
« T’as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur ! » 

 

 

 

 

Jeudi 19 mai, 8h, tous les voyageurs sont présents au départ. 

Deux heures plus tard, nous sortons les parapluies en attendant nos 2 

guides qui nous ramènent le soleil. 

En parcourant la ville, nous découvrons ses nombreuses maisons à pans 

de bois tantôt recouvertes d’ardoises ou de tuiles de bouleau et ses 

maisons bourgeoises dont les décorations rappellent le passé du port 

négrier. Découverte insolite de ces nombreuses maisons superposées, 

chacune ayant son entrée : l’une sur le port, l’autre sur la rue en surplomb.  

Au passage, symbole de la richesse de la ville au temps de Louis XIV, 

nous admirons le grenier à sel, sa grandeur, la beauté de sa voûte de bois 

réalisée par les charpentiers de marine, et ses murs édifiés avec les 

pierres de l’enceinte gallo-romaine.  

Autre curiosité, l’église Sainte-Catherine d’Alexandrie (XV-XVIème), tout 

en bois avec une voûte en forme de coque de bateau renversé, construite 

par les ouvriers du chantier naval.  

Après ce bon temps de découverte, nous apprécions particulièrement de 

nous asseoir autour de charmantes petites tables pour partager un repas 

typiquement normand et discuter entre nous. Nous profitons de cette 

occasion pour accueillir les nouveaux membres de notre ARECS et 

écouter la composition musicale de Marie Agnès. 

Contrairement aux grands explorateurs 

honfleurais qui découvrirent Terre-

Neuve et le Canada, nous embarquons 

sur une vedette pour admirer le pont de 

Normandie, puis l’estuaire avec sa rive 

droite industrialisée et sa rive gauche 

verdoyante et sa longue plage de sable.  

Pour clore une si belle journée, nous prenons de la hauteur, accompagnés 

de notre guide. Bravo à notre chauffeur qui a gravi le Mont Joli avec 

dextérité pour nous déposer près de Notre-Dame-de-Grâce, chapelle des 

marins. Nous arrivons à un surplomb avec vue panoramique sur la Seine. 

Annick et Thérèse 


