GUIDE TOURISME
ET ANIMATIONS

2019

SAINT AUBIN SUR MER
La plus grande plage de sable
de la Côte d'Albâtre

Chers visiteurs,
Ce guide est un compagnon dans
votre découverte de Saint Aubin sur
Mer regroupant toutes les informations
nécessaires à votre visite.
Que vous cherchiez une balade sur le
littoral, un moment sportif ou
simplement la plage idéale pour une
aprèsmidi en famille, vous avez
trouvé le village de toutes vos envies !

Informations pratiques

Mairie

Office de Tourisme

100 rue de la mairie
76740 St Aubin sur Mer

Base Nautique
76740 St Aubin sur Mer

02 35 83 03 16



mairie.staubinsurmer.76@wanadoo.fr

tourisme@saintaubinsurmer76.fr

Lundi : 10h  12h
Mardi : 17h  19h
Vendredi : 14h 16h

Juillet et Août :
Tous les jours de 13h30  17h30

Où trouver les informations ?
www.saintaubinsurmer76.fr
Saint Aubin passionnément
@saintaubinsurmer #saintaubinpassion

Saint Aubin sur Mer,
c'est ...
La plus grande plage de sable
de la côte d'albâtre avec plus de
1000 mètres de longueur
Le village du char à
voile et du kitesurf,
deux activités inédites
en SeineMaritime.

Un environnement préservé
où se rencontrent la Vallée du
Dun et la Manche

Le lieu de toutes les cultures avec
le festival Pete the Monkey, le
Festival du Lin et de la Fibre
artistique, les Concerts de l'église, ...

Un patrimoine riche
avec son église à
double nef et son
château du XVIIè siècle.

Agenda

MAI

Samedi 4 Mai
Foire aux Plantes
Professionnels et amateurs mettent en
vente leurs plus belles fleurs et autres
plantes potagères.
11h18h // Gratuit // Parking de la plage

Samedi 25 Mai
Nettoyage de la plage
En famille ou entre amis, venez nous
aider à ramasser les déchets qui
polluent les galets. Goûter.
14h // Gratuit // Base nautique

JUIN

Dimanche 2 juin
Foire à tout
Pour les inscriptions, contacter
l'association « Saint aubin
passionnément ». 2€ / mètre
10h18h // Gratuit // Centre bourg

JUILLET

Du 5 au 7 juillet
Le festival du Lin et
de la Fibre artistique
Incontournable ! Trois jours
d'expositions et de manifestations
autour de la culture et de la
transformation du lin.
10h18h // Payant // Mairie et église.

Mercredi 17 juillet
Chasse au trésor
Avis aux explorateurs en herbe. Sans
boussole mais avec une carte, saurez
vous percer les mystères du village ?
15h // Gratuit // Cabine des sauveteurs.

Samedi 25 Mai
Fête des cabines
Ouverture de la saison
Partageons un verre de l'amitié pour
fêter le lancement des festivités. Si le
temps le permet, venez avec votre
panier repas.
19h // Gratuit // Front de mer

Du 8 juillet au 25 août,
Lire à la plage
vous accueille tous les
aprèsmidi.
Activités ludiques pour les
enfants.
Gratuit // Front de mer

Du 11 au 13 juillet
Pete the Monkey
Son univers écolobucolique propose
aux festivaliers 3 jours de réjouis
sances sonores et d’expériences
créatives et rend hommage à la Nature
autour du thème MOTHER NATURE.
11h5h // Payant // Centre bourg.

Vendredi 19 juillet
Fête du goût
et de l'artisanat
Producteurs et artisans locaux se
donnent rendezvous à St Aubin.
Vente directe, dégustation, buvette,
animation. Tombola toutes les heures.
10h18h // Gratuit // Front de mer

JUILLET

Vendredi 26 juillet
Randonnée famille

Exposition aquarelle et
céramique

Découvrez les paysages du pays de
Caux avec « Les Amis de l'Église ».
Prévoir un piquenique.
10h4513h45 // Gratuit // Entrée de la
plage

Venez découvrir les oeuves de Alain
Vasseur et Corinne Lepicard.
Vernissage le 26 juillet
Gratuit // Mairie annexe

Samedi 27 juillet
Concours de pétanque

Samedi 27 juillet
Retraite aux flambeaux
Feu d'artifice

Venez participer à cette compétition de
pétanque dans une ambiance
chaleureuse! Verre de l’amitié à la
remise des prix.
14h // 2€ par personne // Boulodrome de
la plage

Dimanche 28 juillet
Messe de la mer
Messe suivie d’une procession jusqu’à la
plage et cérémonie du souvenir pour les
disparus en mer.
Verre de l’amitié.
10h30 // Église.

Vendredi 2 août
Soirée paella

AOÛT

Du 26 juillet au 4 août

Venez partager un moment convivial
durant cette soirée organisée par « Les
Amis de l’Église ».
Limite des inscriptions le 31/07 à 16h.
19h // Derrière la Mairie.

Jeudi 15 août
Messe de l'assomption
Ce moment traditionnel fera vibrer
l’église du village.
10h30 // Église.

Samedi 24 août
Concours de pétanque
Venez participer à cette compétition de
pétanque dans une ambiance
chaleureuse! Verre de l’amitié à la
remise des prix.
14h // 2€ par personne // Boulodrome de
la plage

Découverte du village à la lumière
des lampions et accompagné par la
fanfare de Limésy.
20h45 Remise Flambeaux //
Gratuit // Mairie
23h Feu d’Artifice // Plage

Dimanche 28 juillet
Olympiques du perré
En famiille et entre amis, qui sera le
champion 2019 du perré ?
Courses, jeux d'adresse, ...
14h // Gratuit // Front de mer

Mercredi 14 août
Concours de
châteaux de sable
Petits et grands, venez participer au
concours annuel de châteaux de
sable.
15h30 // Gratuit // Cabine des
sauveteurs.

Vendredi 16 août
Venez jouer avec
Les Amis de l’Église
Venez partager un moment festif
autour des jeux classiques des
kermesses.
14h // Gratuit // Entrée de la Plage

La plage

Saussemare

Les boucles de Saint Aubin
La basse vallée du Dun
Du plus beau point de vue sur la côte, en passant par le
château et l’espace préservé de la vallée du Dun, ce circuit
est incontournable !
1h10 // 7 km // Difficulté : moyenne

Les deux plages
D’une plage à l’autre, découvrez tous les plus beaux
endroits de Saint aubin.
Passage par la plage uniquement à marée basse !
0h35 // 2,5 km // Difficulté : moyenne
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Le château
L'église
Construite en 3 étapes entre le
XIIéme et le XVIème siècle,
venez découvrir sa double nef
et ses vitraux.

Le château a été construit au
XVIIe siècle par le marquis de
Pomponne, ministre des affaires
étrangères de Louis XIV.
Inscrit au monument historique.

Les Concerts de l'Eglise
« Saint aubin passionnément » et « Les amis de l’église » s’associent pour vous
proposer une série de concerts atypiques.
Tous vos dons participent à la restauration de l’église

Voix et lumières d'Albâtre
Voca Schola

18 mai 20h45
L’harmonie des voix sera sublimée par
des centaines de bougies.
Festival Pierres en lumière

La voix et l'orgue
Clémence Laveggi
Jean Galard

13 août 20h30

Ces artistes d’exception joueront deux
siècles de chefsd’œuvre : Bach,
Mozart, Mendelssohn, ...

Cor, orgue et hautbois
Journées du patrimoine

21 septembre 20h

Un concert haut en couleur avec les
Échos de Luneray pour célébrer le
patrimoine de notre village et le projet
de restauration de l'église.

En chemin vers Noël
3 ou 4ème weekend
de l'avent
Venez célébrer les fêtes de fin d’année
autour d’un verre de vin chaud et au son
des chants et musique de Noël.

Joies du gospel
Chœur Couleur Gospel

15 juin 20h45

Les deux nefs de l’église de Saint
Aubin sur Mer à l’écoute,
résonneront aux grands classiques
du gospel.

Deleyaman
30 août 20h30
La musique éthérée et onirique du
groupe revient charmer les saint
aubinois au son du doudouk et des
guitares. Un concertévènement à ne
pas rater !

Orgue et clarinette
Jean Malandin
Daniel Dubuc

5 octobre 20h
Un dialogue entre deux grands
artistes de la région sous la double
nef de notre église.
Un moment chaleureux à partager en
ce début d’automne !

Ronde du veilleur
Visite nocturne de l’église
20 juillet et 10 août à 21h30
A la lumière d’une lampe, découvrez
l’histoire de la crypte et les bizarreries de
l’église sous un autre jour.
Gratuit.

Envie de
bouger
Albâtre Kitesurf
Un grand bol d’air frais et d’adrénaline !
Découvrez les joies du kitesurf sur l’un des
spots les plus réputés de la région avec un
moniteur expérimenté.
Découverte – 1 séance de 3 heures : 140 €
Initiation – 3 séances de 3 heures : 390 €
Renseignement et réservation
www.albatrekitesurf.com ou au 07.69.82.94.75

Stand up paddle
Le temps d’une balade le long de la falaise
et de la plage, découvrez la beauté de la
côté d’albâtre sous un autre angle avec le
moniteur d’Albâtre Kitesurf.
Séance de deux heures : 40 €
Location sur réservation au 07.69.82.94.75

Char à voile
Les joies du vent et de la plage ! Le centre
nautique de la communauté de communes
propose de mai à octobre, des cours de
découverte du char à voile.
Séance de deux heures : 30 €
Information et réservation : 02.35.57.97.00

Longe côte
La randonnée nautique pour ceux qui n’ont
pas froid aux yeux. Pas de club mais un
groupe d’amis qui vous accueillera !
Séance en fonction de la marée : Gratuit
Horaires sur le site internet de la mairie et sur
facebook « Saint aubin passionnément ».

Qi Gong
Respirez grâce à cette gymnastique
chinoise idéale pour tous les âges.

Les vendredis du 12 juillet au 16 août.
De 17h30 à 18h30. RDV à la base nautique : 5 €

Les sauveteurs de la SNSM
assurent votre sécurité tous les
jours de 11h30 à 18h30
du 8 juillet au 25 août

Où manger ?
La Mâove
Bar  snack
La Mâove, la mouette en cauchois, vous
propose une restauration rapide maison de
qualité et des glaces artisanales savoureuses
à déguster sur place ou à emporter.
Plage – à côté des jeux pour enfants.

La Planche
Boulangerie  Salon de thé
Située à quelques mètres de la plage, La
Planche vous propose de délicieuses
pâtisseries, une large offre de produits pour
un café, une pause sucrée ou vous restaurer.
Vente de pains et accessoires de plage.
Entrée de la Plage.

Le petit baigneur
Brasserie
Ce restaurant vous accueille 7j/7 midi et soir
avec sa cuisine traditionnelle.
Fermé le mardi en basse et moyenne saison.
Camping du Mesnil (Entre St Aubin sur Mer et
Sotteville sur Mer)

Vente de poissons
Au gré des marées et de l'état de la mer,
les pêcheurs professionnels vous
proposent leur pêche du jour sur le perré.

Marchés
Mardi : Sotteville sur mer
Mercredi : Veules les roses
Samedi : Sainte Marguerite sur mer
Dimanche : Luneray

Où dormir ?
Camping Le Mesnil ****
Ce Camping quatre étoiles, situé entre Sotteville sur
mer et Saint Aubin sur Mer, offre toutes les
commodités nécessaires dans un cadre naturel et
convivial à proximité de la mer.
Un sentier conduit à la plage sauvage de
Saussemare.
Information et réservation au 02 35 83 02 83

Camping Le Grand Sable **
Situé à quelques mètres de la plage de Saint Aubin
sur Mer, ce camping vous offre, dans une
atmosphère familiale, une vue imprenable sur la mer
et les falaises.
Information et réservation au 02 35 04 03 55

Camping L'Isolette
Cette Aire Naturelle, située à 900m de la plage de St
Aubin sur Mer, permet de profiter pleinement d’un
cadre naturel agréable et calme dans une ambiance
conviviale.
Information et réservation au 02.35.83 00 03
ou au 06 31 99 64 41

Aire de campingcar
Une aire de stationnement est à la disposition des
campingcaristes au bout du parking de la plage, à
côté de la base nautique.
Présence d’une borne équipée d'un monnayeur pour
faire le plein de votre réserve d'eau et vider les WC
chimiques.

Gites et chambres d'hôtes
Vous trouverez la liste des gîtes et hébergements avec leurs coordonnées sur le
site internet de la commune.
www.saintaubinsurmer76.fr/gites.html

Comment venir ?
À 1h de Rouen
À 20 min de Dieppe
À 5 min de Veules les roses
Sur le réseau SNCF avec la liaison
entre Rouen et Dieppe
Avec la ligne régionale 61 entre
SaintValeryenCaux et Dieppe
En suivant la véloroute du littoral ou
en prenant la véloroute du lin.

Ce guide vous est présenté par l’association
Saint Aubin Passionnément
Avec le soutien de ...

Demeures
Côte d'Albâtre
Notre agence immobilière à St Aubin sur Mer, vous propose de découvrir sur son site un
vaste choix de maisons bord de mer et vue mer, en vente sur le secteur Etretat, St Valery
en caux, Veules les roses, Varengeville, Dieppe et leurs environs.
358 rue de la mer  76740 St Aubin Sur Mer
02 76 21 09 04
demeurescotesdalbatre@gmail.com // www.demeurescotesdalbatre.fr
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