> Art de vivre,
Le Havre, laissez-vous surprendre!
Respirer
La mer – la plage
Station balnéaire
Le Havre a été classé Station Balnéaire le 12 août 1999. A 500 m du centre ville : 2 km de plage
(galets et sable), 4 km de promenade aménagée par le talentueux paysagiste Alexandre
Chemetoff.
Du mois d’avril à septembre, les Bains Maritimes proposent différents services : vestiaires,
douches, toilettes, parking à vélo, et prêt de tiralos aux personnes handicapées pour l’accès à la
mer. Nombreux bars et restaurants offrant une gastronomie de qualité de la plus simple à la
plus originale et cosmopolite.
La plage se prête également à la pratique de différents loisirs : piste de skate, le plus grand
skate park gratuit à ciel ouvert de France, terrain de volley, jeux pour enfants, terrain de
pétanque, piste cyclable.

Pavillons Bleus
Depuis 1998, deux drapeaux bleus européens de la qualité des eaux flottent, sur le port de
plaisance et la plage.

Station nautique
Le 4 décembre 1999, Le Havre recevait officiellement, de l’association France Station Nautique,
le label « Station Nautique » au Salon de Paris.
Le Havre dispose d’un plan d’eau de qualité : nombreuses activités nautiques sportives pour
débutants et confirmés sont proposées ; c’est également en saison, le théâtre d’ événements
variés de grande notoriété.
Son port de plaisance de 1300 anneaux compte un grand nombre d’atouts : situation au cœur de la
ville, et à seulement 200 km de Paris, accessibilité 24h/24 sans franchissement d’ouvrages,…

Espaces verts
Avec ses 38m2 d’espaces verts par habitant, Le Havre est l’une des ville les plus vertes de
France.
- Forêt de Montgeon : 200 ha de hêtres et de chêne au coeur de la ville

-

-

Parc de Rouelles : à l’Est de la ville, 20 km de promenades sur près de 150 ha de prairies,
taillis, bois, étangs et marais. Le petit manoir cauchois du XVIe siècle et son colombier du
XVIIème siècle apportent au paysage une touche typique de cette contrée. Un joli jardin
à l’anglaise complète à merveille ce paysage.
Le jardin japonais : écrin précieux de 2200 m2 offert en 1992 par le port de Osaka à son
port jumeau du Havre
Les jardins du Prieuré de Graville
Les jardins de l’Hôtel de Ville
Le square Saint-Roch
Les jardins de la plage

Et en février 2008 : ouverture des « jardins suspendus ». Sur la falaise, surplombant la Baie de
Seine, le fort de Sainte-Adresse datant du milieu du XIXè siècle connaîtra bientôt une deuxième
vie. Les bâtiments réhabilités en « jardins suspendus » seront consacrés à la nature et à
l’environnement. Le terrain accueillera un arboretum et les serres municipales, et constituera un
lieu de balade agréable, offrant l’un des meilleurs panoramas sur la mer.

Bouger
Ville sportive
80 disciplines recensées des plus classiques aux plus tendances.
Le Havre, station nautique permet la pratique de tous les sports liés à la mer. Le Havre est l’ un
des spots les plus en vue de France : les vents dominants, sud et nord-ouest y sont idéaux pour la
pratique de kite-surf ou de planche à voile.
De nombreux équipements : terrains de sport, salles et gymnases et bientôt :
Les Bains des Docks.
Conçu par l'architecte Jean Nouvel, ce complexe aquatique situé dans les quartiers sud de la
ville, dont l'ouverture au public est prévue en février 2008, offrira notamment :
▪ une aire de jeux (partie couverte : plages, lagons, pataugeoires, spa collectif et toboggan.
Extérieur : plages et solariums),
▪ une zone sportive à ciel ouvert avec un bassin olympique et une plage,
▪ au total, une dizaine de bassins seront à la disposition du public, ainsi qu'une aire de
balnéothérapie.

Les grands RDV sportifs à ne pas manquer :
- les 10 bornes du Havre
- le meeting international jeunes de natation

- le quadrathlon des entreprises
- festival de la glisse (au début de l’été)
Glisse aquatique : kite-surf, wake board, voile cata, fun board… , et glisse urbaine : rollers, skate,
bmx, etc…Démonstrations, shows, et autres surprises au programme.
- semi-marathon de Normandie entre le Pont de Normandie et Le Havre et mini-marathon
9 novembre
- transat Jacques Vabre – Tous les 2 ans. Prochaine édition : 2009
► "Rondes rollers havraises" du mois d'avril au mois de novembre. Départ depuis le parking de
la plage, chaque dernier dimanche du mois à 10h00 et chaque 2ème vendredi du mois à 21h00.

S’amuser et apprendre
De grands rendez-vous festifs et culturels tout au long de l’année 2008 :
Exposition Emile-Othon Friesz (1879-1949) : le fauve baroque, au Musée Malraux
Exposition déclarée d’intérêt national, par le Ministère de la Culture.
jusqu’au 27 janvier
Exposition « Lesueur et Le Havre », au Muséum d’Histoire Naturelle
jusqu’au 15 mars
Exposition Hervé Robbe, chorégraphe, au Musée Malraux
du 8 mars au 18 mai
Fête de la Scie - Harfleur
Fête médiévale dans les rues de Harfleur
Samedi avril
Fest’Yves (à la Saint-Yves),
Le Havre – quartier Saint-François
les 17 et 18 mai
Les Dixie days
Festival de jazz, sur la promenade de la plage à Sainte-Adresse
30 et 31mai - 1 juin
2ème Biennale d’Art contemporain du Havre - Musée Malraux
du 1er juin au 30 septembre

2ème Biennale d’Art contemporain du Havre - En extérieur : places de l’Hôtel de Ville, Jules
Ferry et Auguste Perret : exposition d’artistes internationaux innovants.
juin
Exposition « Lesueur et les Etats-Unis » - Muséum d’Histoire Naturelle
21 juin au 15 septembre
Parade de la Seine, dans le cadre de l’Armada de Rouen 2008, puis départ de certains voiliers
vers Liverpool, en passant au large du Havre.
lundi 14 juillet
Les Z’estivales
Spectacles déambulatoires, arts du cirque, concerts, arts de la rue…Spectacles gratuits dans une
ambiance bon enfant où rires et bonne humeur sont assurés.
Tous les week-ends de la fin juin à la mi-août sur la plage du Havre.
Corsiflor
Parade de chars fleuris dans les rues du Havre.
Dimanche 17 août
Mer en Fête
Dans le quartier Saint-François, tous les métiers et activités liés à la mer sont mis à l’honneur. Ce
sont également les fêtes de la mer avec bénédiction de la mer.
Samedi 6 et dimanche 7 septembre
Exposition « La représentation du port dans l’art des 19ème et 20ème siècles » - Musée
Malraux
18 octobre 2008 à fin janvier 2009
Animations et exposition de Noël - Forum de l’Hôtel de Ville et extérieur – Le Havre
Décembre 2008 à début janvier 2009

Shopping
Plusieurs coeurs de ville dan la ville :
● Quartier Coty et "Centre commercial Coty"
Le "Centre Commercial Coty" rassemble 80 magasins sur trois niveaux, dont des enseignes
franchisées et des marques nationales, mais aussi des restaurants, cafés et boulangeries, une

pharmacie, un bureau de Poste et un supermarché. Aux alentours : grands magasins, commerces
de détail et brasseries, marché traditionnel en extérieur le lundi, le mercredi et le vendredi
● Quartier des "Halles Centrales"
Le centre piéton des Halles est un quartier animé où se côtoient des commerces de bouche, des
restaurants, des terrasses de cafés et des boutiques dédiées à l'habillement, l'habitat, la
décoration. Ce centre ville commerçant est relié au quartier du port par la célèbre rue de Paris,
dont les arcades abritent des commerces variés et originaux. Le marché couvert des "Halles
centrales" a fait l'objet de travaux de rénovation en 2002 et propose des produits alimentaires
de qualité.
● Quartier Saint-Vincent
Le quartier Saint-Vincent, situé entre le Square Saint-Roch et la plage, ressemble à un "village
dans la ville". Boutiques de charme : épicerie et produits fins, vêtements, bijoux, objets de
décoration, linge de maison, et aussi, galeries d'art, objets anciens, fleuristes de renom…
Et bientôt
Quartier des Docks - "Parc urbain Saint-Nicolas"
Dans le quartier des plus vieux Docks de France, au sud de la ville, un pôle de commerces, de
loisirs et de culture verra le jour prochainement :
→ le Complexe aquatique « les bains des Docks" et "le Centre de la Mer et du Développement
durable" conçus par le célèbre architecte Jean Nouvel, seront ouverts au public respectivement
début 2008 et fin 2011.
→ de grandes enseignes commerciales, une jardinerie de 10 000 m2, des cinémas, un bowling, des
restaurants et des bars, notamment, seront installés dès la fin de l'année 2008.

Le Havre by night
Laissez-vous séduire par un Havre cosmopolite et chaleureux !
Dîner, prendre un verre, danser et se divertir,…
Chacun pourra trouver son style dans la nuit havraise. La plupart des quartiers de la ville offrent
des lieux animés pour sortir dans une atmosphère "branchée", "latino" ou plus feutrée.
Une grande variété de cuisines
Le Havre « Porte Océane » ville ouverte sur le monde avec l’arrivée de bateaux en provenance de tous les
pays, est tout naturellement terre d’accueil pour les cultures venues d’ailleurs, dont la gastronomie.
Ce melting-pot des cultures se retrouve dans la variété des saveurs que l’on peut découvrir aux gré de nos
envies, dans les nombreux établissements de la ville. Ainsi ce sont, ici et là des restaurants aux spécialités
venues des Antilles, d’ Afrique du nord, d’Amérique centrale, d’Asie, de la Réunion, du Moyen-Orient, des
pays méditerranéens dont l’Italie et le Portugal.
Les spécialités régionales ne sont pas en reste avec la présence très marquée des crêperies dans le
quartier breton Saint-François, où la cuisine provençale est également présente.

