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« Coucou ! Nous sommes tes nouveaux amis, nous nous appellons Grisette  et Poulpy. 
Voici ton livret qui te permettra de jouer avec nous durant ta visite.

Regarde en dessous... Tu trouveras quelques informations sur nous... Alors pourquoi 
ne pas faire la même chose ?! »

BIENVENUE À HONFLEUR

Nos noms : Grisette et Poulpy
Nos âges : 6 ans
Nous habitons : dans l’estuaire de la Seine, à Honfleur
Nos couleurs préférées : le rose et le bleu
Nos activités préférées : faire la course !

Ton nom :
Ton âge :
Tu habites :
Ta couleur préférée :
Ton activité préférée :
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RACONTE-MOI HONFLEUR ET BEUZEVILLE !

Honfleur est une ville au bord de la mer en Normandie. Son port de plaisance constitue l’attrait touristique 
majeur de Honfleur, mais la plage n’est qu’à quelques pas du centre-ville, tu peux t’y baigner l’été.
Vieille de plus de 1 000 ans, elle possède un patrimoine architectural exceptionnel avec :

 sa Lieutenance : au Moyen-Âge, c’était l’une des entrées de la forteresse honfleuraise. Elle protégeait 
aussi la ville de l’invasion des Anglais pendant la Guerre de Cent Ans. 

 son église Sainte-Catherine : elle date de la deuxième moitié du 15è siècle et est classée Monument 
Historique depuis 1879. C’est la plus grande église en bois construite par les charpentiers de marine !

 ses célèbres Greniers à Sel : situés dans la rue en face de l’Office de Tourisme, ces deux bâtiments 
sont classés Monuments Historiques depuis 1916 et datent du 17è siècle, époque à laquelle se développe le 
commerce du sel avec la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve et l’embouchure du Saint-Laurent.

 son église Saint-Léonard : elle a été détruite pendant la Guerre de 100 Ans et fut reconstruite à la fin du 
15è siècle et au début du 16è. Elle se situe derrière l’Office de Tourisme.

 son Vieux Bassin : il a été le point de départ de nombreux voyages de découverte. En 1608, Samuel de 
Champlain monte une expédition au départ de Honfleur qui aboutit à la fondation de la ville de Québec au 
Canada... C’est aussi un lieu très célèbre car de nombreux artistes et peintres ont planté leurs chevalets sur les 
quais. C’est encore le cas aujourd’hui ! Il est le lieu le plus célèbre de Honfleur avec ses maisons pittoresques...

 son Pont de Normandie : à son inauguration en 1995, le Pont de Normandie était le plus grand pont à 
haubans du monde. Il s’agit d’un pont à haubans multiples qui relie Le Havre à Honfleur. La longueur totale du 
pont est de plus de 2 kilomètres dont 856 mètres entre les deux pylônes. Le sommet des pylônes atteint 214 
mètres de hauteur.

Beuzeville est un village près de Honfleur. Il a accueilli les premiers hommes, puis les Celtes et les Gaulois. 
Les invasions barbares vont déloger la civilisation gallo-romaine. D’ailleurs, le nom de Beuzeville a une origine 
viking qui viendrait de « both » signifiant « protecteur ». Son patrimoine architectural se compose notamment de :

 l’église Saint-Hélier
 la Halle au blé
 le lavoir Saint-Hélier

Le sais-tu ?
 Quelle est la principale particularité de l’église Sainte-Catherine ? Pour 

répondre, observe-la bien et fais bien le tour de la place...
 Combien de bougies a soufflé la Normandie en 2011 ?
 Observe-bien les maisons situées sur les quais du Vieux Bassin, écris les 

différents matériaux qui les composent ?

solution : son clocher est séparé / 1 100 bougies / bois, ardoise, brique et tuile



5

Tu souhaites visiter les vieux quartiers avec un guide ?
Rendez-vous à l’accueil de l’Office de Tourisme pour ton inscription. Pendant une heure et demie, le guide te 
racontera l’histoire et t’expliquera l’architecture de la ville. La ville n’aura plus de secret pour toi !
Mardi et vendredi à 11h (toute l’année sauf jours fériés)

Tu veux découvrir l’histoire et la vie des marins ?
Honfleur célèbre tous les ans la Fête des Marins ! Plonge avec nous dans le passé maritime de Honfleur lors 
d’une visite théâtralisée. De l’origine gallo-romaine de la ville à la création de la Société des Marins, en passant 
par la tradition liée au pélerinage à Notre-Dame de Grâce.
Jeudi 19 juillet à 15h
Jeudi 9 août à 15h

Ou préfères-tu les ambiances nocturnes et mystérieuses ?
 Les visites guidées « Histoires et Légendes » te transporteront au cœur du Moyen-Âge dans une atmosphère 

nocturne propice à une découverte étonnante. À la lueur d’une lampe-tempête, tu découvriras Honfleur 
autrement !
Samedi à 18h ou 18h30 (de mi-octobre à mars) et samedi à 18h ou à 21h (d’avril à mi-octobre)

 Les visites théâtralisées « Légendes et Sorcellerie » t’entraîneront dans les légendes de Honfleur. Tu 
rencontreras des personnages étonnants et mystérieux qui te conteront leur histoire. À travers une mise en 
scène et des costumes, une déambulation dans les ruelles de la ville te fera connaître tous les secrets de la 
cité maritime...
Vendredi 26 octobre à 19h
Samedi 27 octobre à 19h

Rallye Voiture en famille
Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le 
territoire et ses secrets en s’amusant. Relevez les 
défis, répondez au quizz et prenez des photos... vos 
réponses seront évaluées à votre retour ! Le livret est 
à retirer dans les différents bureaux de l'Office de 
Tourisme, au départ de Beuzeville ou de Honfleur.
Uniquement pendant les vacances scolaires
Gratuit
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RACONTE-MOI HONFLEUR ET BEUZEVILLE !

Tu souhaites visiter les vieux quartiers avec un audioguide ?
L’Office de Tourisme a concocté un circuit dans la vieille ville (1h30) où tu pourras observer la charpente des 
Greniers à Sel, la façade du Manoir de Roncheville, te promener dans la rue de la Prison, longer les quais du 
Vieux Bassin…
Des commentaires te permettront de partir à la découverte de 
l’église Sainte-Catherine : sa construction très atypique avec son 
clocher séparé et son intérieur comprenant deux chœurs séparés 
et de magnifiques vitraux. En fin de visite, une belle promenade 
t’attend sur l’esplanade Saint-Léonard avec ses fontaines et ses 
lavoirs. 
Alors n’hésite plus et viens louer ton audioguide à l’accueil de l’Office de 
Tourisme (3 heures maximum).
Tous les jours (selon ouverture de l’Office de Tourisme)
Tarif : 5 € par personne

BONJOUR ET
BIENVENUE À HONFLEUR !
JE TE PROPOSE DE VOYAGER
À TRAVERS L’HISTOIRE DE LA CITÉ...

Te voilà donc prêt pour découvrir notre patrimoine. Peu importe la visite que tu 
suivras, une fois rentré chez toi, tu pourras la raconter à tes copains !
Mais surtout, n’oublie pas de réserver...
Renseignements et réservations par téléphone au 02 31 89 23 30

Rando-Jeu sur tablette : Honfleur du bout des doigts !
Découvre Honfleur en t'amusant avec ce rallye sur tablette tactile. Quand le 
patrimoine et les nouvelles technologies se rencontrent, cela donne une expérience 
inoubliable.
Pars en famille et en toute autonomie dans la cité médiévale de Honfleur. Observe, 
cherche, interpréte et résoud afin de répondre aux nombreuses questions et 
jeux. Les questions sont adaptées aux enfants de 7 à 13 ans mais c’est une 
véritable aventure pour toute la famille (un parcours adulte est également disponible).
Tous les jours (selon ouverture de l’Office de Tourisme - Réservation possible)
5 € par tablette

Tu veux connaître les secrets des vitraux de l’église Saint-Hélier de Beuzeville ?
Visitez l’église Saint-Hélier de Beuzevile, à l’aide des tablettes, iPad, iPod et mp3. Sous forme de dialogue 
théâtralisé, vous découvrez l’histoire de l’église, ainsi que la technique et les secrets que François 
Décorchemont, créateur des vitraux, a caché dans chaque vitrail.
Enquête-Quizz à retirer au Bureau d’Informations Touristiques. À destination des enfants, pour découvrir 
l’église Saint-Hélier.
Tous les jours (selon ouverture du Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville)
1 € par famille
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Redonne des couleurs à ces deux monuments emblématiques de Honfleur et Beuzeville.
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DÉCOUVRE HONFLEUR AUTREMENT !

Tu as le pied marin ? Tu veux voir le Pont de 
Normandie, traverser le sas écluse et découvrir 
la ville côté mer... embarque à bord d’une 
vedette touristique pour une visite commentée 
de l’estuaire !
Jolie France
Jetée de Transit, Honfleur (face au petit train)
tél. 06 71 64 50 46
durée : 1h30
départs tous les jours du 1er avril à fin octobre : 
11h30 - 14h30 - 16h30
tarif adulte : 11 € - tarif enfant (5 -12 ans) : 6 €
La Lieutenance
Quai des Passagers, Honfleur (face au Jardin Public)
tél. 06 14 96 37 95
durée : 1h30
départs tous les jours de début avril à fin octobre : 
11h30 - 14h30 - 16h30
tarif adulte : 11 € - tarif enfant (3 -12 ans) : 6 €

Tu as une préférence pour une visite dans le 
port et ses bassins ? Élise t’emmène à bord de 
la Calypso, baleinière de sauvetage pour une 
visite commentée avec historique de la ville.
Calypso
Quai de la Planchette, Honfleur (à côté de la Lieutenance)
tél. 06 71 64 50 46
durée : 45 minutes
départs tous les jours du 1er avril à fin septembre : 
11h45 - 15h - 16h (+ 10h45 - 14h - 17h certains jours)
tarif adulte : 7 € - tarif enfant (3 -12 ans) : 5 €

La Côte de Grâce sur les hauteurs de Honfleur 
mérite une petite visite. Le train touristique te 
propose un circuit qui t’emmènera jusqu’à la 
chapelle Notre-Dame de Grâce !
Train touristique
À côté du Parking du Bassin du Centre, Honfleur
tél. 02 31 62 96 20
durée : 50 minutes
départs tous les week-ends du 1er avril au 28 mai :
10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
départs tous les jours du 29 mai au 24 septembre : 
10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
tarif adulte : 6,90 € - tarif enfant (- 12 ans) : 5,50 €

Lo
ïc

 P
ilo

n



 DE LA

RUE DE LA
 BA

VO
LE

VARIN

ESTUAIRE DE LA SEINE

JETÉE DE L'EST

AVANT
PORT

VIE
UX

BA
SS

IN

QUAI DE LA 

JETÉE DE L'EST
JETÉE DE TRANSIT

QUAI TOSTAIN

RU
E 

VI
LL

EY

RU
E 

BO
UR

DE
T

RUE CACHIN

RUE AUX CHATS

RU
E 

VA
NN

IER

RUE
COUPÉE

PLACESAINT-LÉONARD

RD-PT DELA TOUR

RU
E D

E L
A R

ÉP
UB

LIQ
UE

RUE HENRI D
E 

RÉ
GN

IE
R

CÔ
TE

 D
E L

A C
RO

IX 
RO

UG
E

CH
EM

IN
 D

E 
LA

 C
ÔT

E 
DE

 G
RÂ

CE

RAMPE
DU MONT-JOLI

PETITE CÔTE

CH
AR

RI
ÈR

E D
U P

UIT
S

ROUTE ADOLPHE MARAIS
RU

E 
BU

CA
ILL

E

PLACE
DU PUITS

RUE DES CAPUCINS

RUE DU PUITS

RUE A. DUBOURG

LE GRAND BOULOIR

LE PETITBOULOIR

RUE BRÛLÉE

RUE

DA
UP

HI
N

DU

RUE FOULER
IE

RUE DES PRÉS

RUE VA
RIN

RU
E A

LB
ER

T 1
ER

RUE HAUTE
RUE B

OULA
NGER

RU
E B

AR
BE

L

RUE D
ES

 LI
NGOTS

RU
E 

J. 
DO

UB
LE

T

RUE E. BOUDIN

PLACE
BERTHELOT

RUE DE LA CHAUSSÉE

RUE N-DAME

RUE  J. DENIS

QUAI LEPAULMIER

RUE DELARUE MARDRUS

RU
E 

C.
 B

AU
DE

LA
IR

E RUE ALPHONSE ALLAIS RU
E D

U 
TR

OU-
MIAR

D

PLACE JEAN
DE VIENNE

PLACE
E. SATIE

PLACE
SAINTE

CATHERINE

PLACE
HAMELIN

QUAI S
AIN

TE
-C

AT
HE

RI
NE

RUE MONTPENSIER

QUA
I S

AIN
T-E

TIE
NN

E

RU
E 

DE
S L

OGETTES

PLACE
A. ALLAIS

QUAI DE LA QUARANTAINE

QUAI 
DES

PA
SS

AG
ER

S

RUE G. SEYDOUX
RUE ST-ANTOINERUE DES PETITES

BOUCHERIES

PL DE
L'HÔTEL DE

VILLE

QUAI 
DE L

A

PL
AN

CHET
TE

PL A.
BOUDIN

PL H.
JEANSON

RU
E P

. E
T C

.
BR

ÉA
RD

PLACE
A. NORMAND

QUAI DE LA

LIEUTENANCE

JETÉE DE L'OUEST

CÔTE
DE GRÂCE

RD 513

PLACE DE
LA PORTE
DE ROUEN

DIGUE PROMENADE OUEST

RUE

TRAVERSIÈRE

CHARRIÈRE DE GRÂCE
RUE DE L'HOMME DE BOIS

RU
E 

DE
 LA

 VILL
E

COURS DES FOSSÉS QU
AI

 D
E 

LA
TO

UR

BOULEVARD CHARLES V

IMPASSE DU PETIT CASINO

WC

WC

WC

WC

 Bicross & Skate park
 Gare routière
 Jardin des Personnalités
 Jardin Public - Jardin du Tripot
 Monument

 Musée
 Naturospace
 Office de Tourisme
 Petit Train
 Piscine

 Plage
 Promenade en bateau
 Tennis

WC  WC



www.labyrinthehonfleur.com

LABYRINTHE
de Honfleur

2h d‛aventure 
à partager en famille
au coeur de 40 000m² de maïs

7j/7, de 13h30 à 19h
Adulte/Enfant (4-12ans): 6€
Formule Famille (2ad.&3enf.): 25€
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La ville de Honfleur est très attachée à la protection de l’environnement.
Peut-être as tu remarqué les deux jardins situés dans le centre-ville ? Ils ont été créés pour préserver la faune 
et la flore de l’estuaire. Un peu plus loin, le Bois du Breuil et la Côte de Grâce !
Pars à la découverte de ces espaces naturels...

 le Jardin Retrouvé (Boulevard Charles V, Honfleur) : il a été créé en 1996. Tu y trouveras une aire de jeux 
et profiteras d’un agréable moment de détente avec ta famille !

 le Jardin du Tripot (Rue Paul et Charles Bréard, Honfleur) : il a été inauguré très récemment (en décembre 
2013). Ce nouvel espace est un havre de tranquilité en plein cœur du centre historique de Honfleur. Le jardin 
comprend de nombreux points de vue sur les cours d’eau. Tu y verras également une fresque en mosaïque, 
deux sculptures fontaines (des oies crachant de l’eau et un enfant au parapluie) ainsi qu’un escargot géant 
recouvert de mosaïque !

 le Jardin des Personnalités (Promenade de la Jetée, Honfleur) : ton sens de l’observation te permettra de 
trouver la particularité de ce jardin de 10 hectares... En effet, des bustes de personnalités ayant vécu ou visité 
notre ville sont présents dans tout le site. Tu y trouveras des écrivains, poètes, compositeurs, humoristes... 
et de charmants volatiles (cygnes, canards...) à qui tu pourras donner du pain ! Va faire connaissance 
avec certains de ces personnages en t’amusant grâce au jeu de piste proposé sur la page suivante !

 le Bois du Breuil : il se situe à 4 kilomètres de Honfleur. Tu peux y accéder par la 
commune de Vasouy. Le Bois du Breuil est l’une des rares forêts dont l’exploitation est 
complètement écologique. Tu y découvriras une faune exceptionnelle : chauve-
souris, salamandres, sangliers, écureuils... Si tu viens te promener dans ce 
bois fin mai - début juin, regarde bien, les rhododendrons seront en fleurs !

 la Côte de Grâce et le Mont-Joli : à 1,5 kilomètres du centre-ville sur 
le plateau de Grâce, tu pourras découvrir un magnifique panorama sur 
la mer et l’estuaire de la Seine. Une longue-vue est à ta disposition ! Tu 
y découvriras également l’un des plus anciens sanctuaires de la région : la 
chapelle Notre-Dame de Grâce. Quelle est sa date de construction : 1600-1615 ? 
1815-1830 ? ou 1930-1945 ? Surtout n’oublie pas d’aller voir son carillon qui comporte 
23 cloches. Chaque cloche porte le nom d’un saint. Tout au long de la journée, 
tu pourras entendre leur chant ! Le Mont-Joli, quant à lui, domine la ville et offre 
une vue splendide sur la vallée de la Seine et le Pont de Normandie.

Le Labyrinthe du Pays de Honfleur (page 10)
Pour une heure trente de balade, pars à l’abordage du labyrinthe de maïs sur les hauteurs de Honfleur.
Avec ta famille ou tes amis, munis d’un livret jeu, tu devras relever de nombreux défis pour accéder au trésor ! 
Venez vous amuser au cœur d’un champ de maïs de 40 000 m2.
Thème 2018 : A la Conquête de l'Espace
Ouvert du 13 juillet au 2 septembre de 13h30 à 19h.
Chemin de la Côte de Grâce (après le camping de la Briquerie), Équemauville
tél. 06 52 81 44 73 - www.labyrinthehonfleur.com
Tarif adulte et enfant (de 4 à 12 ans) : 6 € - gratuit enfant moins de 4 ans - tarif famille (2 adultes et 3 enfants) : 25 €

EN AVANT POUR DE BELLES PROMENADES !
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JEU DE PISTE AU JARDIN DES PERSONNALITÉS

Sais-tu que de nombreux personnages connus ont vécu ou sont passés à Honfleur ? Si tu veux, 
amuse-toi à les retrouver. Pour cela rends-toi au Jardin des Personnalités. Regarde chaque statue 
et tente de répondre aux énigmes suivantes !

1. Je suis une romancière qui a commencé à écrire tôt - Je me suis installée à 
Honfleur en 1958 - J’ai un air pensif, je suis ................................................
2. J’ai un collier de perle - J’ai les cheveux courts et frisés - J’ai un bandeau 
dans les cheveux, je suis ............................................................................
3. Ma statue est en bronze - J’ai une casquette - Tu peux me retrouver dans l’un 
des musées de la ville, je suis ......................................................................

4. Je suis un Corsaire - Mes oreilles sont recouvertes par mes cheveux - Ma statue me représente 
étant jeune, je suis ..............................................................................................................
5. Je suis sur une île - J’ai peint un tableau qui s’appelle « Impression soleil levant » mais ma statue 
est face au coucher du soleil - Tu as peut-être déjà visité ma maison à Giverny, je suis ..................
.........................................................................................................................................
6. J’ai une robe décolletée - Je regarde en direction du port du Havre - J’ai un cœur de pierre… à 
mes pieds, je suis ................................................................................................................
7. Ma tête est couverte - J’ai une fossette sur la joue droite - Je suis musicien, je suis ....................
.........................................................................................................................................
8. Je prie - Je suis face à un « bateau » à trois mâts - J’ai fini ma vie prisonnier, je suis ..................
.........................................................................................................................................
9. Ma mèche tombe sur mon front - Ma mère vivait à Honfleur - J’ai écrit un jour « Mon installation 
à Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves », je suis ......................................................
.........................................................................................................................................
10. J’ai une moustache - J’ai la raie sur le côté gauche - Mon nom de famille est la conjugaison 
d’un verbe à la première ou deuxième personne de l’imparfait, je suis ..........................................
.........................................................................................................................................
11. Mon sourire reflète mon humour - Je suis un des plus grands acteurs français - J’ai de la barbe, 
je suis ...............................................................................................................................
12. Ma statue est en bronze - Mes cheveux tombent sur mes épaules - J’ai été ministre du Roi 
Soleil, je suis ......................................................................................................................

Solution : Françoise Sagan / Lucie Delarue Mardrus / Eugène Boudin / Jean Doublet / Claude Monet / Marie-Louise 
d’Orléans / Erik Satie / Pierre Berthelot / Charles Baudelaire / Alphonse Allais / Michel Serrault / Colbert
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Il y a 27 promenades à découvrir sur le territoire de Honfleur - Beuzeville, dont le Sentier du Lavoir à Beuzeville, 
promenade familiale d’une heure trente. Au départ du Bureau d’Informations Touristiques, suivez le balisage 
jaune pour découvrir le lavoir. Sur votre chemin vous croiserez des panneaux qui content l’histoire de Beuzeville.
Le Sentier de l’Anguille, le Mont Courel et le Sentier de l’Argousier sont des Espaces Naturels Sensibles.
Les Espaces naturel Sensibles sont des sites classés pour leur intérêt écologiques. Ils sont riches d’espèces 
animales et végétales particulièrement rares, d’écosystèmes diversifiés ou encore de paysages représentatifs 
de l’Eure et méritent d’être sauvegardés. Dans l’Eure, on compte 53 sites. Des centaines d’animations sont 
organisés chaque année pour sensibiliser le public à la nature.

 le Sentier de l’Anguille (4,2 km, départ de la Maison Médiévale de Saint-Sulpice de Grimbouville, bottes 
recommandées) : le sentier longe le verger pour descendre vers le marais. Des sources sont à découvrir avec 
une faune et flore des milieux humides, comme la grande consoude, ou le cresson sauvage. Un terrain de jeux 
pour les papillons et autres insectes. Tout en suivant le balisage bleu, vous descendrez dans le marais, où la 
faune et la flore sont caractéristiques de ce type de milieu : iris aquatique (qui sont souvent visibles sur le toit 
des chaumières), menthe aquatique, prêle, la cardamine des prés, le roseau... Des chevaux de Camargue sont 
présents dans le marais pour pouvoir réguler l’évolution du marais : lorsque le marais évolue la végétation va 
se transformer en forêt, donc la faune va disparaître ou s’en aller dans un milieu humide. Ainsi, les chevaux 
mangent les plantes pour bloquer leur développement. Il se peut que vous aperceviez aussi des vaches 
écossaises Highland qui ont le même rôle que les chevaux. Le marais attire également de nombreux oiseaux 
comme la cigogne, (où des nids permanents artificiels ont été 
créées pour permettre aux cigognes de se sédentariser). Avec 
ou sans jumelles, vous pouvez aussi observer des aigrettes 
garzette qui se nourrissent dans une mare. Dans les roseaux, 
vous pouvez entendre le phragmite des joncs, le busard des 
roseaux... mais les repérer demande de la patience.

 le sentier du Mont-Courel (4,2 km, départ du parking de 
la mairie de Berville-sur-Mer) : suivez les panneaux direction la 
forêt du Mont Courel. C’est en suivant les flèches bleues que 
vous découvrirez cette magnifique forêt, offrant un panorama 
sur l’estuaire de la Seine.

LES BELLES PROMENADES AUTOUR DE BEUZEVILLE

Il existe également 3 circuits vélos français - anglais, et 3 itinéraires vélos français - anglais.
 Honfleur le long de la Seine au départ de Beuzeville

Une balade à vélo d’une vingtaine de kilomètres.
Rejoignez le bord de Seine au départ de Beuzeville. Direction Berville-sur-Mer, 
promenez-vous à vélo dans la vallée de la Vilaine, près du village de Saint-
Pierre-du-Val, pour retrouver la Place des Voiles de la Liberté à Berville-
sur-Mer.
Prenez un moment pour admirer le panorama sur le Pont de Tancarville et 
le Pont de Normandie ainsi que sur la réserve naturelle de l’estuaire de 
la Seine. C’est en suivant le bord de Seine que vous allez passer sous le 
Pont de Normandie pour découvrir la ville de Honfleur.
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ET SI ON ALLAIT À LA PLAGE ?!

En 2009, la ville de Honfleur a obtenu le label de « Station balnéaire » et en 2018, la plage a hissé cette année 
encore, le Pavillon Bleu pour la qualité de son eau de baignade et de son environnement.
La plage s’appelle la « Plage du Butin » ; une légende raconte que les corsaires cachaient leur butin près de 
cette plage.

Pour rendre la plage accessible à tous, 2 places de stationnement handicapés se trouvent à proximité de 
la plage et 2 fauteuils « hippocampe » sont mis à disposition par la municipalité.

La plage est un milieu fragile !
Jette tes déchets à la poubelle sinon...

 un mouchoir en papier mettra 2 mois à disparaître
 un déchet organique mettra entre 2 et 6 mois

 une canette mettra entre 10 et 200 ans
 une boîte plastique mettra entre 100 et 1 000 ans

Glaces
et Boissons
sur place

Aux mois de juillet et août, les maîtres nageurs sauveteurs sont là pour 
surveiller la baignade (tél. 02 31 89 23 96). Alors ne t’éloigne pas des zones 
de baignade surveillées.
Mais surtout, observe les drapeaux avant de te baigner.

baignade autorisée baignade dangeureuse baignade interdite

Essaie de retrouver Grisette au mileu de 
ces autres habitants de l’estuaire ! 
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Solution du jeu des 7 différences : la forme des nuages / l’oiseau blanc dans le ciel / l’île au large du port du Havre / la bouée de sauvetage contre 
la cabane de plage / le filet de pêche sur le toit de la cabane de plage / l’étoile de mer sur le sable / les fleurs rouges en bas à droite de la photo

Solution du mot manquant : TEURGOULE

Retrouve les 7 différences entre ces deux images !

Retrouve un dessert typiquement honfleurais à l’aide des lettres des cases rouges. Remplir 
uniquement à l’horizontal.



*Parking gratuit *Espace café *Terrasse extérieure 

*FreeJump *Dodge-ball *Dunk-zone *Tumbling-line 9m

www.bestjump.fr / 02.31.64.61.51 

50, Avenue Marcel Liabastre, 14600, Honfleur 



 Un petit mot sur le label RAMSAR
Sur notre territoire, les communes de Berville-sur-Mer, Conteville, Foulbec et Saint-Sulpice-de-Grimbouville 
font partie du site Marais Vernier Risle Maritime.
Le 18 décembre 2015, ce site a été officiellement labellisé au titre de la Convention internationale de Ramsar. 
Il s’agit du 44è site français à bénéficier de cette reconnaissance. La Normandie possède trois zones humides 
labellisées : les Marais du Cotentin et du Bessin, la Baie du Veys ainsi que la Baie du Mont Saint-Michel.
Le label RAMSAR est une convention relative aux zones humides d’importance internationale pour leur qualité 
environnementale. Cette convention existe pour conserver et gérer durablement les milieux au patrimoine 
écologique inestimable. Un label pour valoriser les territoires et sensibiliser à la conservation et à la gestion 
durable des milieux humides.
Qu’est ce qu’une zone humide ? Une zone humide peut être une rivière, un lac, une lagune côtière, une 
tourbière ou même un bassin de pisciculture, un terrain d’épandage, un canal, un marais ou une mare... Tous 
ces milieux servent de zone de transition entre les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. 
Parmi tous les milieux naturels, les zones humides sont celles qui fournissent le plus de services aux humains 
qui les préservent : elles nous protègent des inondations, épurent notre eau, abritent une grande biodiversité, 
contribuent à lutter contre le changement climatique, nous offre des paysages exceptionnels...

LES SITES NATURELS

 Un petit mot sur le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
La marque « Parc Naturel Régional » est attribué par l’État aux territoires ruraux dotés d’un patrimoine culturel 
et naturel à l’équilibre fragile et menacé. Les missions s’articulent autour de l’aménagement du territoire, de 
son développement économique, culturel et social, de la préservation et de la sauvegarde de ses milieux. Il 
s’agit aussi de valoriser, de sensibiliser et d’informer le public sur la préservation de l’environnement. 
Nos communes de Berville-sur-Mer, Conteville, Foulbec, Saint-Sulpice-de-Grimbouville et Saint-Pierre-du-Val  
sont sur le territoire du parc.

 Un petit mot sur la Maison de l'Estuaire
La Maison de l’Estuaire est chargée par l’État de la gestion 
de la réserve naturelle depuis 1999. Cette mission est 
cadrée par le plan de gestion qui définit les objectifs de 
conservation à long terme et le programme d’actions 
permettant de les atteindre. La préservation de cette vaste 
zone humide repose notamment sur la gestion de l’eau 
dans le marais et sur l’entretien adapté des roselières, des 
prairies humides et des mares en concertation avec les 
coupeurs de roseaux, les agriculteurs et les chasseurs de 
gibiers d’eau. 
La réserve naturel est riche d’une flore très diversifiée puisque près de 500 espèces végétales y ont été 
répertoriées. Du fait de la forte productivité biologique de l’estuaire et de son positionnement sur les grandes 
voies migratoires de la façade atlantique, plus de 250 espèces d’oiseaux fréquentent la réserve naturelle. 
L’estuaire de la Seine est aussi un site majeur sur la côte de la Manche pour le développement des juvéniles 
de crevettes et de poissons. 
Nos communes sur le territoire de la réserve de l’estuaire de la Seine : Berville-sur-Mer, Conteville, Criquebœuf, 
Honfleur et Pennedepie.
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À LA DÉCOUVERTE DES MUSÉES !

Honfleur possède quatre musées municipaux dans lesquels tu pourras découvrir le passé de notre cité 
maritime : peinture, costumes et mobilier normands, bustes de marins, maquettes de bateaux, musique...

 le Musée Eugène Boudin (Place Erik Satie, Honfleur - tél. 02 31 89 54 00) : le musée présente une 
importante collection de tableaux de peintres normands ayant séjourné à Honfleur : Courbet, Boudin, Dubourg, 
Jongkind, Monet, Dufy, Friesz, Gernez, Hambourg, Herbo... Peut-être as-tu entendu parler de ces peintres 
célèbres à l’école ? En plus des œuvres, viens découvrir un espace avec des costumes, coiffes et mobilier 
normands !

 les Maisons Satie (67 boulevard Charles V, Honfleur - tél. 02 31 89 11 11) : plonge dans un autre univers : 
la musique... Grâce à des écouteurs, découvre la vie et les œuvres du musicien et compositeur Erik Satie, né 
en ces lieux en 1866. Lumière, son, image et objets constituent le décor. Visite ludique et originale garantie !

 le Musée de la Marine (Quai Saint-Etienne, Honfleur - tél. 02 31 89 14 12) : tu es certainement passé 
devant le lieu qui abrite ce musée puisqu’il s’agit de l’église Saint-Etienne sur le Vieux Bassin. L’histoire du 
port et des marins est illustrée grâce à des maquettes de bateaux, des bustes de marins, des tableaux, des 
gravures et des plans...

 le Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand (Rue de la Prison, Honfleur - tél. 02 31 89 14 12) : 
à travers ce musée, tu découvriras le mobilier normand. En effet, tu pourras déambuler dans 12 pièces et voir 
des armoires normandes, horloges, coffret à couture, pot à cidre, faïence...

Renseignements 
(horaires et tarifs) auprès des musées.

Profite du « Pass Musées » qui te permettra de 
visiter les quatre musées à prix réduit.

Disponible à l'Office de Tourisme.

Le Naturospace (page 24)
Sais-tu que Honfleur possède la plus grande serre tropicale à papillons de 
France ?!
Laisse-toi transporter à des milliers de kilomètres : 1 000 m² de forêt tropicale 
à 28° dans laquelle tu découvriras des plantes, des papillons virevoltant 
au dessus de ta tête et des oiseaux tropicaux. Les papillons voleront en 
toute liberté autour de toi et tu pourras donc les observer de très près. Des 
panneaux d’information t’aideront à connaître et comprendre la vie des nombreuses espèces.
N’hésite plus, pars à la découverte de ce lieu magique pour un grand voyage vers l’équateur...
Boulevard Charles V, Honfleur
tél. 02 31 81 77 00

Chaque matin,
    tu pourras
          assister

à la naissance
  de nouveaux
     papillons !
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 la Ferme des Cocottes (1827 route de Foulbec, Saint-
Maclou - tél. 06 11 32 67 15) : vous allez rencontrer Maud 
et sa Ferme des Cocottes. Une visite guidée pour découvrir 
la ferme, les poules, les chevaux, poney, chèvres, cochons 
d’Inde ainsi que le jardin. Une promenade à poney est 
également proposée (20 € par heure). Ouvert pendant les 
vacances et les week-ends d’avril à octobre. Sur réservation.
Vente d’œufs bio extra frais sur place du lundi au vendredi de 
18h à 20h et le samedi de 10h à 12h.

 la Ferme de la Sébirerie (7 rue de la Sébirerie, Fort-
Moville - tél. 02 32 56 67 65 ou 06 80 62 86 49) : vente à la 
ferme de produits fermiers et locaux. Label Bienvenue à la 
Ferme.
Ouvert le vendredi de 16h à 19 et le samedi de 10h à 13h et 
de 16h à 19h.

 la Chèvrerie du Mesnil (Le Mesnil, Fort-Moville                     
tél. 06 14 48 67 08 - heutte.nicolas@gmail.com) : vente 
directe à la ferme, fromage de chèvres fermiers moulés à 
la louche.
Découverte de la traite (tous les jours à partir de 17h30)
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30 et 
le samedi de 16h à 19h.

DES FERMES À DÉCOUVRIR

CRÉATIF OU AVENTURIER ?

Ateliers enfants
Tu as envie de t’amuser en confectionnant masques, costumes, décorations de Noël et de te faire plein 
de copains ?! Note les dates des ateliers enfants organisés par l’Office de Tourisme. Activités créatives et 
rigolotes...
Vacances scolaires de février ; Vacances scolaires d'avril ; Vacances scolaires de décembre - Inscription nécessaire au 02 31 89 23 30
Animation enfant pour Noël à Beuzeville - renseignements au 02 32 57 72 10

En Quête d’histoires...
Honfleur est une vieille dame qui a été témoin de nombreuses époques, du Moyen-Âge à nos jours, en passant 
par les épopées maritimes. Les souvenirs de ses époques sont présents à chaque coin de rue. Nous vous 
proposons de partir à la découverte de petites histoires secrètes qui appartiennent au patrimoine culturel de 
la cité maritime à travers quatre quêtes ! Munis de stylos les apprentis aventuriers devront répondre à des 
énigmes. Ça sera également l’occasion d’en apprendre plus sur la ville tout en s’amusant !
Les livrets sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme, pendant les vacances scolaires.

19



20

CRÉATIF OU AVENTURIER ?

Concours de châteaux de sable
Tu es créatif et tu aimes les jeux en plein air ? Viens participer aux concours de châteaux de sable organisés 
sur la Plage du Butin à Honfleur. Laisse libre cours à ton imagination et tente de remporter le concours.
Mardi 10 juillet à 15h - Lundi 20 août à 15h - Inscription nécessaire au 02 31 89 23 30

Jeu de piste « Le Petit Reporter »
Équipé de votre téléphone portable ou de votre appareil photo, mettez-vous dans la peau d’un reporter. Partez, 
à l’aide de votre carnet de bord et d’indices, à la recherche d’éléments que vous fixerez sur la pellicule. Cette 
chasse aux images emmènera petits et grands à la découverte de notre cité maritime.
Mercredi 11 juillet à 15h - Vendredi 17 août à 15h - Inscription nécessaire au 02 31 89 23 30

Pique-Nique Musical
Envie de pique-niquer, de danser ? Viens nous rejoindre au Jardin des Personnalités pour un déjeuner musical 
sur le thème de la fête foraine ! Emmène ton pique-nique et mange en musique grâce aux déambulations de 
fanfares. Si tu as besoin, une restauration rapide est organisée sur place avec vente de crêpes, sandwichs, 
boissons fraîches. Pour t’amuser avec tes copains, de nombreuses activités te seront proposées dans l’après-
midi : jeux collectifs, maquillage, jeux en bois, ateliers créatifs. Un moment convivial à passer en famille.
Dimanche 24 juin à partir de 12h

Week-end tout en saveurs !
À l’occasion du « Week-end tout en saveur ! », l’Office de Tourisme vous 
emmène à la découverte des fruits de mer et poissons, des fromages, beurre 
et crème fraîche, du cidre, pommeau et calvados... Le temps d’un week-end, 
la gastronomie locale est à l’honneur à travers un programme d’animations 
complet et diversifié proposé par l’Office de Tourisme Communautaire 
de Honfleur, le Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville et leurs 
partenaires. Dégustations et vente de produits régionaux, visite gourmande, visites de sites... De quoi vous 
faire saliver à l’avance !
Du 7 au 10 avril - Inscription nécessaire au 02 31 89 23 30

Chasse aux Trésors déguisé 
« Liv au Pays de Beuzeville »
Partez à la découverte d’un monde merveilleux et voyagez à travers le 
temps avec Liv, la viking. Saurez-vous relever tous les défis afin d’aider 
Liv à retrouver ce qu’elle a perdu ?
Mercredis 18 juillet et 22 août à 14h - Inscription nécessaire au 02 32 57 72 10

Rallye familial
C’est en cheminant sur le sentier que, vous répondrez au énigmes du marais, grâce à un petit questionnaire.  
En découvrant l’histoire du village, vous arborerez la Maison Médiéval, vous allez capturer des petites bêtes, 
des papillons, vous apprendrez à reconnaitre les oiseaux spécifiques du marais, notamment les cigognes...
Mercredi 11 juillet à 14h30 à Saint-Sulpice-de-Grimbouville - Inscription nécessaire au 02 32 57 72 10 - Bottes recommandées
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Chasse au Trésor « Sur les pas de Jean Doublet »
L’aventure te plaît ?! Alors pars sur les traces des corsaires et des pirates et affronte les nombreuses épreuves 
que tu trouveras sur ta route, afin d’être le premier à découvrir le fameux trésor !!!
Vendredi 20 juillet à 15h - Inscription nécessaire au 02 31 89 23 30

« Honfleur, comme nulle peur ailleurs ! »
Tu veux frissonner et faire frissonner ? Viens danser 
aux rythmes endiablés des « ballets » de sorcières 
lors d’un grand bal costumé et relève le challenge en 
participant à l’élection du plus beau costume.
Mercredi 24 octobre à 14h - Inscription nécessaire au 02 31 89 23 30

Honfleur, les secrets du Moyen-Âge
Les Honfleurais ont perdu une partie de l’histoire de leur ville. Aidez-les à retrouver  es pages du grand livre 
de l'histoire de Honfleur et remontez le temps jusqu’au Moyen-Âge. Une enquête pour les petits et grands au 
cœur du passé de la cité maritime.
Vendredi 10 août à 15h - Inscription nécessaire au 02 31 89 23 30

« Citrouilles et Cie »
Animations enfants pour Halloween en partenariat avec la médiathèque de Beuzeville. 
Renseignements au 02 32 57 72 10

Vélo route
Avis aux amateurs de randonnée à vélo champêtre, ce circuit de 35 km est fait pour vous ! Accompagné d’un 
guide du Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville et d’un guide de la Maison de l’Estuaire, partez à la 
découverte des paysages typiques de l’estuaire de la Seine, où se mêlent la verdure du bocage, les eaux de la 
Risle maritime et de la Seine et des éléments du patrimoine normand, comme l’ancienne Abbaye de Grestain, 
les bourgades de Conteville, Berville-sur-Mer ou Saint-Pierre-du-Val.
Vendredi 27 juillet à 9h30 - À partir de 10 ans - Inscription nécessaire au 02 32 57 72 10

Rallye familial avec la Maison de l’Estuaire
Nul besoin d’être un grand naturaliste pour participer à ce rallye. Curiosité, bon sens et esprit d’équipe, voici 
un aperçu des qualités requises. Il va ainsi conduire petits et grands dans le monde surprenant de la forêt, 
pour en découvrir ses habitants. Répartis en petites équipes ou en familles, il vous faudra suivre un sentier à la 
recherche des épreuves. Il y aura plusieurs missions à remplir, comme décoder une phrase mystère, retrouver 
les oiseaux, s’improviser artiste ou encore glaner quelques objets cachés dans l’odorante litière. Chaque 
groupe pourra progresser à son rythme et profiter à 100 % de ce moment partagé en famille ou entre amis. 
Vendredi 24 août à 14h au Mont-Courel (rendez-vous parking de la mairie de Berville-sur-Mer) - Inscription nécessaire au 02 32 57 72 10
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ENVIE DE DÉCOUVRIR ET DE T'AMUSER ?

Activités sportives
 Accrobranche

Le Val des Cîmes
Saint-Gatien des Bois - tél. 02 31 65 49 96

 Bicross & Skate park
Boulevard Charles V, Honfleur

 Centre équestre
Aux Trois Allures
259 rue du Haras, Manneville-la-Raoult
tél. 06 17 10 11 20

 City stades
> Beuzeville
> Fiquefleur-Equainville : derrière la mairie
> La Rivière Saint-Sauveur : Route du Banc
> Saint-Pierre du Val

 Piscine
Boulevard Charles V, Honfleur - tél. 02 31 89 16 28

 Stades et Terrains de sport
> Beuzeville
> Boulleville
> Conteville
> Fatouville Grestain
> Foulbec : à côté de la Salle Communale
> Fiquefleur-Equainville : derrière la mairie
> La Rivière Saint-Sauveur : Route du Banc
> Le Torpt
> Saint-Maclou : à côté de l'école

 Tennis
Tennis Club de Honfleur
Boulevard Charles V - tél. 02 31 89 06 03
Tennis Beuzeville
Hall aux Sports (location de court au Bureau 
d'Informations Touristiques de Beuzeville)
Tennis Boulleville
Tennis Équemauville - tél. 02 31 89 03 19

 Trampoline park (page 16)
Best Jump
50 avenue Marcel Liabastre, Honfleur
tél. 02 31 64 61 51

 Location de Vélos
Bureau d'Informations Touristiques de Beuzeville
52 rue Constant Fouché - tél. 02 32 57 72 10
contact@beuzeville-tourisme.com
3 vélos adultes, 2 vélos enfants et fiche cyclo
Les Trouvillaises (page 2)
Place du Maréchal Foch (Trouville) - tél. 02 31 98 54 11
www.lestrouvillaises.com

 Voile
Cercle Nautique Honfleurais
8 rue Saint-Antoine - tél. 02 31 98 87 13

Espaces culturels
 Médiathèque de Honfleur

Place de la Porte de Rouen - tél. 02 31 89 23 56
Ouverture le mardi et jeudi de 14h30 à 18h, le 
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, 
le vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h.

 Médiathèque de Beuzeville
39 rue Albert Sorel - tél. 02 32 42 51 39
Ouverture le mardi et mercredi de 9h15 à 12h30 et 
de 12h30 à 18h, le jeudi de 14h à 19h et le samedi 
de 10h à 12h30.

Activités ludiques
 Aires de jeux

> Beuzeville
> Honfleur : Jardin Public, Parc Champlain, Plage
> La Rivière Saint-Sauveur : Route du Banc
> Le Torpt
> Saint-Maclou : à côté de l'école

 Labyrinthe du Pays de Honfleur (page 10)
tél. 06 52 81 44 73 - www.labyrinthehonfleur.com

 Naturospace, le paradis tropical (page 24)
Boulevard Charles V - tél. 02 31 81 77 00

 Normandie Challenge Adventure
Pont-l’Evêque - tél. 02 31 65 29 21
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