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Honfleur / Deauville
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Honfleur

Durée
3 h 02 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Deauville

Distance
46,67 Km

Thématique
Nature, Patrimoine,
Plage

Au départ d'Honfleur et de son vieux port berceau des
peintres impressionniste, cette étape de l'EuroVelo 4
vous fera apprécier les belles prairies verdoyantes du
Pays d’Auge, où grandissent les cracks des
hippodromes et où broutent les vaches à l’origine des
fameux fromages de Normandie. Le parcours vous
mènera à Pont l’Evêque, halte idéale pour les
épicuriens et amateurs de calvados, avant de rejoindre
par cette route naturellement bordée de pommiers la
grande plage de Deauville et ses célèbres Planches.
(L'itinéraire entre Honfleur et Saint-André d’Herbertot
est non aménagé et non fléché).

L'itinéraire

L'itinéraire de La Vélomaritime est aujourd'hui jalonné
de Honfleur à Deauville (selon un tracé provisoire sur
le secteur de Honfleur).

 

Gares à proximité :

Pont-l'Évêque
Deauville

 

À ne pas manquer

Côté découverte : 

Haut-lieu du tourisme en Normandie, vous serez
charmé par Honfleur, la cité des peintres avec
ses ruelles pittoresques et son Vieux-Bassin
bordé de restaurants.

Le Musée Eugène Boudin à Honfleur réunit une
importante collection de tableaux pré-
impressionnistes de peintres normands ayant
séjourné à Honfleur comme Monet, Courbet,
Boudin ou Friesz.

Côté dégustation :

Envie de découvrir une distillerie ou de déguster
du Calvados ? Sur cette étape, vous avez 4
possibilités avec Calvados Expérience à Pont-
l'Évêque, Calvados Christian Drouin à Coudray-
Rabut, Gaec Boissel Père et Fils à Saint-André-
d'Hébertot et le Domaine de la Pommeraie à
Gonneville-sur-Honfleur.

 

Informations touristiques

Office de tourisme de Deauville | 02 31 14 40 00
| www.indeauville.fr
Office de tourisme de Pont-l'Évêque | 02 31 64
12 77 | pontleveque-tourisme.com
Office de tourisme de Honfleur | 02 31 89 23 30 |
www.ot-honfleur.com

 

http://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/honfleur/a-voir-a-faire-a-honfleur-87-1.html
https://www.ot-honfleur.fr/je-profite-sur-place/patrimoine/musee-eugene-boudin/
https://www.calvados-experience.com/
https://www.calvados-drouin.com/
http://boissel-pere-et-fils.fr/
https://www.indeauville.fr
https://fr.pontleveque-tourisme.com
https://www.ot-honfleur.fr


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Honfleur

Arrivée
Deauville
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