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UN ÉTÉ DANS L’ESTUAIRE DE LA SEINE ! 
Plus que jamais cette année nous aurons à cœur de valoriser l’estuaire et ses atouts pour les 
touristes mais surtout pour les habitants. 

 

 

Les Incontournables de l’estuaire 

Le 1er « Rendez-vous des offices de tourisme » organisé au Havre le 9 mars dernier avec un 
grand succès, a permis d’identifier 64 lieux et évènements « Incontournables de l’estuaire de 
la Seine », que le Pôle mettra en lumière durant l’été sur son site ainsi que sur son fil Twitter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Traversées de l’estuaire de la Seine entre Le Havre et 
Deauville/Trouville-sur-Mer 

Cette action emblématique du Pôle fait le trait d’union entre les 
deux rives et propose au public 12 dates entre le 1er juillet et le 27 
septembre. 

Les passagers pourront passer la demi-journée ou la journée sur 
place sans contrainte de parking ou de circulation. 

Nouveauté 2020 : il sera possible pour les passagers au départ de 
Trouville de combiner la Traversée avec une croisière en mer pour 
découvrir les falaises d’Etretat (4 dates sont proposées). 

Infos et inscription auprès des offices de tourisme du Havre, 
Deauville et Trouville. 
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 « La Réserve en Seine » : une expérience inédite au cœur de la réserve 
naturelle 

Nouvelle action portée par le Pôle métropolitain avec la Maison de 
l’estuaire et Navigation normande, « La réserve en Seine » propose 
une croisière exceptionnelle de 2h30 dans la réserve naturelle de 
l’estuaire. 

Pour cette première édition 2 dates sont proposées : dimanche 26 
juillet à 17h et jeudi 27 août avec un départ à 19h pour profiter des 
lumières du soir tombant. 

La visite sera commentée par la Maison de l’estuaire et, de Port 
2000 jusqu’à l’embouchure de la Risle en passant sous le Pont de 
Normandie, évoquera l’évolution du fleuve, les sites préservés et la 
faune et la flore que l’on peut y trouver. 

Infos et réservations sur le site www.maisondelestuaire.org 

  

 

 

A bientôt pour un prochain Flash Pôle et d’ici là n’oubliez pas de suivre nos actualités 
sur le site www.estuairedelaseine.fr et sur notre fil twitter @estuaire_seine 
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