Le 14 juin 2021

Pendant l’été, deux idées pour visiter l’estuaire de la Seine
Première date : le 20 juin, pour une Traversée de l’estuaire !

Cet été, deux événements touristiques permettront
aux touristes et aux habitants de l’estuaire de
découvrir le territoire sous un jour original, vu de la
mer et du fleuve.
Les Traversées de l’estuaire de la Seine relieront
Le Havre et Deauville / Trouville-sur-Mer entre le
20 juin et le 3 septembre pour emmener les passagers
passer la journée « de l’autre côté de l’eau ».
La Réserve en Seine emmènera ses passagers
découvrir la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine
(4 dates pendant l’été, au départ du Havre).

Visitez l’estuaire de la Seine !
Alors que le tourisme local est plus que jamais d’actualité, le Pôle métropolitain de
l’estuaire de la Seine propose de (re)découvrir l’estuaire de la Seine.
Touriste ou habitant des régions de Fécamp, Le Havre, Lillebonne, Pont-Audemer,
Honfleur, Deauville ou Lisieux… chacun trouvera à moins d’une heure de chez lui tout un
panorama de paysages, d’activités, de découvertes. L’estuaire de la Seine est un territoire
aux multiples facettes (impressionnisme, richesse architecturale, espaces naturels
protégés, gastronomie, terroir et savoir-faire…).
Les Traversées de l’estuaire et La Réserve en Seine sont deux expériences originales pour
découvrir le territoire.
Le Pôle met également à disposition, gratuitement sur son site internet, deux cartes :
 la carte touristique de l’estuaire présentant les multiples richesses touristiques des
deux rives de l’estuaire autour de trois thématiques : le patrimoine pour les
amoureux de la pierre, la nature et les loisirs pour les petits et grands, entre mer et
Seine pour les passionnés de l’eau.


La carte Prenez l’air qui permet de visualiser une sélection d’itinéraires vélo et
randonnée et ainsi de programmer une sortir sportive ou une ballade en famille.

Toutes les infos sur www.estuairedelaseine.fr

Les Traversée de l’estuaire
Embarquez pour une traversée de l’estuaire de la Seine et passez la
journée « de l’autre côté de l’eau »
Cette expérience originale et dépaysante a également l’avantage de pouvoir aller
passer la journée « de l’autre côté de l’eau » sans contrainte (pas de parking, pas de
circulation…).
11 dates sont proposées au cours de l’été, entre le 20 juin et le 3 septembre.
L’action emblématique est portée par le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine. Elle
est co-organisée par les offices de tourisme Le Havre Étretat Normandie Tourisme, In
Deauville et Trouville-sur-Mer, ainsi que par les armateurs Navigation normande et
Gulf Stream II.
Pour les passagers embarquant au Havre, ils pourront aller parcourir Trouville-sur-Mer
et Deauville et découvrir notamment…
À Trouville-sur-Mer : la plage, le port de pêche, les Cures Marines, la villa Montebello… Les
traversées du 3 et du 4 août permettront de participer aux rencontres d’été Théâtre et
Lecture en Normandie (du 24 juillet au 11 août).
À Deauville : les planches, les hippodromes… et les Franciscaines, lieu récemment
inauguré !
Pour les passagers embarquant à Deauville / Trouville-sur Mer et allant passer la
journée au Havre, leur excursion sera l’occasion, par exemple, de… découvrir la
programmation artistique et culturelle d’Un été au Havre, faire une escale australienne à
travers la riche programmation d’animations permettant de découvrir cette île-continent,
découvrir le patrimoine mondial de l’Unesco en visitant par exemple l’appartement témoin
Perret ou se rendre à l’exposition estivale Philippe de Gobert au Musée d’art moderne
André Malraux.
Informations pratiques - Traversées de l’estuaire de la Seine
JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Dimanche 20 juin

Lundi 5 juillet

Mardi 3 août*

Vendredi 3 septembre

Mardi 6 juillet

Mercredi 4 août

Vendredi 17 septembre*

Dimanche 18 juillet*

Mercredi 18 août

Mercredi 21 juillet

Jeudi 19 août

Aux dates signalées par un *, les traversées s’effectuent uniquement au départ Trouville-sur-Mer pour passer une demijournée au Havre

Tarifs
Adulte : 24 euros / Enfant (4 à 14 ans) : 17 euros / Famille (2 adultes et 2 enfants) : 70 euros
Réservations
Les réservations s’effectuent auprès des offices de tourisme
Le Havre Étretat Normandie Tourisme - lehavre.traversees-estuaire.com - 02 32 74 04 04
Office de tourisme de Trouville-sur-Mer - trouville.traversees-estuaire.com - 02 31 14 60 70
Office de tourisme intercommunal de Deauville - indeauville.fr/traversees-de-lestuaire - 02 31 14 40 00

La Réserve en Seine
Visitez la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine en bateau
Le Pôle métropolitain, la Maison de l’Estuaire et l’armateur Navigation normande
proposent une croisière exceptionnelle de 2h30 au cœur de la réserve naturelle de
l’estuaire de la Seine.
Le public partira à la découverte de la faune, de la flore et des paysages de l’estuaire
de la Seine. La visite sera commentée par la Maison de l’Estuaire.

Réserve en Seine
Jeudi 15 juillet à 17 h / Dimanche 25 juillet à 14 h / Dimanche 8 août à 9 h 30 / Vendredi 13 août à 17 h
Tarifs
Adulte : 24 euros / Enfant (4 à 14 ans) : 17 euros
Informations et réservations
www.estuairedelaseine.fr/la-reserve-en-seine

Contacts presse
Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine – Alix Gay
a.gay@aurh.fr – 06 81 57 67 53
Office de tourisme Le Havre Étretat Normandie - Eric Baudet
eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com – 02 35 54 95 45
Office de tourisme de Trouville-sur-Mer - Stéphanie Sublemontier
communication@trouvillesurmer.org - 02 31 14 68 74
Office de tourisme intercommunal de Deauville - Delphine Barré-Lerouxel
d.barre@deauville.fr – 02 31 14 69 42
Maison de l’Estuaire - Stéphanie Reymann
stephanie.reymann@maisondelestuaire.org - 02 35 24 80 08 / 06 76 03 98 80

