévale qu’il aimait tant.
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Samedi 22 septembre à 19h - 9 € par adulte, 5 € pour les
10-14 ans et gratuit pour les moins de 10 ans - Tarif famille
28 € (2 adultes et 3 enfants payants)

Visite Légendes et Sorcellerie - Honfleur

Visite théâtralisée «Légendes et Sorcellerie», parcours à travers les siècles et
les vieilles ruelles de Honfleur, à la lueur des lampes tempête pour percer les
mystères et les légendes de la cité médiévale.
Vendredi 26 octobre et samedi 27 octobre à 19h - 9 € par adulte, 5 € pour les
10-14 ans et gratuit pour les moins de 10 ans - Tarif famille 28 € (2 adultes et
3 enfants). En partenariat avec la Compagnie du Souffle 14

Visite Fêtes de fin d’année - Honfleur
Visite de la vieille ville en nocturne avec des
lampes tempête sur le thème des Fêtes de fin d’année à
travers les cycles de la nature, les différentes manières
de fêter Noël dans le monde, les origines du calendrier
grégorien...
Les vendredis 21 et 28 décembre à 18h - 8 € par adulte, 4 € pour les 10-14 ans
et gratuit pour les moins de 10 ans - Tarif famille 24 € (2 adultes et 3 enfants
payants) - Gratuit pour les habitants de la CCPHB
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Visite du Jardin de la Motte - Foulbec

Partez à la découverte du Jardin de La Motte, à Foulbec, l’un des plus
beaux jardins de la région, créé par Monique et Bernard Vasse, et
exceptionnellement ouvert...
Une escapade sur 3 600 mètres carrés qui ravira les amoureux des fleurs.
Tous les 2èmes dimanches du mois jusqu’ en octobre - visite à 15h – 5 € par
personne - 106 route de l’estuaire - Réservations au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville

Visite du Jardin d’Alain - Saint-Pierre-du-Val
Visite commentée du «Jardin d’Alain» à Saint-Pierre-du-Val, en
permaculture. Venez découvrir grâce aux explications d’Alain ce mode
de culture particulier qu’ est la permaculture. « Rien ne se perd, tout se
transforme ! »
Tous les 3èmes dimanches de chaque mois jusqu’en octobre - 10h à 13h
Gratuit - RDV au 677 rue de la porte des planches – Hameau le Sellier – D99
- 27210 ST PIERRE DU VAL GPS 49.393395 O.378946 - Réservations au
Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

Les 15 et 16 septembre
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« L’Office de Tourisme Communautaire édite chaque année un agenda
regroupant les multiples visites proposées à cette occasion. N’hésitez pas
à nous le demander ! Nous vous souhaitons une belle découverte de notre
patrimoine... ».
Visite de Honfleur sur le thématique : «Femmes d’esprit et femmes de
cœur de Honfleur» proposée par l’Office de Tourisme Communautaire de
Honfleur - Partez à la découverte des femmes emblématiques qui ont fait
l’histoire de Honfleur - Samedi 15 septembre à 16h, Gratuit sur réservation à
l’Office de Tourisme

Randonnée découverte du
Bois du Breuil à la mer
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Randonnée en pleine nature avec la Maison de l’ Estuaire dans le massif
forestier pour découvrir de manière ludique les habitants du bois. Descente
vers la plage de Pennedepie à marée basse pour l’observation des oiseaux du
bord de mer, de la géologie et des plantes du littoral. Pique-nique sur place.

Jeudi 26 juillet à 10h30. Départ Pennedepie (parking de l’église). Réservation
et renseignement à l’Office de Tourisme de Honfleur - Tarif adulte 5 € / Tarif
enfant 3 € - Parcour de 7km (environ 4h)

Vélo Tour en bord de Seine
Avis aux amateurs de randonnée à vélo champêtre, ce circuit de 35km
est fait pour vous. Accompagné d’ un guide du Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville et d’un guide nature de la Maison de l’Estuaire,
partez à la découverte des paysages typiques de l’estuaire de la Seine.
Découvrez la verdure du bocage, les eaux de la Risle maritime et de la Seine
et des éléments du patrimoine normand, comme l’ancienne Abbaye de
Grestain, les bourgades de Conteville, Berville-sur-Mer ou Saint-Pierre du
Val, les chaumières normandes ou encore les vestiges de l’ancien bac du Hode.
Vendredi 27 juillet à 10h30. Départ du Bureau d’Informations Touristiques
de Beuzeville - Réservation et renseignement au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville - Tarif adulte 8 € par famille (hors CCPHB et 5 € /
famille (CCPHB) - Parcour de 35km. Prévoir un pique-nique.
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Initiation à la photo nature
A l’occasion d’une balade sur le sentier «A fl’Eure d’eau», venez vous initier
à la photo nature avec un guide de la Maison de l’Estuaire. Les paysages,
les fleurs, les insectes représentent une source d’inspiration photographique
quasi inépuisable, encore faut-il savoir s’y prendre pour en capturer la
meilleure image...
Vendredi 3 août à 18h. Départ Berville-sur-Mer (place des Voiles de la Liberté) Réservation et renseignements au Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville - Tarif adulte 5 € / Tarif enfant 3 € - Durée environ 2h30

Nos amies les p’tites bêtes

Elles piquent, elles font du bruit, elles nous font peur... Mais pourtant les
petites bêtes sont très utiles : féconder les fleurs, décomposer les feuilles
mortes, servir de plat de résistance... Avec 6, 8 pattes ou plus, 2 ou 4 ailes, les
insectes, araignées et autre mille-pattes sont présents partout autour de nous.
Alors venez-vous joindre au guide nature de la Maison de l’Estuaire pour
capturer - tout en douceur s’il vous plaît - observer et identifier les petites
bêtes qui ont élu domicile au Jardin des Personnalités.
Cette séquence sera suivie d’un atelier de construction de gîtes à insectes avec
des matériaux recyclés.
Mercredi 8 août à 14h. Départ au pied du Phare de Honfleur, face au parking
du Naturospace - Réservation et renseignement à l’Office de Tourisme de
Honfleur - Tarif adulte 5 € / Tarif enfant 3 € - Durée environ 2h30 / 3h

Rallye Nature au Mont Courel
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Curiosité, bon sens et esprit d’ équipe, voici les qualités requises pour
participer à ce rallye. Il va conduire petits et grands dans le monde
surprenant de la forêt pour en découvrir ses habitants. Il y aura plusieurs
missions à remplir, comme décoder un phrase mystère, retrouver les oiseaux,
s’improviser artiste ou encore glaner quelques objets cachés dans l’odorante
litière... Chaque groupe pourra progresser à son rythme et profiter à 100% de
ce moment partagé en famille ou entre amis. En partenariat avec la Maison
de l’Estuaire
Vendredi 24 août à 14h. Départ Berville-sur-Mer (Rue de la République,
parking face à la mairie) - Réservation et renseignements au Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville - Tarif adulte 5 € / Tarif enfant
3 € - Durée environ 2h30/3h
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Les oiseaux du bord de mer
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Le littoral de la Côte Fleurie n’ est pas uniquement un lieu de détente, de
promenade et de jeux, mais c’est aussi un lieu plébiscité par de nombreux
oiseaux de bord de mer. Ils y trouvent en effet refuge quand la marée monte, et
nouriture lorsqu’elle découvre les étendues vaseuses riche en vers,
coquillages et petits crustacés. Accompagné d’un guide nature de la Maison
de l’Estuaire, venez découvrir un autre visage de la plage, à l’ occasion d’une
balade à marée basse.
Samedi 10 novembre à 14h. Départ Pennedepie (parking de l’ église) .
Réservation et renseignement à l’Office de Tourisme de Honfleur - Tarif
adulte 5 € / Tarif enfant 3 € - Prévoir bottes et vêtements chauds. Durée
environ 2h30
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Randonnées commentées en
pleine nature

Observer des cigognes aux jumelles, photographier
des chevaux de Camargue, savoir reconnaître les
fleurs, attraper des papillons avec un filet... Autant
d’ expériences à vivre en sillonnant nos sentiers de
randonnées.
Tous les mardis à 14h30 en juillet/août et tous les mercredis à 14h30 en
septembre - Information et réservation au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville - Tarif : 3 € par famille, gratuit pour les habitants
de la CCPHB

Découverte de la Marche Nordique

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine
nature. Elle allie de manière idéale un travail d’ endurance accessible à
tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ ensemble du corps. Le
principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras
pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux
bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus longtemps. Avec
l’association Sport Santé +
Samedis 28 juillet et 27 octobre à 11h - Départ du Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville - Tarif unique 5 € - Parcours de
4km environ

Rando Vélo au fil de l’estuaire
Rando vélo «Au fil de l’Estuaire», sur un parcour de 25km, venez découvrir
de somptueux panorama au fil de l’estuaire. Départ du Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville. Possibilité de louer un vélo
Mercredi 29 août à 14h30 - Information et réservation au Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville - Tarif : 3 € par famille, gratuit
pour les habitants de la CCPHB

Si vous souhaitez profiter de notre territoire à vélo, le Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville propose de la
location de vélos ! Disponible d’avril à septembre.
Tarifs : 10 € par adulte et 8 € par enfant pour la journée
6 € par adulte et 4 € par enfant pour la demie-journée
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants =30 €)

Escapades Bien-être
Initiation au Qi Gong
Randonnée sur le sentier du lavoir avec animation bien-être en fin de balade,
ambiance zen avec tisane... Parcours de 3 km
Vendredi 13 juillet à 14h30 - Départ du Bureau d’Informations Touristiques
de Beuzeville - 3 € par famille, gratuit pour les habitants de la CCPHB

Initiation à la Sophrologie
Sophro-balade avec l’association Sopho-bulles. Partez pour une balade
bien-être avec l’association Sophro-bulles sur le sentier du lavoir à Beuzeville.
Initiez-vous à la Sophrologie et détendez-vous au cœur de la nature ! Et pour
compléter cette séance : pause thé et infusion offerte à tous les participants !
Samedi 21 juillet à 14h30 - Départ du Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville - 3 € par famille, gratuit pour les habitants de la CCPHB

Escapade du Goût

Randonnée sur le sentier du lavoir de Beuzeville, avec pauses-dégustations. 3
étapes pour découvrir les produits du terroir !
Vendredi 20 juillet à 11h30 - Départ du Bureau d’Informations Touristiques
de Beuzeville - 8 € par personne, 3 € pour les moins de 6 ans

Randonnée : de la marche à la danse
Balade sur le sentier du Lavoir et initiation à la danse avec le groupe la
Morelle - Partez à la découverte du lavoir en découvrant sur votre passage le
patrimoine de la ville de Beuzeville – A l’arrivée initiez-vous à la danse
folklorique avec le groupe de la Morelle ! Rendez-vous pour un moment de
pure convivialité !
Vendredi 3 août à 15h - Départ du Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville - 3 € par famille, gratuit pour les habitants de la CCPHB
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La Ferme de la Sébirerie - Fort-Moville
Visite guidée de l’exploitation et dégustation des produits de la ferme !
Vous assisterez à la traite des vaches.
Lundi 9 juillet à 15h30. Réservation et renseignement au Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville - Gratuit

La Chèvrerie du Mesnil - Fort-Moville
Visite guidée de l’exploitation et dégustation des produits de la ferme !
Possibilité de participer à la traite des chèvres.
Lundi 6 août et 29 octobre à 16h. Réservation et renseignement au Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville - Gratuit

La Ferme des Cocottes - Saint-Maclou
Visite guidée de la ferme vivrière dans une
ambiance familiale, partez à la rencontre des
animaux : poneys, chèvres, poules...
Lundi 16 juillet à 14h. Réservation et
renseignement au Bureau d’Informations
Touristiques de Beuzeville - Tarif unique 2 €

« Jardins en Normandie » d’ Elisabeth Le Pape
Jusqu’au 30 août au Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville .
Entrée Gratuite

« La vie d’autrefois en Normandie »
d’ Elisabeth Le Pape
Du 1er septembre au 31 octobre au Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville - Entrée Gratuite

Une inscription est obligatoire pour la participation à chacune des animations
de cette brochure, car le nombre de participant y est limité.
Vous pouvez donc contacter l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
au 02 31 89 23 30 ou par mail à contact@ot-honfleur.fr, ainsi que le Bureau
d’Informations Touristiques de Beuzeville au 02 32 57 72 10 ou par mail à
contact@beuzeville-tourisme.com
Certaines de nos animations de ce programme sont gratuites pour les habitants
de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville !
Veuillez, s’il vous plaît, nous le signaler avec un justificatif lors de votre
inscription. N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre information, nous
vous répondrons avec plaisir.

Agenda par date
Juillet
Tout le mois : Les Rendez-vous de l’ancienne Abbaye de Grestain
Tout le mois : Exposition d’Elisabeth Le Pape « Jardins en Normandie » à
Beuzeville
Tous les mardis : Randonnée commentée en pleine nature - Beuzeville
Dimanche 8 : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec
Lundi 9 : Rendez-vous du terroir : La Ferme de la Sébirerie – Fort-Moville
Mardi 10 : Concours de Châteaux de Sable – Honfleur, Plage du Butin
Mercredi 11 : Rallye nature en famille – Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Vendredi 13 : Escapade bien-être « Initiation Qi Gong » - Beuzeville
Dimanche 15 : Visite du Jardin d’Alain – Saint-Pierre-du-Val
Lundi 16 : Rendez-vous du terroir : La Ferme des Cocottes – Saint-Maclou
Mardi 17 : Le Petit Reporter – Honfleur
Mercredi 18 : Chasse au trésor « Liv au Pays de Beuzeville » - Beuzeville
Jeudi 19 : Visite théâtralisée « Gens de Mer » - Honfleur
Vendredi 20 : Chasse au trésor « Sur les pas de Jean Doublet » - Honfleur
Vendredi 20 : Escapade du goût - Beuzeville
Samedi 21 : Escapade bien-être « Initiation à la sophrologie » - Beuzeville
Dimanche 22 : Promenade Folklorique «Les Lavandières de Fort-Moville»
à Beuzeville
Mercredi 25 : Visite de l’Atelier Pressoir d’Elisabeth Le Pape – Beuzeville
Jeudi 26 : Randonnée découverte avec la Maison de l’Estuaire « Du Bois du
Breuil à la Mer » - Pennedepie
Vendredi 27 : Vélo tour en bord de Seine avec la Maison de l’Estuaire à
Beuzeville
Samedi 28 : Découverte de la marche nordique - Beuzeville

Août
Tout le mois : Les Rendez-vous de l’ancienne Abbaye de Grestain à
Fatouville-Grestain
Tout le mois : Exposition d’Elisabeth Le Pape « Jardins en Normandie » à
Beuzeville
Tous les mardis : Randonnée commentée en pleine nature – Beuzeville

Vendredi 3 : Randonnée : de la marche à la danse - Beuzeville
Vendredi 3 : Initiation à la photo nature avec la Maison de l’Estuaire à
Beuzeville
Lundi 6 : Rendez-vous du terroir : La Chèvrerie du Mesnil - Fort-Moville
Mardi 7 : Nouveauté 2018 « Qui a tué Satie ? » - Honfleur
Mercredi 8 : Randonnée découverte avec la Maison de l’Estuaire « Nos
amies les p’tites bêtes » - Honfleur
Jeudi 9 : Visite théâtralisée « Gens de Mer » - Honfleur
Vendredi 10 : Honfleur, secrets du Moyen-âge - Honfleur
Dimanche 12 : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec
Vendredi 17 : Le Petit Reporter - Honfleur
Vendredi 17 : Visite Théâtralisée de Beuzeville
Samedi 18 : Les Contes Normands - Beuzeville
Dimanche 19 : Visite du Jardin d’Alain - Saint-Pierre-du-Val
Lundi 20 : Concours de Châteaux de Sable - Honfleur, Plage du Butin
Mercredi 22 : Chasse au trésor « Liv au Pays de Beuzeville » - Beuzeville
Vendredi 24 : Rallye Nature au Mont Courel avec la Maison de l’ Estuaire
Mercredi 29 : Rando vélo au fil de l’estuaire - Beuzeville
Vendredi 31 : Visite découverte « Beuzeville au fil du temps » - Beuzeville

Septembre
Tout le mois : Les Rendez-vous de l’ancienne Abbaye de Grestain à
Fatouville-Grestain
Tout le mois : Exposition d’Elisabeth Le Pape « La vie autrefois en
Normandie » - Beuzeville
Tous les mercredis : Randonnée commentée en pleine nature - Beuzeville
Samedi 8 : Visite Gourmande - Honfleur
Dimanche 9 : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec
Samedi 15 : Visite Journées du Patrimoine : « Femmes d’esprit et femmes de
cœur de Honfleur » - Honfleur
Samedi 15 et dimanche 16 : Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 16 : Visite du Jardin d’Alain – Saint-Pierre -du-Val
Samedi 22 : Visite contée « Eugène raconte à la poupée le temps des
Impressionnistes » - Honfleur

Octobre
Tout le mois : Exposition d’Elisabeth Le Pape « La vie autrefois en
Normandie » - Beuzeville
Dimanche 14 : Visite du Jardin de la Motte - Foulbec
A partir du 19 octobre jusqu’au 4 novembre : Jeu Facebook « Citrouille et
Compagnie »
Dimanche 21 : Visite du Jardin d’Alain - Saint-Pierre-du-Val
Jeudi 25 : La Récré des P’tits Monstres - Honfleur
Vendredi 26 : Visite découverte «Beuzeville au fil du temps » - Beuzeville
Vendredi 26 : Visite « Légendes et Sorcellerie » - Honfleur
Samedi 27 : Visite « Légendes et Sorcellerie » - Honfleur
Samedi 27 : Découverte de la marche nordique - Beuzeville
Mercredi 31 : « Raconte-moi une histoire » sur le thème d’Halloween
Médiathèque de Beuzeville
Mercredi 31: Maquillage au Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville
Du 31 octobre jusqu’au 4 novembre : Concours « Les dessins monstrueux
d’Halloween » - Beuzeville

Novembre
Jusqu’au 4 : Jeu Facebook « Citrouille et Compagnie »
Jusqu’au 4 : Concours « Les dessins monstrueux d’Halloween » – Beuzeville
Samedi 10 : Balade avec la Maison de l’Estuaire « Les oiseaux du bord de
mer » - Honfleur

Décembre
Du 3 au 15 : Jeu des vitrines - Beuzeville
Du 3 au 15 : Concours de dessin « Les lutins de Noël » - Beuzeville
Mercredi 19 : Maquillage au Bureau d’Informations Touristiques de
Beuzeville
Vendredi 21 : Visite « Fêtes de fin d’année » - Honfleur
Vendredi 28 : Atelier de Noël pour les enfants - Honfleur, marché de Noël
Vendredi 28 : Visite « Fêtes de fin d’année » - Honfleur

Des animations à Honfleur
Normandy Outlet
Les 30 juin et 1er juillet, les 7 et 8 juillet et les 14 et 15
juillet : animations des soldes d’été
Concerts, artistes de rue, portraitistes, circus show...
Le programme est à retrouver sur le site internet
Honfleur Normandy outlet !
Du 16 au 19 août : Braderie d’été dans les rues du village
de marques
Pour tout renseignement vous pouvez vous connecter sur le site
internet www.honfleuroutlet.com ou contacter Honfleur Normandy Outlet au
02 31 88 42 22

«Au delà des animations ponctuelles, Honfleur vous propose également
la visite de ses 4 musées et de sa serre tropicale qui vous plongent au
coeur du passé de la cité maritine, de par ses traditions, ses artistes
mais aussi son histoire...»
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Le Musée Eugène Boudin

Créé
en
1868
par
Alexandre
Dubourg
et
Eugène
Boudin, 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…
Une salle abrite une importante collection ethnographique normande :
coiffes, costumes, mobilier…

Horaires et jours d’ouverture :
De février à mars et d’ octobre jusqu’à début janvier : 14h30 - 17h30 en
semaine et 10h - 12h / 14h30 - 17h30 le week-end
Vacances scolaires d’octobre à décembre : 10h - 12h / 14h30 - 17h30
D’avril à juin et en septembre : 10h - 12h / 14h - 18h
Juillet - Août : 10h - 18h
Le Musée est fermé tous les mardis – de janvier à mi février – le 01/05 – le
14/07 – le 25/12
Place Erik Satie 14600 Honfleur - 02 31 89 54 00

Les Maisons Satie
Les Maisons Satie abritent un parcours scénographique et musical original
rendant hommage au musicien et compositeur Erik Satie né en ces lieux, en
1866.
Muni d’ écouteurs d’un procédé novateur, le visiteur est guidé dans une
succession de tableaux musicaux au rythme de l’œuvre d’Erik Satie.
La scénographie, alliant son, lumière, image et objets dans un décor
aussi « fantaisiste » et « humoristique » que pouvait l’être Erik Satie, s’adresse
aux jeunes et moins jeunes en proposant une visite à la fois ludique et
informative.
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.
Horaires et jours d’ouverture :
De mai à septembre : tous les jours de 10h à 19h
D’ octobre à avril : tous les jours de 11h à 18h
Les Maisons Satie sont fermées tous les mardis toute l’année.
De janvier à mi février – le 01/01 – le 14/07 – le 25/12
67, boulevard Charles V 14600 Honfleur - 02 31 89 11 11

Le Musée de la Marine
Le Musée de la Marine est situé à Honfleur dans l’ancienne église
Saint-Etienne, en bordure du Vieux Bassin.
La Société du Vieux Honfleur qui la restaura, fit réédifier le clocher, éleva une
tribune, fit faire des vitraux et y exposa une partie de ses collections à partir
de 1899.
Toutes témoignent des activités des gens de mer et de la société
honfleuraise aux XVIIIè et XIXè siècles : la pêche, les constructions navales,
le grand
commerce, l’artisanat populaire lié à la mer…
L’histoire et la topographie du port sont illustrées par une importante
collection de plans, gravures, tableaux ou aquarelles.
Dans le cœur, vous pouvez admirer une très belle maquette de la « Sainte
Bernadette », témoin de la pêche honfleuraise au début du siècle. Dans la nef,
une civière sur laquelle était présenté le pain béni offert dans cette église par
les capitaines morutiers à leur retour de Terre Neuve.
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Le Musée d’ethnographie

Le Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand est situé rue de la
Prison et comprend douze pièces dans lesquelles sont reconstitués des
intérieurs normands.
On peut voir également les anciennes prisons ainsi que des collections
d’objets anciens d’art populaire tout à fait remarquables.
Horaires et jours d’ouverture des Musées de la Marine et d’Ethnographie
Mi-février à fin mars et Octobre à Fin novembre : 14h30 - 17h30 en semaine
et 10h - 12h / 14h30 - 17h30 le week-end
De avril à fin septembre : 10h - 12h / 14h - 18h30
Les musées sont fermés tous les lundis ; de décembre à mi février ; le 1er mai et le
14 juillet
Musée de la Marine : Quai Saint Etienne 14600 Honfleur - 02 31 89 14 12
Musée d’Ethnographie : Rue de la Prison 14600 Honfleur - 02 31 89 14 12

Le Naturospcae
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Des papillons tropicaux en liberté !
L’autre bout du monde, en un battement d’aile… de papillon.

Laissez-vous transporter à des milliers de kilomètres au cœur de la plus
grande serre tropicale à papillons de France : une forêt tropicale de 800 m²
où règne tout au long de l’année une température maintenue à 28°.
Vous découvrirez une variété exceptionnelle de plantes tropicales et cheminerez en compagnie de plus d’un millier de papillons virevoltant au dessus
de vos têtes.
Horaires et jours d’ouverture : Ouvert tous les jours
De février à fin mars : Tous les jours, de 10h à 17h
D’avril à fin septembre : Tous les jours, de 10h à 18h30
D’octobre à mi-novembre et pendant les vacances de Noël : Tous les jours
de 10h à 17h
Fermeture de mi-novembre à fin janvier
Boulevard Charles V - 14600 Honfleur - 02 31 81 77 00

