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RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme 
Le Havre Etretat Normandie

Le Havre 
186, boulevard Clemenceau 
76600 Le Havre

Maison du Patrimoine Atelier Perret 
181 rue de Paris 
76600 Le Havre

Étretat  
Place Maurice Guillard 
76790 Étretat 

Seine-Maritime Attractivité

02 35 12 10 10 
contact@sma76.fr
seine-maritime-tourisme.com 
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02 32 74 04 04 / contact@lehavre-etretat-tourisme.com  
www.lehavre-etretat-tourisme.com

R
éa

lis
at

io
n 

: P
IX

EL
L 

po
ur

 l’
O

ffi
ce

 d
e 

To
ur

is
m

e 
Le

 H
av

re
 E

tr
et

at
 N

or
m

an
di

e 
A

ve
c 

le
 c

on
co

ur
s 

fin
an

ci
er

 d
u 

D
ép

ar
te

m
en

t 
de

 la
 S

ei
ne

-M
ar

iti
m

e.
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: ©

 E
m

m
an

ue
lle

 L
er

ou
x 

/ 
LH

ET
 -

 ©
 L

uc
ie

 S
im

on
 /

 L
H

ET

Sainte-Adresse

Fontaine-la-Mallet

Octeville-sur-Mer

Gonfreville-l’Orcher
Sandouville

Oudalle
Rogerville

Harfleur Gainneville

Saint-Vigor-d’Ymonville

La Cerlangue

La Remuée

Montivilliers

Saint-Martin-du-Manoir
Saint-Laurent-de-Brèvedent

Fontenay
Epouville

Manéglise
Sainneville

Epretot

Etainhus

Saint-Aubin-du-Routot

Saint-Vincent-Cramesnil

Saint-Romain-de-Colbosc

Les Trois Pierres
Gommerville

Saint-Gilles-de-la-Neuville
Graimbouville

Angerville l’Orcher

Bénouville

Etretat
Bordeaux-Saint-Clair

Le Tilleul
La Poterie-Cap-d’Antifer

Sainte-Marie-au-Bosc

Beaurepaire

Heuqueville

Saint-Jouin-Bruneval Gonneville-la-Mallet

Pierrefiques
Fongueusemare

Cuverville
Villainville

Vergetot

Hermeville

Turretot

Cauville
Saint-Martin-du-Bec

Saint-Martin-du-Bec

Notre-Dame-du-BecMannevillette

Criquetot l’Esneval

Anglesqueville-l’Esneval

Anglesqueville-l’Esneval

Rolleville

Autour du Havre
La ville du Havre a été fondée en 1517 par François 1er. 
En 2005, le centre-ville reconstruit par Auguste Perret après 
la Seconde Guerre mondiale est inscrit par l’UNESCO sur la 
Liste du patrimoine mondial. Le Havre est aujourd’hui le 
1er port français pour le commerce extérieur.

Ville d’eau et de lumière, source d’inspiration artistique, 
Le Havre regorgent également de lieux qui évoquent des 
magnifiques aventures…

RANDONNÉE À PIED
Circuit 21  : De la baie à la costière 
Départ :  Parking des Jardins suspendus, 

rue Albert Copieux, Le Havre

10,6 km - 2h45 -  171 m. 
Difficulté     

 Jardins suspendus, Le Havre

Ancien fort militaire reconverti en « jardins suspendus » dédiés 
aux plantes du monde entier, ce site offre par ailleurs un panorama 
exceptionnel sur la ville et l’estuaire de la Seine.

 Circuits des escaliers, La Costière, Le Havre
Entre la ville haute et la ville basse, séparées par un dénivelé appelé 
“la costière”, Le Havre recense près d’une centaine d’escaliers cultes, 
donnant accès à de superbes points de vue qui ont autrefois été 
grandement utiles lors d’opérations militaires.

 Funiculaire, Le Havre
En lisière du circuit se situe le funiculaire du Havre. Surnommé “la 
ficelle”, il relie la ville basse à la côte, partant de la rue Gustave Flaubert 
pour rejoindre la rue Félix Faure.

 Place de l’Hôtel de Ville, Le Havre
Œuvre des architectes Auguste Perret et Jacques Tournant, cette place 
agrémentée de jardins et de jets d’eau s’étend sur cinq hectares. Le 
lieu reprend la typologie des places royales, encadrées par des édifices 
monumentaux et délimitées par des axes majeurs. Un potager de 
démonstration y a récemment été installé.

 Espace Niemeyer, Le Havre
Œuvre d’Oscar Niemeyer, père de Brasilia, ce site tout en courbe en 
opposition à l’orthogonalité des immeubles Perret abrite dans le Grand 
Volcan, un théâtre scène nationale et dans le Petit Volcan une étonnante 
bibliothèque.

 Cathédrale Notre-Dame, Le Havre
C’est l’un des rares vestiges restant de l’avant-guerre. Sa façade 
occidentale, datant du XVIe siècle, ses retables du XVIIe siècle et 
son buffet d’orgue, offert par Richelieu, en sont des éléments 
particulièrement remarquables.

 MuMa – Musée d’Art Moderne André Malraux, Le Havre
Le MuMa, inauguré en 1961 par André Malraux, est réputé pour ses 
collections de la fin du XIXe et du XXe siècle. On y trouve notamment 
une collection de plus de 300 œuvres de grands impressionnistes, dont 
Boudin, Monet, Gauguin, Renoir, ou encore Pissarro.

 Le port et le pôle nautique 
Le Havre est aussi une station balnéaire ! Les centres nautiques SNPH, Paul 
Vatine, et SRH vous accueillent pour des sorties promenade et découverte. 
Vous pouvez aussi profiter du club nautique havrais et de sa très belle piscine. 

Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole

Autour du Havre

Ça vaut le détour...



  Balisage du circuit :

  Bonne direction

  Tourner à gauche

  Tourner à droite

  Mauvaise direction

1 À la sortie du parking 
traversez la rue Albert 

Copieux et tournez à gauche, 
prendre la rue Henri Bélanger et 
poursuivre rue du Fort puis 
tournez à droite sur la rue 
Belle-Vue. À gauche, empruntez la 
rue Félix-Faure jusqu’à la rue du 
Petit-Escalier que vous prendrez à 
droite. Tournez ensuite à gauche 
sur la rue Georges-Lafaurie que 
vous traverserez au passage 
piéton pour ensuite tourner à 
droite.

2 Empruntez l’escalier pour 
rejoindre la rue du Docteur-

Vigné et tournez à droite avenue 
René-Coty, jusqu’à arriver aux 
jardins de l’Hôtel de Ville. 
Empruntez la rue de Paris située 
en face de l’hôtel de ville. Vous 
arrivez alors à proximité de 
l’Espace-Niemeyer. Continuez tout 
droit sur la rue de Paris, de façon 
à passer devant la cathédrale 
Notre-Dame.

3 Traversez le quai 
Southampton puis tournez à 

droite sur la chaussée Kennedy 
qui vous mènera à proximité du 
MUMA. Longez ensuite le port 
suivre les jardins de la plage le 
long de la promenade André-
Duroméa. Continuez sur la 
promenade des Régates puis 
prenez la première à droite sur le 
chemin de la Mer. Tournez à 
gauche en direction du giratoire 
et traversez la rue Albert-Ier puis 
la rue Claude-Monet, avant de 
continuer tout droit sur la rue 
Reine-Elisabeth.

4 Continuez sur cette voie 
jusqu’à la rue Delarbre, puis 

tournez à droite sur la rue du 
Général-de-Gaulle. À gauche, 
empruntez la rue Chef-de-Caux 
puis continuez sur la voie verte. À 
la prochaine intersection, tournez 
à droite en direction des 
Jardins-Suspendus pour retourner 
au point de départ de l’itinéraire.

AVIS DU RANDONNEUR

Superbe circuit permettant aux randonneurs de découvrir la richesse 
de la ville du Havre, entre patrimoine urbain et bord de mer original. 

Circuit : De la baie à la costière
Départ : Parking des jardins suspendus, 
rue Albert Copieux, Le Havre
10,6 km - 2h45 -  171 m. 
Difficulté    
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Le drapeau sur la carte indique le point 
de départ. Sur le terrain, à ces endroits, sont implantés 
des totems où figurent toutes informations relatives 
à chaque circuit : numéro, couleur, nom, distance, tracé 
et les curiosités touristiques.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

 Ne vous écartez pas des chemins.

 Respectez le code de la route.

 Tenez vos chiens en laisse.

 Ne jetez rien, emportez vos déchets.

 Respectez la nature, les cultures, les animaux.

 Respectez le travail des agriculteurs et des forestiers.

 En période de chasse, soyez vigilants.

 En forêt, n’allumez jamais de feu.

  Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

(piétons, cavaliers, VTT, …).

 Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.

 Ne marchez pas au bord, ni au pied des falaises.Face à la Mairie, prenez à gauche

et suivez le balisage

Bonne direction Tourner à gauche

Mauvaise direction Tourner à droite

3h

11 km

base de loisirs

Les Hameaux Vous êtes ici

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).
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