Animations & festivités 2019

Un été à
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ETRETAT

Activités nautiques de l’association Voiles & Galets

Les Galetjades

Journée des Arts

Régate de voile

Festival Écho d’Orgues

Feu d’artifice

Fête de la mer
Journées lupiniennes

Journées du patrimoine
Vin blanc crevettes
Régate de périssoires Semaine de la Science
Festival HELLO BIRDS Théâtre
Marché des potiers
Trail de la Pointe de Caux
Balades nautiques

Etretat paddle
Revue des VIEUX GALETS
Concerts à l’église
Fête
de
la
musique
Prix
de
la
Côte
d’Albâtre
de golf
Vide-greniers
Fête foraine

Festival OFFENBACH

Vente des travaux des Anciens

Conférences au temple

Prix de la ville d’Étretat de golf
Thé dansant au Casino

Concerts

Tournoi de tennis

Découverte littorale et pêche à pied Salon du livre et des patrimoines littéraires

Nouvel élan
touristique
A u 1 e r j a n v i e r,
d a n s l e c a d re d e
l’alliance territoriale,
la compétence
«promotion du tourisme» a été
transférée à la nouvelle communauté
urbaine « La Havre Seine Métropole »:
les offices de tourisme du Havre et
d’Etretat ont donc fusionné pour créer
un Office intercommunal, « Le Havre
Etretat Normandie Tourisme ».
L’Office d’Etretat reste bien sûr en
place, ainsi que ses agents, toujours au
service des habitants de notre station
et de ses visiteurs. Bénéficiant ainsi
de moyens supplémentaires mis à
disposition, les missions des agents sont
principalement orientées sur l’accueil et
le conseil.
Bien consciente de l’offre touristique
exceptionnelle apportée par Etretat
au Havre, collectivité à la dominante
urbaine et maritime, c’est en tant
que Vice-Présidente que je participe
pleinement à la politique mise en
œuvre par le nouvel Office du HavreEtretat.
Notre site naturel mondialement connu
mérite un accompagnement pour une
protection du milieu mais aussi pour
un maintien de la qualité de vie de ses
habitants. Je mettrai tous les moyens
nécessaires pour conserver la maîtrise
de ce bien naturel précieux qui nous
appartient.

Catherine MILLET

Bel été 2019

Du mercredi 29 mai
au dimanche 2 juin
Fête foraine
Jeudi 30 mai

Fête de la mer - Ascension
9h45 : Formation du cortège,
Place de la Mairie avec la
Fanfare des Loges
10h : Grand-Messe en
musique,
en l’église Notre-Dame
Avec le concours de la chorale
paroissiale
Procession en ville
Bénédiction de la mer

LES GALET JADES
D’ÉTRETAT
Le programme
Larguer les amarres, il ne devrait être question que
de ça quand on part en festival.
I o d é , d é a m b u l ato i re , t ra n sve rs a l , H e l l o B i rd s fê te
c ette a n n é e s o n 7 è m e a n n i ve rs a i re et vo u s i nv i te à
v e n i r d é c o u v r i r l a c ô t e d ’a l b â t r e , l a ga s t r o n o m i e
normande et le meilleur de la musique indépendante
moderne.
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Le mot du Maire

A Hello Birds, tous les amoureux d’Etretat pourront
profiter de nombreuses activités, en grande partie
gratuites, au pied des falaises.
P o u r c e m o m e n t a t t e n d u d e l ’é t é e n N o r m a n d i e ,
l e p r o g ra m m e p r o p o s é a u x « B i r d i e s » e s t s i m p l e :
concerts live les pieds dans l’eau, dj sets au Domaine
Saint-Clair ou sous les lumières du Casino, balades et
de runs avec vue sur mer.

h e ll o b i r d sfe st i v a l . f r
fa ce b o o k . co m/ h e l l o b i r d s
i n sta g r a m. co m/ h e l l o _ _ b i r d s

Pour toutes informations sur le programme :
Samedi 2 juin
Tennis
Matchs par équipes séniors
Tournoi de football
Amicale des pompiers
Thé dansant
avec Sabrina & Freddy Friant
Casino Joa de 15h à 19h
Du vendredi 7 juin
au dimanche 7 juillet
Coupe du Monde Féminine de la
FIFATM, France 2019
Diffusion des matches
sur grand écran
+
diverses animations & jeux
Casino Joa

Du vendredi 14 juin
Au samedi 15 juin
Tambour Battant
Concert City Kids
19h30
Complexe sportif
Henri-Dupain
Dimanche 16 juin
Thé dansant avec VALENTINE
de 15h à 19h
Casino Joa
Vendredi 21 juin
fête de la musique
soirée Juke Box au restaurant
avec Valentine (carte habituelle)
dès 20h
Casino Joa

Samedi 22 juin
Spectacle Marina Cars
Casino Joa - 21h
Fête de la Musique
Concert Tambour battant
À partir de 15h sur le Perrey
Ensemble vocal et audition de
violons avec Séverine Goupil
15h-Temple protestant
Samedi 25 juin
Festival « foot d’elles »
séance de cinéma
Vendredi 28 juin
Soirée théâtrale-Arche
Salle A.-Boissaye - 20h30

Samedi 29 juin
Concert estival de la société
musicale de Criquetot-l’Esneval
17h-Place Foch
Mercredi 3 juillet
Défi-Caux
Légumes anciens et plantes
du littoral
14h30-Falaise d’amont
Jeudi 4 juillet
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Du vendredi 5
au dimanche 7 juillet
Festival Hello Birds

Du samedi 6
au dimanche 21 juillet
Tournoi de tennis officiel
Samedi 6 juillet
Natterra
Visite commentée
sur les falaises - 17h
Dimanche 7 juillet
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat
Découverte littorale et littéraire
19h30
Concert Léo
15h-Dormy House
Thé dansant
avec Sabrina & Freddy Friant
Casino Joa de 15h à 19h

en charge du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Sur la côte normande, et non loin du rivage,
Se cache mon chalet dans un buisson de fleurs ;
Les gazons, les bosquets, le soleil et l’ombrage,
Tout m’y paraît offrir plus de charmes qu’ailleurs !
Ainsi s’exprimait, en 1876, John Brunton, écrivain anglais
et second propriétaire de ce qui devînt par la suite, Le Clos
Lupin, si cher au père d’Arsène Lupin, Maurice Leblanc.
François Tassart, le fidèle valet de chambre de Guy de
Maupassant, voisin presque mitoyen de Maurice Leblanc, évoquait le même
Clos - alors Sphinx Cottage - comme “un chalet caché dans un fouillis de
verdure et une profusion de fleurs”...
Jardin et Culture, voilà un mariage on ne peut plus réussi au Clos ! Et cette
année, le visiteur, ami d’Etretat, pourra explorer cette demeure mystérieuse
sous plusieurs angles : se dévoilera ainsi au curieux une maison d’écrivain
scénarisée, bien sûr, mais aussi un théâtre de verdure où sera donné Cyrano
de Bergerac, d’Edmond Rostand, le 12 août, par La Compagnie du Graal.
Un Rendez-vous au jardin lui aura été auparavant offert, les 8 et 9 juin :
il y aura découvert, outre le sourire intriguant d’une mystérieuse sphinge
nichée au fond d’un bosquet, l’imaginaire de Marion Dutoit, paysagisteplasticienne et sa vision du bestiaire d’Arsène Lupin inspirée par les textes de
Maurice Leblanc. Il pourra également, au fil des semaines d’été, y entendre
des lectures scénarisées de nouvelles peu connues du célèbre romancier.
“C’est mon meilleur Lupin” avait dit Maurice en parlant de sa maison… Vous
en aurez la preuve en lui rendant visite !

Bel été 2019 !

Pierre-Antoine DUMARQUEZ

Vers un pays d’art et d’histoire
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Animations proposées par Le Havre Seine Métropole
Rendez-vous aux Jardins – Le Clos Lupin
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h30 à 17h
Marion Dutoit, paysagiste-plasticienne, vous invite à dessiner le
bestiaire d’Arsène Lupin d’après les textes de Maurice Leblanc. Gratuit
sur réservation.
Etretat, au-delà des falaises
Samedis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août à 15h
La visite retrace l’évolution géologique et historique de ce site où
se sont croisées, tout au long du XIXe siècle, les grandes figures du
monde des lettres, de la musique et de la peinture.

Le Clos-Lupin

Lundi 8 juillet
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 10h
Mercredi 10 juillet
Festival Écho d’Orgues
orgue, trompette et chœur
Ensemble vocal mélo des lyres
(direction : Franck Lecacheur)
Trompette : Pascal Piedefer
Orgue Pascal Estrier
21h-Église
Jeudi 11 juillet
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Vendredi 12 juillet
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 13h30
Girls Run Summer tour
Du samedi 13
au samedi 20 juillet
Exposition d’œuvres de Michel
Bénard, peintre étretatais
Espace-Cramoysan
Samedi 13 juillet
Natterra
Exploration des falaises
à marée basse - 14h
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Retraite aux flambeaux - 22h
Feu d’artifice - 23h
Bal public - 23h30
Dimanche 14 juillet
Compétition Golf
Prix de la Ville d’Etretat
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat - 14h
Lundi 15 juillet
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 15h30
Mercredi 17 juillet
Défi-Caux
- Les Amis d’Arsène Lupin De craie et de silex
de tunnels en passages secrets
Falaise d’Amont - 14h30
Jeudi 18 juillet
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Du vendredi 19
au dimanche 21 juillet
29ème trophée des golfs
de la Côte d’Albâtre
Samedi 20 juillet
Natterra
Visite commentée sur les
falaises - 17h

Stages d’été

Stages d’été (juillet et août)

Les Jardins des mers

5 demi-journées du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h.
Activités pour les plus jeunes à partir de 4 ans : faire découvrir le milieu
marin, la voile et d’autres activités
ludiques.
En fonction des conditions météorologiques, les activités vont de la découverte du littoral (de la faune, de la
flore), la pêche à pied sur le platier et
bien évidemment, dès que possible,
les pieds sur un bateau !
D’autres activités manuelles sont proposées : moulin à vent, fabrication de
cerf-volant…
En dehors des vacances scolaires, des
séances aux Jardins des mers sont
organisées pour les locaux, tous les
mercredis matin de 10h à 12h.

Cinéma Étretat

Salle Adolphe-Boissaye
Séances à
18h30 et à 20h45
Sam 11 mai
Mar 21 mai
Sam 8 Juin
Mar 18 Juin
Sam 6 juillet
Mar 23 juillet
Sam 10 août
Mar27 août
Sam 7 septembre
Mar 17 septembre
Sam 5 octobre
Mar 15 octobre
Programme
au
Point
Infos Tourisme

Tennis

à partir de 3 ans
Du 8 juillet au 30 août, du lundi au
vendredi, matin ou après-midi

Football

pour les 7 - 17 ans
Du lundi au vendredi – 1 à 2 séances
par jour
Formule 5, 3 ou 1 jour

Lire à la Plage
Du 6 juillet au 25 août
de 14h à 19h
Animations et lectures
durant la saison

RDV en famille

Réservation obligatoire et paiement en ligne
sur www.etretat.net
Mercredi 7 Août de 10h à 12h30
Initiation à l’aquarelle au cœur des falaises d’Etretat
En compagnie de Lydia Savignies, venez découvrir toutes les
facettes de cet art minutieux.
RDV Ados (à partir de 12 ans)
Jeudi 25 juillet de 20h à 22h30
Découvrez au crépuscule la faune et la flore des falaises avec
Cyriaque Lethuillier.

STAGES DE PEINTURE SUR LA PLAGE

entre le 15 juillet et le 30 août
avec Lydia Savignies

Stages pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Débutant ou confirmé.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.
Choisissez votre technique : aquarelle, encre de chine, crayon,
pastel, acrylique, peinture à l’huile
6 personnes maximum par groupe
Renseignements pratiques au 06 66 82 19 89
lydiasavignies@gmail.com

JournEe
Des

Arts
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Le mot du 1er Adjoint

L’association « Art & Sea » organise
pour la 18ème année consécutive une
manifestation artistique à Etretat le
dimanche 28 juillet.
Accueil des peintres et sculpteurs
dès 8h sur le perrey pour s’inscrire
gracieusement, avec pour seule
consigne de rendre une oeuvre originale
dès 14h.
Petit café, places de parking, tickets pour
le déjeuner… Une journée conviviale en
perspective !
À partir de 15h, les tableaux et sculptures
seront exposés sous le chapiteau et
vendus aux enchères dès 16h par Maître
Chalot et Associés (commissaire priseur
à Fécamp).
Beaucoup de prix offerts par une dizaine
d’associations, un tableau vendu pour
un orphelinat en Casamance et 10% des
recettes iront également cette année à
une fondation tournée vers l’espèce
animale. Venez nombreux !
Contact :
Jocelyne MILAN au 06 63 21 30 14

Dimanche 28 juillet
18ème Journée des Arts
par Art& Sea
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat - 12h30
Lundi 29 juillet
Défi-Caux
Découverte littoral et pêche à
pied - 14h
Mercredi 31 juillet
Défi-Caux
et Lise Mottet, raconteuse
Avec Maupassant sur la falaise
Falaise d’Amont - 14h30
Mardi 1er août
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Du vendredi 2
au samedi 10 août
Festival Offenbach
Samedi 3 août
Natterra
Visite commentée
sur les falaises -17h
Concert d’été
en terrasse dès 19h
à l’espace bar dès 22h
avec Moon Serenade - Casino Joa

Samedi 3 et dimanche 4 août
Vente des travaux des Anciens
Espace-Cramoysan
Dimanche 4 août
Thé dansant avec Ballandonne Live
Casino Joa - de 15h à 19h
Jeudi 8 août
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Vendredi 9 août
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 10h30
Samedi 10 août
Natterra
Exploration des falaises
à marée basse - 12h30
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Régate Voiles et Galets d’Étretat
soirée Desperados
Atelier cocktails & spectacle bar Flair
Casino Joa - de 15h à 19h
Dimanche 11 août
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat - 13h30
Lundi 12 et mardi 13 août
Marché des Potiers
Place Foch
Lundi 12 août
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 14h30
Cie du Graal-Cyrano de Bergerac
Clos-Lupin - 20h
Du lundi 12
au dimanche 18 août
Tournoi amical de tennis
Mercredi 14 août
Vin blanc crevettes
11h30 - 13h30
Défi-Caux
Balade jusqu’au fossé Romain
Falaise d’amont - 9h30
Jeudi 15 août
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Vendredi 16 août
Podium Courrier Cauchois - 21h
Samedi 17 août
Natterra
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Soirée Desperados
avec spectacle danse HIP- HOP
Casino Joa
Dimanche 18 août
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat - 17h30

Jeudi 22 août
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Vendredi 23 août
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 10h
Samedi 24 août
Natterra
Exploration des falaises
à marée basse - 10h
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Revue des Vieux Galets
21h - Salle Boissaye
Soirée Desperados
Artiste Beat Box & Blind test
Casino Joa
Dimanche 25 août
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat - 10h
Mardi 27 août
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 14h
Mercredi 28 août
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 9h30
Jeudi 29 août
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Samedi 31 août
Natterra
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Conférence au temple
Entrée libre - de 21h à 22h
Concert d’été
en terrasse dès 19h
à l’espace bar dès 22h
avec Intermezzo - Casino Joa
Dimanche 1er septembre
Libération d’Étretat
RV en musique-Cérémonie de
mémoire - 9h30
Concert de la Liberté - 15h30
Samedi 7 septembre
Forum des associations
10h-12h
Natterra
Exploration des falaises
à marée basse - 10h
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Spectacle Timothe Poissonais
Casino Joa - 21h
Dimanche 8 septembre
Trail de la pointe de Caux
Thé dansant
avec Sabrina & Freddy Friant
Casino Joa de 15h à 19h

Samedi 14 septembre
Natterra
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Samedi 21
et dimanche 22 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 21 septembre
Natterra
Exploration des falaises
à marée basse - 9h30
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
JEP
Concert de l’Orchestre
Régional de Normandie
Salle A. Boissaye
Thé dansant avec Régis Suez
Casino Joa - de 15h à 19h
Samedi 5 octobre
La Nuit du Tourisme
De 19h à 23h
Dimanche 6 octobre
Vide-greniers de l’Arche
Complexe sportif Henri-Dupain
Thé dansant avec Duo Iris
Casino Joa - de 15h à 19h
Du lundi 7
au dimanche 13 octobre
Semaine du goût
Tour du monde des saveurs
Casino Joa
Du dimanche 6
au lundi 14 octobre
Fête de la Science
Samedi 12 octobre
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat -17h
Samedi 19 octobre
Natterra
Exploration des falaises
à marée basse - 9h
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Dimanche 20 octobre
Thé dansant avec Ballandonne Live
Casino Joa - de 15h à 19h
Mercredi 23 octobre
Défi-Caux
Sur les traces des
Impressionnistes
Falaise d’Amont - 10h
Samedi 26 octobre
Natterra
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Salon du Livre
et des Patrimoines littéraires
Casino Joa - Salle basse
Dimanche 27 octobre
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat - 14h
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Samedi 20 juillet (suite)
Régate Voiles et Galets d’Étretat
Conférence au temple
Entrée libre - de 21h à 22h
Soirée Hypno avec Francky Pnose
Casino Joa
Dimanche 21 juillet
Natterra
La balade de Maupassant
du Tilleul à Etretat - 19h
Thé dansant avec Régis Suez
Casino Joa - de 15h à 19h
Jeudi 25 juillet
Natterra
Le Réveil des falaises - 5h45-8h30
Vendredi 26 juillet
Défi-Caux
Découverte littoral
et pêche à pied - 10h
Samedi 27 juillet
Natterra
Exploration des falaises
à marée basse - 11h
Visite commentée
sur les falaises d’Etretat - 17h
Conférence auTemple
Entrée libre - de 21h à 22h
Concert d’été
en terrasse dès 19h
à l’espace bar dès 22h
avec Fred Doux Brasil & ses
danseuses - Casino Joa

L’édition du bicentenaire d’Oﬀenbach
DU 2 AU 10 AOÛT

Direction artistique Yves Coudray
Renseignements et billetterie :
www.etretat-festivaloffenbach. fr
DU 22 AU 27 JUILLET
Master class destinée aux jeunes chanteurs par Ghyslaine Raphanel & Yves
Coudray - conservatoire de Fécamp.
VENDREDI 26 JUILLET - FÉCAMP - AUDITORIUM DU MUSÉE DES PÊCHERIES
Concert de restitution des stagiaires. Entrée libre.
VENDREDI 2 AOÛT - FÉCAMP - PALAIS BÉNÉDICTINE - 19H
Conférence-musicale par Jean-Philippe Biojout, auteur de la dernière
biographie d’Oﬀenbach - Éd. Bleu Nuit - et la troupe du Festival
DIMANCHE 4 AOÛT - ETRETAT - 18H
Déﬁlé dans la ville sur un char à banc - comme Oﬀenbach le faisait lui-même
avec ses invités - puis concert gratuit sur le Perrey par l’Ensemble Dénote
dirigé par Mathieu Braud.
LUNDI 5 AOÛT - ETRETAT - HÔTEL LE DONJON - 16H30
Causerie musicale : Les héritiers d’Oﬀenbach, avec Benoît Duteurtre
MARDI 6 AOÛT - GONNEVILLE-LA-MALLET - HALLE AU BLÉ - 21H
Concert « Best Oﬀ… enbach »
MERCREDI 7 AOÛT - ETRETAT - HÔTEL LE DORMY - 17H30
Oﬀenbach Voyageur : Escale au Brésil.
La mezzo-soprano franco-brésilienne Yete Queiroz, accompagnée par Nina
Uhari au piano.
JEUDI 8 AOÛT - ETRETAT - BOUFFES ETRETATAIS (salle A. BOISSAYE) - 20H30
1ère représentation de l’Anniversaire : tous les personnages d’Oﬀenbach
préparent, en musique, un grand repas pour son anniversaire…
Conçue et écrite par Yves Coudray cette production, entièrement originale et
jouée au milieu des spectateurs.
La représentation sera suivie d’un Bal Concert.
VENDREDI 9 AOÛT - ETRETAT - ÉGLISE NOTRE-DAME D’ETRETAT - 21H
Concert violoncelle et orchestre avec le Concerto Militaire. En première partie :
Mozart… pour « le Petit Mozart des Champs-Elysées ». Par Sébastien Hurteau
et l’Ensemble Dénote dirigé par Mathieu Braud.
SAMEDI 10 AOÛT - ETRETAT
Oﬀenbachiade / Journée de Gala 17h : Cocktail à la Villa Orphée, par Oﬀenbach
et ouverte au public. Sur réservation.
20h30 : l’Anniversaire (2ème représentation) + Bal concert : Bouﬀes Etretatais
(salle A. Boissaye)
22h30 : Souper - Sur réservation.

Balades et randos nautiques en Seine-Maritime
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À partir du 1er mai jusqu’au 30 juin et après le 1er
septembre, tous les mercredis et dimanches à partir
de 17h.
Du 1er juillet au 31 août, tous les mardis et jeudis à
partir de 18h.
Et sur demande suivant disponibilité.
Contact Voiles & Galets d’Étretat au 06 20 70 07 84
www.voilesetgalets.com

Balades en paddle
Les rendez-vous de l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire et paiement en ligne : www.etretat.net
Promenade jusqu’à Etretat en Bateau
à bord du Ville du Havre II
- en 2h30 aller et retour Départ du Havre à 14h30
- sauf le 22 juin à 9h30 Embarquement minimum 15mn
avant le départ.
Dates :
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet
Mercredi 17 juillet Samedi 20 juillet
Samedi 27 juillet
Samedi 3 août
Mercredi 14 août
Samedi 17 août
Samedi 24 août
Samedi 31 août

Contacts
Point Infos Tourisme d’Étretat
02 35 27 05 21
www.etretat.net
Natterra
06 82 77 87 55
www.natterra.fr
Casino Joa
02 35 27 00 54
joa.fr/casinos/etretat

Balade à Etretat au Soleil couchant
en compagnie d’un guide naturaliste,
puis échange autour d’un petit
apéritif normand. (si la météo le
permet)
Mercredi 24 juillet à 19h30
Mercredi 31 juillet à 19h30
Mercredi 7 août à 19h15

Balades nautiques
à
Etretat
De Fécamp, embarquez pour
une balade commentée le
long des falaises et découvrez
le littoral pour une durée de
2 heures. Navigation à bord
d’un semi-rigide entièrement
bâché, tout confort.
Départs tous les jours 10h00,
14h30 et 17h00 selon la
saison et les conditions
météorologiques.
Réservations :
www.lamerpourtous.fr
www.etretat.net

La Nuit du Tourisme, pour la première fois à Etretat !
Initiée dans l’Agglomération Havraise en 2013, la Nuit du Tourisme, c’est
une autre découverte des sites touristiques d’Etretat, avec de nouvelles
animations le temps d’une soirée.
Cet événement marquant la fin de la saison touristique s’est étendu à
l’échelle de l’estuaire de la Seine : samedi 28 septembre et samedi 5
octobre, vous pourrez visiter une trentaine de sites sur tout le territoire !
Venez porter un autre regard sur les sites du territoire à la tombée de la
nuit, le samedi 5 octobre à Etretat, de 19h à 23h – gratuit.
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Les balades en paddles sont accessibles à tous. Les
trajets assez courts en distance peuvent être variables
en fonction du niveau du groupe. Départ de la plage
d’Étretat et, en fonction de la marée, passage sous
l’arche ou à proximité de l’aiguille avant d’atteindre la
Manneporte ou les Pisseuses. Accompagnement par
un moniteur sur paddle.
Les paddles, les pagaies, les gilets de sauvetage, ainsi
que les combinaisons shorty sont fournis.

