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Les Nuits de l’estuaire 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 de l’estuaire 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.

3

DIEPPE

FÉCAMP

ÉTRETAT
BEC-DE-MORTAGNE
TOCQUEVILLELES-MURS

VISITES, ANIMATIONS
ET DÉCOUVERTES DANS
L’ESTUAIRE DE LA SEINE

GODERVILLE

AMIENS

VATTETOT-SOUSBEAUMONT

BOLBEC

MONTIVILLIERS

RIVES-EN-SEINE
HARFLEUR

GONFREVILLE-L'ORCHER

LILLEBONNE

LE HAVRE

ARELAUNE-EN-SEINE

LA HAYE-DE-ROUTOT

HONFLEUR
FATOUVILLE-GRESTAIN
TROUVILLE-SUR-MER

DEAUVILLE

ROUEN
PARIS

VILLERS-SUR-MER

ORBEC

CAEN
MONT-SAINT-MICHEL

SOMMAIR
SOMMAIRE

p. 8 et 9

p. 16 et 17

p. 24 à 29

• Visite Histoires de pêqueux
à Trouville-sur-Mer

LE HAVRE – GONFREVILLEL’ORCHER – HARFLEUR–
MONTIVILLIERS
29 OCTOBRE

• La nocturne de l’Office de Tourisme

• Visite et Saxo à La Halle aux poissons

• Spectacle Courbet au musée
au musée Villa Montebello

• La vie d’une famille havraise au XVIIIe
à la maison de l’armateur

p. 10 et 11

p. 18 et 19

• La sorcière de la mer quai de l’île

• Ca mousse bio à Bec-de-Mortagne

• Visite guidée des ifs millénaires et chaumière
aux orties à La Haye-de-Routot

• Soirée festive et surprise au Muséum
d’histoire naturelle

• Animation Jeux en bois à la chaumière aux
orties à La Haye-de-Routot

• Violoncelle en majesté à la Cathédrale
Notre-Dame

p. 20 et 21

• Les peintres impressionnistes havrais au Muma

AGGLO LISIEUX NORMANDIE
15 OCTOBRE
• Visite guidée itinérante au fil des rues d’Orbec
en passant par le Petit Moulin. Ultime étape
de la balade : la champignonnière puis
dégustation de produits locaux sous ses
voûtes de pierre.

CAMPAGNE DE CAUX
22 OCTOBRE
• Chasse au trésor La quête des Roussel
à Goderville
• Veillée Les contes de ma grand-mère
paysanne à Vattetot-sous-Beaumont
• Visite insolite à l’église de Tocqueville-lesmurs

p. 12 et 13

HONFLEUR-BEUZEVILLE
22 OCTOBRE
• En mission avec Oïhana, visite et jeu de piste en
famille, dans le centre historique de Honfleur
• Découverte des peintures du XIXe siècle
à la lampe torche au musée Eugène Boudin
à Honfleur
• Théâtre et visite à la bougie à l’abbaye
de Grestain

TROUVILLE-SUR-MER
22 OCTOBRE

• Rétro tour, balade en side-car à Deauville
• Quizz inDeauville à Deauville Tourisme
• Visite de la villa Strassburger à Deauville

• Promenade nocturne en mer dans la rade
du Havre
• Parcours en bus dans le centre-ville du Havre
• Bob le facteur à la maison du patrimoine
et des cités provisoires à Gonfrevillel’Orcher

• Découvrez les secrets de brassage d’une
bière normande à la micro brasserie de la
presqu’île de Brotonne à Arelaune-en-Seine

• Visite découverte à la lampe torche au musée
du prieuré à Harfleur

• Animations lumineuses et concert à l’ateliermusée du textile à Bolbec

p. 14 et 15

• Vue sur l’Estuaire by night au belvédère
à Deauville

• Petits meurtres entre amis à travers
le centre-ville du Havre

• La petite balade en Dyane au départ
de Caudebec-en-Caux, Rives-en-Seine

• Concert à la ferme au p’tit clos normand
à Villequier, Rives-en-Seine

• Observations nocturnes du ciel
au Paléospace à Villers-sur-Mer

• La harpe d’Alice Cissoko à l’église
Saint-Joseph

• Assistez à la prière des moines bénédictins
à l’abbaye de Fontenelle à Saint- WandrilleRançon, Rives-en-Seine

• Patrimoine maritime – Lecture musicale
au manoir du Désert à Honfleur

• Visite commentée des expositions Planches
contact aux Franciscaines à Deauville

• Algues et coquillages sur le parvis de l’église
Saint-François

CAUX SEINE AGGLO
29 OCTOBRE

• Le patrimoine gallo-romain à la lampe
torche au musée Juliobona et au théâtre
amphithéâtre à Lillebonne

INDEAUVILLE - TERRITOIRE
DE DEAUVILLE
22 OCTOBRE

• Jazz à l’église Saint-François

ROUMOIS SEINE
29 OCTOBRE

• Les abbayes de Normandie en Playmobil®
à l’abbaye de Montivilliers

p. 30 et 32
ÉTRETAT
29 OCTOBRE

p. 22 et 23

• Sister Nat en quartet avec les étoiles du Gospel
à l’église Notre-Dame

FÉCAMP CAUX LITTORAL AGGLO
29 OCTOBRE

• Visite à la lampe torche au Clos Lupin
• Les saltimbanques de l’impossible à l’Office
de Tourisme

• La soirée Quidditch au Palais Bénédictine
• Nocturne au musée Les Pêcheries

• À la découverte de la ville à la lampe torche
à travers Étretat

• Sorcellerie et jeteurs de sorts à la maison
du patrimoine

• Super Susu et le trésor d’Olive, dans les rues
d’Étretat

• Soirée gourmande à l’Office de Tourisme

• Fanfare Louisiane and co dans le centre-ville

• Visites nocturnes en tuk-tuk travers la ville
de Fécamp
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AGGLO LISIEUX NORMANDIE

AGGLO LISIEUX NORMANDIE | 15 OCTOBRE

VISITE GUIDÉE ITINÉRANTE
Frères B
igot

OFFICE DE TOURISME DE LISIEUX NORMANDIE
02 31 48 18 10
TOURISM.AUTHENTICNORMANDY@AGGLO-LISIEUX.FR

VISITE GUIDÉE DE RUES EN VENELLES
À TRAVERS ORBEC

R u e de s

WWW.AUTHENTICNORMANDY.FR
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Découvrez Orbec, authentique petite ville du Pays d’Auge, qui conserve
le charme des cités médiévales au pied des ruines de son château et de
son église Renaissance. Si vous désirez une balade pittoresque, suivez
ses ruelles et observez les nombreuses maisons en pans de bois.
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DÉCOUVERTE DU PETIT MOULIN

D4

LE PETIT MOULIN D’ORBEC
4

La visite commentée permet de découvrir l’histoire du petit moulin (depuis le
XIIe siècle) et de l’alimentation en eau de la ville d’Orbec inaugurée en 1883.
La « machine à élever l’eau » conçue par l’ingénieur Ernest Bollée est, parmi
les huit construites en France, la seule visible et dans cet état de conservation.
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VISITE SOUS LES VOÛTES DE PIERRE
CHAMPIGNONNIÈRE
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La dernière étape de la visite guidée permettra de découvrir la dernière
champignonnière en cave du Calvados. Cette ancienne carrière de pierre qui
a servi à construire les plus beaux bâtiments de la ville est devenue un lieu de
production de champignons.
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DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX
CHAMPIGNONNIÈRE
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Pour terminer la visite, les participants pourront partager un moment convivial
en dégustant des produits locaux sous les voutes de la champignonnière.
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Départ à 17 h - Durée : 2 h 30 - Rendez-vous au Musée du vieux manoir - Rue grande – 14 290 Orbec
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Lisieux Normandie
par mail tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr ou par téléphone 02 31 48 18 10
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CAMPAGNE DE CAUX

C A M PAG N E D E C A U X | 2 2 O C TO B R E

ÇA MOUSSE BIO À BEC-DE-MORTAGNE

ESPACE TOURISME & CULTURE
EPREVILLE
CAMPAGNE DE CAUX
2 RUE DU BEL AIR - 76110 GODERVILLE

1

SAVONNERIE ARTISANALE ECOLO’BULLES

BEC-DEMORTAGNE

WWW.CAMPAGNE-DE-CAUX.FR

« Ecolo’Bulles » est une savonnerie artisanale installée au cœur du Pays de Caux.
Pauline y fabrique ses savons et shampoings avec la méthode de saponification
à froid afin de préserver les qualités des huiles végétales. Elle sélectionne le plus
possible des ingrédients en circuit court local bio. Elle vous ouvre les portes
de son atelier pour vous faire découvrir son travail ... ou plutôt sa passion !

DAUBEUF-SERVILLE

MANIQUERVILLE
MENTHEVILLE

4

AUBERVILLE
LA RENAULT

1

© Pauline Saint Requier

TOCQUEVILLELES-MURS

ANNOUVILLE-VILMESNIL

CHASSE AU TRÉSOR LA QUÊTE DES ROUSSEL

BÉNARVILLE

ESPACE FRANCE SERVICES

D925

SAUSSEUZEMARE
EN CAUX

En ce triste jour du 28 août 1791, Charles Gabriel Félix de Roussel de Goderville,
baron de Goderville, se voit obligé de quitter son château et ses terres dont il
est dépossédé par les révolutionnaires. En hâte, il a assemblé quelques biens
pour faire le voyage vers l’étranger... Il a confié son trésor à Marie. Hélas, il ne
peut le récupérer tant il est espionné. Il a besoin de votre aide. Pour cela, visitez
son cher village de Goderville, résolvez les 11 énigmes en lien avec le patrimoine
local et débusquez le trésor.

ANGERVILLE-BAILLEUL

BRETTEVILLE DU
GRAND CAUX

2
GONFREVILLE-CAILLOT

SAINT-MACLOU-LA-BRIÈRE

2

GODERVILLE

25
D9

© CC Campagne de Caux

BRÉAUTÉ

ÉGLISE DE VATTETOT-SOUS-BEAUMONT

VATTETOTSOUS-BEAUMONT
10

D9

BERNIÈRES

MANNEVILLE-LA-GOUPIL

3

MIRVILLE

© Virginie Trompat

HOUQUETOT

BEUZEVILLE-LA-GRENIER

VISITE INSOLITE
ÉGLISE DE TOCQUEVILLE-LES-MURS

PARC-D’ANXTOT

Cette église a une histoire étonnante. D’abord chapelle castrale d’une maison
forte aujourd’hui disparue (les murs dans Tocqueville-les-Murs), puis chapelle
paroissiale, on y a débattu et manifesté, on s’y est battu pour l’indépendance
du village et on a grondé après l’ouverture du portail ouest. Râleurs les
Tocquevillais ? Pas plus que nous aut’ Cauchois ! Ils avaient juste leur église
dans le cœur, église dont le service Tourisme vous propose une visite insolite...
à la lampe-torche !

A29

GRAIMBOUVILLE

Dans la belle église Notre-Dame de Vattetot-sous-Beaumont,
récemment restaurée, patrie du fameux conteur l’Abbé Alexandre,
venez revivre une veillée com’ aut’fois, avec Virginie Trompat et Philippe
Gibaux du Safran Collectif. Ils vous raconteront « Les contes de ma
grand-mère paysanne » d’après l’œuvre de Jehan Le Povremoyne.
Vivez un bond de 80 ans en arrière... en plein coeur du Pays de Caux.
Anecdotes, musique, chansons traditionnelles du cru... Dans des parfums de
paille et de blé, plongez dans l’univers des campagnes et du terroir normand !
Attention il se peut fort qu’on vous demande de participer.
Route de Bréauté – 76 110 Vattetot-sous-Beaumont
À 20 h – Durée : 1 heure 10

NOINTOT

VIRVILLE

2 rue du Bel Air – 76 110 Goderville
Départs échelonnés de 17 h à 18 h - Durée : 1 h 15
Il est conseillé de réserver au 02 27 30 39 62 ou sur www.campagne-de-caux.fr/nuits-de-estuaire
pour être sûr d’avoir un kit disponible.

VEILLÉE LES CONTES DE MA GRAND-MÈRE
PAYSANNE

3

BORNAMBUSC

5b rue du cimetière – 76 110 Bec-de-Mortagne
Ouvert de 17 h à 19 h
Visites guidées à 17 h 30 et 18 h 30 - Durée : 30 minutes
Visites guidées sur réservation au 02 27 30 39 62 ou sur www.campagne-de-caux.fr/nuits-de-estuaire

SAINT-GILLES
DE-LA-NEUVILLE

BOLBEC

4
10

© CC Campagne de Caux

Rue de l’église – 76 110 Tocqueville-les-murs
À 21 h 30 – Durée : 40 minutes
Sur réservation au 02 27 30 39 62 ou sur www.campagne-de-caux.fr/nuits-de-estuaire
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HONFLEUR

HONFLEUR | 22 OCTOBRE

DÉCOUVERTE DES PEINTURES DU XIXe
À LA LAMPE TORCHE
PONT DE NORMANDIE

1-2

MUSÉE EUGÈNE BOUDIN HONFLEUR

3

HONFLEUR
FATOUVILLE-GRESTAIN

Découvrir le musée Eugène Boudin à la lumière des lampes torches et regarder
autrement les peintures du XIXe siècle. Sous les lumières artificielles, les
tableaux sont différents et dévoilent une intimité racontant autant leur création
que leur vécu.

2

© Musée E. Boudin

4
D580

Rue de l’Homme de Bois – 14 600 Honfleur
Départ à 19 h, 20 h et 21 h – Se présenter au musée 10 minutes avant le départ - Durée : 45 minutes
20 personnes maximum par visite.
À partir de 10 ans
Attention : réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme entre le 17 septembre
et le 20 octobre - Le musée ne fournit pas la lampe torche et vous invite à apporter la vôtre.

THÉÂTRE ET VISITE À LA BOUGIE À L’ABBAYE
D579

ABBAYE DE GRESTAIN
La soirée se décomposera en deux temps.
Assistez tout d’abord à la pièce de théâtre Chère Espagne qui donne une
large place aux chansons, à la poésie et à l’art pictural. La pièce présente un
visage méconnu de l’Espagne, fort éloigné de l’idée que nous nous faisons du
« folklore » espagnol. Texte de Nicolas Wapler, mise en scène d’Eric Louviot,
avec Lorena Felei, Thomas Justine et Eric Louviot.

D1

80
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© François Louchet

Puis, profitez d’une visite à la bougie de l’abbaye. La mise en lumière, joli
moment de découverte, ne vous laissera pas indifférents !
Abbaye de Grestain - 27 210 Fatouville-Gr estain (sur la D 312, à mi-chemin
entre Berville-sur-Mer et Jobles
À 20 h 30 : Théâtre Chère Espagne - Vers 21 h 15 : Visite de l’ancienne abbaye à la bougie
Réservation obligatoire

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
QUAI LEPAULMIER - 14600 HONFLEUR - 02 31 89 23 30
79 52 RUE CONSTANT FOUCHÉ - 27210 BEUZEVILLE - 02 32 57 72 10
D5
WWW.OT-HONFLEUR.FR

PATRIMOINE MARITIME - LECTURE MUSICALE
AU MANOIR
MANOIR DU DÉSERT – HONFLEUR

EN MISSION AVEC OÏHANA !
VISITE - JEU DE PISTE EN FAMILLE
CENTRE HISTORIQUE DE HONFLEUR

1

La compagnie des Z’ateliers de la Tête de Bois vous proposera un spectacle
autour de lectures musicales : lecture croisée d’explorateurs/navigateurs et
récits d’expéditions maritimes et d’aventures.

4

Chemin du Buquet - 14 600 Honfleur
À 18 h 30 – Durée : 1 h 15
Réservation obligatoire
© Johanne Gallet

Un journaliste écrit un grand article sur la carrière d’un célèbre acteur, Michel
5
Serrault, et aimerait y ajouter un fait peu connu : le premier
67 métier auquel il se
D
destinait. Une information qu’il avait trouvé à Honfleur en suivant le parcours
de l’acteur dans la ville. Mais il y a un problème, il a perdu cette information !
Saurez-vous repérer tous les lieux fréquentés par Michel Serrault et récolter les
indices pour retrouver l’information perdue ?
© Oïhana Marie

Départ Office de Tourisme de Honfleur - Quai Lepaulmier – 14 600 Honfleur
À 19 h – Durée : approximativement 1 heure 30
Un sac de matériel sera remis - Réservation obligatoire

12

Réservation obligatoire pour l’ensemble des visites auprès de l’Office de Tourisme communautaire
de Honfleur au 02 31 89 23 30 et sur son site internet www.ot-honfleur.fr (espace billetterie)
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INDEAUVILLE

INDEAUVILLE

| 22 OCTOBRE

VUE SUR L’ESTUAIRE BY NIGHT
DEAUVILLE TOURISME
RÉSIDENCE DE L’HORLOGE
QUAI DE L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE
14800 DEAUVILLE

BELVÉDÈRE
Le Belvédère vous permettra d’admirer de façon inédite, à 28 mètres de hauteur,
une vue panoramique sur Deauville, Trouville-sur-Mer et l’estuaire de la Seine !
Quai Impératrice Eugénie - Presqu’île de la Touques – 14 800 Deauville
De 18 h 30 à 21 h – 15 personnes maximum tous les quarts d’heure.
Sans réservation

WWW.INDEAUVILLE.FR
02 31 14 40 00

3
3-4-5

© Naïade Plante

RETRO TOUR

1

DEAUVILLE

DEAUVILLE

La balade inoubliable en side-car sous un ciel étoilé offre un autre visage de
Deauville, plus poétique.

6

Quai Impératrice Eugénie - Presqu’île de la Touques – 14 800 Deauville
De 18 h à 21 h – 6 personnes maximum toutes les demi-heures
Réservation en ligne www.indeauville.fr
TOUQUES

4

2

QUIZZ INDEAUVILLE
DEAUVILLE TOURISME

VILLERS-SUR-MER

Vous êtes incollables sur le territoire inDeauville ? Venez relever le défi et
répondre aux questions de nos experts pour remporter des lots.

VISITE COMMENTÉE DES EXPOSITIONS
PLANCHES CONTACT #13
LES FRANCISCAINES

1

Laura Serani, directrice du festival de photographie Planches Contact,
commente l’ensemble des expositions et des approches de chaque
photographe invité en résidence de création sur le territoire normand : des
écritures singulières de photographes reconnus et émergents, panorama de
la scène photographique contemporaine.
© Jean-Christophe BECHET

Quai Impératrice Eugénie - Presqu’île de la Touques – 14 800 Deauville
De 18 h 30 à 21 h 30 – Durée : 20 minutes
Sans réservation

5

© Léo Lemasson

VISITE DE LA VILLA STRASSBURGER

145B avenue de la République – 14 800 Deauville
À 18 h 30
Inscription à l’accueil des Franciscaines

VILLA STRASSBURGER
Protégée au titre des Monuments historiques depuis 1975, cette
imposante demeure de style régionaliste normand est érigée en 1907.
Propriété de l’éditeur de presse américain Ralph Beaver Strassburger
à partir de 1924, la villa a été léguée à la Ville de Deauville en 1980.
Chose rare, la villa a conservé son mobilier d’époque, sa décoration, ses bibelots,
de nombreux tableaux de chevaux et des caricatures qui témoignent des fêtes
de l’époque.

OBSERVATIONS NOCTURNES DU CIEL
LE PALEOSPACE
Le ciel nocturne se dévoile au plus près des planètes, galaxies et nébuleuses
grâce à des télescopes.
(Si le ciel n’est pas de la partie, observation possible en intérieur grâce au
planétarium)

2

6

© Lucile Loisel

Avenue Strassburger – 14 800 Deauville
De 19 h à 21 h 30 – Durée : 40 minutes
Réservation en ligne www.indeauville.fr

Avenue Jean Moulin – 14 640 Villers-sur-Mer
À 21 h – Durée : 45 minutes
35 personnes maximum - Réservation en ligne www.paleospace.fr

14
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TROUVILLE-SUR-MER

TROUVILLE-SUR-MER | 22 OCTOBRE

VISITE HISTOIRES DE PÊQUEUX

3

TROUVILLE-SUR-MER

TROUVILLE-SUR-MER
Partez pour une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer
« côté pêcheurs ». De l’origine Viking de la station au métier de pêcheur, cette
visite guidée, humoristique, ponctuée d’anecdotes et de scènes théâtrales,
emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche.

1

© Kevin Thibaud

Voyagez dans le temps avec les divers personnages qui rythment la visite :
le passé viking et le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec le viking Thorulfr ;
Trouville-sur-Mer au temps des barques avec Eugène Pitois, marin du XXe
siècle à la retraite ; le métier de marin-pêcheur de nos jours avec Doudou ; le
tout accompagné par Hugues de Callenville, guide de la ville.
Départ de la jetée Jean-Claude Brize - Bd de la Cahotte – 14 360 Trouville-sur-Mer
À 18 h 45 – Durée : 1 h 15
Réservation à l’accueil de l’Office de Tourisme et au 02 31 14 60 70

LA NOCTURNE DE L’OFFICE DE TOURISME
OFFICE DE TOURISME
Exceptionnellement ouvert jusqu’à 21 h, l’Office du Tourisme vous propose
de découvrir l’histoire de Trouville-sur-Mer et des bains de mer à la galerie du
musée, nouvellement remaniée, et les producteurs locaux.

1
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32 bd Fernand Moureaux – 14 360 Trouville-sur-Mer
De 19 h à 21 h
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© Emma Brassy

SPECTACLE COURBET AU MUSÉE
MUSÉE VILLA MONTEBELLO

2

e
ch
rnu
Co
ne
OFFICE DE
gè TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER
u
E
ard
32 uBOULEVARD
FERNAND MOUREAUX
lev
o
B
14360
TROUVILLE-SUR-MER

Musée d’art et d’histoire balnéaire, la Villa Montebello vous accueille pour une
visite du musée et de l’exposition consacrée à Gustave Courbet sous forme de
spectacle. Assistez à une lecture en musique et en chansons par l’association
Arthemus, avec Ana-Maria Bell, chant et violon et Philippe Pouzet, comédien.

02 31 14 60 70

WWW.TROUVILLESURMER.ORG

3

16

34 rue général Leclerc – 14 360 Trouville-sur-Mer
À 20 h 30 – Durée : 1 h 30
Réservation au 02 31 88 16 26
© XXXXXX
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ROUMOIS SEINE

ROUMOIS SEINE | 29 OCTOBRE

VISITE GUIDÉE DES IFS
OFFICE DE TOURISME ROUMOIS SEINE EN NORMANDIE
MAISON DE LA TERRE
12 RUE DU MARÉCHAL LECLERC
27 670 BOSROUMOIS
02 32 13 53 69

LA HAYE-DE-ROUTOT

IFS MILLENAIRES ET CHAUMIÈRE AUX ORTIES
Visite guidée des ifs millénaires et ouverture de la boutique de la Chaumière
aux orties.
Grand’rue - 27 350 La Haye-de-Routot
De 18 h à 21 h – Chaque visite dure 20 minutes
Réservation conseillée au 02 32 56 21 76

WWW.ROUMOISEINE.FR

1

© Terres Vivantes

ANIMATION JEUX EN BOIS

1-2

CHAUMIÈRE AUX ORTIES
Les visiteurs pourront jouer en famille avec des jeux en bois connus et d’autres
plus surprenants.

Broches
Grande Rue

Grand’rue - 27 350 La Haye-de-Routot
De 18 h à 21 h – Animation en continu

2

© Touches d’histoire
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CAUX SEINE AGGLO | 29 OCTOBRE
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DÉCOUVREZ LES SECRETS DE BRASSAGE
D’UNE BIÈRE NORMANDE

OFFICE DE TOURISME CAUX SEINE
MUSÉE JULIOBONA - RUE VICTOR HUGO - 76 170 LILLEBONNE
02 32 70 46 32
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 76 490 RIVES-EN-SEINE
02 32 70 46 32

MICRO BRASSERIE DE LA PRESQU’ÎLE DE BROTONNE
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.

WWW.ENTRESEINEETMER.FR

277 rue Pasteur - La Mailleraye-sur-Seine - 76 940 Arelaune-en-Seine
De 19 h à 23 h – Durée : 30 minutes
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Normandie Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

3
5
LILLEBONNE

ANIMATIONS LUMINEUSES ET CONCERT À L’USINE

CAUDEBEC-EN-CAUX 1-2-6 ST WANDRILLE
RANÇON

ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE
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. Le
Conservatoire Caux Seine Agglo clôturera la soirée par un concert.

VILLEQUIER

3

4

LA MAILLERAYE
SUR-SEINE

MUSÉE JULIOBONA ET THÉÂTRE AMPHITHÉATRE

ABBAYE DE FONTENELLE

Chaussez de bonnes chaussures, équipez-vous d’une lampe-torche et partez
à la découverte de l’amphithéâtre romain.

Découvrez l’ambiance de la prière des moines en participant à 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.

1

© Abbaye Saint-Wandrille

5 rue Auguste Desgenetais - 76 210 Bolbec
Visite à 20 h 30 – Concert à 22 h 30
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Normandie Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

LE PATRIMOINE GALLO-ROMAIN À LA LAMPE
TORCHE

ASSISTEZ À LA PRIÈRE DES MOINES BÉNÉDICTINS

Abbaye de Fontenelle - Saint-Wandrille-Rançon – 76 490 Rives-en-Seine
À 20 h 30 (il est impératif d’être ponctuel) - Durée : 20 minutes
Aucune photo ne doit être prise, les téléphones doivent être fermés et silencieux
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Normandie Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

© Drone Press

5

Théâtre Amphitéâtre - Rue de la République - 76170 Lillebonne
À 19 h 30 – Durée : 1 h 30
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Normandie Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

CONCERT À LA FERME
LE P’TIT CLOS NORMAND
De la pomme jusqu’à la bouteille de cidre, venez découvrir les différentes étapes
dans l’élaboration du cidre Le P’tit 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.

LA PETITE 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. Il vous emmènera pour une
balade de Villequier à Saint-Wandrille-Rançon, en passant bien entendu par
Caudebec-en-Caux.

2

MuséeoSeine - Avenue Winston Churchill – Caudebec-en-Caux - 76 490 Rives-en-Seine
De 18 h 30 à 21 h – Durée : 20 minutes
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Normandie Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com

20

6

Profitez de votre visite chez nous pour assister au concert de French Kiss :
une très belle voix et une présence scénique incontestablement appréciée.
Un rendez-vous décalé où la musique s’invite dans une ferme normande. Au
programme des ambiances musicales variées de Sade à Pharell Williams, en
passant par les standards de Jazz, de Bossa Nova.
Hameau des Coudreaux - Villequier - 76 490 Rives-en-Seine
À 19 h 30 – Durée : 1 h 30
Réservation obligatoire auprès de Caux Seine Normandie Tourisme au 02 32 70 46 32
ou office@tourismecauxseine.com
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FÉCAMP CAUX LITTORAL AGGLO

FÉCAMP CAUX LITTORAL AGGLO | 29 OCTOBRE

NOCTURNE AU MUSÉE

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DE FÉCAMP
QUAI SADI CARNOT – 76400 FÉCAMP
02 35 28 51 01

FÉCAMP

MUSÉE LES PÊCHERIES
Venez découvrir ou redécouvrir le musée Les Pêcheries à la tombée de la
nuit. Commencez par le vertigineux belvédère qui offre une vue imprenable
sur la ville et le port puis découvrez le parcours permanent et la diversité
de ses collections. Prenez le temps de parcourir l’exposition temporaire
« Sur les galets, activités du rivage » qui montre à quel point les plages de galets
caractéristiques du pays de Caux ont longtemps été un espace au cœur de la
vie quotidienne des habitants du littoral.

WWW.FECAMPTOURISME.COM
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MAISON DU PATRIMOINE
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La sorcellerie n’est pas morte, même si Voltaire de son temps affirmait : « les
sorcières n’existent plus depuis qu’on ne les brûle plus ». De nos jours, à la ville
comme à la campagne, les jeteurs de sorts font toujours leurs œuvres. À travers
des histoires et l’Histoire de la sorcellerie, notre «conte-férencière» vous emmène
au pays de l’étrange et de l’irrationnel.
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© Piano à pouces

SOIRÉE GOURMANDE
OFFICE DE TOURISME

rquaise
Rue A

Les producteurs locaux partenaires de l’Office de Tourisme vous proposent
leurs gourmandises salées et sucrées, et leurs boissons avec ou sans alcool.
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Quai Sadi Carnot – 76 400 Fécamp
De 19 h à 22 h
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

4

© OIT FECAMP

PALAIS BÉNÉDICTINE

VISITES NOCTURNES DE FÉCAMP

Venez au Palais Bénédictine découvrir sa liqueur, et prolongez l’expérience
autour d’une potion magique, inspirée de la fameuse école des sorcières.
Déguisez-vous aux couleurs de votre équipe de Quidditch préférée, Serdaigle,
Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle. Une surprise pour chaque déguisement !

© Vincent Rustuel

À TRAVERS FÉCAMP
Visite nocturne commentée de la ville en tuk-tuk électrique.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Quai Sadi Carnot – 76 400 Fécamp
De 19 h à 22 h – Durée : 30 minutes - 4 à 6 personnes par véhicule
Réservation obligatoire au 02 35 28 51 01

110 rue Alexandre Le Grand – 76 400 Fécamp
19 h : visite des caves et découverte de l’élaboration de Bénédictine – 20 h : lancement du DJ Set
23 h : fin de la soirée
Soirée sans réservation sauf pour la visite à infos@benedictine.fr

5

22

Au croisement de travaux d’ethnologues, d’historiens et de faits divers, ce
spectacle vous fait découvrir pourquoi nous frissonnons encore face à des faits
inexpliqués et que l’on croit toujours aux « sorcières ». Âmes sensibles s’abstenir !
10 rue des Forts – 76 400 Fécamp
Rendez-vous à 18 h 30. Spectacle interprété par la Compagnie du Piano à Pouces - À partir de 12 ans
Réservation au 02 35 10 60 96
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LA SOIRÉE QUIDDITCH

1

3 quai Capitaine Jean Recher – 76 400 Fécamp
Accès gratuit au musée Les Pêcheries à partir de 19 h - Fermeture du site à 22 h

SORCELLERIE ET JETEURS DE SORTS
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LE HAVRE ET COMMUNES VOISINES

10

L E H AV R E E T C O M M U N E S V O I S I N E S | 2 9 O C T O B R E

LA VIE D’UNE FAMILLE HAVRAISE
AU XVIIIe SIÈCLE

Place de l’Hôtel
de Ville

MAISON DE L’ARMATEUR
Rare témoin de la vie havraise au XVIIIe siècle, cette maison-musée de
l’Armateur, construite par l’architecte des fortifications du Havre, recrée
l’ambiance très particulière d’une riche demeure bourgeoise.

9
2

Quai George V

© LHET

3 quai de l’Île – 76 600 Le Havre
Animation de 19 h à 23 h
Nombre de place limité - Inscription sur place

4-5

12

7

6

1

LA SORCIÈRE DE LA MER

2-3

8

QUAI DE L’ÎLE

3

La sorcière prend corps avec la mer, dont elle tirerait des pouvoirs ; les créatures
marines s’abritent dans ses cheveux et dans sa robe, les algues et les écailles
décorent sa peau. Elle évoque à la fois la puissance ténébreuse d’une créature
inconnue et l’innocence d’une petite fille qui récolte les coquillages le long de
la plage. Au gré du vent, elle tournoie et en montre la direction.
Un médiateur Un été au Havre sera présent de 19 h à 23 h pour parler de l’œuvre de Klara Kristalova.
© Anne-Bettina Brunet
Ville du Havre

LE HAVRE ÉTRETAT NORMANDIE TOURISME
POINT D’INFORMATION / PLAGE
186 BOULEVARD CLEMENCEAU
76 600 LE HAVRE – 02 32 74 04 04

JAZZ À L’ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS

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

VISITE ET SWING À LA HALLE

4

© Blue Clouds Mozaique

© Florian Delon

Inaugurée en 1953, la Halle aux poissons occupe une position
stratégique à l’interface de la ville et des ports de commerce, de
pêche et de plaisance. Sa deuxième vie a commencé l’an dernier
avec de nombreuses actions de préfiguration de ce futur pôle de vie
hybride, lieu culturel, festif, solidaire et responsable dédié à la mer.
Des visites mêlant histoire, architecture et présentation du projet alterneront
avec des moments musicaux qui vous feront naviguer entre les colonnades de
béton, au son du saxophone de Dominique Delahaye qui interprètera un choix
de standards de jazz. Une musique riche de son passé mais aussi résolument
moderne, à l’image de la Halle aux poissons.
Rue du Général Faidherbe – 76 600 Le Havre
Visites guidées toutes les demi-heures dès 19 h - Dernière visite à 22 h 30 - Durée : 15 à 20 min
Concert toutes les demi-heures dès 19 h 15 - Dernière intervention à 22 h 15 - Durée : 15 min environ
Nombre de places limité - Inscription sur place

24

L’église Saint-François est l’un des plus anciens bâtiments du Havre, de style
Renaissance, gothique et gréco-romain. Sa construction débute en 1551 sous
l’impulsion de François Ier qui confie l’édification du quartier Saint-François à
l’urbaniste siennois Jérôme Bellarmato. Malgré son attribution à un saint, l’église reste
longtemps inachevée à cause des guerres de religion et n’est consacrée qu’en 1638.
Venez découvrir cet édifice religieux au son du groupe Blue Clouds, un orchestre à
cordes, acoustique, au répertoire vivant et varié, mais toujours swing.
Place du Père Arson – 76 600 Le Havre
Visites guidées toutes les demi-heures dès 19 h - Dernière visite à 22 h 30 - Durée : 15 à 20 min
Concert toutes les demi-heures dès 19 h 15 - Dernière intervention à 22 h 15 - Durée : 20 min environ
Nombre de places limité - Inscription sur place

HALLE AUX POISSONS

1

L’association « Les Menus-plaisirs » animera la soirée pour l’occasion : nous
assisterons à la vie quotidienne de la famille Thibault au XVIIIe siècle, de
l’occupation de la cuisine par les domestiques au repas servi à la Française
dans la salle à manger.

ALGUES ET COQUILLAGES
PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS

5

Emma Biggs, artiste mosaïste, a conçu trois séries de bancs pour la Place du
Père Arson. La mosaïque est décrite comme « une fragmentation structurée ».
Elle s’inspire des formes et des couleurs observées au Havre : on y retrouve
les courbes des vagues, les formes des algues et les motifs trouvés sur les
coquillages.
© Anne-Bettina Brunet
Ville du Havre

Place du Père Arson – 76 600 Le Havre
Un médiateur Un été au Havre sera présent de 19 h à 23 h pour parler de l’oeuvre d’Emma Biggs.
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LE HAVRE ET COMMUNES VOISINES

© LHET

L E H AV R E E T C O M M U N E S V O I S I N E S | 2 9 O C T O B R E

SOIRÉE FESTIVE ET SURPRISE AU MUSÉUM

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

À TRAVERS LE CENTRE-VILLE

L’équipe du Muséum vous a concocté un programme inédit qui vous fera voyager
le temps d’une soirée. Le Muséum fermera ensuite pour entamer sa mue et
réouvrira ses portes aux publics en 2024… Fêtons ensemble ce nouveau chapitre
de la vie du musée qui s’annonce. Une grande fête pour penser les uns aux autres
jusqu’à la réouverture ! Animations, musique, danse, ateliers, performances et bien
d’autres surprises pour tous.

Parcourez les rues du centre-ville du Havre pour aider Roger Blanquer à
résoudre son enquête policière. Pour cela, vous devrez réussir les épreuves !
Petits meurtres entre amis vous plonge, le temps d’une soirée, dans un monde
de mystères et de déduction, où ludique et logique se mêlent.

Place du Vieux Marché – 76 600 Le Havre
Ouverture de 19 h à minuit

10

Rendez-vous à l’Office de Tourisme - 186 boulevard Clemenceau – 76 600 Le Havre
Départ à 19 h et à 20 h – Nombre de places limité.
Réservation obligatoire sur lehavre-etretat-tourisme.com dès le 10 octobre
© CAI

VIOLONCELLE EN MAJESTÉ

PROMENADE NOCTURE EN MER

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

RADE DU HAVRE

Récemment rénovés, la façade baroque, le clocher et le vitrail représentant la
venue du roi Henri IV au Havre, révèlent aujourd’hui la majesté de cet édifice.
Caroline Tref y interprètera, avec sensibilité, un répertoire classique, apportant
une touche créative qui fait d’elle l’une des violoncellistes prometteuses de la
nouvelle génération.

7

© Indeauville

Rue de Paris – 76 600 Le Havre
Visites guidées toutes les demi-heures dès 20 h - Dernière visite à 22 h 30 - Durée : 15 à 20 min
Concert toutes les demi-heures dès 20 h 15 - Dernière intervention à 22 h 15 - Durée : 20 min environ
Nombre de places limité - Inscription sur place

11

Partez pour une promenade en mer le long de la plage du Havre jusqu’au Cap
de la Hève, lieu mythique pour les Havrais, surnommé le « Bout du Monde ».
À bord des vedettes Baie de Seine, vous profiterez d’un point de vue privilégié
sur l’architecture moderne d’Auguste Perret, classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2005. C’est la balade idéale pour saisir toute la Cité Océane.
Le capitaine vous présentera également les monuments visibles depuis la mer
tels que la Porte Océane, l’église Saint Joseph, le Nice havrais, la chapelle NotreDame-des-Flots : ce que les marins nomment des « amers ».
© Vedettes Baie de Seine

Rendez-vous Digue Olsen – 76 600 Le Havre
Départ à 19 h, 20 h 15 et 21 h 30 – Durée : 45 min environ
Nombre de places limité - Réservation obligatoire sur lehavre-etretat-tourisme.com dès le 10 octobre

LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES HAVRAIS
MUMA

PARCOURS EN BUS DANS LE CENTRE-VILLE

Embarquez, le temps d’une soirée sur les traces des havrais de naissance ou
d’adoption Monet, Dufy, Friesz, Braque, Dubuffet mais aussi de bien d’autres
artistes dont les toiles ornant ses murs font de ce musée à l’architecture
audacieuse, la seconde collection impressionniste après Orsay. Vous vivrez
une aventure culturelle accompagnée d’un soupçon de surprise.

8

À TRAVERS LE HAVRE
À bord du Bee Bus, découvrez ou redécouvrez Le Havre de nuit avec cette
plongée ludique et commentée au cœur des quartiers historiques du centreville (Saint-François, Notre-Dame, quartier Perret, front de mer...).

2 boulevard Clemenceau – 76 600 Le Havre
Tous les rendez-vous sont sur réservation : www.muma-lehavre.fr (rubrique Agenda)

Boulevard Clemenceau – 76 600 Le Havre
Départ à 19 h, 19 h 50, 20 h 40, 21 h 10 et 22 h - Durée : 30 min environ
Nombre de places limité - Réservation obligatoire sur lehavre-etretat-tourisme.com dès le 10 octobre

© Laurent Lachèvre

LA HARPE D’ALICE CISSOKHO

12

© Bee Le Havre

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Chef d’œuvre de l’architecture du XXe siècle, imaginée par Auguste Perret en
lien avec le maître verrier Marguerite Huré, l’église conjugue lyrisme, prouesse
technologique et renouveau de l’art sacré. Une soirée pour mieux connaître
l’histoire de cet édifice unique et écouter le son de la harpe d’Alice Cissokho.

9

© Patrick Hubschwerlin

2 boulevard François 1er – 76 600 Le Havre
Visites guidées toutes les demi-heures dès 19 h - Dernière visite à 22 h 30 - Durée : 20 min environ
Concerts toutes les demi-heures dès 19 h 15 - Dernière intervention à 22 h 15 - Durée : 20 min environ
Nombre de places limité - Inscription sur place
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Complexe sportif
Maurice Baquet

15

BOB LE FACTEUR À LA CITÉ PROVISOIRE

li
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MAISON DU PATRIMOINE ET DES CITÉS PROVISOIRES
À GONFREVILLE L’ORCHER

13

Découvrez l’histoire méconnue des cités provisoires installées dans
le camp américain Philip Morris, où près de 4000 Havrais ont été
relogés dès 1947. Deux baraquements, une scénographie moderne et la
reconstitution d’un logement vous attendent pour un voyage dans le temps…
Auteur-compositeur-interprète, Bob le Facteur vous fera découvrir son
répertoire original de chansons à la fois tendres et caustiques. Il vous chantera
la vie des gens simples, faite de petits tracas et de grands espoirs...

© Maison du Patrimoine
et des Cités Provisoires

2b rue du 8 Mai 1945 – 76 430 Gonfreville-l’Orcher
Spectacles à 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30
Nombre de places limité - Réservation obligatoire sur lehavre-etretat-tourisme.com dès le 10 octobre

LES ABBAYES DE NORMANDIE EN PLAYMOBIL®
ABBAYE DE MONTIVILLIERS

HARFLEUR
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© Abbaye de Montivilliers

Cour Saint Philibert – 76 290 Montivilliers
Ouverture du réfectoire de l’abbaye de 20 h à 23 h
Entrée libre
Information : Service Culturel – Patrimoine au 02 35 30 96 66 / abbaye@ville-montivilliers.fr

st
Ju
tin
Sa

aie
té

Rue de

ury
Fle
hur
Art

e
Ru

Ru
ed
el
aG

e
rd
za

ury
Fle
nd
mo
Ed

D
e du r
Ru

ai
lv
Ca

14

e
qu
bli
pu
Ré

Jean-Philippe Broussin sillonne les routes de France pour créer des dioramas,
mises en scène originales constituées de sa collection de pièces de Playmobil®.
En collaboration avec l’association Abbayes de Normandie, il a choisi de créer de
toutes pièces plusieurs maquettes de sites emblématiques de la région normande :
le Mont Saint Michel, avec son village médiéval, l’abbaye et la flèche de son église
s’élevant jusqu’à 3 mètres, les abbayes de Jumièges, du Bec-Hellouin et l’abbaye aux
hommes de Caen. A côté de ces édifices imposants, plusieurs dioramas présentent
des scènes historiques racontées par des dizaines de figurines. Le patrimoine revisité
avec les Playmobil® c’est une histoire à partager en famille !

UNE VISITE PAS COMME LES AUTRES
MUSÉE DU PRIEURÉ À HARFLEUR
À la lueur d’une lanterne et en musique, les témoins du passé vous accueilleront
au Musée du Prieuré pour une découverte intimiste et déroutante de l’ancien
Hôtel des Portugais. Un voyage dans le temps de la Préhistoire au début du
XXe siècle riche en anecdotes de l’histoire locale. Laissez-vous tenter par cette
expérience insolite et conviviale !

14

© Musée du Prieuré

50 rue de la République – 76 700 Harfleur
De 19 h 30 à 22 h en continu
Accès libre, tout public - Information au 02 35 13 30 09
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ÉTRETAT
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LES SALTIMBANQUES DE L’IMPOSSIBLE

LE HAVRE ÉTRETAT NORMANDIE TOURISME
POINT D’INFORMATION ÉTRETAT
PLACE MAURICE GUILLARD - 76790 ETRETAT
02 35 27 05 21

ÉTRETAT

OFFICE DE TOURISME
Vivez une soirée chaude et enflammée avec un spectacle qui va embraser le
ciel d’Étretat. Nous n’en dirons pas plus… venez découvrir par vous-même cette
surprise qui vous est réservée !

WWW.LEHAVRE-ETRETAT-TOURISME.COM
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Place Maurice Guillard - 76 790 Étretat
De 19 h à 22 h
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À LA DÉCOUVERTE D’ÉTRETAT À LA LAMPE TORCHE
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À TRAVERS ÉTRETAT
N’arpentez pas les ruelles sombres d’Étretat en regardant vos pieds !
Grâce à Gaëtan, de Panda Motion, baladez-vous à la lueur de votre
torche pour découvrir l’histoire et les secrets de la ville, en levant le nez.
Tout au long de la soirée, cette promenade contée en costume vous permettra
de passer d’une animation à l’autre et de découvrir Étretat comme vous ne
l’aviez jamais vue auparavant !
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SISTER NAT EN QUARTET AVEC LES ÉTOILES DU
GOSPEL
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© Sister Nat

© Les saltimbanques de
l’impossible

© Panda Motion

SUPER SUSU ET LE TRÉSOR D’OLIVE

ÉGLISE NOTRE-DAME

À TRAVERS ÉTRETAT

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, ÉtretatD926
présente de nombreux trésors
méconnus telle l’église Notre-Dame. L’édifice religieux accueille la Môme du
Gospel, Sister Nat, qui se produira en quartet avec le groupe les Étoiles du Gospel.

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 !

Place Monseigneur Lemonnier – 76 790réÉtretat
b e
a Haye Au à partir de 19 h - Dernière visite à 21 h 30
e ldemi-heures
Visites guidées Rtoutes
les
oute d
Concerts réguliers de 19 h 15 à 22 h - Par sets de 25 min environ
Nombre de places limité - Inscription sur place
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© anaisbis

VISITE À LA LAMPE TORCHE
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© Alexandre Réty

Rendez-vous aux Halles – 16 place du Maréchal Foch - 76 790 Étretat
De 19 h à 22 h - Durée : 20 minutes – Dernier départ à 21 h 30
Réservation obligatoire sur lehavre-etretat-tourisme.com dès le 10 octobre

RDV à l’Office de Tourisme Place Maurice Guillard - 76 790 Etretat
Départ à 19 h - Durée 1 h 30 - À partir de 6 ans - 1 enfant accompagné obligatoirement d’un adulte
Nombre de places limité - Réservation obligatoire sur lehavre-etretat-tourisme.com
dès le 10 octobre

CLOS LUPIN

FANFARE LOUISIANE AND CO

Imaginez-vous, à la nuit tombée, à la découverte des lieux complètement
plongés dans le noir. Avec votre seule lampe torche, vous découvrez les
éléments architecturaux et historiques qui font la spécificité de l’édifice, dans
une ambiance bon enfant et familiale. La comédienne, costumée, vous guidera
et vous montrera, entre ombre et lumière, tous les petits détails que le jour nous
cache. La visite est participative et interactive. Le sens de l’observation et de la
déduction sera primordial pour les grands comme pour les petits.

CENTRE-VILLE

15 rue Guy de Maupassant - 76 790 Étretat
Présentation du Clos toutes les demi-heures dès 19 h 15 - Durée : 15 à 20 min
Visite à la lampe torche de 19 h à 22 h - Durée : 20 minutes – Dernière visite à 21 h 30
Venir impérativement avec sa lampe-torche
Réservation obligatoire sur lehavre-etretat-tourisme.com dès le 10 octobre
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Le répertoire du Louisiane and Caux Jazz Band, principalement influencé
par le jazz « New Orleans », reprend un large éventail allant des origines
du Gospel (Go down Moses, Down by the riverside) et du jazz traditionnel
(The royal garden blues, I’ve found a new baby, The Charleston) en passant
par des reprises de Georges Brassens (Cupidon s’en fout, La non demande
en mariage, les copains d’abord), ou encore de la pop anglaise des 60’s
(The Beatles, The Kinks...).
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Plusieurs sets de 19 h à 22 h 00
RDV à l’Office de Tourisme – Place Maurice Guillard
© LACJB
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OFFICE DE TOURISME LISIEUX AUTHENTIC NORMANDY
À Lisieux (14 100)
11 rue d’Alençon
À Cambremer (14 340)
2 place de la mairie
À Saint-Pierre-sur-Dives (14 170)
16 rue de l’Abbatiale
À Livarot (14 140)
1 place Georges Bisson
À Orbec (14 290)
2 bis rue de Verdun
02 31 48 18 10

INDEAUVILLE - OFFICE DE
TOURISME INTERCOMMUNAL
DE DEAUVILLE
À Deauville (14 800)
Résidence de l’Horloge
Quai de l’Impératrice Eugénie
À Villerville (14 113)
40 rue Général Leclerc
À Blonville-Bénerville-Tourgeville
(14 910)
32 bis avenue Michel d’Ornano
À Villers-sur-Mer (14 640)
Place Jean Mermoz

www.authenticnormandy.fr

À Touques (14 800)
20, Place Lemercier

ESPACE TOURISME
ET CULTURE CAMPAGNE DE CAUX

02 31 14 40 00
www.indeauville.fr

À Goderville (76 110)
2 rue du Bel Air
02 27 30 39 62

OFFICE DE TOURISME
DE TROUVILLE-SUR-MER

www.campagne-de-caux.fr

À Trouville-sur-Mer (14 360)
32 boulevard Fernand Moureaux
02 31 14 60 70

OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR

www.trouvillesurmer.org

À Honfleur (14 600)
Quai Lepaulmier
02 31 89 23 30

OFFICE DE TOURISME
ROUMOIS SEINE EN NORMANDIE

À Honfleur Normandy Outlet
(14 600)
Avenue de la Normandie
02 31 88 42 82

À Bosroumois (27 670)
Maison de la Terre
12 rue du Maréchal Leclerc
02 32 13 53 69

À Beuzeville (27 210)
52 rue Constant Fouché
02 32 57 72 10

www.roumoiseine.fr

www.ot-honfleur.fr

CAUX SEINE TOURISME
À Lillebonne (76 170)
Musée Juliobona
Rue Victor Hugo
02 32 70 46 32
À Rives-en-Seine (76 490)
Place du Général de Gaulle
02 32 70 46 32
www.entreseineetmer.fr

www.estuairedelaseine.fr

@estuairedelaseine

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DE FÉCAMP
À Fécamp (76 400)
Quai Sadi Carnot
02 35 28 51 01
www.fecamptourisme.com
LE HAVRE ETRETAT NORMANDIE
TOURISME
Au Havre – Plage (76 600)
186 boulevard Clémenceau
02 32 74 04 04
Au Havre – Maison du patrimoine
Atelier Perret (76 600)
181 rue de Paris
02 35 22 31 22
À Étretat (76 790)
Place Maurice Guillard
02 35 27 05 21
www.lehavre-etretat-tourisme.com

