AVRIL
ANIMATIONS
Pendant les vacances
scolaires

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir à
l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ou aux Bureaux d'Informations Touristiques de Beuzeville et de Honfleur
Normandy Outlet selon horaires d'ouverture. Gratuit - Téléchargeable sur : www.ot-honfleur.fr / www.beuzeville-tourisme.com.
Dim. 1er de 10h à 13h Chasse aux œufs pour les 3-10 ans organisée par le Service Jeunesse de Honfleur. Jardin retrouvé. Informations 02 31 81 42 21.
Dim. 1er et lun. 2
"BÖ-Aime", Festival de la mode et de la beauté durable : boutiques éphémères mode et bien-être tout le week-end, fahsion party,
show mode créateurs, bar à chignons, maquillage... Un concours photos sera également proposé - Greniers à Sel. Tarif : 5€.
Du ven. 6 au dim. 8
Salon du vin organisé par l'Association "Les Amis du Baron Motard", en présence d'une cinquantaine de représentants des vignobles
de France, dégustations de produits régionaux (fromage, charcuterie). Greniers à sel, gratuit (vente de verre de dégustation aux
armoiries de la ville). De 17h à 21h vendredi, de 10h à 20h samedi, de 10h à 18h dimanche.
Mer. 18
Atelier Carnaval pour les 6-10 ans : loisirs créatifs, 2 séances : 10h-12h et 15h-16h30. 5€/enfant. Réservations 02 31 89 23 30.
Du ven. 20 au lun. 23 "De Honfleur à Beuzeville... Week-end tout en Saveurs!" : Découverte du patrimoine gastronomique normand sur le territoire de
Honfleur et Beuzeville, chez nos partenaires qui proposeront des dégustations gratuites, des visites de sites et des animations.
Durant ce week-end, profitez de la visite gourmande pour goûter aux spécialités locales, et participez à l'atelier sensoriel pour
mettre vos 5 sens en éveil. Programme disponible à l'Office de Tourisme et dans les différents Bureaux (inscriptions obligatoires
pour la visite gourmande, places limitées).
Du ven. 20 au dim. 22 Rassemblement de véhicules de marque Porsche (env. 150 véhicules) - rallye découverte de la Côte Fleurie et du
Pays d'Auge le samedi après-midi. Exposition de voitures sur le Parking Gallien dimanche à partir de 10h. Exposants et objets de
collections en vente parvis de l'Hôtel de Ville, baptême de Porsche. Infos : www.amicaleporschistesnormandie.org.
Ven. 27 à 15h
"Honfleur, les secrets du Moyen-Âge" : Le manuscrit contenant l'histoire de la cité médiévale a été dérobé, votre quête en tant que
Chevalier de l'Ordre de la Grande Histoire sera de récupérer ces feuilles historiques afin de reconstituer le grand livre de la cité
honfleuraise au Moyen-Âge. Tarif : 5€ par famille goûter inclus - Inscription obligatoire au 02 31 89 23 30.
Sam. 28 et Dim. 29
Salon Passionnément Jardin : 75 professionnels de l'univers du jardin partagent leur passion. Parcours fleuri avec pépiniéristes,
de 10h à 18h
horticulteurs et passionnés, conférences, animations pour enfants organisées par le Service Jeunesse de la Ville, expos photos,
restauration sur place au "Bistrot des jardiniers". Avec la présence du célèbre jardinier normand Bertrand Souchon. Jardin retrouvé,
4€/personne (gratuit jusqu'à 18 ans) (1 entrée=1 bon d'achat) www.passionnementjardin.fr
Du 28 avril au 1er mai Salon "Vive le Lin" : Un évènement innovant au coeur d'une importante région productrice de lin de haute qualité, 60 exposants
de 10h à 19h
créateurs seront présents afin de vous faire découvrir leur savoir-faire. Installations artistiques à la Chapelle de l'Hôpital et au
Naturospace, conférences à la Médiathèque, et défilé de mode de la styliste Anne Fo au Musée Eugène Boudin le dimanche 29 à
15h (entrée à 4€50) - Greniers à Sel. Informations sur www.creaculture.org / 06 71 52 71 05.
EXPOSITIONS - CONFERENCES
Dim. 1er
Du 12 au 19
de 10h à 19h
A partir du 14
Sam. 21 à 11h
Sam. 21 à 15h
Sam. 28 à 15h

Vente de Pâques : tableaux, bijoux, objets divers - salle des ventes. Tél 02 31 89 01 06. www.interencheres.fr
Exposition "Contre-courant" : Mise en lumière des différentes techniques artistiques (huile, aquarelle, pastel, gravure, sculpture...).
Chaque année, de nouveaux artistes plasticiens rejoignent l'association et enrichissent par leur approche personnelle le collectif
d'artistes Contre-courant, invitée d'honneur : l'Angleterre - Greniers à sel, entrée libre.
Exposition "Promenade au jardin de Ferri Garcès" - Médiathèque, entrée libre.
Conférence "Le Roman Noir" par Roger Martin, écrivain - Médiathèque, entrée libre sur réservation au 02 31 89 23 56.
Conférence "Martin Luther King" par Roger Martin, écrivain - Médiathèque, entrée libre sur réservation au 02 31 89 23 56.
Conférence "Le Lin, une pépite normande textile et industrielle" par Françoise Latour - Médiathèque, entrée libre sur réservation
au 02 31 89 23 56.

VISITES
les mardis & vendredis
à 11h
les samedis
à 18h ou 19h
Toute l'année

Ven. 20 à 15h

Les Vieux Quartiers : Visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ pour les enfants de 10 à 14 ans,
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription à l'Office de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
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), tél. 02 31 89 23 30.
Se renseigner au préalable pour connaître l'heure de la visite.
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.
Visites audio-guidées : Visite de Honfleur en autonomie avec 16 commentaires sur les monuments emblématiques du centre
historique. Location à l’Office de Tourisme, 5€/personne.
Visite Gourmande dans le cadre du "week-end tout en saveurs!" : Découverte de Honfleur à travers la gastronomie locale qui fait
partie de son identité. 3 pauses dégustations seront proposées chez les commerçants pour agrémenter la découverte des
monuments principaux du centre historique. Tarifs : 8€ par adulte, 5€ pour les 10-14 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservations au 02 31 89 23 30 (places limitées).
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AVRIL
ANIMATIONS - VISITES
Pendant les vacances
scolaires

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir à
l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ou aux Bureaux d'Informations Touristiques de Beuzeville et de Honfleur
Normandy Outlet selon horaires d'ouverture. Gratuit - Téléchargeable sur : www.ot-honfleur.fr / www.beuzeville-tourisme.com.
Du ven. 20 au lun. 23 "De Honfleur à Beuzeville... Week-end tout en Saveurs!" : Découverte du patrimoine gastronomique normand sur le territoire de
Honfleur et Beuzeville, chez nos partenaires qui proposeront des dégustations gratuites, des visites de sites et des animations.
Durant ce week-end, profitez de la visite de la Ferme des Cocottes à Saint-Maclou où vous pourrez acheter vos oeufs BIO, ou des
portes ouvertes à la Ferme de la Sébirerie à Fort-Moville. Programme complet disponible à l'Office de Tourisme et dans les
Bureaux d'informations touristiques.
Dim. 8 à 15h
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. 5€/personne.
Sam. 14 à 10h
Rencontre-dédicace avec Olivier Richard, historien et écrivain normand - Médiathèque de Beuzeville - 02 32 42 51 39.
Dim. 15 à 10h
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.
Lun. 16 à 16h
Visite de la Chèvrerie du Mesnil à Fort-Moville : Dans le cadre des "Rendez-vous du terroir", nous vous proposons une visite à la
Chèvrerie du Mesnil, labellisée Bienvenue à la ferme. Visite guidée de l'exploitation avec dégustation des produits de la ferme et
possibilité d'assister à la traite des chèvres. Inscription obligatoire au 02 32 57 72 10. Gratuit.
Mer. 18 et 25 à 14h30 Randonnées commentées en pleine nature : Observer la nature aux jumelles, photographier des chevaux de Camargue, savoir
reconnaître les fleurs, attraper des papillons avec un filet... Autant d'expériences à vivre en sillonnant nos sentiers
de randonnées. Le 18 : thème marais - le 25 : thème forêt. Renseignements et inscriptions au Bureau d'infos touristiques de
Beuzeville, 02 32 57 72 10. 3€/famille - Gratuit pour les habitants de la CCPHB.
Jeu. 19
Le jeudi du Phare de Fatouville-Grestain : Visite guidée de ce Monument Historique. Au sommet, profitez d’un large panorama
sur l’estuaire de la Seine. Inscription au 02 32 57 66 56 pour choisir votre créneau horaire.
Sam. 21 et Dim. 22
Portes ouvertes "Bienvenue à la ferme", à la Ferme de la Sébirerie : Dans le cadre des Portes Ouvertes "Bienvenue à la ferme",
partez à la découverte de la Ferme de la Sébirerie, ferme robotisée à Fort-Moville. Au programme de la sortie : visite commentée
de l’exploitation, atelier fabrication de beurre avec les enfants, traite des vaches, dégustation/vente de produits de la ferme...
Entrée libre et gratuite.
Lun. 23 à 14h
Visite de la Ferme des Cocottes à Saint-Maclou : Dans le cadre de "Honfleur-Beuzeville, tout en saveur", venez découvrir la
Ferme des Cocottes à Saint-Maclou. Visite guidée de cette ferme vivrière : partez à la rencontre des animaux, poneys, chèvres,
poules...dans une ambiance familiale. 2€ par personne (gratuit - de 3 ans). Inscription obligatoire au bureau d'informations
touristiques de Beuzeville (02 32 57 72 10) - Places limitées.
Ven. 27 à 14h30
Sam. 28 à 11h

Visite de Beuzeville "Au fil du temps"- 3€/famille et gratuit pour les habitants de la CCPHB. Sur inscription au 02 32 57 72 10.
Initiation à la marche nordique avec Sport Santé +, le long du sentier du lavoir à Beuzeville. Départ du Bureau d'informations
touristiques. Prêt des bâtons. 5€/personne. Sur inscription au 02 32 57 72 10.

THÉÂTRE
Mer. 25 à 14h et à 16h Théâtre Jeune Public à Beuzeville : "Grandir" de la compagnie en Amazone : Pas facile de grandir… même quand on est déjà grand.
Un couple d’ « adulescents » est confronté à l’heureux événement qui devrait les faire grandir. Mais quelle trouille ! Plutôt se
réfugier dans l’enfance, rétrécir, jouer les Peter Pan. Un spectacle ludique et original sur la peur de grandir. Halle au blé.
5€/personne - Tarif unique. Durée 1h - Réservations au 02 32 57 72 10 et billetterie sur place.

EXPOSITIONS - CONFÉRENCES
Tout le mois
Tout le mois
Du 3 au 28
Sam. 21 à 10h30

Exposition "Entre Sable et Falaise" : Une nouvelle exposition de l'artiste-peintre Elisabeth Le Pape, à découvrir au Bureau
d'information touristique de Beuzeville, selon horaires d'ouverture. Renseignements au 02 32 57 72 10.
Exposition sur la réhabilitation du centre-bourg de Beuzeville : Découvrez le passé et le futur du centre-ville de Beuzeville avec
panneaux et visite en réalité virtuelle du futur centre-ville. Salle du conseil de la Mairie. Uniquement les samedis de 10h à 12h.
Exposition "Les Enfants de la Résistance" : Cette exposition ludique et pédagogique sur la Seconde Guerre Mondiale, destinée à
tous les petits (et grands) est tirée de la bande-dessinée du même nom, aux éditions Lombard. Médiathèque de Beuzeville.
Conférence de l'auteur Thierry Chion sur la libération de la Seine, avec un coup de projecteur sur guerre aérienne à
Pont-Audemer et Tricqueville. Conférence de 45min env., suivie d'une séance de dédicace. Gratuit. Médiathèque de Beuzeville.

SALON
Sam. 28 et Dim 29

4ème Salon de l'Habitat à Beuzeville sur le thème Ecosolutions, rénovations, artisanat. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h
à 18h. Entrée gratuite. Gymnase municipal. Organisé par la Municipalité. Renseignements au 06 09 25 15 01.
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