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DES ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR
LE TERRITOIRE

© Matteo Carassale

Avec 65 km de littoral dont Étretat est la figure de proue, une ville-centre
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial par l’Unesco et un arrière-pays
aux richesses naturelles remarquables, Le Havre-Étretat est une destination
et un lieu de vie aux atouts exceptionnels.
Le Havre Etretat Tourisme vous offre un programme de visites et ateliers
variés en partenariat avec les acteurs du tourisme local. En famille, en
couple ou en solo vous pourrez profiter de cette saison hivernale pour vous
ressourcer tout en découvrant les multiples facettes de notre territoire.
Envie d’en savoir plus ? L’Explorateur rassemble également une sélection de
sorties de découverte du territoire proposées par les partenaires de l’Office
de Tourisme. De nombreuses belles expériences en perspective !

PARTAGEZ VOS PHOTOS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Le Havre Etretat Tourisme
Famille Plus Le Havre - Etretat
@lehavreetretat

lehavre_etretat_tourisme
lehavreetretatlifestyle

- www.pixell.fr - 5 000 ex - 2021
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Aucun
visiteur ne pourra être accepté directement sur les sites de
visite.
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L ’achat de billets vous engage et ne pourra faire l’objet ni d’échange ni
de remboursement, sauf en cas d’annulation du prestataire.

!

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler les visites et les
animations si le nombre de participants est insuffisant. Les participants
seront prévenus par courriel et SMS.
L es visites et ateliers commencent à l’heure indiquée. Merci de vous
présenter sur le site de visite 10 min avant le début de la visite ou
de l’atelier (sauf mention horaire contraire). Les lieux précis sont
communiqués au moment de la réservation.
P our les Rendez-vous Famille : les activités sont réservées aux enfants
accompagnés impérativement d'un adulte.
L es visites et ateliers de cette programmation sont destinés à un
public individuel. Pour toute demande concernant des groupes, vous
pouvez envoyer un courriel à : groupes@lehavre-etretat-tourisme.com
N ous vous garantissons un moment de visite agréable dans le respect
des normes sanitaires en vigueur. Nous vous remercions de porter un
masque et de présenter un pass sanitaire valide.

LES

RENDEZ-VOUS

DE L'OFFICE

© Vincent Rustuel

DE TOURISME

LES RENDEZ-VOUS DE L'OFFICE
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© Les itinéraires Bis d'Anaïs

Étretat

Jeu visite "le vol des galets dorés"
sur les traces d'Arsène Lupin
Un rallye créé par Les itinéraires Bis d'Anaïs

Samedi
11 décembre
8 janvier

En couple, entre amis ou en famille, partez sur les traces
d'Arsène Lupin et retrouvez son trésor fraîchement dérobé
"les galets dorés de Marie-Antoinette". Muni de votre livret,
vous cheminerez de falaise en village. Résolvez une à
une les énigmes, faites preuve d'audace, de sang-froid et
d'un sens de l'observation aigu, et tel un Ganimard ou un
Sholmès vous triompherez !

Visite du 11 décembre offerte dans le cadre de la Journée Lupin
(La réservation demeure toujours obligatoire).

Horaires

Tarif

Âge minimum

15h00-16h30

8€/personne

12 ans

LES RENDEZ-VOUS DE L'OFFICE

Balade naturaliste à la découverte
de l’histoire des falaises
Une visite en partenariat avec Natterra

Dimanche
16 janvier

De l'origine de la craie et du silex, de la formation des
arches et aiguilles, à l'observation des oiseaux des
falaises et la reconnaissance des plantes du bord de mer,
c'est une exploration naturaliste complète que Cyriaque
Lethuillier vous propose.

Prévoir vêtements et chaussures adéquates.

Horaires

Tarif

Âge minimum

10h30-12h00

7€/personne

8 ans

7

© LHET

Étretat

LES RENDEZ-VOUS DE L'OFFICE

LydiaSavignies
Savignies
©©Lydia

Étretat

Découvrir Etretat à travers l'Aquarelle
8

Un atelier mené par Lydia Savignies

De la couleur changeante du ciel au détail de la falaise,
appréhendez les paysages uniques et authentiques
d'Etretat avec Lydia Savignies. Elle saura vous
transmettre sa passion des paysages, du dessin et des
couleurs grâce à son grand sens pédagogique et sa
bonne humeur.
En petit groupe, que vous soyez novice ou déjà initié,
vous aurez le plaisir de composer afin de garder sur
toile ce splendide décor.

Samedi
29 janvier

Matériel fourni.

Horaires

Tarif

Âge minimum

10h30-11h30

7€/personne

12 ans

LES

FAMILLE

9

RENDEZVOUS

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Les itinéraires Bis d'Anais

Étretat

Rallye Super Susu
Un rallye visite proposé par Les itinéraires Bis d'Anaïs

Samedi
18 décembre
19 février
Dimanche		
26 décembre
6 mars

Connaissez-vous Étretat ? Avez-vous déjà entendu parler
du trésor d’Olive ? On raconte que cette femme lavait son
linge dans les eaux de la fontaine, sur la plage, quand un
viking a voulu l’enlever ! Elle réussit à s'échapper, courut
à travers le village et parvint à se cacher en laissant
derrière elle des indices pour retrouver son trésor.
Peut-être est-ce la raison de cette tentative d'enlèvement ?
À vous de le découvrir !

Horaires

Tarif

Âge minimum

18/12 & 19/02 : 15h00-16h30

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

6 ans

26/12 & 6/03 : 10h30-12h00

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Magali Thuillier

Étretat

Initiation à l'aquarelle
Une initiation proposée par Lydia Savignies

Lundi
20 décembre
7 février

Choisir le paysage à peindre sera facile. Pour le reste, la
méthode, la technique et les couleurs, faites confiance
à Lydia Savignies qui vous conseillera et partagera avec
vous sa passion pour l'aquarelle.

Matériel fourni.

Horaires

Tarif

Âge minimum

10h00-11h30

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

6 ans

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Manufactory

Étretat

Les petits ateliers manuels de Noël
Des ateliers proposés par Manufactory

Mardi
21 décembre

Création d’une décoration
casse-noisette

28 décembre

Fabrication de cartes de vœux

Venez partager un moment de complicité en fabriquant
de jolis souvenirs et décorations pour les fêtes. Au
programme de ces ateliers décoration des techniques
de collage, peinture, découpe et tampons vous seront
présentées.

Horaires

Tarif

Âge minimum

10h00-11h30

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

6 ans

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Touches d'histoire

Étretat

Création de vitraux de Noël
Un atelier proposé par Touches d'Histoire

Mercredi
22 décembre

Avec des papiers de toutes couleurs venez découvrir
l’art des vitraux d’antan. Cette activité en famille sera
l’occasion de créer une jolie décoration pour parfaire
son décor de Noël et y ajouter une touche artisanale et
familiale.

Horaires

Tarif

Âge minimum

15h00-16h00

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

4 ans

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Hélène Pesquet

Étretat

Miss Alice Paindépis
et le secret des rennes
Un conte de Noël par La Belle Envolée

Vendredi
24 décembre
Dimanche
2 janvier

En voilà, un chouette conte pour l’hiver, rocambolesque
comme tout ! Depuis toujours, Alice Paindépis est une
jeune fille passionnée par Noël. Alors qu’elle aperçoit un
soir le traineau du Père Noël qui traverse le ciel, elle se
questionne : comment font donc les rennes pour voler ?
Alice Paindépis ira chercher ses réponses au Pôle Nord
lors d’une mission qui lui réserve bien des surprises !

Horaires

Tarif

Âge minimum

24/12 : 15h00-15h45

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

4 ans

2/01 : 10h00-10h45

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© LHET

Étretat

Découverte de la mosaïque
Un atelier proposé par Myriamosaïc

Mercredi
29 décembre
23 février

Myriamosaïc vous fera parvenir cet art qui nécessite
créativité et minutie ! Pendant que certains dessineront,
d’autres couperont puis il faudra choisir les couleurs et
coller. Appliquez-vous pour repartir avec la plus belle
œuvre ! En décembre, vous pourrez préparer les fêtes et
en février l’arrivée du printemps prochain.

Horaires

Tarif

Âge minimum

15h00-17h00

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

6 ans

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© D. Le Bourhis

Étretat

Spectacle de feu
Un spectacle par Les saltimbanques de l’impossible

Jeudi
30 décembre

Immergez-vous dans un univers sombre rempli de magie
où le feu est le seul maître... Deux artistes avec bolas de
feu, éventails de feu, torches enflammées, cracheurs
et avaleurs de feu vous émerveilleront à travers un
spectacle surprenant et intense !
Lieu à découvrir prochainement sur www.lehavre-etretat-tourisme.com

Horaires

Tarif

Âge minimum

18h00-18h20
19h00-19h20
20h00-20h20

Gratuit
(sans réservation)

Tout public

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Touches d'Histoire

Étretat

Contes de l'hiver
Des contes proposés par Touches d'Histoire

Nadège Flocondeneige l'attendait avec impatience et la
voilà enfin, sa saison préférée : l'hiver. Elle est ravie de
partager avec les enfants sa passion pour cette grande
saison.

Mardi
8 février
Mercredi
2 mars

Horaires

Tarif

Âge minimum

8/02 : 15h00-15h45

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

4 ans

2/03 : 10h30-11h15

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Manufactory

Étretat

Les petits ateliers manuels de l’hiver
Des ateliers proposés par Manufactory

Jeudi
10 février

Fabrication de cartes
de Saint Valentin

17 février

Venez découvrir de nouvelles techniques de collage et
découpage ou encore le quilling (le papier roulé) avec
Martine. Un moment agréable à créer, en duo, des œuvres
inestimables !

Création de masques
de carnaval

Horaires

Tarif

Âge minimum

10h00-11h30

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

6 ans

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Kids Ecolo

Étretat

Création d'une mangeoire à oiseaux
Un atelier proposé par Kids Ecolo

L'hiver s'est installé et les oiseaux ont faim ! Pas de
panique ! Avec un peu d'imagination, les enfants créent
une superbe mangeoire en matériaux de récupération !

Mercredi
16 février

Horaires

Tarif

Âge minimum

14h30-16h30

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

6 ans

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© Magali Thuillier

Étretat

Initiation au golf
Une initiation proposée par le Golf d'Étretat

Vous ne connaissez pas ce sport ? Venez acquérir les
connaissances de base pour commencer à travailler
votre swing lors d'une initiation dans l'un des plus beaux
golfs de France. Qui du parent ou de l'enfant y arrivera
le mieux ?

Lundi
21 février
Jeudi
3 mars

Horaires

Tarif

Âge minimum

14h30-16h30

5€ / enfant accompagné
d’un adulte

6 ans

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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© LHET

Étretat

Visite à la Torche
Une visite insolite de La Belle Envolée

Imaginez-vous en pleine obscurité, à la découverte d'un
lieu complètement plongé dans le noir. À l'aide de votre
lampe torche, la médiatrice du patrimoine qui vous guide
vous montre ainsi tous les petits détails que le jour nous
cache. Entre ombre et lumière dans une ambiance bon
enfant et familiale venez enquêter sur un des édifices de
la ville d'Etretat au cours d'une visite participative.

Vendredi
25 février

Horaires

Tarif

Âge minimum

19h00-20h00

6€ /adulte
3€ /enfant

Tout public
(n'ayant pas peur du noir)

© Philippe Breard - La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine – le marais de Cressenval
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LES

VISITES DES

PARTENAIRES

Les rendez-vous du patrimoine
Le Havre Seine Métropole

24

Prenez un grand bol d’air et de patrimoine avec Pays d’Art et d’Histoire :
randonnées patrimoine, découverte du patrimoine portuaire et militaire,
visites guidées ou théâtralisées des communes, sans oublier l’incontournable
appartement témoin Perret et le centre reconstruit du Havre, inscrit sur la liste
du Patrimoine Mondial… Tout un programme pour parcourir le territoire et y
découvrir des richesses insoupçonnées.

Le Havre

© Vincent Rustuel

Retrouvez l’agenda
des sorties sur
lehavreseine-patrimoine.fr
Pour plus d'infos :
02 35 22 31 22

LES VISITES DES PARTENAIRES

Les rendez-vous du service
patrimoine de la ville de Montivilliers

25

Montivilliers doit sa prospérité à son abbaye de femmes fondée au VIIe
siècle. La cité des abbesses conserve un riche patrimoine architectural : les
bâtiments de l'abbaye, l'église abbatiale (romane et gothique), l'hôtel-Dieu,
l'Aître de Brisgaret (cimetière médiéval), maisons à pans de bois, hallettes...
Autant de richesses que vous pouvez découvrir librement, lors de visites
guidées ou encore lors d'ateliers et conférences.

Montivilliers
Retrouvez toutes les
informations sur
abbaye-montivilliers.fr

© hilke-maunder-otah

Pour plus d'infos :
02 35 30 96 66

EN VILLE

Les rendez-vous du service
patrimoine d'Harfleur

26

La petite cité d'Harfleur, berceau de l'estuaire de la Seine, conserve un riche
patrimoine normand du XIIIe au XVIIIe siècle. Ses maisons à pans de bois, son
église gothique aux vitraux contemporains, son Hôtel de Ville (ancien château
du XVIIIe siècle) ou encore son prieuré sont autant de lieux à découvrir.
Le service Patrimoine et Culture de la ville organise tout au long de l'année des
visites et ateliers, parfois adaptés aux enfants, pour découvrir ce patrimoine.

Harfleur
Retrouvez l’agenda
des visites sur
harfleur.fr

© LHET

Pour plus d'infos :
02 35 13 30 09

LES VISITES DES PARTENAIRES

Le Havre Port Center

27

Situé face au MuMa, Le Havre Port Center est un lieu de découverte et
de rencontres dédié à la culture portuaire, pour mieux comprendre le
fonctionnement du port du Havre, premier port français pour le commerce
extérieur. Les balades portuaires pédestres du mercredi ainsi que les Samedis
portuaires en bus, avec les guides du LHPC, vous permettront de découvrir
l’écosystème ville-port-industries.

Le Havre
Retrouvez l’agenda
des sorties sur
lehavreportcenter.com

© Port Center

Pour plus d'infos :
02 32 74 70 49

EN VILLE

Touches d'Histoire

28

Touches d’Histoire est un spécialiste de la médiation culturelle à destination
des enfants et des adultes, et plus particulièrement de la valorisation des
patrimoines pour les adultes et les enfants. Les comédiens-guides vous
proposent un panel d'animations conviviales et originales que vous n’oublierez
pas : de la visite théâtralisée à l'atelier, en passant par des contes ou des jeux
de pistes, Touches d’Histoire parcourt toute la Normandie pour partager son
amour de la région.

Sur tout
le territoire

© Touches d'histoire

Retrouvez l’agenda
des sorties sur
touchesdhistoire.fr

LES VISITES DES PARTENAIRES

Les itinéraires bis d’Anaïs

29

Guide-conférencière depuis 2014, Anaïs propose des visites originales du
Havre et plus largement du Pays de Caux et de la vallée de la Seine. Son crédo :
les petites anecdotes font les grandes visites ! Suivez-la et abordez l’histoire
simplement lors d’un moment convivial, pour une chasse aux trésors en
famille, une découverte insolite de la cité portuaire, ou encore à Étretat pour
une balade entre mer et nature.

Sur tout
le territoire

© Les itinéraires bis d'Anaïs

Retrouvez l’agenda
des sorties sur
lesitinerairesbisdanais.com

EN VILLE

La Belle Envolée

30

La Belle Envolée est une compagnie de théâtre et de conte située au Havre.
Hélène Pesquet – autrice, comédienne et conteuse – s’entoure d’artistes venus
de tous horizons pour imaginer et mettre en scène des spectacles aux milles
surprises.
Embarquez et faites halte dans des mondes tantôt imaginaires, tantôt fidèles
à l’Histoire des femmes et des hommes du passé, pour des moments de
partage et d’échange sur le territoire !

Sur tout
le territoire

© la belle envolée

Retrouvez l’agenda
des sorties sur
cie-labelleenvolee.fr

LES VISITES DES PARTENAIRES

Les Greeters

31

Un Greeter, de l’anglais to greet (saluer, accueillir) est un habitant prêt
à partager bénévolement sa passion et ses connaissances du territoire.
Au Havre, une quinzaine de membres de cette association internationale vous
proposent des balades hors des sentiers battus ainsi que des bons plans et
adresses sympas suivant vos centres d’intérêt.

Le Havre

© LH Marcopolo 76

Retrouvez l'équipe
des Greeters sur
greeters-lehavre.com

EN VILLE

Le panier de Léonie

32

Le panier de Léonie est une ferme de polyculture et d'élevage laitier. Frédéric
et Marilyne Leroux y transforment le lait sur place, et proposent des glaces
ainsi que des flans, des quiches et des crèmes aux œufs, bien connus des
gourmets havrais.
Ils vous proposent de participer gratuitement à la traite des vaches et,
pourquoi pas, de repartir avec un panier garni de leurs délicieux produits.

Cauville-sur-Mer
Découverte de la traite
Du mercredi au vendredi
17h30 - 18h15

© Le panier de Léonie

Pour plus d'infos :
02 35 30 43 27
panierdeleonie.com
Le panier de Léonie

LES VISITES DES PARTENAIRES

Piân'Piâne

33

Piân’Piâne vous accueille sur les 7 hectares de la ferme de l’Épine, où vous
trouverez des prés, une écurie, une basse-cour, une chèvrerie, une bergerie,
un jardin potager et floral et même un four à pain. L’association organise des
balades accompagnées par les ânes et des ateliers tout au long de l’année.

Saint-Vigor
d’Ymonville
Retrouvez l’agenda
des sorties sur
pian-piane.fr

© Piân'Piâne

Pour plus d'infos :
09 62 18 25 82

À LA CAMPAGNE

La Réserve naturelle de l'estuaire

34

Plus de 8 500 hectares pour une expérience active aux côtés des guides
nature de la Maison de l’Estuaire ! Lors de visites et d’ateliers (notamment pour
les enfants) ou en parcourant à votre rythme les trois sentiers pédagogiques
balisés, vous découvrirez la faune et la flore qui composent un tableau vivant
d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles.

© Réserve naturelle de l'estuaire de la Seine

Pont de Normandie
Retrouvez l’agenda
des sorties sur
maisondelestuaire.org
Pour plus d'infos :
02 35 24 80 01

LES VISITES DES PARTENAIRES

La Sittelle

35

La Sittelle est un club CPN (Connaître et Protéger la Nature) qui éduque les
enfants à la nature et propose un programme d’activités pour les adultes
(autour des champignons, des papillons, des chouettes, des plantes
comestibles…). L’association a également mis en place plusieurs sentiers
pédagogiques (à parcourir avec un livret disponible auprès de l'association)
ainsi qu’une réserve, pour se reconnecter à la nature.

Saint-Laurent
de-Brévedent

© Peggy Godreuil - Caux Estuaire

Retrouvez l’agenda
des sorties sur
lasittelle.net
CPN La Sittelle

À LA CAMPAGNE

Défi-Caux

36

Au départ du centre équestre du Tilleul, l’association Défi-Caux propose trois
visites de la valleuse d’Antifer, en attelage : vers le phare, vers la Manneporte
ou vers la forêt. En suivant les sentiers au cœur du site naturel protégé, au
rythme lent des chevaux, vous découvrirez l’histoire, la géologie ainsi que
les espèces végétales et animales de ce littoral entretenu toute l’année par
l’association grâce à la traction animale.

Le Tilleul

© Déficaux

Retrouvez plus
d'informations :
Défi-Caux

LES VISITES DES PARTENAIRES

Le domaine équestre du Tilleul

37

Envie d’une balade loin des sentiers battus et respectueuse de l’environnement ?
Le domaine équestre propose des sorties d’une heure à une heure trente,
en journée ou au crépuscule, pour longer les falaises de la Côte d’Albâtre et
en découvrir les richesses. Des visites accompagnées, à un rythme doux,
adapté à tous ceux qui ne montent à cheval que durant les vacances ! Pour
les plus petits, les poneys permettent de belles balades dans le magnifique
clos-masure du domaine.

Le Tilleul

© Domaine Equestre Tilleul

Retrouvez plus
d'informations sur :
domaine-equestre-etretat.fr

À LA CAMPAGNE

Natterra

38

Au pied ou au sommet des falaises d’Étretat, Cyriaque Lethuillier vous fera
découvrir les richesses de la Côte d’Albâtre, entendre les oiseaux marins,
sentir les plantes du bord de mer et toucher la craie et le silex. Une véritable
promenade inoubliable entre amis, au lever du soleil, en journée comme au
crépuscule ! Le guide naturaliste propose également une sortie originale
inspirée d’une description du littoral écrite par Guy de Maupassant.

Étretat
Retrouvez l'agenda
des sorties sur
natterra.fr

© Natterra

Pour plus d'infos :
06 82 77 87 55

LES VISITES DES PARTENAIRES

Aquacaux

39

Au cœur des 140 km de côte de la Haute-Normandie, promenez-vous dans la
falaise à talus unique et appréciez sa géologie particulière ainsi que sa faune et
flore remarquable. Découvrez un site exceptionnel où pâturent ânes et chèvres
pour entretenir la biodiversité. Toute l’année, l’association propose des sorties
et des visites pour les familles. Vous pouvez venir visiter la ferme marine seul
ou accompagné d’un guide expérimenté ou encore participer à des sorties, pour
découvrir des espaces naturels.

Octeville-sur-Mer
Retrouvez plus
d'informations sur :
aquacaux.fr

© Aquacaux

02 35 46 04 97

À LA CAMPAGNE

© LHET

40

L'AGENDA
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DES
EVENEMENTS

42

� VILLE DU HAVRE � 10/21

À PARTIR
DU 1ER DÉC 2021

Tout le programme sur noelauhavre.fr

AGENDA
DÉCEMBRE

Criquetot-l’Esneval
Gainneville
Gonfreville-l’Orcher

Harfleur
Le Havre
Manéglise

Montivilliers
Octeville-sur-Mer
Sainte-Adresse

Saint-Martin-du-Manoir
Saint-Romain-de-Colbosc
Turretot

festival

du 4 au 12
décembre 2021

Samedi 11 Journée Lupin

p.48

Samedi 11 Rallye Lupin

p.6

Le clos-masure de
la Sauvagère

Samedi 11 Visite du Bateau-feu
Le cotre pilote
Marie-Fernand
Atelier au Prieuré
Mercredi 15
d'Harfleur

Dimanche 12

Vendredi 17 Bal de Noël

p.24
p.24
p.24
p.26
p.26

Samedi 18 Rallye Super Susu

p.10

Samedi 18 Visite de l'USST 448

p.24

Dimanche 19 Visite de l'USST 448

p.24

Atelier au Prieuré
Dimanche 19
d'Harfleur

p.26

Lundi 20 Initiation à l'aquarelle

p.11

Mardi 21 Atelier manuel de Noël

p.12

Mardi 21 Cluedo à l’Abbaye

p.25

Mercredi 22 Vitraux de Noël

p.13
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Samedi 11

J É R É M I E F I S C H E R + AT E L I E R P O S T E 4 + L E Z A R D G R A P H I Q U E

Samedi 4 
Festival Ad Hoc
Dimanche 12

Infos et réservation:
Le Volcan: 02 35 19 10 20
www.adhocfestival.fr

Mercredi 22

Les petits contes
de Noël

p.24

Jeudi 23 A table avec Madame

p.24

Miss Alice Paindépis
et le secret des rennes

p.14

Vendredi 24

Dimanche 26 Rallye Super Susu
Atelier manuel du
Nouvel An
Les petits contes
Mardi 28 de Noël d’Annie
Cinquante
Mardi 28

Mercredi 29 Mosaïque de Noël
Jeudi 30 Spectacle de feu

p.10
p.12

p.24

p.15
p.16

AGENDA
JANVIER
Miss Alice Paindépis
Dimanche 2
et le secret des rennes
Samedi 8 Rallye Lupin
Dimanche 16

Oiseaux hivernants
en scène

Dimanche 16 Découverte littorale
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Jeudi 20 
Le goût des autres
Dimanche 23
Etretat, un village
Dimanche 23
né de l’écume
samedi 29 Initiation à l'Aquarelle
A la découverte
du patrimoine et du
Samedi 29
paysage portuaire
estuarien

p.14

FEVRIER
Journée Mondiale
Samedi 5
des Zones Humides

p.6

Lundi 7 Initiation à l'Aquarelle

p.11

p.34

Mardi 8 Contes de l'hiver

p.17

p.7

Mercredi 9

p.48

Jeudi 10

p.24

Mercredi 16

p.8

Mercredi 16
p.24

Jeudi 17
Jeudi 17

Mercredi Nature :
Recycl'art
P'tit atelier :
pinceaux et expo
Mercredi Nature :
Une maison de
roseaux
Fabrication de
mangeoire à oiseaux
Atelier manuel
Carnaval
P'tit atelier :
pinceaux et expo

p.34

p.25

p.34

p.19
p.18
p.25

Samedi 19 Rallye Super Susu

p.10

Lundi 21 Initiation au golf

p.20

Mercredi 23
© Michel Creze

p.34

Initiation à la
mosaïque

Vendredi 25 Visite à la torche
Samedi 26

Visite de Saint
Laurent de Brévedent

p.15
p.21
p.24

AGENDA
MARS

p.20

Samedi 5 Rapaces nocturnes

p.34

Portraits de femmes
de Montivilliers

p.25

© Ville du Havre

Dimanche 6

p.10

Les musées historiques de la ville du Havre
vous proposent des visites guidées parfois
thématisée ainsi que des conférences tout
au long de l'année.
Pendant les vacances scolaires, des ateliers
et évènements sont également programmés
pour le bonheur des enfants !
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Jeudi 3 Initiation au golf

Dimanche 6 Rallye Super Susu

Informations et réservation :
lehavre-etretat-tourisme.com

p.17

© Ville de Montivilliers

Mercredi 2 Contes de l'hiver

© Ville d'Harfleur

ANIMATIONS DE NOËL
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DÉCEMBRE
Mercredi 1er 
Dimanche 2 janvier 2022

Marché de Noël

Le Havre

Samedi 4

Marché de Noël

Quartier Notre-Dame - Le Havre

Samedi 4  Dimanche 5

Marché de Noël

Octeville-sur-Mer

Samedi 4  Dimanche 5

Marché de Noël

Harfleur

Vendredi 10  Dimanche 12

Marché de Noël

Montivilliers

Samedi 11  Dimanche 12

Marché de Noël

Saint-Laurent-de-Brévedent

Samedi 11  Dimanche 12

Marché de Noël

Saint-Jouin-Bruneval

Vendredi 17  Dimanche 19

Marché de Noël

Saint-Romain-de-Colbosc

Vendredi 17

Concert de Gospel Amany

Gainneville

Samedi 18

Marché artisanal

Magic Mirrors - Le Havre

Dimanche 19

Parade Blanche

Centre ville du Havre

ANIMATIONS DE NOËL
Exposition de Noël d'Harfleur

er
Centre-ville d’Harfleur - Du mercredi 1 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022

Paindépis.
De la Forge au Musée du Prieuré et jusqu’à la Bibliothèque Elsa Triolet, découvrez l’histoire de Miss Alice
Cette petite fille passionnée par Noël se lance à la recherche du secret des rennes du Père Noël…

Exposition animée : Noël au bout du monde
er
- Entrée gratuite
Hôtel de ville, Le Havre - Du mercredi 1 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022

47

Plongez au cœur de la magie de Noël en découvrant la nouvelle exposition évènement animée
par une centaine de personnages ! Les héros de cette nouvelle aventure font appel à toute leur imagination
pour s’embarquer dans un grand voyage au bout du monde, au pays des koalas et des kangourous…
2
famille !
Une mise en scène sur plus de 1000 m , qui vous fera partager de merveilleux moments en
!
xposition
e
l’
dans
t
virtuellemen
déambulez
:
Et si vous ne souhaitez pas vous déplacer
.fr
Où vous voulez, quand vous voulez… visitez gratuitement l’exposition virtuelle sur noelauhavre
Le conte illustré est en vente à l’accueil de l’exposition au prix de 3 €.
La Version en braille est disponible auprès de la Mission Handicap à l’Hôtel de Ville.
Pass sanitaire obligatoire, port du masque recommandé et obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Les manèges du Havre
Du 1er décembre 2021 au 2 janvier 2022

La grande roue fait son retour sur le parvis Est de la place de l’Hôtel de Ville, elle sera accompagnée
cette année d’un carrousel. Les plus jeunes quant à eux, apprécieront le « traîneau du père Noël »
sur le parvis de l’église Saint-Michel, ou encore le manège installé place Perret.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi hors vacances scolaires, de 15h à 20h.
Mercredi, samedi et dimanche et pendant les vacances, de 11h à 20h.
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DÉC.

2021

Le Clos Lupin® - Larsen White

11 DÉCEMBRE, JOURNÉE HOMMAGE À MAURICE LEBLANC :

9H30 FLASH MOB PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
12H30 DÉGUSTATION D’HUÎTRES SUR LE PERREY
14H00 ATELIERS LUPIN POUR LES ENFANTS
SALLE CRAMOYSAN
15H00 ENQUÊTE LUDIQUE AU DÉPART DE L’OFFICE DU TOURISME
“LE VOL DES GALETS DORÉS”
15H30 L’HEURE DU THÉ LUPINIEN À PARTAGER
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
16H30 1ÈRE SÉANCE DE PROJECTION SALLE ADOLPHE BOISSAYE
18H00 COCKTAIL DE CLÔTURE AU CLOS LUPIN
POUR TOUTES LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR CHACUN DES ÉVÉNEMENTS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.etretat.fr OU www.lehavre-etretat-tourisme.com
OU SUR LA PAGE FACEBOOK ETRETAT MAIRIE.

LUPINtoujours

V I L L E D ’ E T R E TAT

