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presse.seine-maritime-tourisme.com
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10 expériences à vivre 

en Seine~Maritime
Admirer le coucher  
de soleil à Étretat

C’est quoi, un week-end parfait ? Ça pourrait 
ressembler à un week-end d’automne à Étretat, avec la 
personne qu’on aime : une jolie station balnéaire, la mer, 
des falaises, le petit village, un ciel bleu... Voilà, que 
demander de plus ? À Étretat, on peut demander plus : 
un coucher de soleil sur la mer pour finir le week-end 
en beauté ! La falaise d’Amont offre sur la falaise d’Aval, 
où se trouvent l’aiguille et la grande arche, l’un des plus 
beaux couchers de soleil au monde.

Découvrir Varengeville-sur-Mer : 
son église et son cimetière marin

Georges Braque y repose. Claude Monet y a installé son 
chevalet. Suspendus au-dessus de la mer, l’église de 
Varengeville et son cimetière marin font partie de ces 
lieux magiques qui nous marquent par leur situation 
unique. 

Traverser le Pont de Normandie  
à pied

Quelle vue ! De là-haut, on domine l’estuaire de Seine. 
D’un côté Honfleur, de l’autre Le Havre et son port, la 
Seine qui défile sous nos pieds… La vue y est tout 
simplement exceptionnelle et unique !

Descendre dans une valleuse,  
être seul dans un décor grandiose

Qui n’a pas descendu l’une des nombreuses valleuses 
qui émaillent la Côte d’Albâtre ne connaît pas la 
Seine-Maritime. Suivez-nous...

Goûter au célèbre fromage de 
Neufchâtel en forme de cœur

La Normandie est réputée pour ses fromages. Le plus 
ancien d’entre eux est le Neufchâtel, fabriqué dans le 
Pays de Bray. C’est un fromage à base de lait de vache, 
qui a la particularité d’avoir la forme d’un cœur.  
À consommer avec passion…

Parcourir la Route des fruits à vélo, 
traverser la Seine avec le bac

Pourquoi pas une balade gourmande à vélo, à deux pas 
de l’abbaye de Jumièges, entre pommiers, pruniers, 
poiriers et autres cerisiers, en traversant la Seine sur 
l’un des nombreux bacs du Département ? Une balade 
insolite au cœur d’un décor grandiose !
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S’émerveiller devant  
la floraison du lin

Chaque année, la même magie opère… Vers la mi-juin, la 
campagne cauchoise se pare de bleu, avant de laisser 
rapidement la place à un étonnant décor géométrique 
créé par les larges rubans de tiges déracinées qu’on 
laisse rouir à l’air libre… La Seine-Maritime cultive à elle 
seule 19 000 hectares de lin sur les 60 000 que compte 
l’Hexagone.

 Remontez le temps 
dans le Gros-Horloge de Rouen

Visitez ce monument qui abrite les cloches communales 
et l’horloge de la ville. Sur le double cadran Renaissance, 
l’aiguille unique pointe l’heure. Sous le chiffre VI, la divinité 
qui symbolise le jour de la semaine apparaît, à midi, sur 
un char de triomphe, et au-dessus du cadran un globe 
indique les phases de la lune. Accédez à la salle des 
cadrans puis admirez la vue panoramique sur toute la 
ville.. 

Longer les falaises entre Fécamp  
et Étretat à bord d’un Zodiac

Au plus près de la roche, la vue est tout simplement 
insolite ! Passer sous l’arche d’Étretat, découvrir des 
valleuses intimistes depuis la mer…  
Une expérience à ne pas manquer !

Approcher les  
géants des mers

Découvrir l’un des plus grands ports européens, une 
expérience impressionnante ! Pouvoir, à bord d’un 
bateau, visiter le port et admirer un porte-conteneur 
ou un paquebot de croisière permet de percevoir toute 
l’immensité du monde maritime.

Le GR® 21 Littoral de la Normandie élu GR® préféré des Français 2020
La Seine-Maritime est la grande gagnante de la 3e édition du concours Mon GR® 
préféré organisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre du 
31 octobre au 20 novembre 2019.
Le GR® 21 Littoral de la Normandie qui permet de parcourir la Côte d’Albâtre sur 
190 km a remporté 31% des 93 700 votes exprimés pour les 8 sentiers de grande 
randonnée en compétition. 
Les paysages impressionnants de l’itinéraire, qui relie Le Tréport au Havre en 
passant par Varengeville, Dieppe, Veules-les-Roses, Fécamp ou encore Etretat, ont 
massivement séduit les internautes. Au programme : une beauté à couper le souffle 
entre majestueuses falaises de craie, petits villages de caractère, ports authentiques, 
villes animées et campagne verdoyante.

Plus d’infos sur le GR® 21 sur : www.monGR.fr
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Dossier de Presse 2020

Un nouveau concept en Normandie 
pour un port et une fête d’exception. 
Après l’Armada en 2019, voici le 
nouveau rendez-vous maritime de la 
Seine-Maritime !

Quoi de plus naturel que d’organiser 
cette grande fête, ici à Fécamp, ville 
chargée d’histoire et de patrimoine 
maritime : pêche au hareng depuis le 
11e siècle, construction navale… 

Promouvoir Fécamp, son port, son quartier 
maritime en mettant en valeur ses atouts 
historiques, patrimoniaux, culturels et 
touristiques, tel est le but de cette nouvelle 
manifestation.

Un rassemblement de voiliers traditionnels, classiques, 
avirons, canots à vapeurs et autres bateaux de 
caractère, français et européens.

Toutes les flottilles du patrimoine maritime seront 
invitées et représentées, des petits canots aux grands 
voiliers, des bateaux de travail aux yachts de plaisance 
classiques.

Bien évidemment, les bateaux construits à Fécamp 
comme le morutier Marité, les goélettes de la Marine 
Nationale Étoile & Belle Poule, le caïque d’Yport Vierges 
de Lourdes, le pilote Professeur Gosset ou encore le 
canot de sauvetage Onésime Frébourg seront tout 
particulièrement valorisés.

Chaque jour : 2/3 des bateaux navigueront sous voiles 
en rade de Fécamp ou paraderont vers Etretat et 
Yport.

Les quais des différents bassins accueilleront un 
ensemble d’expositions, d’ateliers et d’animations 
qui, sous le leadership du « Musée des Pêcheries », 
évoqueront la riche histoire maritime de Fécamp. Les 
thèmes du Hareng, de la Morue et de la Construction 
Navale seront donc des axes majeurs.

Quoi  
de neuf  
en 2020 ?
Événements

Fécamp 
Grand’Escale

1er au 5 juillet 2020

2020
FÉCAMP
GRAND’ESCALE

Du 1er au 5 juillet



seine-maritime-tourisme.com / 7

Au programme
  Des expositions de qualité autour du patrimoine 
maritime local avec des « inédits » et des exclusivités

  Des animations vivantes (chantiers de construction en 
direct, ateliers interactifs, stands de vulgarisation des 
sciences maritimes, etc.)

  Un riche programme musical

  Un cinéma maritime

  Un bassin des maquettes pour les enfants

  Des animations ludiques et spectaculaires « tout 
public »

  Des visites de bateaux.

Cette fête populaire festive et gratuite est ouverte à tous 
les publics.
Il faut donc imaginer des grillades de poissons, des 
buvettes, des cabarets… des groupes de chants de marins 
et de musiques traditionnelles sur scène, mais aussi aux 
terrasses des bistrots ou sur les ponts des bateaux.

De nombreux voiliers ont d’ores et 
déjà confirmé leur venue : le Marité 
construit à Fécamp en 1921, le Belem, la 
Recouvrance, le Français, le Shtandart, 

l’Etoile, la Belle-Poule…

Plus d’infos sur
  www.fecampgrandescale.com

  www.fecamptourisme.com 

  www.seine-maritime-tourisme.com

 Les incontournables à Fécamp .

  Le Palais Bénédictine
Véritable chef-d’œuvre d’architecture, érigé à la fin du 
XIXe siècle en l’honneur de la célèbre liqueur, le palais vous 
permet de découvrir la distillerie, un musée, mais aussi de 
suivre des expériences uniques telles que l’initiation aux 
cocktails, l’atelier de la découverte olfactive…

Plus d’informations sur www.benedictinedom.com.

  Le Musée des Pêcheries
Belvédère et vue panoramique, collections exceptionnelles 
sur la pêche à Terre-Neuve, les Beaux-arts, l’enfance…

Plus d’infos sur www.ville-fecamp.fr

  L’abbatiale de la Sainte-Trinité
Prestigieuse abbatiale, témoin de l’importance de la 
ville, capitale des ducs de Normandie. Elle abriterait les 
reliques du Précieux Sang.

  La chapelle Notre-Dame-du-Salut
Dédiée aux marins, nombreux bateaux et ex-votos, une 
vue magnifique sur la ville.

  Le cap Fagnet et ses blockhaus
Témoin visible du mur de l’Atlantique et lieu stratégique 
par sa géographie.
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Quoi  
de neuf  
en 2020 ?

Dossier de Presse 2020 / Nouveautés

Événements

3 avril - 6 septembre 2020

En 2010 est née en Normandie 
l’idée de bâtir un grand événement 
pour célébrer l’un des courants 
majeurs de l’Histoire de l’art : 
l’impressionnisme. Devenu au fil 
de ses éditions (2010, 2013, 2016) 
l’un des rendez-vous artistiques 
majeurs en France, Normandie 
Impressionniste propose aujourd’hui 
un festival pluridisciplinaire qui 
célèbre la création artistique, de 
l’impressionnisme à nos jours.

Expositions d’impressionnistes et d’art 
contemporain, danse, théâtre, photographie, 
littérature, colloques scientifiques, sons 
et lumières ou guinguettes, offriront un 
programme riche et diversifié ouvert à tous les 
publics.

 Quelques rendez-vous à ne pas manquer…

François Depeaux, l’homme aux 600 tableaux
 3 avril - 7 septembre 2020
 Musée des Beaux-Arts de Rouen
Collectionneur visionnaire, François Depeaux a réuni l’un 
des plus vastes ensembles impressionnistes de tous les 
temps. Magnat du charbon, cet industriel rouennais a 
possédé jusqu’à 55 Sisley, mais aussi Renoir, Toulouse-
Lautrec, Pissarro, Monet… Sur le mode de la narration, 
cette exposition inédite fait revivre l’aventure artistique, 
économique et humaine de ce capitaine d’industrie, 
philanthrope, aussi audacieux qu’avisé, qui en 1909 a 
doté sa ville du premier ensemble impressionniste en 
province.

Normandie 
Impressionniste | 4e édition
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Nuits électriques
 3 avril - 20 septembre 2020
 MuMa, Musée d’art moderne André Malraux, Le Havre 
Dans la ville de la seconde moitié du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle, la mutation de la nuit et de ses 
ambiances lumineuses constitue une révolution à 
laquelle les artistes qui s’intéressent à la question de la 
lumière ne peuvent être indifférents. Après la lumière 
naturelle, c’est au tour de la lumière artificielle de 
les interroger. Au gaz ou électrique, à incandescence 
ou à arc, celle-ci varie d’intensité et de température, 
faisant de la nuit urbaine un territoire composite 
dont la traversée suscite des expériences visuelles 
multiples. C’est ce que l’exposition Nuits électriques 
propose d’explorer à travers plus de 180 œuvres 
(peintures, dessins, estampes, photographies, films) de 
près de cinquante artistes, dont Edvard Munch, Josef 
Pankiewicz, Eugen Jansson, Camille Pissarro, Toulouse-
Lautrec, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Kees Van 
Dongen, Sonia Delaunay…

Éva Gonzalès - Rencontre avec une femme 
moderne
 20 juin - 27 septembre 2020
 Musée de Dieppe
Le musée de Dieppe présente la première exposition 
rétrospective dédiée à l’œuvre d’Éva Gonzalès (1849-
1883), l’une des rares peintres impressionnistes femmes 
de renom. 
L’exposition s’organise autour de quatre axes : la 
créatrice, sa vie, ses portraits et sa formation ; son rôle 
de modèle auprès d’Édouard Manet ; la « modernité » de 
son mariage avec Henri Guérard qui la soutiendra dans 
sa carrière ; sa relation avec sa sœur, Jeanne Gonzalès, 
modèle et elle-même artiste. 

« La lumière du Loup » - Un conte 
photographique de Benjamin Deroche 
 1er mars - 31 mai 2020
 Abbaye de Jumièges
Le point de départ de cette création est l’intérêt que 
Benjamin Deroche porte au mythe du « Loup Vert » né 
sur les terres de Jumièges et la volonté du Département 
de la Seine-Maritime de faire vivre la photographie 
contemporaine à l’Abbaye de Jumièges. En travaillant 
sur les espaces géographiques où la légende a été 
construite, il interroge le mythe et crée une nouvelle 
fiction autour du loup et de Sainte-Austreberthe,  
« La brillante de l’est ». 

La photographie à l’épreuve de l’abstraction
 25 avril - 30 août 2020
 Frac Normandie, Sotteville-lès-Rouen 
Dédiée aux formes de l’abstraction dans la photographie 
contemporaine, cette exposition d’envergure est 
inédite en France et fait écho aux recherches des 
impressionnistes sur la couleur.

Eugène Le Poittevin à Étretat : un peintre et 
ses amis à l’aube de l’impressionnisme
 11 avril – 6 septembre
 Musée des Pêcheries – Fécamp
L’exposition explore comment Eugène Le Poittevin, 
réunissant à Étretat un large cercle d’amis artistes, a 
contribué à « inventer » Étretat comme site focal de 
la peinture de plein air dans le troisième quart du XIXe 
siècle. Provenant de nombreux musées français et de 
collections particulières, les œuvres réunies, d’Isabey à 
Courbet, révèlent les étapes de ce chemin ouvert vers 
le mouvement impressionniste, qui s’imposera lors de la 
génération suivante.

 Retrouvez l’ensemble  
du programme du festival sur :  
www.normandie-impressionniste.fr

1  Claude Monet, Champ de coquelicots, environ de Giverny, 1885, Huile sur toile, Musée 
des Beaux-Arts de Rouen - HOSCHEDE Blanche, Le Jardin de Monet, inv. D.1956.1 
© C. Lancien, C. Loisel /Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie.

2   Auguste Elysée Chabaud, Le Moulin de la Galette, Vers 1908-1909, huile sur bois 
parqueté, 82,5 x 61 cm, Montpellier, musée Fabre. Dépôt du Centre Pompidou, 
MNAM/CCI, achat de l’État en 1953 Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Christian Bahier / Philippe Migeat © ADAGP, Paris, 2019.

3  Kees van Dongen, Le Carrousel, place Pigalle, 1901, huile sur toile, 45 x 53 cm, Toulouse, 
Fondation Bemberg, Photo © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau, © ADAGP, Paris, 
2019.

4  Charles Lacoste, La Main d’ombre, 1896, huile sur toile, 36 x 64,5 cm, Paris, musée 
d’Orsay, Photo DR/© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.

1

4

2 3
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Quoi  
de neuf  
en 2020 ?

Dossier de Presse 2020 / Nouveautés

Le Domaine du Grand 
Daubeuf / Daubeuf-Serville
Nouveau prix pour le Domaine du Grand Daubeuf en 
2019 : le Prix Jardin Potager 2019 de l’Association des 
Parcs et Jardins en Normandie.
Ouvert depuis 2017, Daubeuf est en évolution année 
après année : le potager, les grandes écuries, la ferme 
du château. Ce domaine est une invitation permanente 
à découvrir l’un des plus grands chantiers de 
restauration de Normandie.
Plus d’infos sur www.daubeuf.com

Parcours Historique et de 
Mémoire des V1 / Vallée de 
la Bresle
Entre randonnée et Histoire, ce nouveau circuit 
s’articule autour de 21 bases de lancement de bombes 
volantes V1 réparties sur le territoire d’Aumale – 
Blangy-sur-Bresle. Accessible librement, cet itinéraire 
est jalonné de divers supports de médiation et 
aménagements destinés à informer et renseigner les 
visiteurs.
Plus d’infos sur : www.v1histoireetpatrimoine.fr

Un été au Musée / 
Métropole de Rouen 1

Du 1er juillet au 31 août
Nouveau programme initié par la RMM (Réunion des 
Musées Métropolitains) depuis l’été 2019.
Il propose de savourer les musées avec gourmandise, 
qui sortent volontiers de leurs murs et viennent à 
la rencontre de tous dans l’espace public, sur les 
places, dans les squares, les jardins, avec une palette 
d’expériences, de surprises, de découvertes étonnantes 
et inspirantes.
On retrouvera dans cette nouvelle édition tous 
les grands moments propices à la détente, au 
ressourcement, à la création, à la rencontre et au 
partage.

À découvrir

Dans les rues et dans les musées, de nombreuses 
propositions culturelles s’adresseront en particulier 
aux enfants et aux adultes qui les accompagnent.
Enfin, de nouvelles expériences à vivre dans les 
musées viendront éveiller la curiosité et le plaisir de la 
découverte pour tous, visites insolites, ateliers… l’été se 
plaisant à inviter le vacancier à tester, expérimenter ou 
emprunter des chemins de traverse.
Un été au musée, pour cette saison 2020, sera très 
« impressionniste », avec des jardins, des plantes 
tinctoriales, des potagers en fête. Guinguettes et 
autres animations autour des savoir-faire d’antan 
seront autant de prétextes pour raviver les délicieuses 
ambiances dont les musées, nos rues, les bords de 
Seine ou de mer portent le souvenir.
Plus d’infos sur : musees-rouen-normandie.fr

Venturizone / Le Havre 2

Nouveau simulateur de chute libre en Seine-Maritime ! 
Venez découvrir la sensation unique que procure le 
vol en soufflerie. Chute libre à 200 km/h, mais sans 
parachute, comme si vous sautiez d’un avion.
Plus d’infos sur www.venturizone.com

Run & Visit / Rouen
Visiter une ville en courant, un 
concept original qui allie culture 
et sport ! Chaque circuit possède 
son propre thème (Rouen sous 
l’Occupation, époque gallo-
romaine, architecture, fête de la 
musique, gastronomie…) et 

permet d’aborder la culture différemment pour attiser 
la curiosité des participants. Avec des distances 
différentes : entre 6 et 10 km au cœur de la ville, 
entrecoupés par de petites anecdotes ou par des 
points d’arrêts pour trouver un détail amusant. 
Possibilité de suivre le parcours en marche rapide.
Plus d’infos sur www.runandvisitrouen.com

2

1
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À ne pas manquer à Dieppe !

Tour Voile 2020  
Les 6 & 7 juillet 2020 - Dieppe 3
Organisé par ASO (Amaury Sport Organisation) 
et Seine-Maritime Attractivité avec le soutien 
du Département, le Tour Voile revient en Seine-
Maritime pour sa 43e édition.
Après le succès de l’étape fécampoise en 2019, le 
Tour Voile revient en 2020 dans la cité dieppoise.
2 jours d’animation, raid côtier, régates devant la 
plage de Dieppe, village sportif, exposants…
Près d’une trentaine d’équipages s’affronteront à 
nouveau dans le cadre prestigieux des falaises de 
la Côte d’Albâtre.
Plus d’infos sur
  www.tourvoile.fr

  www.seine-maritime-tourisme.com

Festival International du Cerf-Volant 
Du 12 au 20 septembre 2020 - Dieppe 4

L’une des principales caractéristiques de ce festival 
est son caractère international par la présence,  
à chaque édition, d’une quarantaine de pays invités.
Tous les 2 ans, ce sont huit hectares de pelouses 
entre la ville et la mer dédiés aux cerfs-volistes et 
au public. Ce cadre exceptionnel forme une sorte 
d’amphithéâtre naturel.
Cette manifestation gratuite permet, grâce à de 
nombreuses activités, de s’initier à la construction 
dans le cadre d’ateliers, ou au pilotage lors de 
séances encadrées par des professionnels. Des 
activités spécifiques sont mises en place pour les 
enfants, les écoles, les publics défavorisés ou bien 
le public en situation de handicap.
En 2020, le festival célèbrera ses 40 ans avec 
comme thème « la protection de la planète ».

Plus d’infos sur
  www.dieppe-cerf-volant.org

3

4
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 Hôtels
 Radisson Blu**** / Rouen

Ouverture 1er trimestre 2020 de ce nouvel 
établissement composé de 93 chambres, dont 9 suites, 
un espace séminaire de 300 m2, un restaurant le 
« Jehanne » et un espace fitness et détente.  
À proximité de la gare et du centre historique, ce 
nouvel hôtel sera classé 4 étoiles.
 6-8 rue du Donjon - 76000 Rouen

 Hôtel les Galets *** / Criel-sur-Mer 1
Ouvert en 2019, véritable reflet du raffinement 
français, cet hôtel comporte 29 chambres, une salle de 
fitness et surtout une vue exceptionnelle sur la mer et 
ses falaises.
Plus d’infos sur www.hotel-les-galets.com

 La Tour aux Crabes / Dieppe

Ouverture 1er semestre 2020. Ce nouvel établissement 
situé sur les hauteurs du quai Henri IV dispose 
d’une jolie vue sur le port de plaisance. Composé de 
47 chambres, deux restaurants et un spa, cet hôtel 
complète l’offre hôtelière de la cité dieppoise.

 Hôtel Mayrena / Eu

Ancien hôtel de la Gare, entièrement rénové, le Mayrena 
abrite désormais de très belles chambres, un rooftop, un 
bar avec terrasse en rez-de-chaussée (esprit coworking 
dans la journée) et une salle de séminaire (80 places, salle 
modulable). Cible clientèle business et touristique.
Plus d’infos sur www.mayrenahotel.fr

 Hôtel Vue Sur Mer / Pourville (commune d’Hautot-sur-Mer)

Anciennement « Aux Produits de la Mer », cet hôtel tenu 
de père en fils depuis 1947, a été repris et rénové en 2019.
Cet hôtel propose une ambiance familiale et lounge, avec 
des chambres donnant sur la mer, la terrasse ou la 
campagne. Restaurant sur place proposant des produits 
locaux.
Plus d’infos sur : www.vuesurmerpourville.com

  Best Western Plus  
Hôtel**** de Dieppe 1880 / Rouen

2

Bastion de la célèbre recette du Caneton rouennais à la 
Presse, l’hôtel de Dieppe et son restaurant ont subi une 
véritable transformation pour devenir un hôtel ****. 
Cette institution familiale depuis 1880 propose désormais 
37 chambres, un restaurant rebaptisé le « Café Victor » 
ainsi que deux salles de réunion.
Plus d’infos sur www.hotel-dieppe.fr

 Chambre d’hôtes
 Villa Castel / Dieppe

Très belle chambre d‘hôtes située à proximité du 
château-musée de Dieppe. Elle est à 2 minutes à pied 
de la mer et des falaises. Deux très belles suites sont à 
disposition des clients.
Plus d’infos sur www.lavillacastel.com

 Le Verger du Mesnil / Le Mesnil-Réaume

À 10 minutes du Tréport, 4 belles chambres d’hôtes au 
cœur d’un très joli verger au nom de pommes : Granny 
Smith, Golden… Petit-déjeuner copieux, coin salon pour 
se détendre.
Plus d’infos sur www.le-verger-du-mesnil.com

Dossier de Presse 2020 / Nouveautés

Où dormir 
en 2020 ?

Nos coups 
de cœur

1
1
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 Le Jardin des Roses / Gerponville 3
Grande et jolie chambre d‘hôtes à 10 minutes de la mer 
avec piscine, sauna et Jacuzzi. Un lieu dédié au calme et 
à la tranquillité. Possibilité d’assiette gourmande.
Plus d’infos sur www.gites-normandie-76.com

 Villages Vacances
La Seine-Maritime dispose de deux centres VVF. L’un 
à Forges-les-Eaux et l’autre à Veules-les-Roses. Ces 
deux VVF ont été entièrement rénovés pour offrir de 
nouveaux équipements et un meilleur confort.

 VVF L’Ecrin Normand / Forges-les-Eaux

 VVF Côte d’Albâtre / Veules-les-Roses

Plus d’infos sur www.vvf-villages.fr

 Location meublée
 La Villa Gabrielle / Hautot-sur-Mer 4

Villa contemporaine design sur un plateau de 145 m2 en 
béton ciré. Vue exceptionnelle sur la plage de Pourville. 
Séjour de 45 m2, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine, 
terrasse de 40 m2.
Plus d’infos sur www.gites-normandie-76.com

5
4

3

2

Le Domaine Saint Clair
Le Donjon 
 Étretat 5  

Niché sur les hauteurs d’Étretat, l’hôtel Domaine 
Saint Clair - Le Donjon se transforme et 
s’agrandit.
4 nouvelles chambres viennent compléter l’offre 
déjà existante.
Un nouveau bistro en complément du restaurant 
gastronomique.
Un espace bien-être dont la masseuse Patricia 
Verbecq vient tout juste de devenir championne 
de France lors du salon Beauty Forum à Paris. 

Plus d’infos sur www.hoteletretat.fr
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 Les incontournables
 Nos produits phares

>  Le Neufchâtel   
Sa forme de cœur en fait sans doute le fromage le plus 
romantique de France…

>  La Coquille Saint-Jacques  
Dieppe en est la capitale ! Chaque année en novembre, 
la coquille Saint-Jacques y est célébrée.

>  La Bénédictine* 
Célèbre liqueur mondialement connue, fabriquée à 
Fécamp. Un palais lui sert d’écrin.

>  La Veulaise 1   
Cette huître est extrêmement iodée. Elle est cultivée en 
pleine mer sur l’estran à Veules-les-Roses.

>  Le Canard de Duclair 
Élevé en Vallée de Seine, cette recette du « Canard à la 
Rouennaise » a fait la renommée de grands chefs.

>  Le Bœuf cidré 
Un produit d’exception à l’image du bœuf de Kobé. Ici 
les bœufs sont nourris au cidre !

>  Le Cidre* 2  
À partager… Ici le cidre fait partie du paysage culinaire ! 

>  Le Hareng 3  
Fêté durant tout le mois de novembre sur la Côte 
d’Albâtre, c’est le poisson star en Seine-Maritime !

>  Le Chou de Saint-Saëns 
Pouvant peser 20 kg et mesurant jusqu’à 1,30m de 
diamètre, le chou de Saint-Saëns est sans doute le plus 
gros chou de France !

>  Le Cresson 4   
Cultivé dans l’eau, le cresson, riche en fer, en vitamines 
et minéraux se déguste à la fois en salade ou bien cuit.

La Seine-Maritime révèle le meilleur 
des produits normands, exposant 
fièrement ses spécialités : produits 
de la mer, fromage, pommes, crème… 
Comptant une dizaine de restaurants 
étoilés au guide Michelin, la  
Seine-Maritime est considérée comme 
l’une des meilleures tables de France.

Côté  
papilles

 De nouveaux produits à l’honneur
 Le safran d’Anne-Marie - Criel-sur-Mer

Anne-Marie, productrice de safran depuis peu, vous 
invite à découvrir dans sa safranière, l’histoire du safran, 
la culture, la récolte, ses qualités gastronomiques. 
Vous pourrez goûter la délicieuse pâtisserie safranée 
accompagnée de son thé au safran.
Enfin, vous pourrez vous initier à la récolte du safran, de 
l’émondage, au séchage des pistils pour en obtenir l’Or 
Rouge de Normandie.
Plus d’infos sur safrandannemarie.jimd@free.com

 La bière « Ragnar* » - l’héritage des Vikings - Rouen

Concept créé par deux amis passionnés par la bière et 
les pays scabinaux, ils se sont lancés dans l’incroyable 
aventure de la Ragnar.
Inspirées de recettes datant du IXe siècle, ces bières 
sont méticuleusement brassées afin d’apporter tout 
un panel de saveurs aussi authentiques que subtiles. 
Une centaine de plantes participent à l’élaboration des 
brassins dont la plupart étaient utilisés par les Vikings il 
y a plus de 1 000 ans. Ouverture pour le printemps 2020. 
Autre projet : une église-brasserie à Rouen d’ici 4 ans.
Plus d’infos sur www.brasserieragnar.com

 Fromagerie Dumesnil - Saint-Vincent-de-Cramesniel
Qui a dit qu’il n’y avait que le Camembert, le Livarot, le 
Neufchâtel et le Pont-L’Évêque en Normandie ? Il en 
existe bien d’autres. La fromagerie Dumesnil en est le 
parfait exemple. Près de 30 fromages différents sont 
fabriqués dans cette fromagerie artisanale et familiale à 
l’agriculture raisonnée. Tous les fromages (au lait cru de 
vache) sont typiques de la Normandie ou bien originaux 
(à base de mûres, lin…) et sont affinés sur place afin de 
proposer une palette variée de goûts et textures.
Plus d’infos sur www.facebook.com/FermeDumesnil76

Dossier de Presse 2020 / Idées reportage

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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 2 étoiles.
  Jean-Luc Tartarin pour le restaurant  
Jean-Luc Tartarin au Havre /  
www.jeanluc-tartarin.com

  Gilles Tournadre pour le restaurant Gill  
à Rouen / www.gill.fr

 1 étoile.
  Tristan Arhan pour le restaurant Les Voiles 
d’Or à Neuville-les-Dieppe / www.lesvoilesdor.fr

  Éric Buisset pour le restaurant Au Souper Fin  
à Frichemesnil / www.souperfin.fr

  Pierre Caillet pour le restaurant Le Bec  
au Cauchois à Valmont /  
www.lebecaucauchois.com

  Pierre Chrétien pour le restaurant l’Auberge  
du Dun au Bourg-Dun /  
www.auberge-du-dun.fr

  Olivier Da Silva pour le restaurant L’Odas  
à Rouen / www.lodas.fr

  David Goerne pour le restaurant G.a.  
à Caudebec-en-Caux / www.restaurant-ga.fr

  Laurent Kleczewski pour le restaurant  
Le Colombier à Offranville /  
www.lecolombieroffranville.fr

  Rodolphe Pottier pour le restaurant Rodolphe 
à Rouen / www.restaurant-rodolphe.com

Nos grands chefs

étoilés

Nos nouvelles adresses coup de cœur
  La Tablée - Le Havre

Nouveau restaurant gastronomique au 
Havre qui va faire parler de lui. 
Valorisation des produits du terroir, mise 
en avant des artisans locaux, justesse 
des assaisonnements, le goût… voici les 
principales caractéristiques de cette 
nouvelle adresse.

Plus d’infos sur : www.la-tablee.fr

  The Architect - Le Havre
Damien, Australien originaire de la région 
de Sydney, a décidé d’apporter un peu de 
son pays natal en terres normandes en 
ouvrant ce café australien tendance. The 
Architect a l’âme australienne, mais le 
corps est bel et bien havrais. La 
décoration conserve les poutres en 

béton, matériau qui caractérise le mieux Auguste Perret. 
Un large choix de bières australiennes y est servi, et les 
plats mêlent saveurs françaises et australiennes.

  Le Goût du Large - Le Tréport
Un Cht’i en Normandie. Jonathan Selliez a 
ouvert ce restaurant au Tréport en 
2018. Un restaurant gastronomique qui a 
vu passer en 2019 le célèbre guide 
Michelin. Une adresse qui devrait faire 
parler d’elle dans les mois à venir. 

  Les Vins en Scène - Dieppe
Nouveau bar à vins et restaurant 
bistronomique au cœur de Dieppe. Très 
grand choix de vins, planches… Une 
nouvelle adresse pour passer un 
moment convivial dans un lieu très cosy.
Plus d’infos sur : www.lesvinsenscene.fr

4

3

1

2
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 1er jour
Arrivée au Tréport 1

 Matinée
Véritable cité de pêcheurs, Le Tréport séduit par 
l’authenticité qu’elle dégage. Elle a inspiré le peintre 
préimpressionniste Antoine Vollon et le Britannique 
Turner qui rendait visite à Louis-Philippe. Le Tréport 
attire de nombreux visiteurs qui aiment se balader sur 
les quais, dans les ruelles et le long du front de mer, 
tandis que certains photographient les plus hautes 
falaises de craie d’Europe.
Une des premières curiosités à découvrir est bien 
évidemment le funiculaire. Empruntez-le afin de pouvoir 
admirer le panorama sur l’estuaire de la vallée de la 
Bresle, les toits du Tréport et la cité balnéaire de Mers-
les-Bains. Prenez le temps de vous rendre à l’atelier du 
Verre dans la gare haute du funiculaire pour admirer les 
créations du maître verrier.
En redescendant, arpentez les ruelles typiques du 
quartier des Cordiers, ancien quartier des pêcheurs. 
Levez les yeux sur les façades pour voir les carreaux de 
céramique portant de drôles de noms.
En rejoignant le quai principal, faites une halte à la 
poissonnerie municipale du Tréport, elle vous mettra en 
appétit.

 12h30 / Déjeuner
Pour le déjeuner, vous n’aurez que l’embarras du choix. 
Poussez donc la porte du restaurant le Calypso et 
installez-vous afin de déguster du poisson local, des 
moules ou bien encore des coquilles Saint-Jacques selon 
la saison.

 Après-midi 2  

Après votre déjeuner, laissez-vous tenter par une petite 
balade. Démarrez de l’église Saint-Jacques et poursuivez 
jusqu’à Mers-les-Bains pour découvrir les jolies villas Belle 
Époque, les couleurs, les bow-windows, les céramiques. 
Les villas du quartier balnéaire sont un bel exemple de 
l’architecture de la fin du XIXe siècle.
Si vous avez envie de profiter d’un instant de détente, 
allez au centre aquatique O2 Falaises. Bassin extérieur, 
espace forme et détente… vous passerez forcément un 
agréable moment de bien-être.
Pour votre nuitée, l’hôtel la Villa Marine sera une 
excellente adresse.
Cet hôtel de charme offre une jolie vue sur le port. La 
table de l’hôtel vous réservera de belles surprises pour 
votre dîner.

Dossier de Presse 2020 / Idées reportage

3

Le Tréport / Eu / Mers-les-Bains

Une escapade 
dans les 3 villes 
sœurs
Le temps d’un week-end, découvrez le 
charme de nos stations maritimes et 
les richesses de la cité royale de Eu.
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 Se restaurer?
  Le Goût du Large / Le Tréport

  Le Collège / Eu

  Le Calypso / Le Tréport

  Le Magellan / Le Tréport

  La Brasserie de la Côte / Le Tréport

 Dormir?
  Le Domaine de Joinville / Eu

  Hôtel Mayrena / Eu

  Hôtel La Villa Marine / Le Tréport

  Hôtel de Calais / Le Tréport

 Prendre un verre?
  Le Bragance / Eu

  Le Casino / Le Tréport

 Découvrir?
  Le Kahl Burg / Le Tréport

  Le Musée Château Louis Philippe / Eu

  Musée des Traditions Verrières / Eu

  Les villas Belle-Epoque / Mers-les-Bains

 Comment venir?
  SNCF / Ligne Paris gare du Nord / Le Tréport
 Transmanche Ferries / Newhaven - Dieppe
  Voiture / A28

Plus d’infos sur
www.seine-maritime-tourisme.com
www.destination-letreport-mers.fr

 2e jour

Arrivée à Eu 3

 Matinée
Le lendemain, prenez la direction de Eu, le dernier 
domaine royal de France. Et oui, c’est ici que le roi Louis-
Philippe avait sa résidence.
Visitez son musée qui vous permettra d’en connaître 
davantage sur l’histoire de la ville, mais également 
sur l’histoire de France. Les souvenirs des passages 
de la reine Victoria, la famille impériale du Brésil… les 
personnages illustres tels la Grande Mademoiselle, la 
comtesse de Paris ou bien encore le célèbre architecte 
Viollet le Duc.
Après la visite du château, n’hésitez pas à vous rendre à 
la collégiale dédiée notamment à Saint-Laurent O’Toole, 
archevêque de Dublin. Vous y découvrirez notamment 
dans la crypte d’impressionnants gisants.

 12h30 / Déjeuner
Pour le déjeuner, dans l’une des rues typiques de la ville, 
attablez-vous au restaurant Le Collège pour savourer 
une cuisine de saison à base de produits du terroir.

 Après-midi
L’après–midi, rendez-vous au Musée des Traditions 
Verrières. En effet, la vallée de la Bresle est surnommée 
la vallée du Verre, elle produit aujourd’hui 75% du 
flaconnage de luxe. Ce musée retiendra toute votre 
attention par la richesse des pièces proposées, mais 
aussi par toute l’histoire de cette vallée verrière.

Bonnes 
adresses

2

1

1
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 Balades et randos nautiques 
 en Seine-Maritime 

Depuis 2017, Seine-Maritime Attractivité 
déploie le label Balades et randos nautiques 
pour valoriser et structurer l’offre nautique 

et la rendre facilement accessible à tous.

En paddle, en voilier, en kayak, en char à voile ou en 
Dragon Boat, en eau douce ou en mer, l’idée est de 
faire vivre de nouvelles sensations nautiques en toute 
sécurité ! 

Encadré par des professionnels qualifiés et  
passionnés, on profite d’une sortie sur l’eau pour en 
apprendre davantage sur la faune et la flore de la 
Seine-Maritime, ses falaises, ses rivières… 

L’occasion de découvrir d’autres richesses de la 
Normandie : gastronomie, patrimoine, histoire… 

En pleine nature, sur la Côte d’Albâtre, dans le Pays de 
Caux ou en Vallée de Seine, le spectacle est superbe !

Des hautes falaises de craie blanche de la Côte d’Albâtre aux boucles sinueuses 
de la Seine, les paysages différents et impressionnants de la Seine-Maritime 
se côtoient au fil de l’eau. La Côte d’Albâtre longue de 130 km et ses valleuses 
cachées, les cités maritimes, leurs ports de pêche et les grands navires de 
croisière se partagent le littoral. 

La vallée de la Seine, rythmée par le passage des bateaux portés par les 
marées, cache dans ses méandres une nature propice au nautisme. En eau 
douce ou en mer, les plaisirs sont variés ! 

Paddle, voilier, kayak, Dragon Boat… l’assurance d’expériences 100 % sensations.

  Balade en paddle autour du Havre

Embarquement depuis l’estacade de Sainte-Adresse. 
2 parcours en fonction des marées et des conditions : 
vers le nord-ouest, découverte des falaises et des 
espèces qui les colonisent. Vers le sud, saut dans le 
passé, vue imprenable sur la Ville du Havre.

Contact : Société des Régates du Havre 
Plus d’infos sur www.lesregates.com

  Les arches, et l’aiguille d’Etretat en paddle

Expérience inoubliable, admirer les falaises au plus près, 
depuis la mer, le temps d’une balade encadrée. Au départ 
de la plage, le moniteur propose de se rendre dans la baie 
direction la Porte d’Aval et l’Aiguille Creuse. Il longe ensuite 
les falaises jusqu’à la Manneporte où l’on découvre une 
plage accessible uniquement par la mer à marée haute.

Contact : Voiles et Galets d’Etretat 
Plus d’infos sur www.voilesetgalets.com

Au fil 
de l’eau en 
Seine~Maritime

Dossier de Presse 2020 / Idées reportage
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  Voile au départ de Dieppe

Balade sur une demi-journée ou rando pour les plus 
aguerris sur une journée complète sur un voilier 
habitable. Au départ du port de Dieppe, apprentissage 
ou perfectionnement aux techniques de conduite d’un 
voilier et découverte de l’environnement marin.
Contact : Cercle de la Voile de Dieppe 
Plus d’infos sur www.cvdieppe.fr

 Balade en paddle à la Base de Loisirs de Bédanne 1
Intéressant parce qu’en Vallée de Seine, sur le plan d’eau 
de la Base donc très accessible. Idéal pour les personnes 
qui veulent essayer le paddle mais n’osent pas se 
lancer (pas de vague, ni de courant). Cadre apaisant à 
seulement 20 km de Rouen, découverte des espèces 
faunistiques qui peuplent le plan d’eau (poules d’eau, 
hirondelles, libellules…).
Contact : Base de Loisirs de Bédanne 
Plus d’infos sur www.bedanne.com

  Balade en kayak aux abords de Fécamp 2
Découverte des falaises de la digue de Fécamp jusqu’à la 
valleuse de Grainval où Monet a posé son chevalet.
Contact : Ecole Municipale de Voile de Fécamp 
Plus d’infos sur www.fecamptourisme.com

  Les balades nautiques de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre

Paddle et kayak sur la Durdent, kayak en mer au 
départ de Veulettes-sur-Mer ou Saint-Aubin-sur-Mer, 
marche aquatique côtière à Veulettes-sur-Mer ou char 
à voile à Saint-Aubin, les possibilités de balades sont 
nombreuses !

Contact : Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
Plus d’infos sur www.tourisme.cote-albatre.fr

  La Seine en Dragon Boat 3
Embarcation originaire de Chine, une autre façon de 
découvrir les richesses de la Seine. Sur cette pirogue, 
c’est le tambour qui fait pagayer les passagers à l’unisson.

Contact : Pagaies en Seine / www.pagaiesenseine.fr 

Sorties en voilier accessibles aux personnes 
à mobilité réduite :
  Fin de journée sur un voilier dans la baie du Havre 

Balade en mer pour profiter des dernières heures du 
jour à bord d’un voilier pouvant accueillir personnes 
valides ou en situation de handicap. Formation à la 
navigation, découverte de la baie du Havre et de ses 
falaises depuis la mer. 
Contact : Sport Nautique et Plaisance du Havre 
Plus d’infos sur www.snph.org

  Sensation voile au pied des falaises du Tréport 
Initiation à la voile, observation des falaises, de la 
faune et de la flore en toute sécurité à bord du 
« Un pour tous », voilier de 9 mètres accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Contact : Sensation Large 
Plus d’infos sur www.sensationlarge.com

 Nouveauté / Albâtre Kitesurf

Depuis 2018, une école de Kitesurf a ouvert à Saint-
Aubin-sur-Mer. Cette initiative a été récompensée aux 
Trophées de l’Attractivité en 2019 et a obtenu le coup 
de cœur du jury.
Plus d’infos sur www.albatrekitesurf.com

1

2

3

Retrouvez l’ensemble des informations sur
  www.seine-maritime-tourisme.com
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 Osez l’itinérance cyclotouristique
 Le Tour de la Seine-Maritime à vélo

325 km d’itinéraire cyclable à travers les paysages 
impressionnants de notre destination, voilà le concept 
du Tour de la Seine-Maritime à vélo. Depuis le haut des 
falaises de craie de la Côte d’Albâtre aux méandres 
de la Seine, sans oublier les traversées de champs 
de lin du Pays de Caux et la verte boutonnière du 
Pays de Bray, les panoramas et autres points de vue 
spectaculaires ne manquent pas. Soyez-en sûrs, la 
Seine-Maritime ne cessera pas de vous impressionner !
Le plus : ce tour complet de la Seine-Maritime est à 
retrouver dans une édition de 90 pages permettant de 
partir en itinérance avec toutes les informations utiles 
aux cyclotouristes.

 La Seine à Vélo® 1
Tant de choses à vivre entre Paris et la 
mer ! Partez à vélo découvrir la Vallée de 
la Seine et les richesses qui en font sa 
renommée. En Seine-Maritime, cette 

véloroute longue de 160 km joint Elbeuf-sur-Seine au 
Havre en passant par Rouen, Jumièges ou encore 
Villequier. Avec au programme : découverte d’abbayes, 
paysages… ayant inspiré les peintres impressionnistes 
ou encore de spécialités gastronomiques. 

Plus d’infos sur :  
www.axeseine.fr/actions-conjointes/veloroute/

Relier Paris à Londres en passant 
par le Pays de Bray, longer la Côte 
d’Albâtre et découvrir des panoramas 
100% impressionnants, remonter la 
Vallée de la Seine de l’estuaire jusqu’à 
Elbeuf, traverser les centres urbains 
animés, arpenter la campagne du Pays 
de Caux… le temps de quelques heures 
ou sur plusieurs jours, la Seine-
Maritime se parcourt bel et bien à 
vélo !

 La Vélomaritime® - EuroVelo 4 2
Sites mythiques, défi sportif et 
découvertes culturelles et 
gastronomiques ponctuent La 
Vélomaritime®, nouvel itinéraire vélo 
reliant Roscoff à Dunkerque, sur le tracé 
français de l’EuroVelo 4.  

En Seine-Maritime, ce sont 180 kms d’itinéraire entre 
mer et campagne qui vous permettront de relier le 
Tréport au Havre. 

Plus d’infos sur www.lavelomaritime.fr

 L’Avenue Verte London - Paris®

Last but not least ! L’Avenue Verte 
London - Paris® relie deux des plus 
grandes capitales européennes, à travers 
une mosaïque de paysages rythmés par 
de nombreux châteaux, cathédrales, cités 
remarquables et villages.  

En Seine-Maritime vous roulez sur les traces d’un 
patrimoine ferroviaire reliant autrefois Dieppe à Paris, 
aujourd’hui conservé et réhabilité en lieu de loisir et de 
déplacement doux.

Plus d’infos sur www.avenuevertelondonparis.com

 La Véloroute du Lin 3

C : 70
M : 57
J : 0
N : 0

C : 20
M : 100
J : 80
N : 0

C : 0
M : 60
J : 100
N : 0

LOGO VÉLOROUTE DU LIN

CMJN

Une véloroute parfaite pour découvrir à 
la fois la côte d’Albâtre et le Pays de Caux. 
Longue de 76 km, dont plus de 50 km en 
voie verte, cet itinéraire est idéal pour les 
familles et se prête comme une 
alternative à La Vélomaritime® entre 

Pourville-sur-Mer et Fécamp. Ce parcours doit son nom 
aux nombreux champs de lin qui structurent les 
paysages du Pays de Caux. Pour les voir en fleurs, 
rendez-vous en juin !

Plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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2020, l’année du vélo  
en Seine~Maritime !
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 Entre Seine et mer à vélo

Entre Seine et mer à vélo, ce nom évoque 
tout un programme ! Cette toute nouvelle 
véloroute réalisée par le Département de 
la Seine-Maritime permet de relier 
Saint-Wandrille-Rançon, sur les bords de 
Seine, à Veulettes-sur-Mer, petite station 

de la Côte d’Albâtre, en passant par Yvetôt et Cany-
Barville où vous roulerez à travers la campagne du Pays 
de Caux. Partez à sa découverte lors de son inauguration 
prévue en 2020 !

Plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com

 Baladez-vous à vélo en Seine-Maritime
Année après année, l’offre vélo n’en finit pas de s’étoffer en 
Seine-Maritime ! 
On peut « dévorer » la Route des fruits ou s’aventurer 
à la découverte de la Vallée de Seine en parcourant 
les boucles vélo de Caux Seine Tourisme. Vous pouvez 
également vous immerger dans la Promenade d’Emma 
Bovary reliant sites et paysages qui ont servi de cadre au 
célèbre roman de Gustave Flaubert ! 
Ou encore succomber à vos envies de campagne en 
empruntant l’une des boucles cyclo de Terroir de Caux. 

Nouveauté 2020 :  
À partir de l’été 2020, partez à la découverte des 
professionnels produisant le fromage AOP de Neufchâtel, 
en parcourant la nouvelle boucle vélo, de plus de 70 km, 
labellisée Vélo & Fromages®.

L’année 2020 s’annonce  
riche pour le Tourisme  
à vélo en Seine~Maritime !
Au programme : deux inaugurations nationales et une 
inauguration départementale. 

•  Le 13 juin, notre Véloroute du Val de Seine change 
de nom et intègre l’itinéraire interdépartemental qui 
reliera Paris à la Mer sous le nom de La Seine à Vélo®.

•  En septembre 2020, le long du littoral de la Côte 
d’Albâtre, la Véloroute du littoral fera officiellement 
partie de La Vélomaritime® - EuroVelo 4, itinéraire 
reliant Roscoff en Bretagne à Dunkerque dans le Nord. 
Et pourquoi ne pas pousser jusqu’à Kiev ? Car cet 
itinéraire est bel et bien une EuroVelo ! 

•  Au cours de l’année, partez à la découverte Entre  
Seine et mer à vélo, la dernière-née des itinéraires 
vélo de notre destination. 

Mais ce n’est pas tout ! 
En 2019, le Département de la Seine-Maritime a 
été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets 
national « Vélo & Fromages® ». À l’été 2020, ce nouvel 
itinéraire cyclotouristique valorisant une des richesses 
gastronomiques du Pays de Bray : l’AOP Fromage 
de Neufchâtel verra le jour. Ou comment réconcilier 
gourmands et sportifs ! 

En 2020, la Seine-Maritime est le rendez-vous 
incontournable des cyclotouristes. En selle !

2

3

3

1



22 / seine-maritime-tourisme.com

Cinq villes ou pays labellisés Villes 
d’art et d’histoire, abbayes, châteaux… 
La Seine-Maritime répond à toutes 
les envies de découverte !

Côté 
patrimoine

 Les châteaux et manoirs 1
Non loin de Rouen, sur les hauteurs de La Bouille, 
les ruines du château de Robert Le Diable dominent 
encore fièrement la Seine. Ce château fut jadis un poste 
stratégique sur le fleuve.
Sur la Côte d’Albâtre, de nombreux lieux encore visibles 
sont de formidables vestiges de cette époque médiévale : 
l’ancien palais Ducal de Fécamp qui abritait autrefois la 
résidence des Ducs de Normandie, mais aussi le château 
d’Arques-la-Bataille qui fut une forteresse imposante 
dont les ruines rappellent le souvenir de Henri IV, 
Guillaume Le Conquérant ou bien encore Jeanne d’Arc.
La Seine-Maritime regorge donc d’endroits surprenants, 
véritables témoignages de ce que fut l’époque médiévale 
dans ce joli coin de Normandie.

 Tourisme de Mémoire 2
La Seine-Maritime compte de nombreux 
lieux de mémoire liés à la Seconde 
Guerre mondiale. En visitant l’ensemble 
de ces sites, on comprend mieux la 
bataille de Normandie, ses préparatifs, 
ses combats, ses stratégies, le 1er grand 
Débarquement de l’Histoire à Dieppe… et 
on découvre les vestiges du célèbre Mur 
de l’Atlantique…

Parmi les grands sites à découvrir
>  Musée août 44 / Duclair 

www.chateaudutaillis.com
>  Mémorial du 19 août 42 / Dieppe 

www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr
>  Musée de la Résistance et de la Déportation / 

Forges-les-Eaux /  
www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr

>  Le Mémorial de Bruneval / Saint-Jouin-Bruneval / 
www.bruneval42.com

 Les Maisons des Illustres 

Avec pas moins de 11 sites labellisés 
« Maisons des illustres », la Seine-
Maritime figure à la première place des 
départements français. Ce label a pour 
vocation de conserver et transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les 

ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire politique, 
sociale et culturelle de la France.
>  Maurice Leblanc / Le Clos Lupin à Étretat 
>  Victor Hugo / Musée Victor Hugo-Maison Vacquerie  

à Villequier 
>  Pierre Corneille / Maison natale à Rouen
>  Pierre Corneille / Musée Pierre Corneille  

à Petit-Couronne

Dossier de Presse 2020 / Idées reportage
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4

Sites et musées départementaux 
Plus d’infos sur www.seinemaritime.fr
Le Département de Seine-Maritime possède 
plusieurs sites à vocation touristique sur le 
territoire.
Toute l’année, de nombreuses expositions, des 
ateliers, des escape games... sont organisés dans le 
but d’accueillir des touristes, des scolaires…
>  Musée des Arts et Traditions normands / 4

Château de Martainville – Musée dédié à la vie 
rurale en Normandie du 15e au 19e siècle /  
www.chateaudemartainville.fr

>  Musée Victor Hugo / Maison Vacquerie – Site 
dédié à Victor Hugo, sa famille, la belle-famille de sa 
fille Léopolidine / www.museevictorhugo.fr

Le parc de Clères, l’abbaye de Jumièges, le colombier 
de Boos, le théâtre romain de Lillebonne ou encore 
l’abbaye Saint-Georges de Boscherville complètent la 
liste des sites et musées départementaux.

Zoom
Abbayes de Normandie 

Ainsi surnommée, « La plus belle 
ruine de France », l’Abbaye de 
Jumièges n’a rien perdu de sa 
superbe…
Érigé au cœur de l’une des plus 
belles boucles de la Seine, ce 
haut lieu de la spiritualité reste 
en effet l’un des plus beaux 
joyaux de la Vallée de la Seine. Au 

même titre que les abbayes Notre-Dame-du-Vœu, 
Sainte-Honorine, Saint-Ouen ou Saint-Georges-de-
Boscherville. Un peu plus loin sur la côte à Fécamp, 
l’abbaye de la Sainte-Trinité témoigne de la puissance 
passée de l’ancienne capitale des Ducs de Normandie. 
Quant à Notre-Dame-du-Pré et l’abbaye de Saint-
Wandrille, elles perpétuent la vie monastique et la 
règle de Saint-Benoît.
Mais plus que des merveilles d’architecture et 
souvent entourées de splendides jardins, les abbayes 
entretiennent en leurs vestiges la mémoire de 
l’histoire.
Dix siècles au cours desquels elles auront vu 
se dérouler entre leurs murs quelques-uns des 
événements majeurs qui ont forgé la grandeur de la 
Normandie.
Plus d’infos sur www.abbayes-normandie.com

> Louis-Philippe / le Château d’Eu
>  Gustave Flaubert / Pavillon Flaubert à Canteleu
>  Gustave Flaubert / Musée Flaubert et de la Médecine
>  Guy de Maupassant / Château de Miromesnil  

à Tourville-sur-Arques
>  Abbé Pierre / Centre Emmaüs à Esteville
>  Jehan Ango / Manoir d’Ango à Varengeville-sur-Mer
>  Pierre de Pesant de Bois-Guilbert /  

Château de Bois-Guilbert

 Les Jardins de Seine-Maritime 3
La Normandie est mondialement connue pour la beauté 
de ses jardins créés par de talentueux botanistes et 
architectes paysagistes. À l’anglaise, à la française, 
classiques ou contemporains, la Seine-Maritime est 
riche de plus de 35 parcs et jardins répartis sur tout le 
territoire. Une luxuriance qui la place au second rang des 
départements français.
En ville, à la campagne ou bien en bord de mer de 
somptueux jardins se dressent sur le territoire.
Les plus connus bien sûr sont le Vasterival résultant 
de l’amour de la princesse Sturdza pour la botanique, le 
jardin des Sculptures de Bois-Guilbert. On trouve aussi 
les Jardins d’Étretat avec une vue époustouflante sur 
les célèbres falaises, le jardin Plume ou bien encore les 
jardins d’Agapanthe réalisés par Alexandre Thomas.
Les jardins potagers sont nombreux aussi : celui du 
château de Miromesnil, le potager ancien et la roseraie 
du château du Mesnil-Geoffroy.
En ville, le jardin des plantes de Rouen ou les jardins 
suspendus du Havre sont de véritables poumons verts 
où il fait bon flâner.
Le Parc de Clères, quant à lui, arbore une tout autre 
diversité. Le château Renaissance, entouré de 13 
hectares d’étangs et d’arbres remarquables, regarde 
évoluer en semi-liberté 1 300 animaux et oiseaux.

Retrouvez l’ensemble des jardins  
sur www.seine-maritime-tourisme.com

3
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À seulement 1h30 de Paris, la Seine-Maritime allie proximité et facilité d’accès 
pour les congrès, séminaires ou réunions d’équipe.

La Seine~Maritime, 
destination « affaires »

Riche de nombreux équipements et lieux de réunion, la 
Seine-Maritime en Normandie se positionne aujourd’hui 
sur le marché du MICE. Centres de congrès, parcs des 
expositions, châteaux, manoirs et lieux d’exception, 
grand confort ou encore patrimoine rural réhabilité, 
l’offre de la Seine-Maritime est en capacité de 
répondre à toutes les demandes des entreprises. Les 
spécialistes du territoire mettent leurs compétences 
et expertises à la disposition des structures pour 
assurer la réussite de leurs actions.

La Seine-Maritime dispose aussi de deux Bureaux 
des congrès : 

  Le Havre  
www.congres-lehavre.com
  Rouen 
www.rouentourisme.com/congres-seminaires

 Incentive et team-building

Les paysages impressionnants de la Seine-Maritime 
s’avèrent être de véritables terrains de jeux pour 
stimuler, fédérer ou récompenser vos équipes !
Que ce soit en bord de mer, en pleine campagne ou 
au cœur des villes, pratiquez des sports de plein 
air et activités nautiques, participez à des ateliers 
gastronomiques, ou poussez les portes de nos espaces 
détente.

Retrouver l’ensemble des informations sur le 
tout nouveau site internet dédié à l’accueil de 
séminaires : 
 www.seminaires.seine-maritime-tourisme.com

Zoom sur
L’Abbaye du Valasse 1

À 30 minutes du Havre, 45 minutes de Rouen, 
et 1h45 de Paris, l’Abbaye du Valasse est un lieu 
accessible et adaptable à tous types d’événements. 
Nichée dans un écrin de verdure de 63 hectares, 
l’Abbaye du Valasse est un site d’exception 
en Normandie pour la tenue de séminaires, 
conférences, réunions d’équipe ou lancements 
de produits. Offrant une capacité de 20 à 2 000 
personnes, l’Abbaye est également reconnue pour 
la qualité de ses prestations : décor, équipement, 
services connexes.

Plus d’infos sur www.abbayeduvalasse.fr

Le Domaine de Forges 2

Au cœur du verdoyant Pays de Bray, à 45 minutes 
de Rouen, à 1h d’Amiens et seulement 2 heures 
de Paris, le Forges Hôtel offre 155 m2 de salles de 
réunion. Ces salles de réunion bénéficient de la 
lumière du jour et la vue sur le parc arboré de 
11 hectares. Elles sont également toutes équipées 
de vidéo projecteur, écran et paperboard, et 
wifi gratuit. Modulables, les espaces de travail 
s’adaptent à tous les besoins. Au Casino, en face du 
Forges Hôtel, un espace de 900 m2 est dédié aux 
séminaires, conférences, formations, réceptions 
privées, et peut accueillir de grands événements 
au sein de 7 espaces, incluant une salle de 360 m2 
et une discothèque pour les fins de soirées.

Plus d’infos sur domaine-de-forges.partouche.com

1 2
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La Seine-Maritime, territoire d’excellence, regorge de lieux de productions, de 
musées techniques ou encore d’artisans d’art, qui ouvrent leurs portes à des 
visiteurs curieux des savoir-faire locaux. 
Chacun peut partir à la découverte de délicieux fromages, de l’art du verre 
soufflé en Vallée de la Bresle, de la tradition de l’horlogerie à Saint-Nicolas-
D’Aliermont, ou de productions industrielles comme l’automobile et le secteur 
de l’énergie.

Tourisme de  
découverte économique

Le Havre, un territoire pionnier 
pour la découverte des coulisses 
des entreprises

Le Havre Seine Métropole présente un très large 
éventail d’entreprises, fleurons pour certaines de 
l’industrie française. Entreprises qui participent ainsi à 
l’attractivité et au rayonnement du territoire.
Voici quelques exemples de découvertes possibles :

  La Brûlerie Charles Danican 
L’art de la torréfaction, comment reconnaitre, 
comparer et déguster le café…
  La Centrale EDF 
Découverte du parc à charbon, des cheminées 
hautes de 241 m, de la production et l’évacuation 
de l’électricité, du traitement des fumées…
  Le Centre de Maintenance du Tramway 
Tour de contrôle des déplacements, poste de 
commandement et l’atelier…
  L’Aéroport Le Havre-Octeville 
Découverte du fonctionnement d’un aéroport, 
services, zones d’embarquement, piste 
d’atterrissage…

Retrouver l’ensemble des informations sur
  www.lehavretourisme.com

Zoom sur
La Ferme Aquaponique 1  
 Saint-Victor-l ’Abbaye
Un principe simple : faire pousser des végétaux 
uniquement avec de l’eau et des déjections filtrées 
de truites. En compagnie de Guillaume, le public peut 
visiter cette ferme et découvrir le principe même de 
l’aquaponie. 

Plus d’infos sur www.aquaponienormandie.com

La Confiserie du Pré de la Bataille 2  
 Notre-Dame-de-Bondeville
Le Pré de la Bataille est une association reconnue 
d’utilité publique qui gère quatre Établissements et 
Services d’Aide par le Travail.  À la confiserie du Pré 
de la Bataille, le produit phare est le sucre de pomme. 
D’origine très ancienne, sa création date du 16e siècle.
Situé dans une ancienne usine de filature de coton, 
ce site (boutique et lieu de production) permet de 
promouvoir un savoir-faire unique.

Plus d’infos sur www.lesconfiseurs.com

Ces deux initiatives ont été récompensées aux Trophées 
de l’Attractivité en 2019.

 Plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com 
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 En janvier

 Festival Le Goût des Autres / du 16 au 19

Loin des salons du livre traditionnels, Le Goût des Autres 
est un festival au Havre où la littérature monte sur scène, 
portée par des écrivains, des comédiens, des musiciens, 
des illustrateurs, des danseurs… On y vient pour un livre, 
un artiste ou un auteur et on y reste pour boire un verre, 
manger un morceau, lire, ou encore danser jusqu’au bout 
de la nuit. Ici, la littérature est une fête !
Plus d’infos sur www.legoutdesautres.lehavre.fr

 En mars

 Festival du film canadien / Fin mars  

Unique en Europe, le Festival du Film canadien à 
Dieppe représente le cinéma canadien anglophone et 
francophone (sélection officielle de longs-métrages). 
Le festival accueille également le village canadien qui 
anime le quai Henri IV.
Plus d’infos sur www.festivaldufilmcanadiendedieppe.fr

 En avril

 Festival de magie / Fin avril

Lors de ce Festival de Magie, le plus ancien d’Europe, 
internationalement connu, les plus grandes stars 
du monde magique vont se produire sur la scène de 
Forges-les-Eaux. Un rendez-vous qui fait éclore de 
nombreux nouveaux talents. 
Plus d’infos sur www.festivaldemagie.com

 En mai

 Festival Graines de Jardin / les 16 & 17 1
Venez découvrir au Jardin des Plantes à Rouen, un 
événement haut en couleur. 10e édition du festival Graines 
de Jardin, cet événement a su s’imposer comme l’un des plus 
grands rendez-vous sur le thème du jardinage en France.
Thématique 2020 : les animaux de jardin

Plus d’infos sur www.graines-de-jardin.fr

 En juin

 Viva Cité / les 26, 27 & 28 2

Festival historique des arts de rues en Europe, la 30e 
édition promet encore de beaux moments. Entre art et 
fête, les artistes feront vivre les rues de Sotteville-lès-
Rouen en les animant avec leur énergie créative. Viva 
Cité est le rendez-vous incontournable des amateurs et 
des professionnels des arts de la rue, un moment unique 
mêlant théâtre de rue, arts plastiques, musique, danse, 
pyrotechnie…
Plus d’infos sur www.vivacite.com

 En juillet
 Festival du lin et de la fibre artistique / les 3, 4 & 5 3

Le 1er week-end de juillet, la Vallée du Dun affiche ses 
plus belles couleurs pour 3 jours de manifestations 
et de découvertes. Le lin, cette fibre naturelle de 
culture fait la richesse du territoire grâce à sa qualité 
exceptionnelle.
La Seine-Maritime est le premier producteur et 
exportateur de lin ce qui lui confère une véritable 
expertise dans le domaine.

 En août

 Festival Offenbach / 1re quinzaine d’août 

Ce festival a pour ambition de faire connaître les œuvres 
en un acte d’Offenbach. Concerts, opérettes, bals, 
récitals, cette manifestation festive est ouverte à tous 
les publics.
Le festival investit chaque année les sites de Seine-
Maritime, tout en gardant comme cœur le lieu de 
résidence historique d’Offenbach qu’est Étretat. Sa 
villa Orphée, construite en 1859, est toujours debout, à 
l’entrée de la ville, comme pour rappeler aux habitants et 
aux touristes son attachement à la ville.
Plus d’infos sur www.etretat-festivaloffenbach.fr

Ça se passe
cette année !
Voici une sélection d’événements incontournables 
pour vivre intensément 2020. Expositions, 
festivals, spectacles de rue… À vos agendas !

2
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 En septembre

 Collection d’Art à Rouen / du 18 au 20 4
Pour la quatrième fois, le Département de la Seine-
Maritime sollicite la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
pour réunir une quarantaine des plus emblématiques 
entreprises d’artisanat d’art. Découverte gratuite de 
ces « pépites d’excellence » dans un lieu d’exception : 
l’abbatiale Saint-Ouen à Rouen. Une occasion unique 
pour le public, de découvrir le savoir-faire exceptionnel 
des artisans et maîtres artisans du département acquis 
par des formations et des transmissions ancestrales.

 En octobre
 Fête du Ventre / du 17 et 18 5

C’est au cœur de la ville de Rouen, sur la célèbre place 
du Vieux Marché que la fête du ventre se déroule ! 
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
gastronomie. Plus d’une centaine de producteurs se 
réunissent pour partager leur passion des produits du 
terroir autour de dégustations. Des démonstrations de 
chefs, des animations, des initiations viennent animer ce 
grand rassemblement de la gastronomie.

 En novembre

 Fête du hareng, le mois du poisson roi ! 6
Les festivités du mois de novembre mettent à 
l’honneur le poisson roi de la Côte d’Albâtre. Il existe de 
nombreuses façons de le déguster : fumé, mariné, grillé 
avec un peu de citron… Une ambiance d’autrefois règne 
sur le port dont la fumée des barbecues parfume les 
quais. Un moment authentique à partager. C’est aussi 
l’occasion de goûter la coquille Saint-Jacques à Dieppe, 
premier port français en la matière.

 En décembre

 Marchés de Noël 7
À Rouen ou au Havre, les marchés de Noël accueillent 
petits et grands. Patinoires, grandes roues, illuminations, 
croustillons, marrons grillés… La féerie de Noël bat 
son plein. Aussi, partout en Seine-Maritime, de petits 
marchés de Noël se déroulent sur un week-end ou une 
semaine. C’est l’occasion pour certains lieux de prendre 
part aux festivités ! Le château du Miromesnil s’illumine 
aux couleurs des fêtes lui donnant des allures de 
château de contes de fées. 
Plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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Gastronomie, culture, musique… 
Toujours plus d’événements

 Côté saveurs et traditions
 Fête du Cresson / Veules-les-Roses / mars
 Fête des roses / Veules-les-Roses / juin
 Le lin en fête / Doudeville / juin
  Festival du lin et de la fibre artistique /  
Vallée du Dun / juillet
 Fêtes de la mer / Côte d’Albâtre / août
  Fête du Fromage de Neuchâtel /  
Neufchâtel-en-Bray / septembre
 Fête de la Gastronomie / septembre 1

  Fête des pommes / Forges-les-Eaux,  
Caudebec-en-Caux / septembre - octobre

 Côté musique
 Dixies Days / Sainte-Adresse / mai
 Les Bakayades / Le Grand-Quevilly / juin
 Archeo Jazz / Blainville-Crevon / juin
 Pete the Monkey / Saint-Aubin-sur-Mer / juillet 
 Festival Mozaiques / Le Havre / juillet
 Les Terrasses du jeudi / Rouen / juillet 2

 Le Murmure du Son / Eu / juillet
 Hello Birds / Étretat / juillet 3

  Les Musicales de Normandie / Seine-Maritime / 
juillet/août
 Académie Bach / Arques-la-Bataille / août
  Le Loup Vert / Le Mesnil-sous-Jumièges / 
septembre
 Ouest Park Festival / Le Havre / octobre
 Festival Chant d’Elles / Seine-Maritime / novembre

 Côté culture
  Pierres en lumières /Seine-Maritime / 16 mai 2020
  Les Journées Littéraires - Tapovan /  
Sassetot-Le-Mauconduit / mai
 Fêtes Jeanne d’Arc / Rouen / mai
 Commémoration du 8 mai 1945 / Duclair / mai
 Un Été au Havre / Le Havre / avril à septembre
 Jardins secrets / Seine-Maritime / mai à octobre

  Fête du clocher / Seine-Maritime / lundi de Pentecôte
 Festival Polar à la Plage / Le Havre / juin
 Lire à la plage / Côte d’Albâtre / juillet et août 4  
 Normandie Bulles / Darnétal / septembre
 Nuit du tourisme / Le Havre / octobre
 Terres de Paroles / Seine-Maritime / octobre
 Festival du Livre de jeunesse / Rouen / décembre

 Mais aussi…
  Les bains du premier janvier / Côte d’Albâtre / janvier
  Randonnée nocturne du Département 76 / 
1er samedi du printemps.
 Les 24 heures Motonautiques / Rouen / mai
 Fête des Vikings / La Chapelle-Saint-Ouen / juin
 Cathédrale de lumière / Rouen / juin à septembre 5

  Descente aux flambeaux des motards / Fécamp / juillet
 Rouen-sur-Mer / Rouen / juillet
 Tour Voile / Dieppe / juillet 6

 Corsiflor / Le Havre / août
  Festival International du Cerf-Volant / 
Dieppe / septembre 7

 Fête des Normands / septembre
 Seine-marathon 76 / septembre
  Colloque international de Yoga et Ayurveda - 
Tapovan / Sassetot-le-Mauconduit / septembre

Retrouver l’ensemble des événements sur
  www.seine-maritime-tourisme.com
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Et aussi…
Tout au long de l’année, le Département de 
la Seine-Maritime propose de découvrir 
gratuitement le patrimoine bâti mais aussi le 
patrimoine naturel du territoire.

~  sorties nature sur les sites remarquables 
désignés Espaces Naturels Sensibles

~  visites de l’hôtel du Département 

Plus d’infos sur le site 
www.seinemaritime.fr
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Seine
Maritime
Attractivité

  UNE AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
AU SERVICE DES TERRITOIRES.

  UN OUTIL DE MISE EN VALEUR.

LES PRINCIPALES MISSIONS

 L’accompagnement des porteurs de projets

 L’accompagnement des territoires

 L’attractivité et la visibilité des offres

UNE GOUVERNANCE 
LARGE ET PARTAGÉE

De statut associatif et 
financée par le Conseil 
Départemental, l’agence 
est administrée par un 
large panel d’acteurs et de 
représentants du terrain : 
le conseil d’administration 
est composé de conseillers 
départementaux, de 
maires, de présidents 
d’Intercommunalités, 
de représentants 
du tourisme, de 
représentants du 
développement 
économique et d’acteurs 
du développement local.

L’association a été 
constituée début 2017 à 
Rouen. 

Agence d’attractivité, Seine-Maritime 
Attractivité a pour feuille de route 
d’accompagner et d’appuyer les territoires 
sur trois axes principaux d’attractivité : 

 Résidentiel

 Des entreprises

 Touristique 

Proche du terrain et suffisamment agile, l’agence 
s’adapte en permanence aux besoins et accompagne 
les porteurs de projets.

Une équipe pluridisciplinaire 
au service des territoires 

La trentaine de collaborateurs composant 
l’équipe assure un accompagnement en matière 
de promotion et communication, e-marketing, 
développement, ingénierie et recherche de 

financements pour les communes et intercommunalités de la 
Seine-Maritime ainsi que les porteurs de projet publics et privés.
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> Paris - 1h30
> Beauvais - 1h00
> Caen - 1h00
> Rennes - 2h00
> Lille - 2h30
> Tours - 3h00
> Bruxelles - 3h00
> Londres - 3h30
> Luxembourg - 4h00
> Reims - 2h45
> Amsterdam - 5h00
> Bonn - 5h00

Comment venir  
en Seine-Maritime ?
 En voiture 
> De Paris, Caen et Rennes par l’A 13 
> De Amiens et Reims par l’A 29 puis A 28 
> De Lille et Bruxelles par l’A 1, A 29 et A 28 
> De Bordeaux et Tours par l’A 28
 En train - lignes SNCF 
> Paris Saint-Lazare - Rouen - Le Havre 
> Paris Saint-Lazare - Gisors - Serqueux 
  (Forges-les-Eaux) 
> Paris Gare du Nord - Eu - Le Tréport 
> Marseille - Lyon - Rouen - le Havre (TGV) 
> Lille - Amiens - Rouen 
> Caen - Rouen

 En bateau 
> Portsmouth - Le Havre (Brittany Ferries) 
> Newhaven - Dieppe (DFDS Seaways)

 En avion 
> Aéroport Le Havre-Octeville 
> Aéroport de Rouen Vallée de Seine - Boos 
> Aéroport de Deauville-Saint-Gatien 
> Aéroport de Beauvais-Tillé

 En bus 
De nombreuses compagnies de bus 
effectuent des liaisons quotidiennes 
entre la Seine-Maritime, Caen, Paris, les 
aéroports Roissy - Charles De Gaulle et 
Beauvais : Ouibus, Flixbus, Isilines…

Seine-maritime Tourisme est 
sensible au développement durable. 
Document imprimé sur du papier 
certifié PEFC (bois issu de forêts 
gérées durablement.)

La Seine-Maritime est idéalement située à 1h30 de Paris, à 3 heures de Bruxelles et à 3h30 de Londres.

Venir en Seine~Maritime



Paris
1h30

Beauvais
1h00

Lille
2h30

Bruxelles
3h00

Londres
3h30

Portsmouth Newhaven

Rennes
2h30

N o r m
a

n
d

i
e

Le Tréport

Dieppe

RouenLe Havre

Étretat

Seine-Maritime Attractivité
28 rue Raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
Fax : 33 (0)2 35 59 86 04
contact@sma76.fr

www.seine-maritime-tourisme.com

Rejoignez-nous sur

Retrouvez toute l’actualité 
touristique de la Seine-Maritime 
sur notre espace presse :
presse.seine-maritime-tourisme.com
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