


                    Guide de voyage à Honfleur

    1/ GÉNÉRALITÉS

 

Située face au Havre, cette petite commune normande nichée entre terre et mer ne 
manquera pas de vous charmer. Depuis la fin du XIXe siècle, ce véritable écrin du Calvados 
ne cesse d’inspirer de nombreux peintres.. 

  Population: 7913 habitants

  Superficie: 13,67 km2

  Densité: 21 289 hab./km²

  Nom des habitants: Honfleurais et Honfleuraises. 

  Région: Basse-Normandie 

  Code Postal: 14600

  Carte : Google Maps

Guide de voyage à Honfleur offert par
www.france-hotel-guide.com   

1

https://www.google.com/maps/place/Honfleur,+France/@49.4130815,0.2289387,14.62z/data=!4m2!3m1!1s0x47e033a5e30f5dc5:0x40c14484fbceaf0?hl=en-US%22


                    Guide de voyage à Honfleur

  2/ TRANSPORTS

La situation géographique de Honfleur vous permet de vous y rendre très facilement. À la 
fois ouverte sur la mer et sur la terre, la ville est également accessible par les airs.

EN VOITURE

Depuis Paris, il vous faudra d’abord emprunter l’autoroute A13 (sortie Beuzeville) puis l’A29 
(sortie Honfleur). Ce n’est qu’après 2h10 de route (sans les bouchons !) et 12,80€* de 
péages que vous pourrez enfin profiter du calme et de la tranquillité de la ville.

La commune n’étant pas très grande, sa découverte se fait facilement à pied. Cet aspect est 
un plus car la ville manque cruellement de parking. Il n’existe qu’un seul parking gratuit et il 
est au format mini; vous pourrez vous y garer au bout du boulevard Charles V (à 800 mètres 
du Vieux Bassin).

Si celui-ci est complet, rendez-vous au Quai de la Quarantiane ( à 300 mètres du Vieux 
Bassin) où un parking payant de 520 places vous attend. Comptez 2€* pour un 
stationnement d’une heure, et 4€* pour un stationnement supérieur à deux heures.
Cependant, vous aurez peut-être de la chance de trouver une place libre (et gratuite !) dans 
les méandres de la ville. 

 

EN TRAIN

Au départ de la gare Saint-Lazare à Paris, deux choix s’offrent à vous:

•Vous pouvez prendre un TER direct direction Deauville-Trouville
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•Ou bien prendre un TER direction Deauville-Trouville avec une correspondance à

Lisieux

Sachez que ces deux options sont sans conséquence sur la durée du voyage, qui est de

2h10.

Une fois  arrivés,  les  lignes  n°20 et  n°50 des  Bus Verts  du Calvados vous conduiront  à

Honfleur.

 

  EN AVION

Si vous choisissez d’arriver par la voie des airs, l’aéroport Deauville-Normandie ne se situe 
qu’à 10 kms du centre de Honfleur.
Plusieurs navettes à l’arrivée et au départ de l’aéroport sont disponibles.
Pour plus d’informations : http://www.deauville.aeroport.fr/ 
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  EN FERRY

Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, vous pourrez même partir découvrir l’ Angleterre
grâce aux nombreuses liaisons de ferry au départ du Havre. 

 

 Se déplacer dans Honfleur 

Le meilleur moyen de visiter Honfleur, c’est à pied. Toutefois, la ville a mis en place un 
réseau de bus se déplaçant à travers le centre-ville. Chaque ticket (avec ou sans 
correspondance) vous coûtera 0,50€*.

Pour plus d’informations : http://www.hobus.fr/ 
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   3/ QUAND PARTIR ?

Honfleur a une vie culturelle particulièrement riche. Jetons un oeil aux différentes 
manifestations qui vous attendent pour cette année 2015... 

  Mars :

Honfleur se mue en capitale de la francophonie avec le festival Paroles, Paroles La ville a 

décidé de rendre hommage à tous les amoureux de la langue française qui ont un jour flâné 

dans ses rues.

Au programme : musique, théâtre, poésie, exposition… Ou quand la francophonie devient un

art!

  Avril :

Le salon du vin vous ouvre ses portes aux Greniers à Sel. Vous pourrez ainsi rencontrer les 

producteurs venus des quatre coins de la France et découvrir les produits régionaux (avec 

modération bien entendu !).

Avril vous pousse à prendre l’air dans le jardin public de Honfleur. «Passionément Jardin», 

rendez-vous désormais incontournable, accueillera 80 professionnels de l’univers du jardin. 

Cet évènement sera le lieu de la découverte, ou de la redécouverte, de nombreuses fleurs et 

plantes.

  Mai :

Venez nombreux aux Greniers à Sel pour le Salon du verre. Artistes et artisans vous 

présenteront les fruits de leur travail et prendront plaisir à faire quelques démonstrations.

Les marins sont à l’honneur ! Venez en famille durant le week-end de la Pentecôte afin de 

rendre hommages aux “Gens de la mer”.

  En août :

Pour les amoureux de jazz, venez vibrer au son des cordes de la contrebasse et aux notes 

suaves du saxophone.

En août, les Greniers à Sel et le jazz ne feront plus qu’un;Jazz aux Greniers n’a pas fini de 

vous faire danser…

  En Septembre :

Oubliez le stress et la morosité de la rentrée. Comment faire ? Venez au festival “  Estuaire 

d’en rire”! De grands noms de l’humour ont déjà foulé les planches du festival. Qui seront les 

prochains ?
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Infos et adresses utiles

Office du tourisme :     http://www.ot-honfleur.fr/

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)

Pompiers : composez le 18

Samu (urgence médicale) : composez le 15

Police : composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Musées et Sites touristiques :

Le quartier de l’enclos et les Greniers à Sel:

http://www.ot-honfleur.fr/decouvrir-honfleur/patrimoine-2/lenclos-et-les-greniers-a-sel/

Le quartier et l’église St Léonard:

http://www.ot-honfleur.fr/decouvrir-honfleur/patrimoine-2/le-quartier-et-leglise-saint-leonard/

Le quartier et l’église Ste Catherine:

http://www.ot-honfleur.fr/decouvrir-honfleur/patrimoine-2/le-quartier-et-leglise-sainte-

catherine/

La Côte de Grâce et le Mont-Joli:

http://www.ot-honfleur.fr/decouvrir-honfleur/patrimoine-2/la-cote-de-grace-et-le-mont-joli/

Le Vieux Bassin et la Lieutenance:

http://www.ot-honfleur.fr/decouvrir-honfleur/patrimoine-2/le-vieux-bassin/

Musée Eugène Boudin:

http://www.musees-honfleur.fr/musee-eugene-boudin

Musée de la Marine:

http://www.musees-honfleur.fr/musee-de-la-marine.html
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Naturospace:

http://www.naturospace.com/web/index.php

La Forge:

http://www.ot-honfleur.fr/decouvrir-honfleur/les-lieux-de-visite/la-forge/

Le Petit Musée d’Alphonse:

http://alphonse-allais.blogspot.fr/

   5/ BUDGET A  HONFLEUR

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

Honfleur vous offre plusieurs modes d’hébergement:

•Hôtels

•Campings

•Chambre d’hôtes

•Locations meublées

Bon marché entre 30 et 50 euros : cette gamme de prix vous permettra de séjourner dans 

de petits hôtels ou appartements situés à quelques minutes à pied du centre-ville. 

Chaleureux et abordables, ces établissements ne vous décevront pas.
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Prix moyens entre 50 et 100 euros : vous aurez accès à des hôtels et chambres d’hôtes de

standing ainsi qu’à des appartements à la décoration moderne et design.

Chic, à partir de 100 euros : Préparez-vous à prendre plein les yeux ! Pour ce budget, des 

hébergements d’exception n’attendent que vous.

Voir les hôtels à Honfleur proposés sur France Hotel Guide

Restaurants :

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu
pour une personne.

De 2,5 à 5 euros : Envie d’une glace ? Une boule ou deux ? Plutôt pistache ou caramel au 
beurre salé ? Suivez les conseils qui vous seront donnés aux Glaces de la Ferme, la 
meilleure glacerie de la ville. Une multitude de parfum et des prix rikiki !
(Glaces de la Ferme, Rue Geneviève Seydoux)

Entre 15 et 30 euros : Foncez au Bacaretto. Ce restaurant et bar à vins ravira vos papilles et
son ambiance chaleureuse vous en laissera un excellent souvenir.
(Bacaretto, 44 rue de la chaussée)

Entre 30 et 60 euros : N’hésitez plus, asseyez-vous à l’une des tables du Bréard. Les 
produits soigneusement choisis par le chef sont essentiels à la créations de recettes alliant 
saveurs et textures. Embarquez pour un voyage savoureux vers des contrées tout aussi 
succulentes. 

Entre 30 et 130 euros : Pour un repas d’exception, rendez-vous au Sa-Qua-Na. Les mets 
sont travaillés et de qualité. Sans doute le meilleur restaurant gastronomique de la ville.
(Sa-Qua-Na, 22 place Hamelin) 
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   Spécialité culinaire

Vous voulez découvrir la spécialité culinaire de Honfleur ? Si la Normandie est connue pour 
son camembert, ses huîtres chaudes et sa tarte aux pommes accompagnée d’un bon cidre, 
la ville de Honfleur a elle aussi sa spécialité gastronomique : le hachis honfleurais. Mais quel 
est donc ce plat ? Tout d’abord, rien avoir avec le hachis parmentier de mamie.

Cette spécialité typique de la ville de Honfleur est en fait un mélange de différentes viandes. 
Lesquelles me demanderez-vous ? Je vous laisse le soin de lever ce mystère… Une fois les 
différentes viandes hachées et mélangées, le tout est soigneusement déposer dans une 
terrine. La tradition veut que l’on déguste ce pâté en tranche accompagnée de trois cubes de
gelée. Mais n’ayez crainte ! Ces cubes ne se dégustent pas à la fourchette; suivez la recette.

Faîtes doucement fondre vos cubes et saisissez votre tranche de hachis. Une fois la viande 
bien dorée, retirez-la du feu et servez avec des frites ou des pommes de terre sautées. Un 
vrai voyage dans le terroir honfleurais. 

  Et si on prenait un verre ?

De 1,50 à 33 euros : L’ambiance espagnole de La Tabernatient toutes ses promesses. Situé 

à deux pas du port, la musique et les tapas vous fidéliseront à coup sûr. Du café au Mojito en

passant par la Sangria, vous trouverez forcément ce qu’il vous faut pour un budget de 1,50 à 

25 euros. Quant aux tapas, vous pourrez créer votre assortiment de trois bouchées pour 

10,90 euros*. Mais si vous préférez laisser faire le chef, comptez 20 euros* pour 6 tapas et 

33 euros* pour une planche de 10. (La Taberna, 6 rue de la ville)

De 2 à 11 euros : La vue qu’offre Le Perroquet Vert sur le port est tout simplement splendide.

A l’intérieur ou en terrasse, vous apprécierez l’atmosphère des lieux. Attention toutefois à 

l’addition, qui peut très vite grimper. Le café simple commence à 2 euros et les bières à 6,40 

euros*. Quant aux cocktails, les prix s’envolent et vont de 8 à 11 euros*.

(Le Perroquet Vert, 52 quai Sainte Catherine)
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   6/ VISITES IMMANQUABLES !

Nous l’avons déjà dit, Honfleur est une petite commune. Cependant, elle a tout d’une grande.
Voici les cinq quartiers les plus populaires de la ville, à voir absolument !

  Lieux et quartiers

Le quartier de l’enclos et les Greniers à sel : Si vous vous baladez du côté de l’hôtel de ville, 

regardez bien autour de vous : vous êtes dans le centre historique. Ce quartier tient son nom 

des anciens murs qui protégeaient la ville. Au XIVe siècle, la ville érigea ses murs pour se 

protéger des Anglais. C’est notamment dans ce quartier que se tiennent les fameux Greniers 

à Sel, lieux de nombreuses manifestations culturelles. Les Greniers sont classés 

“Monuments Historique” depuis 1916.

Le quartier et l’église Saint Léonard : Situé non loin de l’office du tourisme, ce quartier est 

facilement repérable grâce à son imposante église, construite en l’honneur de Saint Léonard,

Saint patron des prisonniers.

Elle fut presque détruite lors de l’invasion des Anglais en 1357. Sa reconstruction après la 

guerre de Cent Ans en fait l’une des plus belle églises gothiques de France.

Le quartier et l’église Sainte-Catherine : Ce quartier a commencé à voir le jour au moment de

la reconstruction des remparts de la ville. De nombreux “Gens de la mer” y vivaient, et cette 

empreinte est encore aujourd’hui visible. L’église Sainte-Catherine, construite au XVe siècle, 

se dresse fièrement au milieu de ce quartier qui semble figé au Moyen-âge. Classée 

“Monument Historique” en 1879, Honfleur est fière de posséder la plus grande église en bois 

avec clocher séparé de France.
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La Côte de Grâce et le Mont-Joli : Prenons à présent un peu de hauteur. Depuis la chapelle 

Notre-Dame de Grâce, un magnifique panorama de la baie de Honfleur s’offre à vous.

Cette chapelle, construite entre 1600 et 1615 par les bourgeois et marins de Honfleur, a été 

construite sur les ruines d’une autre chapelle datant d’avant 1023.

Pour les amateurs de sons de cloches, dirigez-vous à gauche de la chapelle et contemplez 

un mécanisme composé d’une dizaine de cloches de toutes les tailles. Encore en activité, 

leur tintement se fait entendre toutes les 15 minutes.

Le Vieux Bassin et la Lieutenance : Terminons ce petit tour des incontournables de Honfleur 

avec le lieux le plus emblématique de la ville : le bassin. Créé en 1681, il a fallu détruire 

certains remparts de la ville pour le construire. Tout autour se dressent ces maisons colorées 

typiques de la ville, qui inspirèrent de nombreux peintres tel que Eugène Boudin.

Le long de ce bassin se trouve également la Lieutenance; au XVIIIe siècle, ce bâtiment 

servait de logis au Lieutenant du Roi. Il s’agit là du seul vestige du Moyen-âge, bien qu’il soit 

aujourd’hui difficile d’en voir les indices.

  Musées

Vous ne pouvez pas quitter Honfleur sans avoir contemplé les tableaux du peintre 

emblématique de la ville. Pour se faire, visiter le Musée Eugène Boudin; vous pourrez y voir 

une impressionnante collection de tableaux de cet “enfant du pays”.

La commune de Honfleur a une longue histoire avec ces hommes et ces femmes que l’on 

appelle les “Gens de la mer”. Le Musée de la Marine, situé dans l’ancienne église Saint-

Etienne au bord du Vieux Bassin, leur rend aujourd’hui hommage.
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  Visites insolites

Envie d’un dépaysement ? Visitez le Naturospace ! Ce zoo niché au coeur de la Normandie 

ne manquera pas de vous faire voyager dans des contrées lointaines. Papillons, oiseaux et 

animaux exotiques, plantes tropicales… Un cocktail d’air frais et de découverte.

Si vous avez une âme d’artiste, La Forge est faite pour vous. L’artiste Florence Marie vous 

invite à rentrer dans son rêve coloré et totalement loufoque tous les vendredis, samedis et 

dimanches.

Enfin, pour les plus curieux, il vous faudra gravir les quelques marches menant au plus petit 

musée de France, j’ai nommé Le Petit Musée d’Alphonse. Situé au-dessus de la pharmacie 

de Passocéan, cette collection d’objets exceptionnels (exceptionnellement rares et originaux)

vous laissera sans voix.

* prix en vigueur en mars 2015, moment où nous avons écrivons cet article.
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