
 samedi 14 mai

Fête de la seine à vélo

"Bords de seine en folie"

2    éditionème



à 14h - Honfleur :

Au programme

Une balade à vélo de 5 kilomètres est organisée depuis Honfleur  sous le Pont de

Normandie  vers l'Esplanade des Voiles de la Liberté à Berville-sur-Mer   Voir plan

Les habitants et les associations du territoire pourront ainsi inaugurer avec les

élus de la CCPHB  des communes associées  des départements du Calvados et de l'Eure

et de la direction d’Haropa  la voie verte reliant les deux communes.

Possibilité de louer des vélos auprès des Trouvillaises au 02 31 98 54 11
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- La Maison de l'Estuaire vous propose une animation sur le dessin et les cycles de vie de

la faune aquatique et rallye nature sur le sentier à fl'eure d'eau 

- Visitez le port de Rouen en réalité virtuelle avec Haropa Port  

- Confectionnez des papillons en origami lors d'un atelier créatif avec l'Office de

Tourisme Communautaire de Honfleur

-Profitez d'une exposition de vélos customisés et d'autres travaux réalisés par les

enfants des centres de loisirs du territoire 

- Profitez des petits chevaux à vélo, des vélos rigolos et d'un vélo à 7 places par le

Labo du vélo 

-Découvrez L'association Ludens et son manège à électricité parentale 

- Louez des vélos électriques avec Les Trouvillaises

- Maquillage pour enfant et sculpture sur ballons par Aurélie 

- Présentation d'artistes locaux et grande toile à peindre !

Retrouvez également les stands de la Communauté de communes Honfleur-Beuzeville

 de Kéolis -Hobike - et de l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur

Arrivée de la balade à vélo et accueil en musique avec la fanfare érik satie 

Ils seront présents

Et aussi 
- Les Orgues de Barbarie de Macadam Manivelle de 17h30 à 19h30

- Concert de Kriss & compagnie à partir de 19h30

 - De la restauration rapide  buvette et food-truck

- Un triporteur photobooth 

De 14h30 à 22h - Berville-sur-Mer
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Coordonnées gps : rue du bac, 27210 Berville-sur-Mer

       02 31 89 23 30 

       contact@ot-honfleur.fr

       Esplanade des voiles de la liberté

Infos pratiques

Découvrez notre agenda

Entrée libre & animations gratuites


