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SAMEDI 3
OCTOBRE

VILLERS-SUR-MER | SAINT-ARNOULT
BLONVILLE-SUR-MER | TOUQUES | DEAUVILLE
LE HAVRE | MONTIVILLIERS | HARFLEUR

SAMEDI 10
OCTOBRE

TROUVILLE-SUR-MER | BOLLEVILLE
RIVES-EN-SEINE | ROUVILLE
LA MAILLERAYE-SUR-SEINE

VISITES
ANIMATIONS
CONCERTS
GRATUITS

SAMEDI 17
OCTOBRE

RIVES-EN-SEINE | ROUVILLE
LA MAILLERAYE-SUR-SEINE
BOLBEC | LA HAYE-DE-ROUTOT
SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL
FÉCAMP

SAMEDI 24
OCTOBRE
ÉTRETAT | LISIEUX

Les Nuits du tourisme fêtent la fin de la saison
touristique dans l’estuaire de la Seine.
Venez porter un autre regard sur les sites
touristiques du territoire en vous laissant
entraîner, à la tombée de la nuit, par une vague
d’animations musicales, théâtrales et gustatives.
Musées, bâtiments historiques ou classés, sites
naturels et autres lieux étonnants vous ouvrent
leurs portes.
Près de chez vous ou « de l’autre côté de l’eau »,
venez découvrir ou redécouvrir d’une manière
originale la richesse et la diversité du patrimoine
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.
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TERRITOIRE DE DEAUVILLE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DE DEAUVILLE
RÉSIDENCE DE L’HORLOGE
QUAI DE L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE
14800 DEAUVILLE
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE VILLERS-SUR-MER
PLACE JEAN MERMOZ
14 640 VILLERS-SUR-MER
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE BLONVILLE-SUR-MER
32 BIS AVENUE MICHEL D’ORNANO
14 910 BLONVILLE-SUR-MER

DEAUVILLE
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WWW.INDEAUVILLE.FR
02 31 14 40 00
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TOUQUES
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BLONVILLE-SUR-MER

1
VILLERS-SUR-MER

VISITE GUIDÉES À LA LAMPE TORCHE
AU PIED DES FALAISES
FALAISES DES VACHES NOIRES
Remontez le temps sur ce site paléontologique d’exception. Le gisement
paléontologique des falaises des Vaches noires témoigne d’une époque de
l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de sédiments
déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve
aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins…

1

© Paléospace

Samedi 3 octobre - Place Jean Mermoz - 14 640 Villers-sur-Mer
Rendez-vous devant la porte d’entrée du BIT, un guide viendra vous chercher à 19 h et à 20 h
Inscription sur indeauville.fr et dans les BIT du territoire
Chaque séance est limitée aux nombres de personnes autorisées dans le respect des règles sanitaires
en vigueur (9 personnes au moment du bouclage de ce programme)
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TERRITOIRE DE DEAUVILLE | 3 OCTOBRE

VOYAGE À TRAVERS LES ÂGES DU PRIEURÉ
PRIEURÉ DE SAINT ARNOULT
Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque ont le plaisir de vous proposer
une immersion dans la fondation clunisienne. Découvrez quelques secrets du
prieuré au cours de la visite guidée. Remontez le temps grâce à la restitution
virtuelle en 3D du prieuré dans son état ancien.

2

© Marie-Pierre Besnard
Mordicus Studio

Samedi 3 octobre - 2 rue de la Chapelle - 14 800 Saint-Arnoult / Deauville
Visites à 19 h, 19 h 45 et 20 h 30
Inscription sur indeauville.fr et dans les BIT du territoire
Chaque séance est limitée aux nombres de personnes autorisées dans le respect des règles sanitaires
en vigueur (9 personnes au moment du bouclage de ce programme)

DÉCOUVERTE DU CHANTIER DU FUTUR LIEU
DE CULTURE DE DEAUVILLE
LES FRANCISCAINES

3

La Ville de Deauville vous propose de découvrir le chantier de son futur grand
équipement Les Franciscaines. Ancien lieu de culte érigé au XIXe, acquis par
la Ville de Deauville en 2012, Les Franciscaines deviendra d’ici le printemps
2021 un lieu de culture et d’échanges d’un nouveau genre. À la croisée des
innovations, entre musée, théâtre, médiathèque et lieu de convivialité, ce
nouvel équipement fera retentir la vie culturelle deauvillaise et en sublimera
les événements et festivals pour qu’artistes, œuvres et publics se rencontrent.
Samedi 3 octobre - Rendez-vous devant l’entrée du chantier à Deauville
Un guide viendra vous chercher à l’heure de début de la visite
Visite unique à 19 h 30
Réservation impérative sur https://nuitdutourisme.lesfranciscaines.fr
Visite limitée à 30 participants

WESTERN SWING TRIO :
VOYAGE AU PAYS DES SWINGS…
C’est avec un répertoire placé sous le signe non pas « du » Swing, mais « des
Swings » que le trio formé par Pierre Touquet, Clémence Gaudin et Eric
Savarit vous accueille : le swing français des valses musettes, le swing du jazz
américain, le swing du jazz manouche, et enfin le swing du bluegrass ou du
western swing.
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Samedi 3 octobre - Halle de la Touques – Place Lemercier – 14 800 Touques
À 19 h et à 20 h - Durée : 45 min
Pour plus d’informations sur le lieu et l’horaire, contactez votre Office de Tourisme

CONCERT DE PIANO À LA CHAPELLE
CHAPELLE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION À BLONVILLE-SUR-MER
Freddy MINC, pianiste-compositeur vous transportera dans son univers, à
travers un mélange de cultures entre la méditerranée et l’Europe de l’Est dans
la somptueuse Chapelle Notre Dame de l’Assomption et ses remarquables
fresques murales qui revêtiront leurs habits de lumière pour cette occasion
spéciale.
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Samedi 3 octobre - Rue Pasteur - 14 910 Blonville-sur-Mer
Concert live de 20 h 30 à 22 h
Pas de réservation préalable nécessaire
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LE HAVRE - MONTIVILLIERS
HARFLEUR
BEE LE HAVRE,

LE HAVRE - CENTRE VILLE
2

D3

NAVETTE OFFICIELLE
DE LA NUIT DU TOURISME
du
Circulez gratuitement d’un site à l’autre
Rue
à bord du bus bleu Bee Le Havre

Quatre points de passages :
1 Place Perret 2 Office de Tourisme - Plage

3 MuMa 4 Rue des drapiers (côté gauche de la cathédrale)
De 19 h à 23 h. Passage toutes les 20 minutes environ. Dernier passage vers 22h40.
Accès en fonction des places disponibles.
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Place de l’Hôtel
de Ville
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LE HAVRE ÉTRETAT NORMANDIE TOURISME
POINT D’INFORMATION / PLAGE
186 BOULEVARD CLÉMENCEAU
76 600 LE HAVRE – 02 32 74 04 04
POINT D’INFORMATION / MAISON DU PATRIMOINE ATELIER PERRET
181 RUE DE PARIS – 76 600 LE HAVRE – 02 35 22 31 22
WWW.LEHAVRE-ETRETAT-TOURISME.COM
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LE JAZZ SELON JÉRÉMY BRUGER
LE VOLCAN (LE FITZ)

1

En 1982, la Maison de la Culture s’installe dans les nouveaux bâtiments
conçus à cet effet par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer. Rebaptisé
Le Volcan quelques années plus tard, l’espace de la Scène nationale du Havre
a été complètement transformé au début des années 2010. Le Fitzcarraldo,
affectueusement surnommé Le Fitz, accueille Jérémy Bruger Trio pour une
soirée autour des grands standards du jazz.
Les équipes du Volcan seront également présentes entre les sets pour vous
présenter le site et la nouvelle saison de spectacles.
© Jérémy Bruger

Samedi 3 octobre - Le Volcan - Espace Niemeyer - Le Fitz, accès par la rue de Paris
De 19 h à 23 h, sets musicaux réguliers. Le bar sera fermé
Nombre de places limité. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

CAP SUR L’AMÉRIQUE, LES MERS DU SUD,
CLIPPERTON ET LA CHINE !
L’HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE

2
© Philippe Bréard

L’incroyable voyage de Michel-Joseph Dubocage vous est conté par Emilie
Leredde et Laure Caillet. Une expédition effrénée de 30 minutes dans laquelle
les deux protagonistes interpréteront les scènes marquantes de la vie du
corsaire et des personnages des XVIIe et XVIIIe siècles. Chants, danses, musique,
humour et interactions embarqueront les spectateurs pour vivre pleinement
leur voyage dans l’univers de Michel Dubocage.
L’Hôtel accueille également les œuvres d’Émile Constant qui rendent visibles
la ville du Havre et ses bâtiments entre 1930 et 1940. Les rues exiguës, les
maisons en bois et les anciens quais de déchargement retiendront l’attention
des petits et des grands.
Samedi 3 octobre - 1 rue Jérôme Bellarmato – 76 600 Le Havre
Représentations à 19 h, 20 h 30, et 22 h - Durée : 30 min
Nombre de places limité, réservation dès le 19 septembre sur lehavre-etretat-tourisme.com
Visites guidées de l’exposition Émile Constant toutes les demi-heures dès 19 h 15
Durée : 20 min - Dernière visite à 22 h 15
Nombre de places limité, inscriptions sur place
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

UN VOYAGE AU SON DE L’ACCORDÉON
MONSIEUR GOÉLAND
Stephan Balkenhol aime Le Havre : après une première intervention artistique
en 2019 sous forme de jeu avec l’architecture de la Reconstruction, il continue
à peupler la ville de ses personnages étonnants pour la quatrième édition
d’Un Été au Havre. Du haut de son perchoir de 3 mètres, Monsieur Goéland, un
bel homme oiseau de 2 m 80, scrute l’horizon en quête d’un nouveau périple.
La jeune accordéoniste havraise Marion Buisset lui fera quelques propositions
de destinations musicales vers l’Europe de l’Est ou encore l’Amérique.

3
© Marion Buisset

Samedi 3 octobre - Place du Vieux Marché - 76 600 Le Havre
Concerts réguliers de 19 h à 22 h en partenariat avec le conservatoire Arthur Honegger
Jusqu’à 22 h, échanges autour de l’œuvre par les médiateurs d’Un Été au Havre
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur
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BAOBABS ET LUMIÈRES
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

4

© Natexplorers

Le Muséum vous fait voyager dans ses collections avec une projection vidéo
sur toute sa façade : une création ludique pour découvrir l’univers des sciences
naturelles et du patrimoine conservé au Havre. Proposée dans le cadre du
projet Collections animées, cette œuvre a été imaginée par l’artiste havrais
Simon Leroux et une quarantaine d’habitants.
Le voyage se poursuit à plus de 9000 km, à Madagascar, en partenariat avec
l’association ASFM. Au programme : concerts, conférences de découverte
de « l’île rouge », dégustations de spécialités malgaches et vente d’artisanat
ainsi que des visites de l’exposition Carnets d’exploration, dont une partie est
dédiée à Madagascar.
Samedi 3 octobre - Place du Vieux Marché – 76 600 Le Havre
De 19 h à 23 h
Nombre de place limité. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

UNE NUIT IRLANDAISE FACE À L’ENTRÉE
DU PORT
LE HAVRE PORT CENTER
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© Damien Willerval

Situé dans l’ancien terminal de la compagnie Irish Ferries et offrant une superbe
vue sur l’estuaire de la Seine, Le Havre Port Center vous emmène au cœur du
monde portuaire havrais, de ses savoir-faire et de ses métiers.
Depuis la salle panoramique, lieu historique où se déroulait l’embarquement
des voyageurs, vous pourrez suivre le ballet nocturne des navires en écoutant
la musique irlandaise revisitée du duo normand Black Sheep, avant de visiter
l’exposition De France à aujourd’hui, 60 ans de passagers au Havre, conçue
en collaboration avec French Lines & Compagnies.
Samedi 3 octobre - Chaussée John Kennedy – 76 600 Le Havre
De 19 h à 23 h
Concerts réguliers dès 19 h 30
Visite libre de l’exposition ou visite guidée toutes les demi-heures dès 19 h - Durée : 20 min
Inscriptions sur place
Nombre de place limité. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

AU MUSÉE DANS LA NUIT…
LE MUMA

6

© Laurent Philippe

Le MuMa éteint les lumières et vous donne l’occasion de découvrir l’exposition
Nuits électriques… dans le noir ! Des médiatrices vous guideront par
petit groupe pour des visites inédites et originales : à la lampe torche, en
chuchotant…
En parallèle, le musée programme une très belle pièce chorégraphique
d’Emmanuelle Vo-Dinh qui reprend pour vous une œuvre emblématique de
son répertoire, Sprint in situ. La danseuse Maeva Cunci y est mise en scène
dans un solo ombreux et énergique à la fois. Le souffle, la course, à l’image de
nos « nuits électriques », rythment et construisent l’espace… Au musée, dans
la nuit, tout semble possible !
Samedi 3 octobre - 2 boulevard Clémenceau - 76 600 Le Havre
Visites à 19 h 15, 19 h 45, 20 h 15, 20 h 45, 21 h 15, 21 h 45, 22 h 15. Durée : 30 min.
Spectacle à 21 h 30. Durée : 45 min environ.
Tous les rendez-vous sont sur réservation : www.muma-lehavre.fr (rubrique Agenda)
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
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OÙ L’ARCHITECTURE, L’ART ET LA MUSIQUE
SE RETROUVENT
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
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© Alexandre Rety

Chef d’œuvre de l’architecture du XXe siècle, l’église imaginée par Auguste
Perret en lien avec le maître verrier Marguerite Huré conjugue lyrisme, prouesse
technologique et renouveau de l’art sacré. L’artiste Claude Lévêque, invité
de la quatrième édition d’Un Été au Havre, y a installé un superbe manteau
de fleurs de lys tombant en cascade, La tendresse des loups, visible pour la
première fois de nuit.
Élise Léonard, organiste, et Pierre Grimopont, trompettiste, tous deux
enseignants au Conservatoire, proposeront un répertoire qui rendra hommage
à la majesté de ce monument de béton.
Samedi 3 octobre - Boulevard François 1er – 76 600 Le Havre
De 19 h à 23 h
Concerts réguliers dès 19 h 30 en partenariat avec le conservatoire Arthur Honegger
Visites guidées toutes les demi-heures dès 19 h, dernière visite à 22 h 30 - Durée : 20 min
Nombre de places limité, inscriptions sur place
Toute la soirée, présentation de l’œuvre La tendresse des loups par les médiateurs d’Un Été au Havre
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

UNE SOIRÉE GRAPHIQUE
OFFICE DE TOURISME

8

© Camille Lesueur

Partenaire du festival Une Saison Graphique qui accueille chaque année des
graphistes de renommée nationale et internationale, l’Office de Tourisme
présente en avant-première la création de Camille Lesueur. Étudiante à
l’ESADHAR, Camille a imaginé un design original pour les tabourets « Festival
chairs » qui seront présents sur tous les sites du festival, du 5 octobre au
28 novembre. Elle vous propose de partager sa passion et de réaliser votre
sérigraphie.
Les équipes de l’Office de Tourisme seront également présentes pour vous
aider à préparer votre parcours durant cette Nuit du Tourisme et vos prochains
moments de détente sur le territoire.
Samedi 3 octobre - 186 boulevard Clémenceau – 76 600 Le Havre
De 19 h à 23 h
Nombre de places limité
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

MUSIQUES DE L’EUROPE DE L’EST
LA CARAVANE DANS LE CIEL

9

Comment regarder autrement la mer ? Pour la quatrième édition d’Un Eté
au Havre, Benedetto Bufalino a répondu, comme à son habitude, avec une
création ludique : l’artiste français a choisi un objet symbolique des vacances,
la caravane, à laquelle il a fait prendre de la hauteur.
Le guitariste havrais Pierre Malon et son comparse le violoniste Marius Andreï
accompagnent cette soirée avec leur musique joyeuse aux accents d’Europe
de l’Est. N’hésitez pas à leur demander votre chanson favorite !
© Jacques Basile

Samedi 3 octobre - Parking de la plage – Boulevard Albert 1er – 76 600 Le Havre
Concerts réguliers de 19 h à 21 h 30 en déambulation à proximité de l’œuvre (esplanade et promenade
de la plage) en partenariat avec le conservatoire Arthur Honegger
Jusqu’à 22 h, présentation de l’œuvre par les médiateurs d’Un Été au Havre
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur
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LA DOUCE MUSIQUE D’UNE HARPISTE
HÔTEL DE VILLE - L’ENDROIT ET L’ENVERS
Pour la quatrième édition d’Un Été au Havre, Rainer Gross a imaginé un sculptural
flux noir sur la façade de l’Hôtel de Ville : jouant avec les colonnes imaginées
par Auguste Perret, l’artiste a déployé une nouvelle écriture, souple et linéaire,
qui évoque les changements et la fugacité. La harpiste Alice Cissokho, inspirée
par cette œuvre composée de milliers de fines lamelles de bois entremêlées,
interprètera tout au long de la soirée des morceaux inoubliables.
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© Studio Osmont

Samedi 3 octobre - Devant l’Hôtel de Ville – 76 600 Le Havre
Concerts réguliers de 19 h à 22 h en partenariat avec le conservatoire Arthur Honegger
En cas de mauvais temps, le concert pourra être annulé ou être proposé dans un nouveau lieu
(renseignements le jour J à la Maison du Patrimoine, place Perret)
Jusqu’à 22 h, présentation de l’œuvre et du bâtiment par les médiateurs d’Un Été au Havre
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

BIENVENUE CHEZ MADAME !
L’APPARTEMENT TÉMOIN PERRET ET LA MAISON DE L’ÉTÉ
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Retour dans les années 1950 : Madame vous reçoit chez elle et vous fait découvrir
son nouvel appartement, vitrine du mode de vie et des créateurs des années 1950.
Entre anecdotes et petites histoires autour des objets des Trente Glorieuses, elle
partage avec vous les grands principes de l’architecture d’Auguste Perret.
Un médiateur d’Un Été au Havre sera également présent toute la soirée à la Maison
de l’Été pour répondre à toutes vos questions sur les œuvres installées dans l’espace
public depuis quatre ans et vous faire découvrir l’univers des artistes invités.
© Philippe Bréard

Samedi 3 octobre - Maison du Patrimoine - Atelier Perret – Maison de l’Été
181 rue de Paris – 76 600 Le Havre
Animations théâtrales proposées par la comédienne Valérie Lecoq toutes les demi-heures dès 19 h,
dernière animation à 22 h 30
Nombre de places limité, réservations sur lehavre-etretat-tourisme.com à partir du
samedi 19 septembre. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

BLIND TEST MUSIQUE ET BD
BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER

12

Pénétrez au cœur d’une bibliothèque pas comme les autres : verrière
monumentale, mobilier original et élégant béton brut, parfois courbe, le
vocabulaire d’Oscar Niemeyer n’aura dès lors plus de secret pour vous. Dans
le cadre du Week-end à buller, venez participer à une animation originale :
un blind test musique et BD. À vous de reconnaître les morceaux musicaux à
partir des illustrations réalisées dans l’après-midi par les dessinateurs invités du
festival, Claire Fauvel, Mathilde Payen, Elizabeth Holleville et Thomas Gilbert.
© Philippe Bréard

Samedi 3 octobre - Espace Oscar Niemeyer – 76 600 Le Havre
De 19 h à 23 h
Visites guidées toutes les demi-heures dès 19 h - Durée : 20 min. Inscription sur place
Blind test en musique toutes les demi-heures dès 19 h 15 - Durée : 15 min
Nombre de places limité. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

KOOLCAST BRASS GANG :
LA FANFARE JAZZ FUNK
DÉAMBULATION
Depuis 12 ans, KoolCast Brass Gang parcourt les rues pour y distribuer sa bonne
humeur avec ses reprises de tubes disco-funk et musiques du monde réarrangées.
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© Koolcast Brass Gang

Samedi 3 octobre - De 19 h à 21 h 30
En déambulation, place Perret, rue Victor-Hugo, rue Bernardin-de-Saint-Pierre et rue Racine

12

L E H AV R E - M O N T I V I L L I E R S - H A R F L E U R | 3 O C T O B R E

MONTIVILLIERS

14

DES LUMIÈRES DANS LA NUIT
ABBAYE DE MONTIVILLIERS

14

Le réfectoire gothique et le cloître de l’abbaye ouvrent pour une soirée
exceptionnelle au son du violon et de la guitare des professeurs de la Maison
des Arts.
Peut-être connaissez-vous ces lieux en plein jour mais les avez-vous déjà
vus sous l’éclairage des lampes torches ? Entre ombres et lumières, l’histoire
de ce site emblématique de la ville vous est contée. De sa fondation jusqu’à
la découverte récente d’une fresque inconnue, l’ensemble monastique ne
manquera pas de surprendre les visiteurs.
© Ville de Montivilliers

Samedi 3 octobre - Rendez-vous devant le réfectoire de l’abbaye – Cour Saint Philibert – 76 290 Montivilliers
Ouverture du réfectoire de l’abbaye à partir de 20 h 30
Départ des visites guidées à 21 h, 21 h 45 et 22 h 30
Entrée libre sur réservation au 02 35 30 96 66
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

15

HARFLEUR

LA PASSION DU CHANT CHORAL
ÉGLISE SAINT-MARTIN À HARFLEUR

15

Érigée entre le XIVe et le XVIe siècle, son clocher de 83 mètres est un des fleurons
de l’architecture gothique en Normandie. C’est dans le cadre exceptionnel de
l’église Saint-Martin que les voix s’élèveront lors de la Nuit du Tourisme. Que
ce soit la chorale Alkemia a capella ou l’ensemble vocal FaMajeur avec son
invitation à un voyage musical, le désir est le même : celui de transmettre la
passion du chant choral. Ces deux ensembles présenteront une partie de leur
répertoire pour le plus grand plaisir des amateurs !
© Fa Majeur

Samedi 3 octobre - Église Saint-Martin d’Harfleur - De 19 h à 22 h 30
Visites guidées, entre les concerts, vers 19 h 45 et 21 h 15 - Durée : 30 min
Nombre de places limité - Inscription sur place
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur
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TROUVILLE-SUR-MER

TROUVILLE-SUR-MER

2

1,3,4

OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER
32 BOULEVARD FERNAND MOUREAUX
14360 TROUVILLE-SUR-MER
02 31 14 60 70
WWW.TROUVILLESURMER.ORG
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TROUVILLE-SUR-MER | 10 OCTOBRE

À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
ET DE L’ARCHITECTURE
DE TROUVILLE-SUR-MER
VISITE DE LA VILLE

1

Découverte par le peintre Charles Mozin en 1825, Trouville-sur-Mer devient
rapidement une station balnéaire à la mode grâce aux bains de mer. Partez
à la rencontre de son histoire et de son patrimoine architectural avec l’Office
de Tourisme.
© Kevin Thibaud

Samedi 10 octobre - Office de Tourisme – 32 boulevard Fernand Moureaux – 14 360 Trouville-sur-Mer
Visite à 18 h – Durée : 1 h 30 – Réservation obligatoire au 02 31 14 60 70

VISITE LUDIQUE
MUSÉE VILLA MONTEBELLO
Un musée, c’est amusant ! Découvrez les collections d’art et d’histoire balnéaire
grâce à une série de jeux et d’énigmes...
Samedi 10 octobre - 64 rue du général Leclerc – 14 360 Trouville-sur-Mer
Visite libre du musée de 14 h à 20 h
Visite ludique à 20 h – Réservation obligatoire au 02 31 88 16 26

2

© Kevin Thibaud

UN ACCUEIL CONVIVIAL POUR DÉCOUVRIR
LE TERRITOIRE
OFFICE DE TOURISME
Pour la Nuit du tourisme, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer sera ouvert
jusqu’à 19 h 30 ! L’occasion de venir chercher les dernières brochures, de
connaître les événements à venir ou encore de faire du shopping à la boutique
de l’office.

3

Samedi 10 octobre - 32 boulevard Fernand Moureaux – 14 360 Trouville-sur-Mer
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 19 h 30

UN TRIO ATYPIQUE POUR UN CONCERT
FRÉNÉTIQUE !
OFFICE DE TOURISME OU MUSÉE VILLA MONTEBELLO
Assistez à la prestation d’un trio atypique, composé d’un saxophone ténor, d’un
saxophone baryton et d’un batteur. Leurs compositions originales, chargées
de mélodies accrocheuses, rythmes frénétiques et solos cosmiques combinent
jungle, jazz, techno, électro, fanfare : le style drum’n’sax est né.

4

Samedi 10 octobre
À partir de 17 h 30
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CAUX SEINE AGGLO
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PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
76 490 CAUDEBEC-EN-CAUX
02 32 70 46 32
WWW.ENTRESEINEETMER.FR

16

CAUX SEINE AGGLO | 10 ET 17 OCTOBRE

VISITE À LA CHÈVRERIE
CHÈVRERIE DES FOSSÉS
Petits et grands pourront découvrir la traite, rendre visite aux petits chevrettes
et comprendre comment la chèvrerie a été construite. L’échange convivial se
clôturera par une dégustation.

1

Samedi 10 octobre - 930 route de la nationale 15 – 76 210 Bolleville
Visites à 19 h et 20 h 30 - Fermeture à 22 h
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com
© Chèvrerie des fossés

DÉCOUVREZ LA FABRICATION DU CIDRE
AU SON D’UN DUO VIOLON-ACCORDÉON
PLEIN DE SUPRISES
LE PTIT CLOS NORMAND
De la pomme jusqu’a la bouteille de cidre, venez découvrir les différentes
étapes de l’élaboration du cidre Le ptit clos normand. Nous vous dévoilerons
tous nos secrets de fabrication. La visite de la cave vous permettra également
de découvrir la grande diversité d’utilisation de la pomme. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
© Caux Seine Tourisme

Votre soirée sera accompagnée par l’immense talent de deux artistes
Sébastien Guillaume au violon et Frédéric Baldo à l’accordéon, dont les
carrières artistiques s’étendent bien au-delà des frontières de la région, vous
feront vibrer à l’écoute de leur répertoire. L’immense talent de deux artistes
aux personnalités musicales fortes seront réunis pour une soirée inédite. Un
concert plein de surprises que les mélomanes sauront apprécier, à ne surtout
pas manquer !

2

Samedi 10 octobre - Hameau Les Coudréaux – 76490 Villequier
Rendez vous à 19 h 30
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com
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ASSISTEZ À LA PRIÈRE
DES MOINES BÉNÉDICTINS
ABBAYE SAINT-WANDRILLE
Venez assister à la prière des moines bénédictins à l’occasion de l’office des
complies qui se chante dans la pénombre. Attention : il ne s’agit pas d’un
spectacle, le plus grand silence sera demandé.

3

© Abbaye Saint-Wandrille

Samedi 10 octobre et samedi 17 octobre - 76490 St Wandrille-Rançon
Présence dans l’église requise à 20 h 30 - Durée : 20 minutes
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com
Aucune photo ne doit être prise - Les téléphones doivent être éteints
Après l’office, la porte du monastère ferme à 21 h

RENCONTREZ UN FERRONNIER D’ART
FORGE DE THIERRY DORÉ
Thierry Doré, ferronnier d’art, travaille à l’ancienne sur une forge à charbon.
Il s’attache à créer des pièces uniques, des objets pour tout usage et en tout
genre à partir de barres droites de n’importe quelle dimension : bougeoirs,
couronnes d’office, supports pour livres de cuisine ou pour étagères, tringles
à rideaux... Il vous fera visiter son atelier et vous fera une démonstration.

4

© Caux Seine Tourisme

Samedi 10 octobre et samedi 17 octobre - 121 hameau des maisons rouges – 76 210 Rouville
De 19 h à 23 h
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

DÉCOUVREZ LES SECRETS DE BRASSAGE
D’UNE BIÈRE NORMANDE
BRASSERIE LA BROTONIA
Rendez-vous dans la microbrasserie de la presqu’île de Brotonne pour une
visite de l’atelier de brassage et la présentation des étapes de fabrication d’une
bière. Une dégustation vous sera proposée à l’issue de la visite. L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

5

© Caux Seine Tourisme

Samedi 10 octobre et samedi 17 octobre - 277 rue Pasteur - 76940 La Mailleraye-sur-Seine
De 19 h à 23 h
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com
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CAUX SEINE AGGLO | 10 ET 17 OCTOBRE

PARTEZ EN BALADE EN DYANE
BALADE À TRAVERS RIVES-EN-SEINE
Une façon originale de découvrir les bords de Seine en prenant place à bord
d’une authentique Dyane des années 70. Vincent Langlois, propriétaire de
plusieurs Dyanes, est un véritable passionné. Durant 20 minutes, il vous
emmènera pour une balade de Villequier à Saint-Wandrille-Rançon, en passant
bien entendu par Caudebec-en-Caux.

6

© Caux Seine Tourisme

Samedi 17 octobre
Rendez-vous à MuséeoSeine – Avenue Winston-Churchill – 76490 Caudebec-en-Caux
De 19 h à 20 h 30 - Durée : 20 minutes
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE L’USINE
DESGENETAIS ET ASSISTEZ AUX ILLUMINATIONS
NOCTURNES
ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE

7

Dans les locaux de l’ancienne usine Desgenétais, un petit groupe de passionnés,
autrefois salariés de cette industrie, a recréé toute la chaine de fabrication de
coton. Découvrez l’histoire de l’usine Desgenétais à travers un diaporama et
bénéficiez d’une visite guidée en nocturne avec illumination des machines pour
créer des effets d’ombre et de lumière pendant leur fonctionnement.
© Musée du Textile

Samedi 17 octobre - 5 rue Auguste Desgenetais – 76 210 Bolbec
À 21 h
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

PLONGEZ AU CŒUR DE LA VIE DU FLEUVE
AU TEMPS DES IMPRESSIONNISTES
MUSÉOSEINE

8

© MuséoSeine

À travers les paysages peints par les Impressionnistes, découvrez l’histoire
de la Seine, berceau de ce mouvement artistique. À partir de reproductions
de peintures placées dans le musée, vous comprendrez la fascination des
artistes pour le fleuve. Vous verrez également que ces tableaux nous offrent
de précieux témoignages des mutations de la Seine à partir du milieu du
XIXe siècle : ponts, industries, évolutions des bateaux, baignades, plaisances,
guinguettes… Après avoir découvert la richesse des représentations picturales
de ce mouvement en lien avec la Seine, vous pourrez vous initier, au plus près
du fleuve, à la peinture impressionniste et comprendre les techniques, mais
également les effets de lumières, que cette peinture évoque.
Samedi 17 octobre
MuséoSeine – Avenue Winston-Churchill – 76490 Caudebec-en-Caux
De 19 h à 20 h 15
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com
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OFFICE DE TOURISME ROUMOIS SEINE EN NORMANDIE
MAISON DE LA TERRE
12 RUE DU MARÉCHAL LECLERC
27 670 BOSROUMOIS
02 32 13 53 69
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DE-PONTCHEUIL

COMMUNAUTÉ COMMUNES ROUMOIS SEINE | 17 OCTOBRE

LA NUIT DU BOULANGER
FOUR À PAIN DE LA HAYE-DE-ROUTOT
Au cœur du parc naturel régional des boucles de la Seine normande, venez
découvrir le bon pain d’antan et son goût inimitable grâce à la cuisson au feu
de bois. Assistez à la cuisson du pain et prolongez votre soirée par un dîner.
La soirée sera accompagnée par de la musique de tradition normande jouée
par l’association Le Chouque.

1

© Géraldine Gouju

Samedi 17 octobre
Four à pain – 4 grande rue – 27 350 La Haye-de-Routot
Démonstrations de cuissons de pain à 17 h - Dîner possible à 19 h à la Brasserie des Ifs (à 100 m)
Pour le dîner, le nombre de places est limité
Réservation indispensable : nicole.egret@orange.fr / 02 32 56 88 16

UN DUO VIOLON-ACCORDÉON PLEIN DE
SURPRISES
MOULIN AMOUR - SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL

2

Sébastien Guillaume au violon et Frédéric Baldo à l’accordéon, dont les
carrières artistiques s’étendent bien au-delà des frontières de la région,
vous feront vibrer à l’écoute de leur répertoire. Les immenses talents de
deux artistes aux personnalités musicales fortes seront réunis pour une
soirée inédite. Un concert plein de surprises que les mélomanes sauront
apprécier, à ne surtout pas manquer ! Profitez du cadre enchanteur du
moulin Amour au cœur de la Vallée de l’Oison pour vous laisser envoûter
par ce duo.
Samedi 17 octobre
Moulin Amour – Route du Moulin – 27370 Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Ouverture du site à 17 h – Concert entre 18 h et 19 h
Visite libre du moulin Amour - Buvette sur place
Nombre de places limité
Réservation indispensable : contact@moulinamour.com / 02 32 34 81 26
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AGGLOMÉRATION
FÉCAMP CAUX LITTORAL
FÉCAMP - CENTRE VILLE
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FÉCAMP

5
OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
DE FÉCAMP
QUAI SADI CARNOT – 76400 FÉCAMP
02 35 28 51 01
WWW.FECAMPTOURISME.COM
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BALADE DES QUAIS À LA MER,
AVEC FÉCAMP DISCOVERY
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE FÉCAMP
L’équipe de l’office de tourisme vous accueille exceptionnellement jusqu’à
21 heures. À la tombée de la nuit, elle vous entraînera dans une balade découverte
de Fécamp à la lampe torche. Arpentez les quais, passez au Palais Bénédictine
et allez respirer les embruns iodés de la plage. L’équipe vous fera découvrir
l’application Fécamp Discovery, sur votre smartphone ou votre tablette.

1

© OTI Fécamp

Samedi 17 octobre - Quai Sadi Carnot – 76 400 Fécamp
Ouvert jusqu’à 21 h – Pour la balade accompagnée, rendez-vous à 20 h 30, départ à 21 h, durée : 2h
Nombre limité à 15 personnes
Réservation obligatoire au 02 35 28 51 01

NOCTURNE AU MUSÉE
LES PÊCHERIES, MUSÉE DE FÉCAMP
Venez découvrir ou redécouvrir le Musée des Pêcheries à la tombée de la
nuit. Profitez-en pour parcourir les collections permanentes et l’exposition
temporaire L’invention d’Étretat – Eugène Le Poittevin, un peintre et ses
amis à l’aube de l’impressionnisme dans le cadre du Festival Normandie
Impressionniste 2020.

2

© OTI Fécamp

Samedi 17 octobre - 3 quai Capitaine Jean Recher – 76 400 Fécamp
Musée de France, Ville d’Art et d’Histoire
Accès gratuit au Musée des Pêcheries à partir de 19 h, fermeture du site à 22 h
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A G G L O M É R AT I O N F É C A M P C A U X L I T T O R A L | 1 7 O C T O B R E

LES SECRETS DE LA LIQUEUR…
PALAIS BÉNÉDICTINE
Découvrez les coulisses de l’élaboration de la liqueur Bénédictine et participez
à une dégustation commentée. Pour adultes majeurs uniquement. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

3

© Palais Bénédictine

Samedi 17 octobre
Entrée par la rue du Domaine – 76 400 Fécamp
2 sessions, rendez-vous à 19 h ou 20 h
Durée de l’expérience : 45 minutes – Limitée à 25 personnes par session
Réservation obligatoire au 02 35 10 26 10 ou infos@benedictine.fr

GRIMPEZ OU SHOOTEZ !
WOODY PARK
· Le Woody Grimp’ : cette activité consiste à escalader un arbre, avec un
système autonome pour s’assurer. Une fois arrivé en haut de l’arbre (11 mètres),
vous vous lâchez dans le vide et le système vous permet de redescendre en
douceur. Un chronomètre permet de vérifier le temps de la montée.
· Le Babyfoot Humain : deux équipes s’affrontent sur un terrain de babyfoot
géant.

4

© Woody Park

Samedi 17 octobre - 198 avenue du maréchal De Lattre de Tassigny – 76400 Fécamp
Accueil à partir de 19 h, jusqu’à 22 h - Restauration et buvette sur place
Inscription obligatoire au 02 35 10 84 83

VOYAGE EN NORMANDIE MÉDIÉVALE
ABBATIALE DE LA SAINTE TRINITÉ
Balade nocturne théâtralisée à la lueur d’une lanterne en Normandie médiévale.
Suivez Jeanne et Blanche… Elles vous feront revivre l’époque dorée des
monastères normands. Une visite proposée par la Compagnie Touches
d’Histoire en partenariat avec l’Association des Abbayes de Normandie - Route
historique.
Service Archives-Patrimoine, Fécamp Ville d’Art et d’Histoire.

5

© Houelle Patrimoine

Samedi 17 octobre - 10 rue des Forts - 76 400 Fécamp
Rendez-vous à 20 h 30 devant l’Abbatiale, place des Ducs Richard
Réservation obligatoire (places limitées) auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme
au 02 35 28 51 01 ou directement sur https://bit.ly/3g5m5bZ

KOOLCAST BRASS GANG :
LA FANFARE JAZZ FUNK
DÉAMBULATION

6

Depuis 12 ans, KoolCast Brass Gang parcourt les rues pour y distribuer sa
bonne humeur avec ses reprises de tubes disco-funk et musiques du monde
réarrangées dans une veine jazz-funk.
© Koolcast Brass Gang

Samedi 17 octobre - De 19 h à 21 h 30
En déambulation, d’un site à l’autre, dans une joyeuse farandole !
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ÉTRETAT

ÉTRETAT

LE HAVRE ÉTRETAT NORMANDIE TOURISME
POINT D’INFORMATION ÉTRETAT
PLACE MAURICE GUILLARD - 76790 ETRETAT
02 35 27 05 21
WWW.LEHAVRE-ETRETAT-TOURISME.COM
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HARPES D’ICI ET D’AILLEURS
ÉGLISE NOTRE-DAME

1

D926

Des dimensions impressionnantes, une superbe tour-lanterne caractéristique
des styles gothique normand et anglais, une nef romane sobre et puissante :
au-delà de ses paysages naturels, Étretat présente de nombreux trésors
méconnus telle l’église Notre-Dame.
e Pape Cissokho, à la harpe et à la kora. Les
L’édifice religieux accueille
Aubréet
eAlice
te de la Hay
Rou
deux musiciens
interpréteront
des mélodies traditionnelles et classiques, dans
un esprit de raffinement et d’authenticité.
© Studio Osmont

Samedi 24 octobre - Place Monseigneur Lemonnier – 76 790 Étretat
De 19 h à 22 h - Concerts réguliers
Visites guidées toutes les demi-heures - Dernière visite à 21 h 30.
Nombre de places limité - Inscription sur place
Merci de respecter les gestes barrières en vigueur
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É T R E TAT | 2 4 O C T O B R E

SUR LES TRACES DES MARINS
PÔLE NAUTIQUE
Les équipes du Pôle nautique d’Étretat, animé par l’association Voiles et
Galets, présenteront leurs nombreuses activités tout au long de la soirée.
Choisissez votre programme : des contes et légendes pour rêver et s’étonner
avec les comédiennes de Touches d’Histoire, ou de courtes visites guidées sur
le front de mer pour évoquer les marins étretatais.

2

Samedi 24 octobre - Rue Adolphe Boissaye (derrière le Casino) - 76 790 Étretat
De 19 h à 22 h
© M.Thuillier

Contes et légendes toutes les demi-heures à partir de 19 h - Dernière intervention à 21 h 30
Durée : 20 min
Réservation obligatoire dès le 10 octobre, uniquement en ligne
sur lehavre-etretat-tourisme.com. Nombre de places limité
Visite guidée au départ du Pôle nautique vers le front de mer dès 19 h 15
Dernier départ à 21 h 45 - Durée : 20 min. Inscription sur place
Merci de respecter les gestes barrières en vigueur

EN ATTENDANT LE GENTLEMAN CAMBRIOLEUR…
LE CLOS LUPIN – MAISON MAURICE LEBLANC
Cette belle demeure balnéaire, son jardin et sa pergola ont été le lieu de
villégiature de Maurice Leblanc dès 1919.
Approchez-vous de la villa : un pianiste sorti d’un bar clandestin et sa bonne
amie attendent Arsène en pianotant et discutant. Ils évoquent la carrière du
gentleman cambrioleur et sa relation particulière à Étretat.

3

Samedi 24 octobre - 15 rue Guy de Maupassant - 76 790 Étretat
De 19 h à 22 h
© Valérie Lecoq

Spectacles toutes les demi-heures dès 19 h - Durée : 20 min
Dernière intervention à 21 h 30
Nombre de places limité - Réservation obligatoire à partir du 10 octobre uniquement
en ligne sur lehavre-etretat-tourisme.com
Visites guidées toutes les demi-heures dès 19 h 15. Durée : 15 à 20 min.
Nombre de places limité. Inscription sur place
Merci de respecter les gestes barrières en vigueur

PLUS HAUT !
OFFICE DE TOURISME
L’équipe de l’Office Le Havre Étretat Normandie Tourisme partage avec vous
ses coups de cœur pour vos prochaines activités culturelles et de loisirs sur le
territoire des 54 communes de la communauté urbaine.
La compagnie circassienne Mine de Rien animera le parvis de l’Office de
Tourisme avec des numéros de jonglage étonnants et des initiations à cet art
de la patience et de l’adresse.

4

© Remi Vannier

Samedi 24 octobre - Place Maurice Guillard - 76 790 Étretat
De 19 h à 22 h
Inscription sur place pour les initiations. Nombre de place limité.
Merci de respecter les gestes barrières en vigueur
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AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
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OFFICE DE TOURISME DE LISIEUX NORMANDIE
11 RUE D’ALENÇON - 14100 LISIEUX
02 31 48 18 10
TOURISM.AUTHENTICNORMANDY@AGGLO-LISIEUX.FR
WWW.AUTHENTICNORMANDY.FR
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UN TRIO ATYPIQUE POUR UN CONCERT
FRÉNÉTIQUE !
OFFICE DE TOURISME
Assistez à la prestation d’un trio atypique, composé d’un saxophone ténor, d’un
saxophone baryton et d’un batteur. Leurs compositions originales, chargées
de mélodies accrocheuses, rythmes frénétiques et solos cosmiques combinent
jungle, jazz, techno, électro, fanfare : le style drum’n’sax est né.
Samedi 24 octobre - Office de Tourisme de Lisieux - 11 rue d’Alençon - 14 100 Lisieux
À 18 h 30
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DÉPART DE LA DÉAMBULATION
AU SON DES CLOCHES
DÉAMBULATION À TRAVERS LA VILLE

2

À 20 h précise, les cloches de 19 villes sanctuaires retentiront au même
moment dans le cadre de l’opération nationale « 25e heure des Villes
Sanctuaires en France ». Le départ de la déambulation dans les ruelles de
Lisieux est lancé. Au programme : lectures théâtralisées de petits moments de
vie des sœurs Martin dont la plus connue, Sainte-Thérèse de Lisieux.
© Authentic Normandy
Tourism

Samedi 24 octobre
Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Lisieux - 11 rue d’Alençon - 14 100 Lisieux
Rendez-vous à 19 h 45 - Durée : 2 h 30
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Lisieux Normandie 11 rue d’Alençon - 14 100 Lisieux - Tél: 02 31 48 18 10 - tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr
www.authenticnormandy.fr
Programmation susceptible d’être modifiée en fonction des conditions météorologiques

SUITE DE LA DÉAMBULATION
AU SON DE LA MUSIQUE DU XIXe
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
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Accompagnées de 2 musiciens, les lectures théâtralisées se poursuivent à la
Cathédrale Saint-Pierre, un des joyaux de l’art gothique normand où Thérèse
a le plus participé à la vie de l’Eglise locale pendant sa jeunesse. C’est, en effet,
à la Cathédrale que, pendant plus de dix ans, Thérèse s’est rendue, tous les
dimanches et souvent en semaine, avec son père et ses sœurs, pour participer
à l’Eucharistie.
© Cathédrale A.Baudry

FIN DE LA DÉAMBULATION ET POT DE L’AMITIÉ
SUR LES HAUTEURS DE LISIEUX
LA MAISON DES BUISSONNETS
MAISON FAMILIALE DE LA FAMILLE MARTIN
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© Sanctuaire de Lisieux

La déambulation se terminera aux Buissonnets où reigne une ambiance paisible
et calme. On imagine spontanément une Thérèse heureuse de vivre, entourée
de l’affection de son père et de ses quatre sœurs.
Venez découvrir cette jolie maison de ville accueillante et agréable sur les
hauteurs de Lisieux. Et appréciez quelques scénettes jouées en musique dans
le jardin. La soirée se terminera par un pot de l’Amitié.
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OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
DU TERRITOIRE DE
DEAUVILLE, INDEAUVILLE
À Deauville (14 800)
Résidence de l’Horloge
Quai de l’Impératrice Eugénie
À Villerville (14 113)
40 rue Général Leclerc
À Blonville-sur-Mer (14 910)
32 bis avenue Michel d’Ornano
À Villers-sur-Mer (14 640)
Place Jean Mermoz
À Touques (14 800)
20 place Lemercier
02 31 14 40 00
www.indeauville.fr
deauville.normandie
@DeauvilleFr

OFFICE DE TOURISME
DE TROUVILLE-SUR-MER
À Trouville-sur-Mer (14 360)
32 boulevard Fernand
Moureaux
02 31 14 60 70
www.trouvillesurmer.org
Trouvilletourisme
@OTTROUVILLE
trouvillesurmer

CAUX SEINE TOURISME
À Caudebec-en-Caux
(76 490)
Place du Général de Gaulle
02 32 70 46 32
www.entreseineetmer.fr
tourisme.cauxvalleedeseine
@CxSeineTourisme
cauxseine_tourisme

@deauvilleofficiel

LE HAVRE ÉTRETAT
NORMANDIE TOURISME

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
DE FÉCAMP

Au Havre – Plage (76 600)
186 boulevard Clémenceau
02 32 74 04 04

À Fécamp (76 400)
Quai Sadi Carnot
02 35 28 51 01

Au Havre - Centre-ville
(76 600)
Maison du Patrimoine
Atelier Perret
181 rue de Paris
02 35 22 31 22

À Sassetôt-le-Mauconduit
(76 540)
10 rue des Fusillés
02 27 30 08 51

À Étretat (76 790)
Place Maurice Guillard
02 35 27 05 21
www.lehavre-etretat-tourisme.com
lehavreetretattourisme
lehavreetretat

À Yport (76 111)
Rue Alfred Nunes
02 35 29 77 31
www.fecamptourisme.com
fecamptourisme
@fecamptourisme
fecamptourisme

@lehavre_etretat_tourisme

www.estuairedelaseine.fr

@estuaire_seine

OFFICE DE TOURISME
ROUMOIS SEINE
EN NORMANDIE
À Bosroumois (27 670)
Maison de la Terre
12 rue du Maréchal Leclerc
02 32 13 53 69
www.roumoiseine.fr

OFFICE DE TOURISME LISIEUX
PAYS D’AUGE NORMANDIE À
LISIEUX
À Lisieux (14 100)
11 rue d’Alençon
02 31 48 18 10
À Cambremer (14 340)
16 rue Pasteur
02 31 63 95 98
À Saint-Pierre-sur-Dives
(14 170)
Rue Saint Benoist
02 31 48 18 10
À Livarot (14 140)
1 place Georges Bisson
02 31 63 47 39
À Orbec (14 290)
6 rue Grande
02 31 32 56 68
www.authenticnormandy.fr
@LisieuxTourisme
Destinationauthenticnormandy
AuthenticNormandy

