Le 3 juin 2022

Les traditionnelles Traversées de l’estuaire
reprennent du service cet été
Première date : le 11 juin
Au départ du Havre ou de Trouville-sur-Mer

Les Traversées de l’estuaire de la Seine relieront
Le Havre et Deauville / Trouville-sur-Mer au cours de l’été
pour emmener les passagers passer la journée « de l’autre
côté de l’eau ».
12 dates exceptionnelles sont programmées entre le 11 juin
et le 23 août.

Au départ du port de plaisance du Havre ou du port de Trouville-sur-Mer, embarquez sur une
vedette pour une traversée de l’estuaire pour passer la journée sur l’autre rive.
Vivez une journée de vacances originale, le dépaysement d’un voyage en mer qui vous amène de
l’autre côté de l’estuaire de la Seine.
Que ce soit pour une balade, une baignade, une visite culturelle, un pique-nique ou la découverte
d’un restaurant local… Occupez votre journée comme bon vous semble. Seul impératif : être à
l’heure le soir pour l’embarquement du retour !
L’action emblématique est portée par le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine. Elle est coorganisée par les offices de tourisme Le Havre Étretat Normandie Tourisme, In Deauville et
Trouville-sur-Mer, ainsi que par les armateurs Vedettes Baie de Seine et Gulf Stream II.

Pour les passagers embarquant au Havre, ils pourront aller découvrir Trouville-sur-Mer et
Deauville et notamment…
À Trouville-sur-Mer : un moment à la plage, une balade aux abords du port de pêche, un soin aux
Cures Marines, une visite à la villa Montebello pour découvrir son exposition estivale consacrée à
Gustave Courbet
À Deauville : une balade le long des falaises des Roches noires ou sur les planches, la découverte
des hippodromes, une visite aux Franciscaines…
Nouveauté 2022 : Un tarif préférentiel sera proposé aux passagers pour l’entrée aux
Franciscaines et au musée Villa Montebello (en juillet/août pour ce dernier).

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, découvrir le patrimoine mondial de l’Unesco en visitant par exemple
l’appartement témoin Perret ou se rendre à l’exposition estivale Le vent ? « Cela qui ne peut être
peint » au MuMa.
Nouveauté 2022 : Un tarif préférentiel sera proposé aux passagers pour la visite de la ville
Bee Le Havre et l’entrée au Muma.

Contacts presse
Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine – Alix Gay - a.gay@aurh.fr – 06 81 57 67 53
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Informations pratiques - Traversées de l’estuaire de la Seine
JUIN

JUILLET

AOÛT

Samedi 11 juin

Dimanche 10 juillet

Mardi 9 août

Dimanche 12 juin

Lundi 11 juillet

Mercredi 10 août

Samedi 25 juin

Samedi 23 juillet

Lundi 22 août

Dimanche 26 juin

Dimanche 24 juillet

Mardi 23 août

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

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
gratuitement 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 sortir sportive ou une ballade en famille ;



le carnet de découvertes gourmandes Gambade ! propose une sélection de plus de 60
expériences à vivre et 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 !, nouveau rendez-vous normand pour les amateurs de plein air, de gastronomie,
de découverte des patrimoines normand, de partage d’instants conviviaux…

Toutes les infos sur www.estuairedelaseine.fr

