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OFFICE DE TOURISME - FÉCAMP

02 35 28 51 01
info@fecamptourisme.com
Quai Sadi Carnot - 76400 FÉCAMP
OFFICE DE TOURISME - LE HAVRE

Le Havre Étretat Normandie Tourisme
02 32 74 04 04
Bureau d’information d’Étretat
02 35 27 05 21
contact@lehavre-etretat-tourisme.com
Place Maurice Guillard - 76790 ÉTRETAT

Quelques contacts utiles
LES GESTES CLÉS
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE DÉCOUVERTE

Plus d'informations
sur la Maison de Site et la démarche
Renseignements par mail

ogsfalaisesetretat@seinemaritime.fr

Informations sur le
Réseau Grands Sites de France
LES GESTES CLÉS
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE DÉCOUVERTE

https://grandsitedefrance.com
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Informations
POUR ORGANISER SON VOYAGE

BIENVENUE
SUR LE
GRAND SITE
FALAISES
D’ÉTRETAT
CÔTE D’ALBÂTRE

ADOPTEZ

les bons
gestes

J’organise
mon voyage
avant ma venue
auprès des
offices de
tourisme

P
J’emporte
mes déchets,
y compris les mégots
et les besoins de mon chien.
Si la poubelle est pleine,
je garde mes déchets
jusqu’à en trouver
une autre.

Je ne mets pas
ma vie en danger en
me promenant au bord des
falaises ou sous les falaises.
Les risques d’éboulements
sont fréquents. Je me
renseigne sur les horaires
de marées.

Je privilégie
les mobilités douces
pour me déplacer.
En voiture ou en
camping-car, je stationne
sur les emplacements
autorisés.

adoptez les bons gestes!
Je ne
nourris pas
les animaux que
je pourrais croiser,
la nature
s’en charge.

Je privilégie
la photo au ramassage
ou à la cueillette. Les galets
protègent naturellement les
falaises contre l’érosion,
je n’ai pas le droit
de les ramasser.
Un galet ramassé
= 90€ d’amende.

Je respecte
la tranquillité des
habitants et des autres
usagers. Je suis courtois,
et garde à l’esprit que
je suis seulement
de passage.

En randonnée,
je reste sur les sentiers
ouverts et balisés pour
ma sécurité et pour éviter
de dégrader la végétation.
Il en est de même pour
les enfants et mon animal
de compagnie.
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SUR LE GRAND SITE,

