
DES ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR
LE TERRITOIRE
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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 Étretat Normandie Tourisme vous offre un programme de visites 
à la rencontre des producteurs locaux et des acteurs du développement 

durable ainsi que des ateliers labellisés Famille Plus pour des moments de 
découverte en famille.

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. Des centaines de belles expériences en perspective !

SOMMAIRE

Le Havre Etretat Tourisme 
Famille Plus Le Havre - Etretat 

@lehavreetretat 

 lehavre_etretat_tourisme
 lehavreetretatlifestyle

PARTAGEZ VOS PHOTOS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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LES VISITES 
DE

L'OFFICE DE 
TOURISME
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RÉSERVATION INDISPENSABLE
et paiement en ligne

lehavre-etretat-tourisme.com
rubrique L'Explorateur

     Aucun visiteur ne pourra être accepté directement sur les sites de 
visite.

  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 si le nombre 
de participants est insuffisant. Les participants seront prévenus par 
courriel et SMS.

  Les visites et ateliers commencent à l’heure indiquée. Merci de 
vous présenter sur le site de visite 5 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. 

  Pour les Rendez-vous Famille : les activités sont réservées aux enfants 
(accompagnés impérativement d'un adulte). 

  Les 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

  Nous vous garantissons un moment de visite agréable dans le respect 
des normes sanitaires en vigueur (les effectifs indiqués peuvent ainsi 
être revus à la baisse). Nous vous remercions de porter un masque et 
de maintenir une distanciation physique.

Mode d’emploi

!
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Juillet
Jeudi 1er La ferme Dumesnil

Vendredi 2 La Petite Surface

Dimanche 4 Le jardin japonais

Mercredi 7 À la découverte du boomerang 
 Escale australienne

Vendredi 9 Le champ des comestibles

Dimanche 11 Drôle de visite en pousette

Dimanche 11 Le jardin japonais

Mardi 13 Ecopôle, le cycle de l'eau

Mardi 13 La communauté Emmaüs

Jeudi 15 La ferme Dumesnil

Jeudi 15 Création autour de la barrière 
de corail  Escale australienne

Vendredi 16 Parenthèse à la campagne

Samedi 17 Pêche à pied 

Dimanche 18 Le jardin japonais

Mercredi 21 Cartes postales vidéo

Jeudi 22 Le temps des saisons + 
château du Bec

Juin
Dimanche 13 Le jardin japonais

Dimanche 20 Le jardin japonais

Dimanche 27 Le jardin japonais

Mardi 29 La communauté Emmaüs

AGENDA AGENDA

Vendredi 23 La ferme Dumesnil

Dimanche 25 Le jardin japonais

Lundi 26 Initiation au golf 

Mardi 27 Ecopôle, le cycle de l'eau

Mercredi 28 Initiation à l'aquarelle

Jeudi 29 Le champ des comestibles

Vendredi 30 Pêche à pied 

Samedi 31 Super Susu et le trésor d'Olive
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AGENDA
Août

Dimanche 1er Le jardin japonais

Mardi 3 La communauté Emmaüs

Mercredi 4 Goûter à la ferme

Jeudi 5 Le temps des saisons + 
château du Bec

Vendredi 6 Parenthèse à la campagne

Vendredi 6 Le champ des comestibles

Dimanche 8 Le jardin japonais

Lundi 9 Drôle de visite en poussette

Lundi 9 Pêche à pied

Mardi 10 Ecopôle, le cycle de l'eau

Mercredi 11 De la vache à la glace

Jeudi 12 La ferme Dumesnil

Vendredi 13 Super Susu et le trésor d'Olive

Dimanche 15 Le jardin japonais

Mercredi 18 Pêche à pied 

Jeudi 19 De la vache au fromage

Dimanche 22 Le jardin japonais

Mardi 24 La communauté Emmaüs

Mercredi 25 Autour du cerf-volant

Jeudi 26 Le champ des comestibles

Vendredi 27 La Petite Surface

Dimanche 29 Le jardin japonais

Septembre

Dimanche 5 Le jardin japonais

Dimanche 12 Le jardin japonais

Novembre

Mercredi 3 Création d'une pochette koala 
 Escale australienne

Vendredi 5 Création de peinture  
aborigène  Escale australienne

Rendez-vous Famille Plus 
Pour apprendre, découvrir,  
expérimenter et échanger  
avec des passionnés !
Le guide Famille Plus Le Havre-Étretat 
est disponible en ligne et dans les 
Offices de Tourisme.

LE HAVRE,
Escale australienne 2021 

Du 5 juin au 7 novembre 2021, embarquez 
pour une programmation riche et 
variée pour voyager et découvrir cette 
île-continent et ses liens particuliers 
avec notre ville. Toutes les infos sur 
escaleaustralienne.lehavre.fr

Informations et réservation : 
lehavre-etretat-tourisme.com
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Horaires Tarif Effectif max. Âge minimum

16h30 -17h45
5 € / adulte 

3 € / enfant (-10 ans)
20 personnes Tout public

Jeudi
1er juillet
15 juillet
12 août

Vendredi  
23 juillet

Au sein d’une ferme traditionnelle du Pays de Caux, la 
famille Dumesnil produit une large gamme de fromages 
(dont une tome au café) ainsi que des produits laitiers, 
de délicieux biscuits et des tartes salées. La visite de 
l’exploitation, membre du Collège culinaire de France, se 
poursuivra par la découverte de la transformation du lait 
en fromage et celle d'un nouveau drive fermier. En fin 
d'après-midi, vous pourrez profiter de la vaste boutique 
de produits locaux pour préparer votre pique-nique ! 

La ferme Dumesnil

Ces visites sont principalement destinées à un public adulte.  
Une visite spécifique pour enfants est organisée jeudi 19 août (voir page 38).

Saint-Vincent-Cramesnil
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Le champ des comestibles

Horaires Tarif Effectif max. Âge minimum

16h30-17h45
5€ / adulte 

3€ / enfant (-10 ans)
12 personnes Tout public

Jeudi  
29 juillet
26 août

Vendredi
9 juillet
6 août

Après trois années en tant que jeune pousse sur 
l’espace-test maraîcher de la Communauté urbaine, 
Gladys Boudehen s’est installée en 2019. Sa production 
bio de fleurs comestibles et de légumes rares lui a 
permis d’intégrer le Collègue culinaire de France. 
Après la visite des serres, retour dans le corps de ferme 
en brique et silex où vous rencontrerez également les 
ânes normands (une race en voie d’extinction) élevés 
par Emmanuel, le mari de Gladys.

Cauville-sur-Mer
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Horaires Tarif Effectif max. Âge minimum

16h30 -17h45
5 € / adulte 

3 € / enfant (-10 ans)
12 personnes Tout public

Vendredi
2 juillet
27 août

Sur l’ancienne ferme Brefdent, au sein de l’Espace 
Naturel Sensible du domaine du Colmoulins, Marc 
Porchy et Justine Duchemin ont installé leur exploitation 
maraîchère en agriculture biologique. Ils vous 
présenteront leur production de légumes et de plantes 
aromatiques pour les tisanes, obtenue en suivant la 
technique de maraîchage sur sol vivant, sans retourner 
la terre, mais en l’occultant et en lui apportant la matière 
organique nécessaire.

La Petite Surface

Harfleur
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Horaires Tarif Effectif max. Âge minimum

16h00 -18h00
8 € / adulte 

5 € / enfant (-10 ans)
15 personnes Tout public

Jeudi
22 juillet
5 août

La  visite débutera avec la découverte des extérieurs 
du château du Bec (à 20 min d’Étretat), un remarquable 
édifice en damier de briques et silex des XVe et XVIIe 
siècles, situé au milieu de plans d’eau. Vous visiterez les 
champs et les serres d’Eric Dacher, un jeune agriculteur 
pédagogue qui vient d’implanter son exploitation face 
au château. La culture maraîchère respectueuse de 
l’environnement n’aura plus de secret pour vous ! 

Le château du Bec +
Le temps des saisons

Saint-Martin-du-Bec
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Horaires Tarif Effectif max. Âge minimum

14h30 -15h30
15h30 - 16h30

6 € / adulte 
4 € / enfant (-12 ans)

12 personnes Tout public

Dimanche

13 - 20 - 27 juin

4 - 11 - 18 - 25 juillet

1 - 8 - 15 - 22 - 29 août

5 - 12 septembre

Lieu improbable en retrait des bruits de la ville, le 
jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du 
Havre. Ce site, où le minéral et le végétal se conjuguent 
harmonieusement avec l’eau, rassemble sur 200 m² les 
symboles du pays du Soleil Levant.  

Le jardin japonais

Le Havre

©
 LH

ET



20

  

La communauté Emmaüs

Horaires Tarif Effectif max. Âge minimum

14h00-15h15
15h30-16h45

3€  
(frais de réservation)

8 personnes 12 ans

Mardi
29 juin
13 juillet
3 août
24 août

Installée à Cauville-sur-Mer depuis 1973, la communauté 
Emmaüs du Havre développe des actions de solidarité dans 
le but de lutter contre les injustices sociales et l’exclusion. 
Cette visite, animée par un compagnon et un membre 
de l'équipe d'Emmaüs, vous permettra de découvrir les 
coulisses du site et le circuit des objets vers une seconde 
vie, du tri à la vente en boutique.

Cauville-sur-Mer
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Ecopôle, le cycle de l'eau

Horaires Tarif Effectif max. Âge minimum

10h00 Gratuit 20 personnes 10 ans

Mardi
13 juillet
27 juillet
10 août

Voici une visite qui vous permettra de mieux comprendre 
l’un des enjeux environnementaux majeurs : la gestion de 
l’eau. Grâce à la découverte de l’espace pédagogique de 
la station d’épuration Edelweiss qui traite les eaux usées 
et pluviales d’un bassin de plus de 300 000 habitants, 
vous serez incollables sur le cycle naturel de l’eau dans la  
région havraise ! 
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Le Havre

La visite concerne uniquement l’espace pédagogique de la station. 
Les espaces de traitement des eaux ne sont pas accessibles.
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Une démarche 
de qualité nationale

née en 2006

Une offre familiale, 
des services et 

infrastructures mis à 
disposition des familles

120 destinations
françaises 
labellisées

Un guide Famille Plus
Le Havre Étretat disponible
en ligne et dans les Offices

de Tourisme

Les Rendez-vous en famille : pour 
apprendre, découvrir, expérimenter 

et échanger avec des passionnés 
sélectionnés spécialement pour vous

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
DESTINATION FAMILLE PLUS
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Horaires Tarif Âge minimum

15h00-17h00 5 €  /enfant accompagné d’un adulte 10 ans

La magie de cet objet émerveille les enfants et les adultes 
à travers le monde. Vous pensez que le boomerang est 
très difficile à manier, et pourtant, si l'on respecte les 
instructions, même les plus jeunes pourront le lancer. Voir 
revenir le boomerang après quelques essais sera la vraie 
récompense de cette activité sportive en famille.

Mercredi 
7 juillet

Saint-Jouin-Bruneval 

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE
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Tenue de sport recommandée.

À la découverte du boomerang
Un atelier proposé par Vent de fous
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Les visites guidées habituelles ne sont pas toujours 
adaptées aux poussettes et surtout aux tout-petits qui 
s’y cachent ! Ce tout nouveau parcours havrais emprunte 
des itinéraires faciles d’accès pour les conducteurs de 
poussette et comporte plusieurs haltes animées ! 

À la découverte du Havre :
drôle de visite en poussette
Une visite proposée par Touches d'Histoire

Dimanche  
11 juillet

Lundi  
9 août

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge

10h00-11h00 5 € / enfant accompagné d’un adulte De 6 mois à 3 ans

Le Havre
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À base d’objets de récup’, parents et enfants pourront 
créer leur propre diorama représentant la grande barrière 
de corail. Apprendre, imaginer, créer, réutiliser… Un beau 
programme ! 

Jeudi  
15 juillet

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

10h00-11h30 5 € / enfant accompagné d’un adulte 6 ans

Le Havre

Création autour 
de la barrière de corail 
Un atelier proposé par Manufactory
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Sur les rochers, au pied des falaises d’Étretat ou de 
Sainte-Adresse, amusez-vous à découvrir la faune 
côtière. 

Pêche à pied 
Des visites proposées par Natterra pour Étretat et Aquacaux pour Sainte-Adresse

Étretat et Sainte-Adresse

Samedi  
17 juillet 
Vendredi  
30 juillet
Lundi  
9 août
Mercredi  
18 août 
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LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Bottes en caoutchouc et tenue imperméable indispensables.

Horaires Tarif Âge minimum

10h30-11h30
17 juillet 

Étretat

17h45-19h15
9 août
Étretat

5 € / enfant accompagné d’un adulte 3 ans

10h00-11h30 
30 juillet

Sainte-Adresse

14h00-15h30
18 août

Sainte-Adresse
5 € / enfant accompagné d’un adulte 6 ans
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Pêche à pied 
Des visites proposées par Natterra pour Étretat et Aquacaux pour Sainte-Adresse

En clin d’oeil au film « Les Vacances de Monsieur Hulot 
» de Jacques Tati, apportez vos accessoires de plage 
(maillots, palmes, paddles, seaux, ballons et tout ce qui 
vous passe par la tête !) et venez improviser une minute 
pour un souvenir inédit. 
La réalisatrice Myriam Donasis (La Maison KIFAIDUCINEMA) 
vous filmera, à la plage, aux Bains maritimes du Havre.

Cartes postales vidéo humoristiques
 "vacances d'été au Havre"
Mercredi  
21 juillet 
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LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

10h30-12h00
15h-16h30 

5 € / famille de 2 à 12 personnes 
(séance de 15 minutes)

Tout public

Le Havre
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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 ? 

Étretat

Lundi  
26 juillet
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LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

16h00-18h00 5 € / enfant accompagné d’un adulte 4 ans 

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

Initiation à l'aquarelle
Une initiation proposée par le Lydia Savignies

Mercredi  
28 juillet

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

10h00-11h30 5 € / enfant accompagné d’un adulte 6 ans 

Étretat
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Matériel fourni.
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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 ?  
A vous de le découvrir !  
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LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

15h00-16h30 5 € / enfant accompagné d’un adulte 6 ans

Samedi  
31 juillet

Vendredi  
13 août

Super Susu et le trésor d'Olive 
Un rallye visite proposé par Les itinéraires Bis d'Anais 

Étretat
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Venez déguster les bons produits locaux faits maison 
(canelés, flans, lait…) au milieu de la ferme. N'oubliez pas 
de préparer vos bottes, vous irez ensuite chercher les 
vaches pour les amener à la traite !

Goûter à la ferme
Une visite proposée par Le panier de Léonie

Cauville-sur-Mer
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LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

16h00-17h30 5 € / personne Tout public

Visites pour adultes p.63

Mercredi  
4 août
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Venez explorer la faune et la flore locale en découvrant 
la ferme. Auprès des ânes, des approches ludiques 
et scientifiques vous feront passer un bel après-midi 
à la campagne. La visite s’achèvera par un goûter  
à partager. 

Parenthèse à la campagne
Une visite proposée par Piân'piâne

Saint–Vigor-d’Ymonville 
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LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Vendredi   
16 juillet
6 août

Horaires Tarif Âge minimum

14h00-17h00 5 € / personne 3 ans
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En plein été, qui n'a jamais eu envie d'une bonne glace 
pour se rafraîchir ? Difficile d'imaginer durant votre 
dégustation que pour faire une bonne glace, tout 
commence à la ferme ! 

De la vache à la glace
Une visite proposée par La fabrique de Philémon

Etainhus

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

15h00-16h30 5 € / personne 3 ans

Mercredi  
11 août
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Après un conte sur le thème des vaches, découvrez en 
famille la magie de la transformation du lait en fromage. 
La visite se terminera par une petite dégustation de nos 
bons fromages au lait cru et passera par la visite des 
petits animaux de la ferme.

De la vache au fromage
Une visite proposée par La ferme Dumesnil

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Jeudi  
19 août

Horaires Tarif Âge minimum

16h00-17h00 5 € / personne 3 ans

Saint-Vincent-Cramesnil
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Il y aura d'abord le temps de la construction d’un  
cerf-volant avec du matériel adapté à l’âge de l’enfant. 
Ensuite, si le temps le permet, viendra le moment de 
l'envol de cerfs-volants, pour le plus grand plaisir de tous 
les participants ! 

Autour du cerf-volant
Un atelier proposé par Vent de fous

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Mercredi  
25 août

Horaires Tarif Âge minimum

15h00-17h00 5 € / enfant accompagné d’un adulte 3 ans
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Le Havre
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Venez créer à quatre mains une petite pochette en forme 
de tête de koala. Une belle activité au son de la musique 
australienne pour un joli souvenir à emporter à la maison ! 

 

Création d'une pochette 
koala 
Un atelier proposé par Touches d'histoire

Mercredi  
3 novembre

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

15h00-17h00 5 € / enfant accompagné d’un adulte 5 ans

Le Havre
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Nous vous proposons de réaliser une toile en 
esquissant un monument havrais, nous ajouterons 
les motifs pour obtenir ce graphisme tribal typique  
de l’Australie. 

Vendredi  
5 novembre

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE

Horaires Tarif Âge minimum

10h00-11h30 5 € / enfant accompagné d’un adulte 6 ans

Le Havre

Création d'une peinture 
aborigène
Un atelier proposé par Manufactory
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

Deux sorties originales vous sont proposées par le Pôle Métropolitain de 
l’Estuaire de la Seine, tout l’été : la traversée de l’estuaire de la Seine, entre  
Le Havre et Trouville, vous fera pour passer une journée ou une demi-journée 
« de l’autre côté de l’eau » tandis que les visites de la Réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine, commentée  par un animateur de la Maison de l’estuaire, 
vous permettra de mieux connaître l’évolution du fleuve, les sites préservés 
ainsi que les animaux emblématiques de cette zone protégée.

Voyagez dans l’estuaire de la Seine !

Traversées 
10 dates entre le 20 juin  
et le 3 septembre 
Réserve en Seine 
15 juillet 
25 juillet 
8 août 
13 août
 
estuairedelaseine.fr

Le Havre
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

Le label national 
Balades et randos 
nautiques 
Dix activités sont labellisées Balades 
et randos nautiques sur le territoire du 
Havre Seine Métropole, des sorties en mer 
encadrées par des professionnels qualifiés 
et passionnés pour en apprendre davantage sur 
le patrimoine naturel, culturel ou gastronomique. 
Plus d’informations : lehavre-etretat-tourisme.com

LES ENGAGEMENTS

!
Les Balades 

et randos 
nautiques sont 

réservées 
aux personnes  
sachant nager

•  L’accompagnateur nautique est un professionnel 
diplômé d’un Brevet d’État ou Brevet Professionnel.

•  L’équipement de sécurité et de confort est fourni.

•  Le matériel est en parfait état de fonctionnement 
et propre.

•  L’activité est respectueuse de l’environnement.
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EN MER

Embarquement immédiat sur un voilier de 9 mètres à la découverte du Havre 
et de ses falaises ! À bord, vous vous initierez à la voile en participant aux 
manœuvres avec un moniteur diplômé, en toute sécurité et convivialité. 
Ramsès, ancien marin pêcheur, partagera avec vous sa passion du monde 
maritime et du Havre. 

Le Havre côté mer en voilier 
Avec le Centre Nautique Paul Vatine

De début avril  
à fin octobre
 
Vendredi  
17h30 - 20h30 
Samedi  
9h00 - 12h00
 
vatine.net
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

La Société des Régates est le plus ancien club nautique en Europe occidentale ! 
Ses moniteurs proposent deux sorties "découverte" accompagnées : une 
balade de deux heures en paddle au départ de la mythique estacade de Sainte-
Adresse et une sortie en mer à bord d’un voilier de 8 mètres (que vous pourrez 
apprendre à manier) vers l’estuaire de la Seine ou les falaises (en fonction des 
marées et de la météo).

Balade en paddle ou en 
voilier autour du Havre
Avec la Société des Régates du Havre

Juillet et août
 
Paddle 
Jeudi soir 
Samedi matin 
Dimanche matin 
Voilier 
Samedi 14h00 - 17h00 
Jeudi 18h00 - 20h00
 
lesregates.com
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EN MER

Embarquez à bord d’un voilier pour une matinée, une après-midi ou une soirée 
et découvrez la baie du « Nice havrais » comme vous ne l’avez jamais vue. 
Au gré du vent et des marées, vous voguerez vers les falaises ou le pont de 
Normandie. Claudine vous initiera aux manœuvres et vous fera découvrir la 
faune, la flore et le riche passé de la baie.

Découverte de la vie 
maritime du Havre en voilier 
Avec le club de loisirs nautiques Thalassa

Tous les jours 
9h30 - 13h40 
14h00 - 18h00 
18h30 - 22h30
 
En fonction des disponibilités  
de l’accompagnateur et de  
la météo.
 
clnthalassa.com
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

Prêts pour une balade en mer pour profiter des dernières heures du jour ?  
À bord d’un voilier pouvant également accueillir des personnes en situation de 
handicap, vous pourrez vous former à la navigation et profiter de la baie du 
Havre et de ses falaises. Bonne humeur, convivialité et sécurité assurées par 
les accompagnateurs qualifiés du SNPH !

Fin de journée sur un voilier 
dans la baie du Havre
Avec le Sport Nautique et Plaisance du Havre

De mai à septembre
 
Certains vendredis 
et samedis 
18h00 - 20h30
 
snph.org
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EN MER

Partez à la découverte de paysages géologiques emblématiques et laissez-vous 
guider par Nicolas, qui partagera avec vous son savoir sur les majestueuses 
falaises d’Étretat. Des balades de deux heures en paddle ou en kayak pour les 
débutants, ou des randonnées sportives pour les kayakistes plus à l’aise sur 
l’eau, vous offriront des émotions uniques.

Balade et randonnée en 
kayak ou en paddle devant
les falaises d’Étretat
Avec Voiles et galets d'Étretat

D'avril  
à septembre
 
voilesetgalets.com
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

À la barre de son bateau Ville du Havre II, Charles, un ancien marin-pêcheur, 
sillonne la baie du Havre dont il connaît tous les secrets. Embarquez pour une 
promenade jusqu’au cap de la Hève, une partie de pêche, une traversée de 
l'Estuaire de la Seine jusqu’à Trouville, une découverte des falaises d’Étretat 
ou encore une exploration du port du Havre, le premier port français pour le 
trafic de containers.

Embarquez avec  
Navigation normande

Retrouvez l’agenda 
des sorties sur 
navigation-normande.fr
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EN MER

Au départ de Fécamp, montez à bord d'un speed boat de 500 ch pour une 
balade dynamique en toute sécurité et tout confort ! Stéphane vous emmènera 
naviguer pendant 2 heures le long du littoral normand. Vous découvrirez les 
valleuses d’Yport, de Vaucotte et les monumentales falaises d’Étretat. En 
passant sous les célèbres arches, votre capitaine vous dira tout de la faune et 
la flore de ce site cher à Arsène Lupin ! 

La mer pour tous 

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur  
sites.google.com/site/
lamerpourtous
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

Prêt pour des sensations fortes ? Au départ du port de plaisance du Havre, bien 
attachés, vous défierez les vagues à plus de 80 km/h à bord du speed boat 
d’Hélène et Grégory Mygorian. Et surtout, vous découvrirez la baie du Havre 
lors d’une sortie à grande vitesse qui vous mènera vers la Côte d’Albâtre et ses 
falaises de craie et silex, Honfleur et Deauville ou encore le Pont de Normandie.

Elite Nautic 

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur  
elitenautic.fr
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EN MER

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 Samedi 
portuaires en bus, avec les guides du LHPC, vous permettront de découvrir 
l’écosystème ville-port-industries.

Le Havre Port Center 

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
lehavreportcenter.com 
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

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.

La Réserve naturelle de l'estuaire 

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
maisondelestuaire.org 
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À LA CAMPAGNE

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.

Natterra

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
natterra.fr 

Étretat
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

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.

La Sittelle

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
lasittelle.net
 

 CPN La Sittelle
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À LA CAMPAGNE

Immergez-vous dans la nature et approfondissez vos connaissances en faune 
et en flore en visitant les Espaces Naturels Sensibles de notre territoire :  
la falaise d’amont à Étretat, la valleuse d’Antifer à Harfleur ou encore le cap 
de la Hève et le plateau de Dollemard et le domaine du Colmoulins à Harfleur. 
Un programme très riche d’évènements et animations gratuits tout au long 
de l’été.

Les Espaces naturels sensibles de 
la Seine Maritime

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
seinemaritime.fr

Sur tout le territoire
de la Seine-Maritime
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

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.

Défi-Caux

Retrouvez plus 
d'informations :  

 Défi-Caux 
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À LA CAMPAGNE

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 !

Retrouvez plus  
d'informations sur : 
domaine-equestre-etretat.fr
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Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
pian-piane.fr

À LA CAMPAGNE

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.

Piân'Piâne
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Découverte de la traite  
Du mercredi au vendredi 
17h30 - 18h15
 
panierdeleonie.com
 

 Le panier de Léonie

LES VISITES DES PARTENAIRES 

Le panier de Léonie
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 oeufs, 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
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Un système de réservation pourrait être mis en place durant la saison sur panierdelonie.com
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

Prenez un grand bol d’air et de patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire : 
randonnées patrimoine, ateliers sur les traces de Charles-Alexandre Lesueur, 
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.

Les rendez-vous du patrimoine 
Le Havre Seine Métropole

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
lehavreseine-patrimoine.fr
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EN VILLE

La joyeuse équipe de Bee vous propose une belle balade panoramique en bus 
avec une vue imprenable sur le centre-ville reconstruit du Havre.  
Quarante-cinq minutes au cœur des quartiers historiques du centre-ville 
(Saint-François, Notre-Dame, quartier Perret, front de mer..) commentées en 
plusieurs langues avec de captivantes anecdotes intergénérationnelles.
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Bee Le Havre City Tour

Retrouvez lagenda  
des sorties sur  
beelehavre.com
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Retrouvez l’agenda  
des sorties sur 
ttuktuk.com

LES VISITES DES PARTENAIRES 

Nouveau : découvrez la ville à bord d’un tuk-tuk électrique pour 4 personnes ! 
Au départ de la catène de containers, votre chauffeur vous proposera  
3 parcours : les incontournables du Havre, une balade pour découvrir les 
panoramas du Havre et de Sainte-Adresse ou encore les nombreuses œuvres 
de street art de la ville, en partenariat avec l’association Are You Graffing ?

T'Tuk-Tuk

Le Havre
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EN VILLE

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.

Les itinéraires bis d’Anaïs

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur  
lesitinerairesbisdanais.com
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LES VISITES DES PARTENAIRES 

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur  
touchesdhistoire.fr

Sur tout 
le territoire

Touches d'Histoire
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.
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EN VILLE

Les Greeters

Retrouvez l’agenda  
des sorties sur  
greeters-lehavre.com

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, un 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.

Greeters - Proposition lototype - v1 
 

Le Havre
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LA MÉTROPOLE EN SEINE

Cirque
Découverte 

Randonnée Jeux en famille 

Théâtre de rue

Danse 

Musique  

Informations et conditions d’accès sur lehavreseinemetropole.fr

tout l'été, retrouvez

25 représentations & 8 animations gratuites 

dans les communes rurales du territoire
GRATUITES

TOUT L'ÉTÉ,


