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Rouen, mardi 10 mars 2009 
 

Communiqué de presse 
 

- Loisirs en pleine nature - 
 

En avril, découvrez la Seine-Maritime au fil de l’eau ! 
Les visites guidées gratuites du littoral débutent le 4 avril 2009 

 

 
Le département de Seine-Maritime possède un patrimoine naturel et paysager remarquable. 
Avec ses 140 Km de côtes, ses 6 ports, son estuaire, son environnement naturel exceptionnel et 
ses falaises uniques en Europe, la Seine-Maritime est un « département littoral » incontournable 
et incontesté. Ses lumières saisissantes et ses tonalités changeantes ont d’ailleurs été le modèle 
de l’impressionnisme.  
 

Le littoral : un milieu à la fois hospitalier et méconnu 
Pourtant, ce littoral avec lequel nous vivons et auquel nous devons en grande partie notre 
développement économique, ce littoral si hospitalier quand vient l’été, ne nous est pas aussi 
familier qu’une forêt par exemple ou qu’un jardin dont on identifierait facilement les essences et 
les variétés de fleurs… Ce littoral a donc beaucoup à nous apprendre.  
C’est pour donner à tous les moyens de connaître les spécificités des milieux littoraux que  
le Département de Seine-Maritime organise en collaboration avec le milieu associatif pour 
la troisième année consécutive des animations gratuites sur le littoral du Havre au Tréport. 
Elles constituent des ateliers pratiques d’éducation à l’environnement. 
 

Le littoral : des atouts naturels à découvrir 
Synonyme d’activité économique et d’emploi liés à la pêche, au tourisme, aux loisirs et au 
nautisme, le littoral, territoire en devenir qui s’étend du Havre au Tréport, jouit aussi d’une grande 
richesse faunistique et floristique : un écosystème qui a su s’adapter aux phénomènes de 
marnage et une géologie unique caractérisée notamment par les célèbres falaises et fameux 
galets.  
 

Les associations partenaires des « Découvertes du littoral » 
Cinq associations reconnues (Aquacaux, Déficaux, la Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand, 
Cardere et Estran) sont partenaires du Département de Seine-Maritime dans la mise en place de 
cette action de familiarisation avec le patrimoine naturel littoral.  
En compagnie d’un animateur scientifique, redécouvrez 24 plages du Département : Criel-sur-
Mer, Dieppe, Etretat, Fécamp, Le Havre, Les Grandes Dalles, Les Petites Dalles, Le Tilleul, 
Octeville-sur-Mer, Pourville-sur-Mer, Puys, Quiberville, Sainte-Adresse, Saint-Aubin-sur-Mer, 
Saint-Jouin de Bruneval, Saint-Martin-en-Campagne, Sainte-Marguerite, Saint-Pierre-en-Port, 
Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-sur-Mer, Le Tréport, Veulettes-sur-Mer, Veules-les-Roses et 
Yport.  

 
 
 
 

6 Rendez-vous en avril 2009 : 
> Veules les Roses (RDV : Estacade du front de mer) 
Samedi 04 avril - 14h30 - Réservation : Cardere : 02 35 07 44 54 
> Dieppe (Lieu de RDV : Cité de la Mer) 
Mercredi 15 avril - 10h00 - Réservation : ESTRAN : 02 35 06 93 20 
> Saint-Valéry-en-Caux (Lieu de RDV : Jardin des Mers à proximité du casino) 
Mercredi 15 avril - 10h00 - Réservation : ESTRAN : 02 35 06 93 20 
> Le Havre (RDV : Le Bout du Monde – extrémité ouest de la promenade de 
Sainte-Adresse) : Samedi 18 avril – 10h – Rés. : Aquacaux : 02 35 46 04 97 
> Etretat (Lieu de RDV : Office de Tourisme) 
Mercredi 22 avril - 15h30 - Réservation : Déficaux : 06 85 94 40 58 
> Veules les Roses (RDV : Estacade du front de mer) 
Mercredi 29 avril - 09h30 - Réservation : ESTRAN : 02 35 06 93 20 

 
 


