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Prenez le large
en Seine-Maritime,
la Normandie
impressionnante
La Seine-Maritime, pionnière en France en matière de tourisme
avec la ville de Dieppe, devenue première station balnéaire en
1824, est aujourd’hui entièrement tournée vers les richesses de
ses côtes maritimes et de son beau fleuve, la Seine.
Outre Rouen et Le Havre, ses deux grands ports de commerce,
d’autres ports plus petits se succèdent sur la Côte d’Albâtre et
en Vallée de Seine. Croisière, plaisance, sports nautiques, sports
extrêmes…
La Seine-Maritime peut s’enorgueillir de pouvoir proposer une
palette complète d’activités nautiques.
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Si vous aimez
le vent du large…

Admirer au plus près
les falaises de la Côte
d’Albâtre en embarquant
à bord d’un Zodiac
à partir de Fécamp
direction Étretat.

Surfer à Étretat,
Pourville-sur-Mer ou
bien encore Yport,
les lieux où il faut
être pour prendre la
vague.

Passer sous
l’arche d’Étretat
en stand-up paddle.

Naviguer sur la Seine au départ de Paris
jusqu’à Honfleur ou au Havre, en passant
par Rouen ou Caudebec-en-Caux… Pas
moins de 18 bateaux proposent ces
croisières (CroisiEurope, Viking…).
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Embarquer pour une
croisière sur un voilier,
depuis le Havre vers l’île
de Wight ou le long des
côtes normandes.

Faire du kayak, en mer ou
en rivière, les endroits sont
nombreux : à Criel-sur-Mer,
Quiberville-sur-Mer, Étretat,
Saint-Jouin-Bruneval… côté mer,
sur la Varenne, l’Austreberthe…
côté rivière.

Windsurfers :
la plage de SainteAdresse fait partie
des meilleurs spots
de France.

Faire un backflip en
kite-surf face au décor
grandiose des falaises
de la Côte d’Albâtre (les
meilleurs spots sont
Le Havre, Saint-JouinBruneval, Saint-Aubinsur-Mer…).
Prendre le large sur un
vieux gréement à Fécamp.

Approcher les géants des mers en
visitant le plus grand port français
pour le commerce à bord du bateau
Ville du Havre II.
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Les événements nautiques
en Seine-Maritime
L’Armada de Rouen – Tous les 5 ans, les plus grands voiliers du
monde se donnent rendez-vous dans la cité médiévale pour 10
jours de fêtes, d’animations, de concerts, avant la grande parade
en Vallée de Seine. Prochaine édition du 6 au 16 juin 2019.
La Transat Jacques Vabre – Tous les deux ans (années impaires),
les plus grands skippers envahissent le village nautique du Havre
avant la grande traversée vers l’Amérique du Sud. Monocoques,
multicoques… Prochaine édition en 2017.
La Solitaire du Figaro – Depuis de nombreuses années, Dieppe
ou le Havre accueillent cette prestigieuse course lors du départ,
d’une étape ou bien de l’arrivée finale.
Voiles étudiantes du Havre - Organisées par la Ville du Havre,
les Voiles étudiantes invitent chaque année des équipages des
grandes écoles et universités françaises et étrangères pour un
week-end de compétition et de fête.
Les Fêtes du Nautisme – Dans les différents ports de la Côte d’Albâtre,
le nautisme se fête lors de grandes manifestations populaires.
Le Havre, Allmer Cup - Ils s’affrontent durant une pleine semaine
de régates sur le plan d’eau éminemment technique de la Manche
et de la Baie de Seine. « Le Havre Allmer Cup » est une épreuve du
championnat de France de course au large en solitaire.
Le Tour de France à la Voile – Cette course autour des côtes
françaises fait étape chaque année dans la doyenne des stations
balnéaires : Dieppe.
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Les 24h motonautiques - Chaque année, les Formule 1 des mers
se donnent rendez-vous à Rouen, sur la Seine, pour une grande
course d’endurance.
Normandy Sailing Week - 150 bateaux durant une semaine dans
la baie du Havre : c’est la Normandy Sailing Week, qui voit défiler
chaque année plus d’un millier de concurrents sur les pontons.
Week-end de la glisse - Depuis 2006, la Ville du Havre accueille
chaque année au mois de juin le Week-end de la glisse. Trois jours
de fête pour les amateurs de sports freestyle.
2017 au Havre : Une grande manifestation culturelle
Pendant toute la période estivale de 2017, la cité portuaire, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbrera son 500e anniversaire.
Une grande manifestation artistique regroupant de nombreux
projets animera la ville et son port : installations d’œuvres d’art dans
la ville, expositions exceptionnelles, rassemblements festifs…
> Une programmation artistique foisonnante
Un vaste parcours d’art contemporain pour (re)découvrir la ville du
Havre au travers d’œuvres d’artistes de renommée internationale.
Des lieux secrets et inconnus exceptionnellement ouverts au public.
Des expositions prestigieuses, notamment :
• Des chefs d’œuvres de l’impressionnisme seront présentées au
Havre – ville de naissance de ce mouvement majeur de l’histoire de
l’art – au Musée André Malraux.
• Une rétrospective consacrée à Oscar Niemeyer : le travail du
célèbre architecte brésilien sera présenté au cœur de l’un de ces
bâtiments emblématiques - Le Volcan.
De événements festifs réalisés par des artistes pour célébrer les
500 ans de la ville.
> De la gastronomie inventive
> Des offres sur mesure pour tous les publics

Retrouvez toute l’actualité sur seine-maritime-tourisme.com
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Le Havre
1re ville nautique de France
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Le Havre

Fiche technique du port

Déjà dotée, en 1838, du premier Club nautique d’Europe
avec sa Société des Régates, la ville du Havre confirme
son ancrage dans le nautisme. En la matière, Le Havre
peut pavoiser : un port de plaisance (Port Vauban)
opérationnel depuis 2012, un label 3* du réseau
« France station nautique » et ses nombreux clubs
nautiques liés à l’histoire de la ville. Le Havre peut
compter sur ses 3000 licenciés pour être la première
ville nautique de France.
Redevenu un grand port de croisière, Le Havre est
aujourd’hui le premier port croisiériste de la façade Manche/
Atlantique. Ici se côtoient les luxueux paquebots de croisière,
les porte-conteneurs venus du monde entier, les bateaux de
plaisance… bref un lieu unique à l’embouchure de l’estuaire
de la Seine, avec un plan d’eau exceptionnel permettant
l’organisation de nombreuses régates et courses nautiques
d’envergure internationale comme la Transat Jacques Vabre
ou bien encore le Tour de France à la Voile.

Contacts
Capitainerie du Havre
Horaires
Hiver : 9h-12h / 14h-18h
Été : 8h-20h

Le Havre Plaisance
125 bd Clemenceau
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 21 23 95
lehavreplaisance.com

Office de Tourisme
de l’Agglomération
havraise
186 bd Clemenceau
76600 Le Havre
Tél. : 02 32 74 04 04
lehavretourisme.com

Ouverture sur la Manche et sur la Seine
Port accessible 24h/24h sans franchissement
1350 anneaux dont 60 places visiteurs
250 places sur le port à sec
D
 ’ici 2017, création de nouveaux anneaux
pour un total de 2017
Services
> Grue
> Mécanicien
> Rampe de mise à l’eau
> Transporteur à bateaux
> Zone de carénage
> Station service
> Vigilance, surveillance
> Douches
> Toilettes
> Capitainerie
> Autorisation de s’amarrer
> Port à sec
> Collecte ordures
> Collecte eaux usées (noires,
grises, eaux de cales)
> Eau potable et électricité
> Machine à laver /
sèche-linge
> Accès personnes
à mobilité réduite
> Location vélos
> Wifi
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Fécamp
Cité des Terre-neuvas
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Fécamp

Fiche technique du port

Ville d’art et d’histoire et jadis grand port de pêche,
Fécamp séduit par l’authenticité de sa station
balnéaire, ses panoramas exceptionnels et sa fabuleuse
histoire des Terre-Neuvas. Le port situé au cœur de
la ville accueille voiliers et chalutiers. Ici les plaisirs
nautiques sont nombreux : naviguer sur un vieuxgréement, contempler les falaises à bord d’un zodiac,
pratiquer la voile, le kayak de mer, assister à des
régates, la ville a su au fil des années démontrer sa
capacité à organiser de nombreuses courses : Grand
prix du port de Fécamp, Tour de France à la voile…
Novateur en matière de protection environnementale, le port
de plaisance, labellisé Pavillon bleu, offre des équipements
très qualitatifs et propose de nombreux services. Port de
commerce, de pêche et de plaisance, le port de Fécamp
est composé de 5 bassins, 9 quais de 80 à 300 mètres de
long et d’un chenal d’accès de 220 mètres pour 70 mètres
de large. Sur la Côte d’Albâtre, Fécamp et Étretat sont
des destinations touristiques prisées avec des sites
exceptionnels pour les plaisanciers.

Ouverture sur la Manche
Port accessible 24h/24h
800 anneaux dont 75 places visiteurs
180 places sur le port à sec
Services
> Grue
> Mécanicien
> Rampe de mise à l’eau
> Transporteur à bateaux
> Zone de carénage
> Station service
> Douches
> Toilettes
> Capitainerie
> Autorisation de s’amarrer

>
>
>
>
>

Port à sec
Collecte d’ordures
Collectes eaux usées
Eau potable et électricité
Machine à laver /
sèche-linge
> Accès personnes
à mobilité réduite
> Location vélos
> Wifi

Contacts
Bureau du port de
plaisance de Fécamp
Tél. : 02 35 28 13 58
Horaires
lundi au vendredi
8h-12h / 13h30-17h.

Office de Tourisme
de Fécamp
Quai Sadi Carnot
76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 51 01
fecamptourisme.com

Société des Régates
de Fécamp
Tél. : 02 35 28 08 44
srfecamp.net

seine-maritime-tourisme.com / 13

Saint-Valery-en-Caux
Le charme d’une cité marine préservée
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Saint-Valery-en-Caux
Entre Fécamp et Dieppe, protégé des vents et rythmé
par les marées, le port de plaisance de Saint-Valeryen-Caux est situé au cœur de la ville, à proximité des
commerces. La station nautique Côte d’Albâtre quant
à elle associe la ville de Saint-Valery-en-Caux à celles
de Veules-les-Roses et Veulettes-sur-Mer, ainsi qu’à la
base de loisirs du lac de Caniel. Ces 4 sites proposent
tout au long de l’année diverses activités. Chaque lieu
est unique et répond à chacune de vos envies. Une
façon originale d’associer émotions fortes et évasion.
Planche à voile, kayak de mer, funboard, ski nautique,
sortie en voilier, tout est réuni pour vivre des activités
réussies en famille !

Fiche technique du port
Ouverture sur la Manche
Port accessible 2h15 avant et après la pleine mer
550 anneaux dont 40 places visiteurs
Services
> Grue
> Mécanicien
> Transporteur à bateaux
> Zone de carénage
> Vigilance, surveillance
> Douches
> Toilettes
> Capitainerie
> Autorisation de s’amarrer

>
>
>
>

Collecte d’ordures
Collectes eaux usées
Eau potable et électricité
Machine à laver /
sèche-linge
> Accès personnes
à mobilité réduite
> Wifi

À Saint-Valery-en-Caux, le front de mer réhabilité offre un
très bel aménagement. À noter aussi la présence de bateaux
de pêche dans l’avant-port qui toute l’année vendent, à leur
retour sur les étals, la majeure partie de leur travail.

Contacts
Capitainerie de
Saint-Valery-en-Caux
Tél. : 02 35 97 01 30
Horaires
Ouvert 7j/7 :
8h-12h et 14h-17h

Office de Tourisme
du Plateau de Caux
Maritime
Quai d’Amont
76460 Saint-Valery-en-Caux
Tél. : 02 35 97 00 63
plateaudecauxmaritime.com
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Dieppe

Doyenne des stations balnéaires
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Dieppe

Fiche technique du port

Premier port français pour la pêche à la coquille
Saint-Jacques, Dieppe n’en oublie pas pour autant les
plaisanciers et offre de nombreux équipements pour
les satisfaire. Terre de grands navigateurs comme
Jehan Ango ou les frères Verrazzano, Dieppe dispose de
nombreux atouts pour faire perdurer cette tradition
en accueillant régulièrement la Solitaire du Figaro ou
bien encore le Tour de France à la Voile. La station
nautique de Dieppe s’étend de part et d’autre de la cité
vers les plages de Quiberville et de Criel-sur-Mer en
associant aussi la base de la Varenne. Ici est proposé
un large panel d’activités nautiques et de services.
En plus d’être la plage la plus proche de Paris, la ville de
Dieppe possède un port moderne et fonctionnel qui allie à la
fois la plaisance, le commerce, la pêche et le transmanche
avec la ligne de ferry vers Newhaven.

Ouverture sur la Manche
Port accessible 24h/24h sans franchissement
600 anneaux dont 50 places visiteurs
295 places sur le port à sec
Services
> Grue
> Mécanicien
> Rampe de mise à l’eau
> Transporteur à bateaux
> Zone de carénage
> Station service
> Vigilance, surveillance
> Douches
> Toilettes
> Capitainerie
> Autorisation de s’amarrer

>
>
>
>
>

Port à sec
Collecte d’ordures
Collectes eaux usées
Eau potable et électricité
Machine à laver /
sèche-linge
> Accès personnes
à mobilité réduite
> Location vélos
> Wifi

Contacts
Port de plaisance de Dieppe
Port Jehan Ango
76200 Dieppe
Tél. : 02 35 40 19 79
Portdedieppe.fr
Horaires
1er au 30 septembre :
9h-12h / 14h-18h
1er octobre au 31 mars :
9h-12h / 14h-17h
1er avril au 30 juin :
9h-12h / 14h-18h15
1er juillet au 31 août :
7h-22h

Office de Tourisme
de Dieppe Maritime
Quai Jehan Ango
76200 Dieppe
Tél. : 02 32 14 40 60
dieppetourisme.com

Capitainerie
Tél. : 02 35 84 10 55
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Le Tréport
Porte d’entrée de la Côte d’Albâtre
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Le Tréport

Fiche technique du port

À l’embouchure de la Bresle, et à proximité de la Baie
de Somme, le port du Tréport, au cœur de la cité
marine, dispose de nombreux atouts pour séduire
les amoureux de la mer. La ville est agréablement
animée toute l’année. Son port de commerce, son
bassin de plaisance et son port de pêche attirent en
toute saison une foule de curieux qui déambule dans
ses rues et sur ses quais. L’activité de la station est
bouillonnante et chaleureuse.
Les promeneurs se baladent le long du front de mer,
certains apprennent à faire de la voile ou du kayak grâce
aux divers clubs nautiques de la ville ou pratiquent le surf
et la planche à voile. La Fête de la mer, la Fête du hareng
ou encore la Fête de la moule sont autant de rendez-vous
qui attirent la foule des grands jours. Le Casino se taille
également un grand succès, tout comme les animations
culturelles et la location des cabines de plage. Il y en a pour
tous les goûts ! Un funiculaire permet d’accéder en haut des
falaises où se situe un panorama impressionnant !

Ouverture sur la Manche
Port accessible 16h/24h soit 4h avant et après la pleine mer
120 anneaux dont 5 places visiteurs
100 places sur le port à sec
95 places en mouillage dans l’avant port dont 10 pour les visiteurs
Services
> Grue
> Mécanicien
> Transporteur à bateaux
> Zone de carénage
> Vigilance, surveillance
> Douches
> Toilettes

>
>
>
>
>
>

Capitainerie
Autorisation de s’amarrer
Port à sec
Collecte d’ordures
Eau potable et électricité
Accès personnes
à mobilité réduite

Contacts
CCI Littoral Normand
Picard
2 quai République
76470 Le Tréport
Tél. : 02 35 86 17 91

Office de Tourisme
Quai Sadi Carnot
76470 Le Tréport
Tél. : 02 35 86 05 69
ville-le-treport.fr

Aménagement de
plaisance du Tréport
Tél. : 02 35 86 99 38
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Rouen et la Vallée de Seine
Amarrez au cœur de la cité médiévale
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Rouen et la Vallée de Seine
Idéalement située à une heure de Paris, Rouen, cité
médiévale et ses environs offrent une autre dimension
à la navigation. Passer sous un pont
à haubans, croiser une péniche ou un navire marchand,
guetter le passage du bac, longer des villages
pittoresques… Sur la Vallée de Seine, voguer à son
rythme… haltes et petits ports accueillent les bateaux
le temps d’une escale.
Le port de Rouen, situé en zone maritime, offre un confort et
des équipements indispensables à l’accueil des plaisanciers.

Contacts
Office de Tourisme
de Rouen
25 place de la
Cathédrale
76000 Rouen
Tél. : 02 32 08 32 40
rouentourisme.com

>
>
>
>
>

Port à sec
Collecte d’ordures
Collecte eaux usées
Eau potable et électricité
Machine à laver /
sèche-linge
> Wifi
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Office de Tourisme
de Caux Vallée de Seine
Allée du Catillon
76170 Lillebonne
Tél. : 02 32 70 46 32
tourismecauxseine.com

Services
> Rampe de mise à l’eau
> Zone de carénage
> Station service
> Vigilance, surveillance
> Douches
> Toilettes
> Capitainerie
> Autorisation de s’amarrer

NT

Escales sur la Seine
• Port de plaisance de
Saint-Aubin-les-Elbeuf
150 anneaux
Site des écluses
Ile de la Requête
76410 Saint-Aubinles-Elbeuf
Tél. : 02 35 78 42 78
• Halte nautique
Ile Lacroix – Rouen
Tél. : 02 35 07 33 94
• Oissel – Halte Fluviale
Tél. : 02 32 95 89 89
• Elbeuf-sur-Seine
Tél. : 02 32 96 98 98
• Caudebec-en-Caux
Tél. : 02 35 95 90 12
• Villequier
Tél. : 02 35 56 78

Ouverture sur la Manche
Port accessible 24h/24h
100 anneaux dont 5 places visiteurs
50 places sur le port à sec

PO

Port de plaisance
de Rouen
Bassin Saint-Gervais
Darse Darillon
76000 Rouen
Tél. : 02 35 08 30 59
Horaires
1er mai au 30 septembre
Lundi au vendredi :
8h-11h30 / 16h-19h
Samedi et dimanche :
8h-11h30 / 15h30-19h
1er octobre au 30 avril
Lundi au vendredi :
8h30-11h30 / 16h-18h
Samedi :
8h30-11h30 / 15h-18h
Dimanche :
8h30-11h30 / 16h-18h
Fermé le 1er janvier et
25 décembre

Fiche technique du port

BASSIN
AUX BOIS
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Et vous, vous faites quoi ce week-end ?
Un week-end au Havre…
pour une sortie en voilier !

138

À partir de
€
/ personne (base 2)
Ce prix comprend la nuit en chambre
double, le petit-déjeuner et la demijournée en mer sur un voilier avec
un skipper.
> Information
Hôtel Vent d’Ouest
Tél. : 02 35 42 50 69
ventdouest.fr

Un week-end à Fécamp…
sur un vieux-gréement

32

À partir de
€
/ personne (base 2)
Ce prix comprend la nuit en chambre
double et le petit-déjeuner. Pour la
balade en mer, réservation auprès
de fecamptourisme.com (supplément
25 € / personne).
> Information
Hôtel de la Plage
Tél. : 02 35 29 76 51
hoteldelaplage-fecamp.com

Collecte des données arrêtée au 31.10.15. Prix fournis par les prestataires. Document non contractuel.
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Un week-end à la
campagne… canoë et tipi

75

À partir de
€
/ personne (base 2)
Ce prix comprend la nuit en tipi, le
petit-déjeuner, la visite du domaine
des bisons, une descente en canoë
et la remontée en vélo.
> Information
Rêve de bisons
Tél. : 02 35 04 15 04
revedebisons.com

Un week-end à Dieppe….
pour s’initier à la voile

59

À partir de
€
/ personne (base 2)
Ce prix comprend la nuit en chambre
double et le petit-déjeuner.
Pour l’initiation à la voile, réservation
auprès du Cercle de la Voile de
Dieppe cvdieppe.fr (supplément
à partir de 55 € / personne la
1/2 journée) ou au 02 35 84 32 99.
> Information
Hôtel Windsor
Tél. 02 35 84 15 23
hotelwindsor.fr

Un week-end en Vallée
de Seine… en famille

Un week-end à Étretat…
sous l’arche en paddle

Un week-end sur la Côte….
s’essayer au Flyboard

Retrouvez toutes
nos idées week-end sur
seine-maritime-tourisme.com

70

À partir de
€
/ nuit (base 1 à 4 personnes)
Ce prix comprend la location
pour une nuit d’un mobile-home.
Activités en supplément.
> Information
Base de loisirs
du Mesnil-sous-Jumièges
Tél. : 02 32 13 30 00
basedeloisirs-jumieges-lemesnil.fr

57

À partir de
€
/ personne (base 2)

35

À partir de
€
/ personne (base 2)

Ce prix comprend la nuit en chambre
double et le petit-déjeuner.
Pour la location du paddle,
réservation auprès de
voilesetgalets.com (supplément
à partir de 20€ par paddle).

Ce prix comprend la nuit en chambre
double et le petit-déjeuner. Pour le
flyboard, réservation auprès de
Tim’Jet - timjet.fr ou au 02 35 30 58 16
(supplément à partir de 50 € /
personne les 15 minutes).

> Information
Hôtel Le Rayon Vert
Tél. : 02 35 10 38 90
hotelrayonvertetretat.com

> Information
Hôtel Le Saint Christophe
Tél. : 02 35 28 84 29
Saintchristophehotel.fr
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Londres
3h30

Bruxelles
3h

Bonn
5h

Lille
2h30

Beauvais
1h

Luxembourg
4h
Reims
2h45

Paris
1h30
Rennes
2h30

Tours
3h

Réservez votre séjour en ligne :
seine-maritime-tourisme.com

Organisez votre séjour sur place :
Seine-Maritime Tourisme
6 rue des Vipères d’Or - CS 70060
76420 Bihorel Cedex
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
Fax : 33 (0)2 35 59 86 04
tourisme@cdt76.fr

www.seine-maritime-tourisme.com
2424
/ seine-maritime-tourisme.com
/ seine-maritime-tourisme.com

seine-maritime-tourisme.mobi
disponible gratuitement sur l’Appstore
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