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Le 5 septembre 2019 

 

Les samedis 28 septembre et 5 octobre 2019 

Deux soirées pour découvrir autrement  
42 sites touristiques de l’estuaire de la Seine 

 
Pour fêter la fin de la saison touristique, 42 visites, animations et 
concerts gratuits sont organisés à la tombée de la nuit dans 
l’estuaire de la Seine à l’occasion de deux soirées spéciales. 

Le public est invité à participer à des animations musicales, 
ludiques et théâtrales pour porter un autre regard sur les sites 
touristiques du territoire et leur donner l’envie d’y revenir. 

Découvrir le programme 

 

Des animations originales pour porter un autre regard sur les sites touristiques 

Concerts (Big Band Labo Jazz au Terminal croisières au Havre par exemple), jeux (escape game au Clos Lupin 
à Étretat), visites décalées (visite théâtralisée à la lanterne dans le parc de l’abbaye du Valasse, visite 
énigmatique à Trouville-sur-Mer), découverte en avant-première (les Franciscaines à Deauville), expérience 
(graver son graffito à la communauté de communes Campagne de Caux)… Autant d’animations à découvrir 
au cours de ces deux soirées exceptionnelles ! 

 

Deux dates pour permettre de découvrir le maximum de lieux 

Le 28 septembre :  
Territoire de Deauville, Trouville-sur-Mer, Campagne de Caux et Le Havre Montivilliers Harfleur. 

Le 5 octobre :  
Caux Seine Agglo, Étretat, Agglomération Fécamp Caux Littoral, Agglomération Lisieux Normandie 

 

Une action portée par le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine 

Les Nuits du tourisme sont portées par le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, regroupant huit 
intercommunalités unies pour développer et faire rayonner le territoire. L’événement est organisé en 
partenariat avec les offices de tourisme des intercommunalités membres. L’événement estuarien a été créé 
en 2018, après avoir été initié sur le territoire de l’agglomération havraise. 

 

Rendez-vous dans votre office de tourisme 

Les offices de tourisme de l’estuaire vous accueillent pour vous présenter le programme et enregistrer vos 
réservations lorsque c’est nécessaire. 

CAMPAGNE DE CAUX 
Zone d’activité - Route de Bolbec - 76110 Goderville - www.campagne-de-caux.fr 

CAUX SEINE TOURISME 
BUREAU D’ACCUEIL DE CAUDEBEC-EN-CAUX 
Place du Général de Gaulle - Caudebec-en-Caux - 76490 Rives-en-Seine 
www.normandie-caux-seine-tourisme.com 

LE HAVRE ÉTRETAT NORMANDIE TOURISME 
Point d’information Le Havre Plage 
186 boulevard Clémenceau - 76600 Le Havre - www.lehavretourisme.com 
Point d’information Étretat 
Place Maurice Guillard - 76790 Étretat - www.etretat.net 
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE DEAUVILLE 
Résidence de L’Horloge - Quai de l’Impératrice Eugénie - 14800 Deauville - www.indeauville.fr 

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DE FÉCAMP 
Quai Sadi Carnot - 76400 Fécamp - www.fecamptourisme.com 

OFFICE DE TOURISME DE LISIEUX NORMANDIE 
11 rue d’Alençon - 14100 Lisieux 
Bureau d’informations touristiques de Saint-Pierre-sur-Dives 
Rue Saint Benoît - Saint-Pierre-sur-Dives - 14170 Saint-Pierre-en-Auge - www.authenticnormandy.fr 

OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER 
32 boulevard Fernand Moureaux - 14360 Trouville-sur-Mer - www.trouvillesurmer.org
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