Le 21 juin 2022

La Réserve en Seine
Visitez la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine en bateau
6 dates pendant l’été
Premier rendez-vous : lundi 4 juillet

Le Pôle métropolitain, la Maison de l’estuaire et l’armateur
Vedettes Baie de Seine proposent une croisière
exceptionnelle de 3h au cœur de la réserve naturelle de
l’estuaire de la Seine.
Partez à la découverte de la faune et des paysages de
l’estuaire de la Seine.
De riches paysages
Cette croisière à bord du bateau Ville du Havre emmène les passagers sur la Seine jusqu’à la
confluence de la Risle maritime. : Pont de Normandie, Port 2000, pointe de Saint Samson, vasières,
roselières, mare, bancs herbeux … sont autant d’éléments du paysage qui émaillent la balade.

À la découverte de la faune locale
La vaste zone humide de l’estuaire de la Seine est extrêmement propice à la biodiversité, et, parmi
les centaines d’espèces d’oiseaux, de poissons, de mammifères et d’amphibiens qui vivent dans
l’estuaire de la Seine, les passagers pourront notamment découvrir la panure à moustaches,
l’huitrier pie, les chevaux de Camargue, le phoque gris ou encore le marsouin commun…

Une visite commentée par la Maison de l’Estuaire, agrémentée des anecdotes du
capitaine Jérôme
La visite, commentée par un guide de la Maison de l’Estuaire, permet d’appréhender autrement cet
espace naturel protégé, ses paysages, la faune qui peuple ses eaux tumultueuses ou encore les
évènements importants qui ont, au fil du temps, façonné son visage actuel.
Le capitaine, Jérôme, est originaire de Fécamp, passionné de voile, de mer et d’histoire. Avec une
touche d’humour, il agrémente la croisière de riches anecdotes.

Informations pratiques – La Réserve en Seine
6 dates pendant l’été
Lundi 4 juillet à 14 h
Mardi 12 juillet à 9 h
Jeudi 21 juillet à 17 h
Dimanche 7 août à 17 h 30
Jeudi 18 août à 15 h
Dimanche 21 août à 18 h

Tarifs
Adulte : 24 euros
Enfant (4 à 14 ans) : 17
euros

Informations et
réservations
www.estuairedelaseine.fr/la
-reserve-en-seine

Cliquez ici pour accéder à quelques photos
(Merci de mentionner le crédit © Arnaud Tinel pour les photos)
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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.
Faites le plein d’idées de sorties et de balades à pied ou à vélo dans des documents distribués par
votre office du tourisme et disponible en ligne sur www.estuairedelaseine.fr :
 la carte touristique Découvrez présente 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 permet de visualiser une sélection d’itinéraires vélo et randonnée et
ainsi de programmer une sortie sportive ou une balade en famille ;



le carnet de découvertes gourmandes Gambade ! propose une sélection de plus de 60
expériences à vivre et à déguster : de fêtes en marchés pittoresques, de fermes en balades
originales, de cueillettes en pique-niques…

Participez à des événements :


Les Traversées de l’estuaire au départ du Havre et de Trouville-sur-Mer/Deauville



La visite de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine en bateau au départ du Havre (6
dates pendant l’été, 1re date : le 4 juillet)



Gambade ! Le nouveau rendez-vous estuarien pour les amateurs de plein air, de
gastronomie, de découverte du patrimoine, de partage d’instants conviviaux… le temps
d’une journée estivale, le 2 juillet.

Toutes les infos sur www.estuairedelaseine.fr/visitez

