JUIN
ANIMATIONS
Sam. 10 à 11h

Sam. 24
Dim. 25
à partir de 12h

A partir du 27

Intronisation à l'Académie Alphonse Allais : Rendez-vous annuel des humoristes Place Hamelin pour une visite du Laboratoire
des Potards en compagnie de M. Lecoeuvre, Marc Richard, Richard Bouvrond, et Henri Guybet (parrain), sur les pas du célèbre
humoriste Alphonse Allais puis départ en fanfare en direction des Greniers à Sel pour l'intronisation à l'AAA, rencontre ouverte
suivie d'un spectacle humoristique - Greniers à Sel, entrée libre.
Régate Défi des 2 Rives : régate du CBS, renseignements auprès du Cercle Nautique de Honfleur : 02 31 98 87 13.
8ème édition du Pique-Nique musical avec l'événement "Fête en Seine" organisé par l'Office de Tourisme avec la collaboration de
l'Ecole de Musique Erik Satie et son association de Parents d'élèves, Collectif d'artistes, le Centre Socio-Culturel JSF et la ville
de Honfleur : de nombreuses animations proposées : animation musicale, animations pour les enfants, ateliers de
peinture et sculpture, restauration rapide... - Jardin des Personnalités, entrée libre.
Lire au lavoir : Installés dans de confortables transats, profitez de la tranquillité de ce lieu et découvrez les nouveautés littéraires,
les revues, les bandes dessinées... - L'après-midi du mardi au samedi.

CONCERTS
Sam. 3 à 20h30
Mer. 21

Concert d'orgue avec écran géant pour suivre en direct le jeu de l'organiste, des jeux de lumière ponctueront les morceaux
joués dans une ambiance colorée - Eglise Sainte Catherine, entrée libre.
Fête de la Musique - Parvis de l'Hôtel de Ville. Ouverture exceptionnelle des Maisons Satie de 10h à 22h30.

EXPOSITIONS - CONFERENCES
Du 3 au 5
Mer. 7
Du 29 juin au 2 juillet

Tout le mois

Exposition du photo-club honfleurais - Greniers à Sel.
Conférence : "Le port de Honfleur à travers les âges" avec la présence de plusieurs conférenciers. Médiathèque, de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30. Entrée libre sur réservation au 02 31 89 23 56.
Exposition des élèves de l'Ecole d'Art Graphique de l'Estuaire : seront exposés les travaux annuels des élèves de tous âges,
différentes techniques de peinture, dessin seront abordées. Cette année l’un des axes de travail fût le travail sur fond noir, avec
de nombreux portraits.  Exposition des anciens élèves - Greniers à Sel, entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Kahrin Optik et "The Lilliput's Space of Art" présentent l'exposition de photographies en noir et blanc "Poésie Balnéaires".
Place Hamelin, Opticien Kahrin Optik.

EVENEMENTS
Du 3 au 5

Du 23 au 25

156ème Fête des Marins - Grand rassemblement annuel des « Gens de Mer » pendant le week-end de Pentecôte organisé
par la Société des Marins de Honfleur. Bénédiction de la mer le dimanche à 15h. Pèlerinage à la Côte de Grâce le lundi matin
(départ à 9h de l’Hôtel de Ville, messe en plein air à 10h à la Côte de Grâce), cérémonies, nombreuses animations (exposition de
maquette aux Greniers à Sel, concerts…). Programme disponible à l’Office de Tourisme. Ouverture exceptionnelle du Musée de la
Marine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Honfleur Carnaval : Honfleur Carnaval a été créé afin de promouvoir l’histoire et le patrimoine de Honfleur au travers d’une
série d’évènements culturels, ludiques et éducatifs tout au long de l’année. Pendant ces trois jours se dérouleront diverses
animations, où participants de tous âges trouveront leur bonheur. Parade, soirées, gala, musique, danses, cascadeurs, bateleurs,
démonstrations de métiers anciens, ateliers et bien d’autres. Visiteurs et riverains partageront un moment inoubliable dans un
esprit éphémère. Une remise de prix sera accordée aux meilleurs. costumes.contact@honfleur-carnaval.com.

BROCANTE
Dim. 5 de 7h à 19h

Brocante mensuelle avec une quarantaine d’exposants : meubles, linge ancien, bibelots...Place Sainte Catherine.

VISITES
Tout le mois

Les Coulisses, Visites Insolites "De Honfleur à Beuzeville" : programme diversifié de visites insolites de mai à septembre,
organisées par l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur et le Bureau d'Informations Touristiques de Beuzeville.
Renseignements au 02 31 89 23 30 / 02 32 57 72 10 ou www.ot-honfleur.fr / www.beuzeville-tourisme.com
mardis & vendredis
Les Vieux Quartiers : visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ par enfants de 10 à 14 ans
à 11h
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription à l'Office de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
samedis à 18h ou 21h Histoires et Légendes : Découverte insolite de l’histoire de la ville et des légendes locales. Inscription à l’Office de Tourisme
(places limitées), 8€ adulte (5€ 10-14 ans / gratuit - de 10 ans).
Découvrez Honfleur en jouant : Rallye numérique sur tablette tactile pour les 7-13 ans et les adultes pour découvrir la ville de
façon ludique - Location à l’Office de Tourisme, 5€/tablette.
Sam. 10 à 15h
Visite gourmande : découverte des produits régionaux à travers 3 pauses-dégustation chez nos partenaires. Tarif : 8€ par adulte,
5€ pour les 10-14 ans. Réservations au 02 31 89 23 30 (places limitées).
Office de Tourisme Communautaire de Honfleur - Quai Lepaulmier 14600 Honfleur - tél. +33 (0)2.31.89.23.30 - contact@ot-honfleur.fr - www.ot-honfleur.fr
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JUIN

ANIMATIONS - VISITES
Tout le mois

Sam. 3 à 14h30

Dim. 18 à 10h

Jeu. 8 et 22
Dim. 11 à 14h30

Dim. 25

Les Coulisses, Visites Insolites "De Honfleur à Beuzeville" : programme diversifié de visites insolites de mai à septembre,
organisées par l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur et le Bureau d'Informations Touristiques de Beuzeville.
Renseignements au 02 31 89 23 30 / 02 32 57 72 10 ou www.ot-honfleur.fr / www.beuzeville-tourisme.com
Le Jardin de la Motte à Foulbec : visite commentée par les propriétaires M. et Mme Vasse.
Découvrez l'un des plus beaux jardins du territoire. RDV au 106, route de l'estuaire.
Inscriptions au 02 32 57 72 10. 4€/personne.
Le Jardin d'Alain, en permaculture à St Pierre du Val : visite commentée. Découvrez grâce aux explications d'Alain ce mode de
culture particulier qu'est la permaculture ! Gratuit - RDV au 677, rue de la porte des planches, hameau Le Sellier - D99 Inscriptions au 02 32 57 72 10
Les jeudis du Phare de Fatouville-Grestain : visite guidée de ce Monument Historique, par les propriétaires..
Au sommet, profitez d’un large panorama sur l’estuaire de la Seine. Inscription au 02 32 57 66 56. Gratuit.
Trucs et astuces des orchidées sauvages : Orphys abeille, Orchis punaise ou encore Orchis bouc... Nos belles orchidées
sauvages portent des noms vraiment curieux ! Au sein d'un site préservé, venez admirer la diversité de ces fleurs si belles, si
colorées mais surtout très ingénieuses ! Cette animation ludique vous révèlera les étonnants stratgèmes développés par les
orchidées pour assurer leur pollinisation et leur survie. Tout public de + 8 ans. RDV à 14h30 à Fatouville-Grestain.
Organisé par la Maison de l'Estuaire, dans le cadre de l'opération "Découvrez la nature dans l'Eure" - renseignements et
réservations au 02 35 24 80 01.
Animations "Fête en Seine" : Rendez-vous sur l'esplanade des voiles de la liberté à Berville-sur-mer :
9h : "Allons explorer le sentier de l'Argousier" avec la Maison de l'Estuaire. Ces terres extraites de l’estuaire ont donné naissance
à une biodiversité bien garnie. Des plantes et petites bêtes colonisant les mares, aux blancs tapis de pyroles à feuilles rondes
qui habillent les sous-bois, les espèces rares ne manquent pas. Le temps et l’espace d’une randonnée, venez voyager en terre
d’estuaire pour en connaître les secrets les plus divers. Parcours de 11km, prévoir chaussures de marche. 5€/adulte, 3€/enfant.
10h : animation musicale avec Kanto Mondo, groupe de 5 chanteuses interprétant des chants du monde a capella (groupe de
Beuzeville). Gratuit.									
10h30 : Rando-vélo longeant la Seine, de Berville-sur-mer à Honfleur. Arrivée à 12h30 pour profiter du Pique-nique musical au
Jardin des Personnalités de Honfleur. Renseignements au 02 32 57 72 10 ou au 02 31 89 23 30.

CONCERTS
Sam. 24 à 16h30
Ven. 30 à 20h

Concert de l'Association de Musique et de Danse de Beuzeville : Concert de fin d'année à la Halle au Blé de Beuzeville.
Compagnie Chorale Sacd'ado en concert à l'église de Beuzeville. Variété française et internationale, gospel... Entrée libre.

EXPOSITIONS
Tout le mois
Jusqu'au 29

Jusqu'au 6

"Si Beuzeville et Honfleur m'étaient contées..." : une nouvelle exposition de l'artiste-peintre Elisabeth Le Pape mettant à
l'honneur les deux communes, à découvrir au Bureau d'information touristique de Beuzeville.
"Grain d'Asie", exposition de photographies de Véronique Mollero à la médiathèque de Beuzeville : L'exposition Grain d'Asie
présente des photos prises lors de ses voyages au Cambodge, en Thaïlande et au Laos. Les photos évoquent les rites
bouddhistes ou encore la beauté des sites, avec une mise en valeur de l’objet et de la lumière. Tout cela avec un cadrage qui
révèle toute la sensibilité de la photographe. Vernissage le 6 à 11h30, l'occasion de rencontrer et d'échanger avec la photographe.
Exposition de l'association Art'Bramains - Arts plastiques, mosaïque, céramique... à la Mairie de Beuzeville de
10h à 12h et de 14h à 17h - Renseignements au 02 32 57 11 91.

MANIFESTATIONS
Sam. 10 à 10h
Sam. 10 à 20h
Sam. 24 à 23h30
Dim. 25 à 8h30

La Fête du Tennis : 3ème édition, organisée par la Fédération Française de Tennis. Venez jouer en famille ou avec vos amis,
rendez-vous au Club de Tennis de Beuzeville, 515 rue des Estingants, à partir de 10h. Renseignements au 02 32 56 63 96.
Feu de la Saint-Jean à Manneville-la-Raoult, animation musicale, Hip-Hop Show, exposition de voitures anciennes et  
restauration sur place. Organisé par l'amicale des résidents de Manneville-la-Raoult, renseignements arm27210hotmail.com.
Feu d'artifice : à l'occasion de Feu de la Saint-Jean, le comité des fêtes de Fort-Moville organise un feu d'artifice à 23h30, repas
champêtre à 20h animé par le Groupe KRISS, messe en l'église St Jean-Baptiste à 19h. Renseignements au 06 81 06 44 15.
Rallye touristique avec repas champêtre à Fort-Moville. Organisé par le comité des fêtes. Renseignements au 06 81 06 44 15.

FOIRES A TOUT
Dim. 4
Dim. 25

Foire à tout et exposition d'anciens tracteurs au Torpt, par les Torpt'pilleurs. Place de l'église. Renseignements 02 32 56 66 45..
Foire à tout à Boulleville - Organisée par l'ABCSL. Stade. Renseignements 02 32 42 92 22.

Bureau d'Informations Touristiques de Beuzeville - 52 rue Constant Fouché 27210 Beuzeville - tél : +33 (0)2 32 57 72 10 - contact@tourisme-beuzeville.com - www.beuzeville-tourisme.com
MA OT HONFLEUR - MOD 50 - Création : 31/03/2015 - Approuvé par la Direction - Rédigé par le RAQ - MAJ : 29/05/2017 sous réserve de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique

