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TOURISME & LOISIRS
ETRETAT
LES ACTIVITES CULTURELLES
LE VIEUX MARCHE – CENTRE D’ETRETAT
Initialement, une ferme, une mare, un canal et un petit pont occupaient
la place. Suite à des pluies torrentielles répétées, la mare fut comblée et
devint la place du marché où s'élevèrent de petites cabanes de bois. En
1926, la municipalité décide la construction des halles par les
Compagnons de la Manche avec des bois de la ville de Brionne. Ces halles
abritent aujourd'hui des boutiques. Une plaque commémorative des deux
guerres mondiales rappelle qu'il y eut à Etretat un hôpital militaire.

LE CLOS ARSENE LUPIN
Grognard, fidèle complice d'Arsène Lupin vous accueille dans son
repaire pour vous plonger dans l'univers énigmatique du plus grand des
voleurs. Huit étapes mystérieusement orchestrées dans un jeu de sons
et de lumières pour découvrir le secret de l'aiguille creuse.
15, rue Guy de Maupassant
76790 Etretat
Tel. 02 35 10 59 53
www.arsene-lupin.com

LA FROMAGERIE DU VALAINE
Dans le cadre paysagé exceptionnel du Manoir de Cateuil, construit au temps
de Louis XIV, cette exploitation agricole de 20 hectares est située à Etretat, sur
les célèbres falaises. Agnès et Bernard Dherbécourt vous feront découvrir, au
cours d’une visite guidée, leurs animaux, leur entreprise et ses secrets.
Vous saurez tout sur leurs productions gourmandes, artisanales et naturelles :
Le chèvre fermier « Le Valaine », les glaces « Les Capr'Ice », mais aussi « Les
Chocolats du Valaine » surprenants d'audace et de plaisir, le Cidre Fermier du
Valaine, et les terrines de chevreau au Calvados.
Manoir de Cateuil
Route du Havre
76790 Etretat
Tel. 02 35 27 14 02
www.levalaine.com
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LE PARC DES ROCHES
Surplombant la baie d’Etretat, sur la falaise d’Amont, Le Parc
des Roches est un agréable espace paysagé dédié aux enfants,
avec jardin public, jeux, pataugeoire, château gonflable, minigolf.
Rue Jules Gerbeau
76790 Etretat
Tél. 02 35 29 80 59

VISITE SUR LES FALAISES AVEC NATERRA
Cyriaque, votre guide nature vous propose des sorties nature dans les
sites remarquables de la région d’Etretat :
 Promenades de découverte ; les animaux à marée basse…
 Balade à la fraîche
 Balades naturalistes
19, route de la Plaine
76280 La Poterie Cap d’Antifer
Tél. 02 76 39 02 69
www.natterra.fr

LES ACTIVITES SPORTIVES
LA PLAGE – L’ECOLE DE VOILE
A travers des stages encadrés par des professionnels, vous
prendrez plaisir à naviguer dans la baie d’Etretat dans des
pratiques très diverses : catamaran, dériveur, planches à voile,
optimist et canoë de mer. L’école est ouverte de Pâques au 11
Novembre. Durant les vacances scolaires les stages ont lieu
chaque semaine (matin ou après-midi). En dehors de cette
période, contacter le chef de base. Possibilité d’adhérer au club et d’utiliser le matériel, l’adhésion comprend
la licence FFV.
Chef de base Pierre Toulouzan
Tél. 06 10 56 69 67
http://www.voilesetgalets.com
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LE GOLF 18 TROUS
Crée et dessiné par M. Chantepie en 1908, il se place au 4ème rang
national. Le parcours de 18 trous par 72 de 6073 m dominant la mer
est très varié et la qualité des fairways et des greens de très haut
niveau.
Route du Havre
76790 Etretat
Tel. 02 35 27 04 89
www.golfetretat.com

LES SENTIERS DE RANDONNEE
L'Office de Tourisme d'Etretat vous propose 2 brochures de
circuits touristiques :
 Le dépliant « Etretat Naturelle » présente les promenades
à pied sur les falaises (GR 21)
 Le "Carnet de Balades, falaises naturelles, falaises
culturelles"

LE TENNIS CLUB ETRETAT
Au calme dans un cadre de verdure, 9 courts de qualité
exceptionnelle sont proposés. Des terrains de diverses natures
vous
permettent
d’exercer
votre
activité
:
3 terre-battue, 5 quicks et 1 couvert
37, rue Guy de Maupassant
76790 Etretat
Tel. 02 35 27 16 31
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TOURISME & LOISIRS
A PROXIMITE
LES ACTIVITES CULTURELLES
PALAIS DE LA BENEDICTINE
Insolite, magique, à l'architecture éclectique d'inspiration GothiqueRenaissance, ce monument invite à la découverte d'une histoire et
d'un produit. Inauguré en 1900, ce Palais hors du commun propose :
une collection d'art ancien, l'exposition parcours d’essences des 27
plantes et épices qui composent la célèbre liqueur, la distillerie et les
caves, l'espace contemporain avec expos temporaires de peintures
et sculptures. Boutique et espace dégustation.
Rue Alexandre le grand
76400 Fécamp
Tél. 02 35 10 26 10
www.benedictinedom.com

MUSEE DU CHOCOLAT
L’histoire du chocolat, sa culture, sa récolte, de la fève de cacao à
la tablette de chocolat, tout sur la transformation industrielle, une
vidéo projection et dégustation en fin de visite, vue sur le
laboratoire de fabrication. Petits et grands seront fascinés de
découvrir les automates et fabricants de chocolat.
Vente de chocolat artisanal et glaces dans l’espace boutique.
851, route de Valmont
76400 Fécamp
Tél : 02 35 27 62 02
www.chocolatshautot.com

LES NOUVEAUX JARDINS DE LOUANNE
Besoin de vous relaxer en famille, envie de bien-être : une visite
s’impose
dans
cet
endroit
paradisiaque
naturel.
Dans un parc de 15000m2 partez à la découverte de jardins
enchanteurs : le jardin des petits lutins – le jardin de conifères – le
jardin de rocaille – le jardin potager et aromatique – le jardin
sauvage et marécageux – le jardin zen – le jardin aquatique et exotique – la pépinière.
Pour terminer votre promenade, une boutique et un salon de thé avec terrasse sont à découvrir absolument.
Route de Ganzeville
76400 FECAMP
Tél. 02 35 10 78 41
www.lesjardinsdelouanne.com
Domaine Saint Clair – Le Donjon
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L’ABBAYE DE MONTIVILLIERS
Unique en Normandie : Une abbaye du XIème siècle
entièrement restaurée, Un parcours scénographique «
Cœur d'Abbayes » vous invitant à découvrir les abbayes
normandes, Une balade audio-guidée du patrimoine
méconnu de Montivilliers, Des expositions toute l'année,
Un programme de concerts en l'église abbatiale Un audio-guidage disponible en français, anglais, allemand,
espagnol, italien, néerlandais. L'abbaye est située dans le centre ville, à proximité de lieux de stationnement
et des commerces…
Jardin de l’Abbaye
76290 Montivilliers
Tel : 02 35 30 96 66
www.abbaye-montivilliers.fr

LA FERME DES FALAISES
Dans un cadre champêtre entre Fécamp et Etretat, Delphine et
Didier Cousin vous accueillent pour la découverte du MUSEE
AGRICOLE et de LA FERME.
Le Musée Agricole retrace « l'Agriculture au fil du temps » avec
une collection de plus de 1200 outils et de machines agricoles.
A la ferme, visite de l'exploitation autour des cultures et des animaux. Des ateliers pour enfants sont
spécifiquement prévus
891, route des Falaises
76400 Maniquerville
Tél: 02 35 10 74 00
www.lafermenormande.com

ECOMUSEE DE LA POMME ET DU CIDRE
Dans un bâtiment en briques et silex du 16ème siècle, M. et
MME Godefroy vous présentent une collection d'outils anciens
(pressoirs, alambics, boucheuses…) pour vous faire découvrir
l'histoire du cidre du Pays de Caux.
Dans un verger illustré par des panneaux pédagogiques, ils vous
apprendront l'essentiel sur la pomme à cidre, puis dans la cave, ils vous expliqueront leurs techniques
d'élaboration totalement artisanales. Visite suivie d’une dégustation.
1315, route de Goderville
76110 Bretteville du Grand Caux
Tél. 02 35 27 41 09
www.lesvergersdelabriere.com
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LA VITRINE DU LIN
Située dans une partie d'habitation du 18ème siècle, le
tout faisant partie d'un clos masure typique du pays de
Caux, une exposition gratuite dédiée à la culture du lin est proposée de la graine au tissu, en passant par
l'industrie automobile, le lin dévoile toutes ses facettes. Quelques échantillons composants cette plante sont
présents dans cette salle (filasse, étoupes, graines, anas). Il est possible également d'acheter des produits en
lin ou à base de lin : toile murale, tissu au mètre, linge de maison ou de table, produits senteur lin, cadeaux
de naissance, etc…)
888 rue de la petite chaussée
76110 Bretteville du Grand Caux
Tél. 02 35 28 36 79
http://lavitrinedulin.free.fr/

LE MUSEE MALRAUX
Situé au bord de la mer, le Musée d’Art moderne André Malraux MuMa Le Havre offre une architecture entièrement dédiée à
l’espace et à la lumière. La situation exceptionnelle du bâtiment est
soulignée par Le Signal, sculpture d’Henri-Georges Adam, qui
encadre de béton un morceau du paysage maritime, celui-là même
qui a inspiré nombre d’artistes présents dans les collections du musée.
2, boulevard Clemenceau
76600 Le Havre
Tel : 02 35 19 62 62
www.muma-lehavre.fr

LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
Le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie fut la
plus grande opération amphibie et aéroportée de tous les
temps. Aujourd’hui encore, des millions de visiteurs viennent se
recueillir sur les Plages du débarquement et ainsi rendre hommage
aux soldats qui ont libéré la France.
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LES ACTIVITES SPORTIVES
LE VELO-RAIL
Location d’un vélo-rail uniquement sur réservation (5 personnes
maximum présence d’un adulte obligatoire) pour un parcours de 6 kms
aller
simple
et
retour
en
train
touristique.
Départ du vélo-rail : uniquement aux Loges.

La Gare
76790 Les Loges
Tél. 02 35 29 49 61
www.lafrancevuedurail.fr/ttepac

LE VILLAGE EQUESTRE D’ETRETAT
Site agréable et exceptionnel, avec 11 Ha de prairies, à 3 Km d'Etretat et
très proche du GR21. Ouvert à tous : à pied, à cheval, en vélo, en moto. Il
y a même possibilité de venir en camping-car. L'équipe du village équestre
vous propose un centre équestre équipé de chambre d'hôtes, d'un point
restaurant et d'une salle de réception.
Rue Sauvagère
76790 Etretat
Tel. 02 35 27 04 22
http://www.etretat-equitation.fr/

ACCRO-BRANCHES ETRETAT AVENTURES
Un parcours acrobatique forestier situé dans un parc de 6 ha à 5 km
d’Etretat. Dès 3 ans, évoluez en hauteur de 2 à 17 m à l’aide de
câbles et de plates-formes en toute autonomie et en sécurité. En
famille, entre amis, avec votre entreprise, découvrez nos 5 parcours et les plus grandes tyroliennes de la
région
(
220m
).
Château du bois des loges
1632, Route de Gonneville
76790 Les Loges
Tél. 02 35 29 84 45
www.etretat-aventure.fr
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AQUABOWLING DES FALAISES
Un bassin traditionnel, un bassin ludique avec une rivière à contre-courant,
des jets d’eau, une pataugeoire et 4 couloirs pantagliss, un espace cardio et
détente sont également aménagés, plusieurs activités sont proposées :
aquagym, jardin aquatique pour les bébés, l’école de natation.
Le
bowling
est
composé
de
6
pistes
et
d’un

espace

bar

et

jeux.

2, route de Mondeville
76280 Criquetot L’Esneval
Tél. 02 35 27 02 69
www.aquabowling.com

WOODY PARK
Une tyrolienne entre les arbres, ça vous branche ? En famille ou
entre amis, profitez de votre séjour au bord de la mer pour
découvrir les activités proposées par le parc de loisirs Woody
Park de Fécamp.
Ballade détente ou sportive au sommet des arbres, course
poursuite de branches en branches, partie de paint-ball acharnée, combats de sumos, babyfoot humain, jeux
urbains avec GPS, nuit insolite en tente suspendues, c’est un terrain de jeu idéal pour petits et grands. Vivez
des expériences rafraîchissantes et ludiques au milieu des bois, et découvrez de nouvelles sensations !
Avenue Marechal de Lattre de Tassigny
76400 Fécamp
Tel. 02 35 10 84 83
www.woody-park.com

TIM JET – ACTIVITES NAUTIQUES
Nouveau et inédit sur la région, initiez vous aux loisirs tout
terrain. De la conduite d’un buggy aux plaisirs de la glisse
en mer, vous vivrez un moment unique. Activités 100% adrénaline pour les amateurs de sensations fortes,
partez à l’assaut des vagues en jet-ski ou en bouée tractée ou découvrez ces magnifiques paysages en buggy.
Base Nautique
76280 Saint Jouin de Bruneval
Tel : 02 35 30 58 16
http://www.timjet.fr/
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JUMPY LAND
Sur un site de + 1200 m² à Gonfreville l'Orcher, près du
Havre, un nouvel aventurier des temps modernes
aimerait être ton ami ! Il souhaiterait te faire découvrir
son monde d’aventures, de jeux et de rire. A travers différents paysages (jungle, savane, toboggan géant,
dune et monde aquatique), tu vivras des dizaines de péripéties !
24 F, Rue Jacques Eberhard
76700 Gonfreville l’Orcher
Tel : 02 35 54 19 65
http://www.jumpy-land.com
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