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Le 12 mars 2020 

 

Le 1er rendez-vous des offices de tourisme de l’estuaire de la Seine 
 

À l’initiative du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine et pour la première fois, les 
collaborateurs des offices de tourisme estuariens se sont réunis le lundi 9 mars 2020 
au Havre. Double objectif pour cette rencontre : constituer un réseau des acteurs du 
tourisme et améliorer la connaissance des offres incontournables de l’estuaire de la 
Seine pour les personnels d’accueil et les saisonniers des offices de tourisme. 

 

Mieux connaître et promouvoir l’offre touristique des territoires de l’estuaire 

Ce rendez-vous réunit les personnels des offices de tourisme en contact avec les visiteurs pour leur présenter 
les offres touristiques du territoire de l’estuaire de la Seine. Cet événement est annuel et se déroulera chaque 
année sur un territoire différent. 

Les 8 offices réunis sont :  

- Office de tourisme intercommunal 
Fécamp ; 

- Campagne de Caux ; 

- Caux Seine Tourisme ; 

- In Deauville ; 

- Office de tourisme de Trouville-sur-Mer ; 

- Lisieux Authentic Normandy ; 

- Office de tourisme Vallée de Seine 
Normande - Marais Vernier ; 

- Le Havre Étretat Normandie Tourisme 
(accueillant cette année la manifestation). 

 

Une journée d’échanges 

Le rendez-vous permettra à l’ensemble des personnels d’accueil d’échanger avec leurs homologues d’autres 
territoires de l’estuaire de la Seine. L’occasion de se connaître, de partager leurs expériences, de discuter de 
leurs pratiques et des spécificités de chaque territoire. 

Au programme de la journée :  
- le matin, présentation des sites incontournables de chaque territoire et de l’événement majeur de 

l’année  
- l’après-midi, visite d’une sélection de sites de l’office de tourisme d’accueil (Le Havre Étretat 

Normandie Tourisme pour cette année 2020). 

 

Une coopération positive au service de l’attractivité de l’estuaire de la Seine 

Dans le cadre de son action Attractivité/Tourisme, le Pôle métropolitain fédère les offices de tourisme de 
l’estuaire de la Seine depuis plusieurs années autour d’actions communes et complémentaires à leur action 
individuelle. 

En 2020, le plan d’actions du Pôle mené en partenariat avec les offices de tourisme est conséquent, avec 
notamment :  

- la poursuite des Traversées de l’estuaire de la Seine entre Le Havre et Deauville/Trouville-sur-Mer 
(de mai à septembre), et la proposition d’une nouvelle offre vers Fécamp à l’occasion de l’événement 
Grand’Escale et de visites vers Étretat ; 

- l’expérimentation pendant la saison estivale de nouvelles visites fluviales pédagogiques de la réserve 
naturelle de l’estuaire de la Seine 

- la montée en puissance des Nuits du Tourisme de l’estuaire (qui passent de 2 à 4 samedis en 
octobre)  

- la diffusion large de la carte touristique et de sa déclinaison présentant les itinéraires cyclables dans 
l’estuaire 

- La nouvelle édition des Voix de l’estuaire, grand évènement choral qui réunira plus de 1700 choristes, 
les 6 et 7 juin prochains au Havre 

- la promotion touristique de l’estuaire de la Seine par la présence du Pôle métropolitain sur des 
événements locaux (Fécamp Grand’Escale, Foire du Havre…). 
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