Le 15 septembre 2022

Nuits de l’estuaire 2022
Les samedis 15, 22 et 29 octobre
Trois soirées pour découvrir autrement
55 sites touristiques de l’estuaire de la Seine
En octobre, dans l’estuaire de la Seine, (re)découvrez les sites
touristiques à l’occasion de visites et d’animations originales, à la
tombée de la nuit.
Au total, 55 événements sont organisés.
Habitants ou touristes, adultes ou enfants, amateurs de découvertes,
d’histoire, de musique, de gastronomie… Le programme est varié et
répond aux envies d’un public varié.
Les Nuits de l’estuaire sont le fruit d’un partenariat unique des offices
de tourisme de l’estuaire de la Seine sous l’impulsion du Pôle
métropolitain de l’estuaire de la Seine.
>> Découvrir le programme

Des animations originales pour porter un autre regard sur les sites touristiques
Les Nuits du tourisme sont l’occasion de profiter d’animations qui sortent de l’ordinaire dans des lieux
touristiques phares de l’estuaire de la Seine.
Des visites exceptionnelles sont proposées : une visite insolite à la découverte de Trouville-sur-Mer « côté
pêcheurs », une visite à la lampe-torche de l’amphithéâtre romain à Lillebonne, une balade en side-car à
Deauville, une visite nocturne de Fécamp en tuk-tuk, une promenade à la tombée de la nuit en mer au Havre
Ces Nuits de l’estuaire sont l’occasion de découvrir des pépites touristiques parfois méconnues, juste à côté
de chez soi : une balade pittoresque dans Orbec, une visite insolite de l’église de Tocqueville-les-Murs, un
spectacle musical dans le musée des cités provisoires à Gonfreville-l’Orcher…
Certaines animations sont dédiées aux familles : chasse aux trésors à Goderville, jeu de piste dans le centre
historique de Honfleur, jeux en bois à La Haye-de-Routot, le patrimoine revisité avec des Playmobil® à
Montivilliers, enquête spéciale famille à Étretat…
Des animations théâtrales, musicales, gustatives et ludiques sont également proposées : pièce de théâtre à
l’abbaye de Grestain, lecture en musique et en chansons au musée Villa Montebello à Trouville-sur-Mer,
concert de violoncelle à la cathédrale Notre-Dame au Havre, Gospel à Étretat, découverte des secrets de
brassage d’une bière normande à Arelaune-sur-Seine, dégustation de produits locaux sous les voutes de
pierres à la champignonnière d’Orbec, enquête dans le centre-ville du Havre.

Une action portée par le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine
Les Nuits de l’estuaire fêtent cette année leur 5e édition ! L’événement est porté 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.

Pour obtenir des informations, rendez-vous en office de tourisme
Le programme complet de la manifestation est disponible en ligne :
>> www.estuairedelaseine.fr/nuits-de-lestuaire
Les offices de tourisme de l’estuaire présenteront le programme à leurs visiteurs et enregistreront les
réservations le cas échéant.
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Trois dates pour permettre de découvrir le maximum de lieux
Le 15 octobre

Le 22 octobre

Le 29 octobre

Orbec

Trouville-sur Mer I Deauville I
Villers-sur-Mer

La Haye-de-Routot

Goderville I Bec-de-Mortagne I
Vattetot-sous-Beaumont I
Tocqueville-les-Murs
Honfleur I Fatouville-Grestain

Rives-en-Seine I Arelaune-en-Seine
I Bolbec I Lillebonne
Fécamp
Le Havre I Gonfreville-l’Orcher I
Harfleur I Montivilliers I Étretat

Contacts presse
Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine – Florence Dubosc
contact@estuairedelaseine.fr – 02 32 74 09 27
AURH pour le Pôle métropolitain – Alix Gay – a.gay@aurh.fr – 02 32 74 09 23 / 06 81 57 67 53

