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Regardons	un	peu	en	arrière	!

Même	si	nous	ne	disposons	pas	encore	de	 tous	 les	éléments	pour
établir	un	bilan	précis,	nous	pouvons	affirmer	que	l’été	2022	a	été
un	très	bon	cru,	avec	une	fréquentation	globale	en	hausse	de	7	%
(par	 rapport	 à	 l’an	 dernier)	 dans	 nos	 bureaux	 d’information.	 Les
visites	 organisées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’Explorateur	 mais	 aussi	 les
balades	de	nos	greeters	ont	rencontré	un	vif	succès.

Cet	excellent	millésime,	nous	l’avons	également	constaté	chez	nos
partenaires	restaurateurs	dont	ceux	de	la	plage	mais	aussi	chez	nos
hébergeurs	affichant	un	bon	taux	d’occupation.

Enfin,	 le	nombre	 important	d’escales	de	croisière	en	septembre	et
octobre	 donnent	 une	 impression	 agréable	 de	 repousser	 la	 saison
touristique	 de	 plusieurs	 semaines,	 même	 si	 la	 rentrée	 que	 nous
vous	souhaitons	bonne,	est	d'ores	et	déjà	bien	là	!

Zoom	sur



Voici	une	rentrée	encore	riche	en	évènements	parmi	lesquels	:

Le	final	musical	et	déambulatoire	d’un	Un	Eté	au	Havre	le	17,	week-end	des
incontournables	et	attendues	journées	du	patrimoine.

Côté	expositions,	si	Le	Vent	et	Météorites	vivent	leurs	trois	dernières
semaines,	pas	de	précipitation	pour	Petites	tables	et	Grand	couvert	(jusqu’au
6	novembre),	ni	l’exposition	photo	de	Franck	Godard	au	restaurant	du	Perrey
à	Etretat	(jusqu’à	fin	décembre).

Nouveau	!	L’évènement	scientifique,	Sur	les	épaules	des	géants,	du	22	au	24
septembre.

Septembre	sera	le	mois	de	la	marche	avec	des	animations	dans	différents
lieux	du	Havre	pour	toutes	catégories	d'âge	(Organisation	:
http://asch.athle.com/)	et	à	Etretat	avec	le	Rallye	pédestre	le	dimanche	25
septembre	.

Des	manifestations	sportives	sont	également	prévues	comme	le	semi-
marathon	le	4	octobre.

Pour	ceux	dont	le	regard	est	pointé	vers	le	ciel,	la	fête	de	l’aviation	se
déroulera	du	23	au	25	septembre	à	l‘aéroport	du	Havre-Octeville.

Les	passionnés	de	jardins	ne	manqueront	pas	de	venir	souffler	les	trente
bougies	de	Plantes	en	Fête,	du	7	au	9	octobre	au	château	d’Orcher.

Enfin	même	si	c’est	encore	un	peu	loin,	notez	dès	à	présent	sur	votre	agenda
le	samedi	29	octobre	date	de	la	prochaine	Nuit	du	Tourisme.

https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/soiree-de-cloture-un-ete-au-havre-2022_TFOFMANOR076V51O9WU/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/exposition-le-vent-cela-qui-ne-peut-etre-peint_TFOFMANOR076V51LFVG/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/exposition-meteorites-entre-ciel-et-terre_TFOFMANOR076V51LAWX/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/exposition-petites-tables-et-grand-couvert-mille-ans-de-convivialite_TFOFMANOR076V51LEEL/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/etretat/exposition-franck-godard_TFOFMANOR076V51MRON/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/evenement-scientifique-sur-les-epaules-des-geants_TFOFMANOR076V51O0T7/
http://asch.athle.com/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/etretat/rallye-pedestre-etretat_TFOFMANOR076V51NOBK/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/semi-marathon-de-normandie-2022_TFOFMANOR076V51LHGX/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/fete-de-l-aviation_TFOFMANOR076V51O2U0/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/gonfreville-l-orcher/plantes-en-fete_TFOFMANOR076V51NUZN/


Retour	sur

Croisière

Le	Norwegian	Prima	a	effectué	son	escale	inaugurale	au	Havre,	le	1er
septembre.	Un	échange	de	plaques	a	eu	lieu	entre	le	Commandant	et	les
représentants	locaux.

Premier	d’une	nouvelle	classe	de	paquebots	de	la	compagnie	Norwegian
Cruise	Line,	tout	juste	sorti	des	chantiers,	il	est	présenté	comme	une
invitation	à	vivre	une	expérience.

C’est	le	premier	navire	au	monde	à	être	équipé	d’une	piste	de	karting	sur	le
pont	supérieur	mais	aussi	d’un	"Ocean	boulevard"	permettant	de	faire	à	pied
ou	en	footing,	la	totalité	du	tour	du	bateau.

Vous	pourrez	l’admirer	de	nouveau	au	Havre	lors	de	sa	prochaine	escale,	le
22	septembre.

La	présence	de	nombreux	VIP	à	bord,	a	été	l’occasion	pour	nous	d’accueillir	la
journaliste	brésilienne	Nathalia	Molina	du	blog	et	site	de	voyages	Comoviaja.
Nous	lui	avons	organisé	une	visite	de	la	ville	(centre	reconstruit,	MuMa…).



La	nouvelle	compagnie	de	croisière	CFC	(Compagnie	Française	de
Croisières)	a	annoncé	officiellement	son	lancement	à	la	presse	le	6
septembre,	à	l’hôtel	de	la	Marine	à	Paris.

Le	paquebot	Renaissance	(ex-Maasdam)	naviguera	sous	pavillon	français.

20	départs	du	Havre	sont	annoncés,	à	partir	du	10	février.	Ce	produit,
destiné	à	la	clientèle	francophone,	propose	des	itinéraires	innovants.

https://www.youtube.com/watch?v=a-JzEJcA3cM

Presse

Cet	été	divers	articles	sont	parus	dans	la	presse	nationale	et	étrangère,
certains	faisant	suite	à	des	accueils	de	journalistes	ayant	eu	lieu	au	cours	de
l’année.
	

https://magazine.bellesdemeures.com/luxe/destinations/havre-une-ville-
d-architectes-d-artistes-article-14048.html
Magazine	Belles	Demeures	–	Henri	Yadan	–	paru	le	14	juillet

	
https://www.reisachtig.com/2022/07/rondreis-normandie-met-kinderen-
en-hond/
https://www.reisachtig.com/2022/07/wat-te-doen-in-le-havre-en-etretat-
normandie-20-tips/
Articles	faisant	suite	à	la	venue	de	la	blogueuse	néerlandaise	Laura
Weenink	6	au	8	juin	2022	parus	le	10	août

	
www.oppad.nl/fietsen-vanaf-nederland-naar-normandie-via-vlaanderen
www.facebook.com/hashtag/oppadfietstnaarfrankrijk
Articles	du	néerlandais	Kees	Lucassen	publié	sur	le	site	Internet	de	"OP
PAD"	ainsi	que	les	postes	Facebook,	venu	à	vélo	dans	notre	secteur	en
juillet.

	
https://www.claireenfrance.fr/Expositions-et-salons-Le-vent-Cela-qui-ne-
peut-etre-peint-au-Musee-Andre-Malraux-Le-Havre-2193.htm
Article	de	Claire	Vuillemin	venue	en	juillet

	
Le	Parisien	et	TV	Magazine	–	Valérie	Viallet-Faust	parus	le	5	août	–
Articles	sur	Le	Havre,	patrimoine	mondial	de	l’Unesco.

	
Femme	Actuelle	Jeux	–	Stéphanie	Bouvet	–	Article	sur	les	falaises
d’Etretat

	
Version	Fémina	–	Valérie	Duclos	–	15/21	août	–	Article	sur	les	fleurs
comestibles	(le	champ	des	Comestibles	et	le	Margote)

	
Plus	magazine	(FR	et	NL)

	
M	le	Monde	-	Une	chambre	en	ville	–	Pascale	Desclos
	

Développement

https://www.youtube.com/watch?v=a-JzEJcA3cM
https://magazine.bellesdemeures.com/luxe/destinations/havre-une-ville-d-architectes-d-artistes-article-14048.html
https://www.reisachtig.com/2022/07/rondreis-normandie-met-kinderen-en-hond/
https://www.reisachtig.com/2022/07/wat-te-doen-in-le-havre-en-etretat-normandie-20-tips/
http://www.oppad.nl/fietsen-vanaf-nederland-naar-normandie-via-vlaanderen
http://www.facebook.com/hashtag/oppadfietstnaarfrankrijk
https://www.claireenfrance.fr/Expositions-et-salons-Le-vent-Cela-qui-ne-peut-etre-peint-au-Musee-Andre-Malraux-Le-Havre-2193.htm
https://fr.calameo.com/le-havre-etretat-tourisme/read/000427017afee06dc214e
https://fr.calameo.com/le-havre-etretat-tourisme/read/0004270178b91746de583
https://fr.calameo.com/le-havre-etretat-tourisme/read/0004270174f990b51c6f1
https://fr.calameo.com/le-havre-etretat-tourisme/read/0004270172df565e68473
https://fr.calameo.com/le-havre-etretat-tourisme/read/00042701765a43d7ef84a
https://fr.calameo.com/le-havre-etretat-tourisme/read/000427017cfb024dac710


Adélaïde,	Ambassadrice	Vélomaritime,	"1500	km	de	côtes	cyclables
et	gourmandes"

Cette	amoureuse	des	aventures	à	vélo,	de	la	mer	et	passionnée	par	les
enjeux	d'alimentation	locale	et	durable	est	partie	à	la	découverte	des
marchés	locaux	et	des	producteurs	du	littoral,	qu'ils	soient	agriculteurs,
éleveurs,	artisans	ou	pêcheurs.

De	Dunkerque	à	Roscoff,	Adélaïde	a	souhaité	promouvoir	la	pratique	du	vélo
comme	un	moyen	de	(re)découvrir	nos	régions,	de	s'évader	et	voyager	au
contact	direct	de	la	nature.

Nous	avons	eu	le	plaisir	de	la	recevoir	sur	notre	territoire	du	12/9	au	14/9
pour	la	découverte	de	toutes	nos	richesses	le	long	de	de	la	Vélomaritime.

Audit	Famille	plus



Du	24	au	26	août,	Emmanuelle,	notre	référente	Famille	Plus	a	sillonné	le
territoire	avec	un	auditeur	en	vue	du	renouvellement	du	label	Famille
Plus.	Ce	fut	l’occasion	de	rendre	visite	à	20	partenaires,	de	découvrir	des
infrastructures	communales	comme	celles	de	la	plage	de	Saint-Jouin-
Bruneval.

Nous	avons	obtenu	un	avis	favorable	et	attendons	l’avis	définitif	du	comité	de
gestion	national.	Un	grand	merci	à	nos	partenaires	pour	leur	engagement.

L'Explorateur



Dans	le	cadre	du	label	Famille	Plus,	26	rendez-vous	en	famille	ont	été
programmés	durant	l’été	pour	une	participation	de	80%	de	la	jauge	soit
286	personnes.	Les	goûters	à	la	ferme,	les	contes	japonais	et	les	balades
avec	les	ânes	ont	remporté	un	vif	succès	tout	comme	l’atelier	des	cerfs-
volants	à	Etretat,	la	découverte	de	l’Ecopôle	en	famille	et	la	pêche	à	pied.

638	personnes	principalement	originaires	du	territoire	et	d’Ile	de	France	ont
participé	aux	43	rendez-vous	proposées	aux	visiteurs	par	l’Office	de	Tourisme
soit	une	participation	de	65%.

N’hésitez	pas	à	réserver	nos	prochaines	visites	:	Le	Hangar	zéro,	l’Ecopôle,	LH
beer	factory,	la	brûlerie	Charles	Danican	et	les	coulisses	du	réseau	Lia	!

Tourisme	d'affaires

Festival	du	Film	américain	de	Deauville

https://fr.calameo.com/le-havre-etretat-tourisme/read/0004270173786a3df7328


A	l’occasion	du	Festival	du	Film	américain	de	Deauville,	Normandie
Meetings	and	Events	et	Normandie	Attractivité	ont	convié	le	8
septembre,	les	Bureaux	des	Congrès	Normands	accompagnés	de	leurs	clients
à	partager	un	moment	convivial	de	networking	autour	d’un	cocktail	suivi	de	la
projection	du	film	"Sans	Filtre".

RSE	(Responsabilité	Sociétale	des	Entreprises)

Les	clients	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	rechercher	des	destinations
durables	pour	leurs	vacances	ou	leurs	évènements	professionnels.

La	Région	Normandie	s’est	ainsi	engagée	en	favorisant	la	transformation
du	territoire	et	de	ses	acteurs	à	différents	niveaux.	OTN	a	pu,	comme	en
2021	grâce	au	soutien	renouvelé	de	l’AFDAS	et	l’accompagnement	du
cabinet	conseil	Linéa,	proposer	d’aider	les	Offices	de	Tourisme	et
destinations	normandes	à	tendre	vers	un	tourisme	plus	durable.

L'objectif	de	cet	accompagnement	est	donc	de	nous	permettre	de	développer
nos	compétences,	créer	ou	adapter	nos	outils	RH	et	définir	une	organisation
du	travail	qui	nous	permette	:
	
	

d’assurer	notre	nouvelle	mission	de	Manager	de	Destinations	Durables
d’adapter	notre	gouvernance	de	la	destination	aux	principes	de
tourisme	durable	et	en	assurer	le	leadership
d’évaluer	le	niveau	d’avancement	de	notre	destination,	de	progresser
et	de	valoriser	notre	engagement	par	un	label
d'engager	l’ensemble	des	parties	prenantes	dans	une	amélioration	des
pratiques	pour	notre	destination.

	
La	réunion	de	lancement	de	notre	diagnostic	a	lieu	le	20	septembre	prochain.

Événement

La	piscine	du	CNH	a	fêté	ses	90	ans	!



De	gauche	à	droite	:	David	Abrard,	Agnès	Firmin	Le	Bodo	(ministre	déléguée	auprès	du	ministre	de
la	Santé),	Thierry	le	Gloanic	(champion	olympique	Handisport)	Régis	Debons	(maire	adjoint	au
sport)	Pierre-Jean	Baudouard	(Pdt	du	Club)	Hugues	Duboscq	(médaillé	olympique).

A	l’occasion	de	cet	anniversaire,	le	président	Pierre-Jean	Baudouard	et	son
comité	avaient	lancé	l’idée	auprès	des	membres	du	club	mais	aussi	des
Havrais	de	tous	les	âges,	d’un	relais	dont	le	but	affiché	était	de	réussir	à
franchir	la	barre	symbolique	des	90	km.	Pari	largement	dépassé,	le	compteur
indiquait	en	fin	de	journée	235,450	km.	Félicitations	aux	196	participants	!
Pour	l’anecdote	la	plus	longue	distance	parcourue	a	été	8000	m	par	un
homme	et	7000	par	une	femme,	ancienne	nageuse	du	club	!
	
Cette	journée	a	été	par	ailleurs	l’occasion	de	mettre	en	avant	les	sections
sportives	du	club	:	water-polo,	natation	synchronisée…

Un	cocktail	a	rassemblé	sociétaires	et	bénévoles	mais	aussi	élus	de	la	Ville	du
Havre,	du	Département	de	Seine	Maritime	et…	Agnès	Firmin	Le	Bodo,
ministre	déléguée	auprès	du	ministre	de	la	santé,	présente	à	titre	personnel,
au	titre	d’amie	et	de	fidèle	soutien	du	club.

Et	demain

Presse

Des	accueils	sont	prévus	ce	mois-ci	:
	
Côté	Ouest,	les	17	et	18	septembre	:	un	journaliste	et	un	photographe
feront	un	reportage	axé	sur	l’hébergement	(hôtels	et	chambres	d’hôtes)	sur
la	Côte	d’Albâtre.	Sur	notre	territoire	sont	concernés,	le	Donjon	et	les	Pins	de
César	pour	l’hôtellerie	et	la	maison	d’hôtes	les	Tilleuls	et	le	Castel	de	la
terrasse	à	Etretat.

L’émision	"Les	100	lieux	qu’il	faut	voir"	de	France	5	viendra	tourner	un
sujet	à	l’appartement	témoin	le	19	septembre.

Une	journalite	et	un	photographe	seront	présents	à	Etretat	pour	Le	club	des
gourmets,	magazine	mensuel	spécialisé	sur	la	thématique	du	vin,
gastronomie	et	le	voyage,	le	23	septembre.

Tourisme	d’Affaires

Le	bureau	des	Congrès	participera	du	12	au	14	octobre	au	salon	Event’Days
à	Deauville,	le	rendez-vous	de	la	filière	événementielle	engagée.

Réceptif/Promotion



Le	service	réceptif	et	promotion	aura	le	plaisir	d’accueillir	les	28	et	29
septembre	prochains,	une	petite	délégation	de	professionnels	du	tourisme
belge	rencontrée	à	Liège	et	Anvers	lors	du	workshop	Travel	in	France	en
octobre	2021.
	
Au	programme	de	cet	éductour	organisé	avec	le	soutien	du	Comité
Régional	de	Tourisme	de	Normandie	:	visite	du	MuMa	et	des
incontournables	du	centre-ville	de	Perret,	dégustation	de	café,	découverte	du
port	en	bateau	et	bien	sûr,	en	clin	d’œil	sur	l’origine	des	invités,	un	passage
par	Sainte-Adresse,	capitale	de	la	Belgique	durant	la	première	guerre
mondiale.

La	brochure	groupes	2023	est	en	cours	de	finalisation.
	
Son	impression	prévue	à	la	fin	du	mois	permettra	au	service	réceptif
d’effectuer	une	nouvelle	campagne	de	démarchages	auprès	des
prescripteurs	de	voyages	de	groupes	dès	le	mois	d’octobre.
	
Les	zones	de	prospection	envisagées	cet	automne	sont	:	les	Côtes	d’Armor,
l’ouest	de	la	Région	Parisienne,	le	Pas-de-Calais,	la	Champagne/Bourgogne	et
le	Nord.

Brèves

Toutes	nos	félicitations	à	notre	partenaire	Panda	Motion,	nommé	meilleure
expérience	de	Normandie	sur	Tripadvisor	d’après	le	Classement	2022	des
expériences	du	monde	!

https://www.tripadvisor.fr/AttractionProductReview-g482937-d23666083-
Outdoor_Escape_Game_in_Etretat-
Etretat_Seine_Maritime_Haute_Normandie_Normandy.html

SUIVEZ-
NOUS

Le	Havre-Etretat-Normandie	Tourisme
186	boulevard	Clemenceau	-	BP	649	-	76059	Le	Havre

Tél.	02	32	74	04	04

https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/etretat/panda-motion-chasses-aux-tresors--visites-guidees_TFOASCNOR076V51FIPS/
https://www.tripadvisor.fr/AttractionProductReview-g482937-d23666083-Outdoor_Escape_Game_in_Etretat-Etretat_Seine_Maritime_Haute_Normandie_Normandy.html
https://www.facebook.com/lehavreetretattourisme
https://twitter.com/lehavreetretat
https://www.linkedin.com/company/lehavreetretat-normandietourisme
https://www.instagram.com/lehavre_etretat_tourisme/
https://www.youtube.com/user/LeHavreTourisme
https://www.pinterest.fr/lehavreetretattourisme/


En	savoir	plus Contactez-nous

https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/infos-pratiques/loffice-de-tourisme/contactez-nous/

