
Avec les beaux jours d’été reviennent tous les plaisirs des vacances et du grand air à Saint-
Aubin sur mer, dont grands et petits ont besoin après une année de pandémie
éprouvante. Un été 2021 qui voit rayonner notre village avec de nouvelles activités et de
nombreuses animations, en particulier autour du front de mer. 

Saint  Aubinois
L E  C O U R R I E R

L'été de toutes les saveurs

N ° 2  |  É T É  2 0 2 1

Bel été à Saint Aubin sur Mer !

Cet été à Saint-Aubin, c’est la convivialité retrouvée avec les sorties sur le perré,
les restaurants et les petits marchés. Les foodtrucks variés proposent tous
types de restauration chaque jour de l’été ; La Planche de Saint-Aubin ouvre
tous les jours de juin jusqu’à la Toussaint, avec épicerie, articles de plage, dépôt
de pain, snacking, glacier. Et enfin plusieurs « petits marchés » par semaine
apportent à tous fruits et légumes, boucherie, volailles et produits laitiers… 

La municipalité a choisi de vous proposer ce programme alléchant tout en
recherchant qualité, proximité, artisanat et respect de l’environnement : ainsi
tous les marchands ont été sélectionnés car ils sont des entrepreneurs locaux,
produisant sur place ou distribuant des produits du Pays de Caux. Tous se sont
engagés à vous proposer emballages recyclables ou consignables, et à les
récupérer à la sortie de la plage si vous consommez sur place… Et en plus, ils
sont sympathiques et souriants, alors profitons-en !

David Guilon vous cuisine des
plats antillais à emporter :
accras, rougail de saucisse, etc..

En juillet et en août:
mardi matin, le vendredi
après-midi, et un
dimanche sur deux.

Venez déguster les crêpes de
Valérie. Elle vous propose des
garnitures originales préparées
sur place et avec des produits
de qualité !

En juillet et en août :
lundi, mardi, mercredi et
les week-ends

Beach Boy

Toujours dans la bonne
humeur et la musique, l'équipe
du Beach Boy vous propose des
burgers maison à base de
produits locaux. Découvrez
aussi une sélection de bières
locales !

Tous les jours en juillet et
en août

Le Petit canon

Cave itinérante proposant une
gamme de vins issus de
l'agriculture raisonnée et de
délicieuses planches de
fromages et charcuterie. Et les
huitres de Veules les Roses, le
vendredi et le samedi soir. 

En juillet et en août du
mercredi au samedi

Master Crêpes Douceurs des îles

Vos Food trucks les pieds dans le sable



L E S  P E T I T S  M A R C H É S

Dans le détail

C'est l'une des principales nouveautés de
cet été à Saint Aubin sur Mer: plusieurs
marchés locaux font leur apparition ! Le
mardi après-midi, le mercredi après-midi
et le samedi venez remplir votre panier de
produits de qualité. Vous êtes sûrs de
trouver votre bonheur, que vous
cherchiez des fleurs régionales, des
légumes issus de l'agriculture raisonnée,
de la viande de premier choix ou encore
de bons produits laitiers. 

L A  P L A N C H E  F A I T  P E A U  N E U V E

Il y a du nouveau à la Planche ! Après 10 ans d'activité à Saint Aubin sur mer, Jean-
Pierre Dufour passe le relais à Nathalie Barq, qui gère le point multiservices à
Quiberville sur mer. 
La Planche reste La Planche avec ses glaces, crèpes, gaufres, son salon de thé, mais
devient aussi un point multiservices avec, en plus du pain et des pâtisseries, une
épicerie - fruits et légumes, boissons. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour un pique-
nique à l'improviste à la plage et des accessoires de plage pour que vos enfants
profitent du sable. 

L ' A T T A B L É E  R É G A L E  V O S  P A P I L L E S

Camille, Quentin et Cindy sont à votre service 
tous les jours de 8 heures à 19 heures
Front de mer

Dans le détail

Malgré la crise sanitaire, le succès de l'Attablée continue ! Installé depuis deux ans au
coeur du Camping Le Mesnil, entre Saint Aubin sur Mer et Sotteville sur mer, ce
restaurant est le paradis des gourmets. Durant le confinement, leurs délicieuses pizzas
venaient jusqu'à nos portes. Aujourd'hui, leur terrasse et la salle sont de nouveau
ouvertes et nous pouvons profiter de la totalité de la carte: burgers maisons, plats
travaillés, desserts surprenants, ...
C'est la bonne adresse à Saint Aubin sur Mer pour un repas entre amis ou en famille ! 

Ouvert tous les jours midi et soir, sauf le mardi

Camping du Mesnil

Les fruits et légumes d'Alexandre Clet
Les fleurs d'Alice Khamphone
La boucherie de Ludovic Allard
Les volailles et œufs de Sabine Faucon

Le Samedi matin

Les fruits et légumes de saison de
Laurent Vendange
La boucherie de Ludovic Allard

Le Mardi après-midi

Le Mercredi après-midi

Les fraises et fruits de Jumièges de
Stéphane Garry

Le Samedi & le dimanche

Les pralines et barbe à papa de
Valérie Jouvet



Le ciel s'illumine avec le
traditionnel feu 
d'artifice de l'été !

7 août  | 23h | Front de
mer | Gratuit
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Le Perré en Fête

Venez danser avec la fanfare
Pop N'Caux ! Ca va swinger !

11  juillet | 16h |  Front
de mer | Gratuit

Fête du goût & de
l'artisanat

Détail page suivante

17 juillet | Front de mer
| Gratuit

Fête de la mer

1 août | Tout le village |
Gratuit

Concours de
châteaux de sable

C'est le moment de laisser
libre cours à votre
imagination et à vos talents
de bâtisseurs !

3 août  | 15h | Poste de
secours 

La paella des Amis de
l'église

La traditionnelle paella
revient pour vos papilles et
pour la restauration de
l'église !

3 août  | 19h | Centre
Bourg | Sur inscription

Les couleurs et la vie
- Exposition

Aquarelle et acrylique de
Alain Levasseur & sculpture
en raku de Corinne Lepicard

Du 7 au 15 août| Mairie
annexe | Gratuit

Feu d'artifice La kermesse des
Amis de l'église

Un moment festif pour tous
avec des jeux classiques au
profit des projets de
restauration de l'église !

15 août | 14h-18h |
Front de mer | Gratuit

Musi'Caux - Les
Musicales du Caux
Maritime

10 & 11 septembre |
Eglise | Libre
participation

Journées
européennes du
Patrimoine

Programme à venir

18 & 19 septembre

Lire à la plage

Du  03 juillet au 28
août | Front de mer |
Gratuit

Votre bibliothèque face à la
mer revient cet été. Toujours
plus de lecture sur le sable et
de belles rencontres littéraires.

Guinguette du Lin
au Bourg-Dun

Le Bourg-Dun fête le lin avec
un superbe programme:
concerts, expositions, visites,
randonnées, ventes directes,
marché au lin, ... 

Du 14 au 18 juillet 

Détail page 
suivante

Détail page suivante

Les Olympiades de la
plage

En famille à la découverte de
la plage et du perré. En
binôme: épreuves d'habileté,
questions et chasse aux
trésors.

21 juillet | 15h | Front
de mer | Gratuit



Saint Aubin sur Mer met à l'honneur le savoir-faire d'artisans et de producteurs de notre région. Avec plus de
40 exposants, c'est l'un des grands événements de la Côte d'Albâtre pour venir explorer les produits du pays
de Caux.
Comme chaque année, une tombola est organisée avec les exposants de l'édition 2021. La fanfare Pop N'Caux
viendra rythmer les allées de cette journée festive. Une journée pour tous les gourmands ! 

Le longe-côte, cette randonnée aquatique apparue au début des années 2000, s'est rapidement imposée comme l'un des sports les
plus pratiqués à Saint Aubin sur Mer. Si les voiles des kitesurfs font toujours partie du paysage, il est commun de voir ces passionnés
en combinaison se jeter à l'eau, en été comme en hiver.
Aujourd'hui, nous donnons la parole à deux longe-côteuses, Pascale Peters et Christine Wajdenfeld-Villain.

Sortez votre plus belle marinière et
venez célébrer les marins et la
beauté de notre littoral ! 

C'est l'une des traditions les plus
appréciées de la Côte d'Albâtre. Et
pour cette année, nous vous avons
préparé un programme haut en
couleur !

L E S  T E M P S  F O R T S  D E  L ' É T É

I L S  F O N T  S A I N T  A U B I N

Christine:  On se vide la tête, les problèmes se noient dans la mer. Un bien-être, la bonne humeur et
une énergie positive nous envahissent. Au fur et à mesure, on s'adapte au froid et on défie son corps à
résister aux températures proches de 0.

Pascale:   Les bienfaits du longe côte c'est facile: un bien-être total, un lâcher prise, impec pour oublier
les soucis du quotidien, et au niveau physique, on y gagne en souffle, un renforcement musculaire en
douceur avec la résistance de l'eau ...

La Fête du Goût & de l'Artisanat

La Fête de la mer 

D'après votre expérience, quels sont les bienfaits du longe-côte?

Votre plus beau souvenir de longe-côte à Saint Aubin sur Mer?

Si vous deviez décrire Saint Aubin sur mer en un mot, ce serait lequel ?

Christine:   j'ai plusieurs très bons souvenirs car retrouver notre groupe de Longeuses est un réel
bonheur. Sinon, je citerai cette vague de froid de février 2021, la neige, le gel, l'émerveillement de cette
particulière atmosphère hors du "temps".

Pascale:   Saint Aubin en un seul mot, voire deux ... Une bulle iodée.
Christine:   Plage plaisir, conviviale, bohème, sportive, naturelle, rêveuse, intergénérationnelle,
accueillante. Je rajouterai, Saint Aubin, c'est plus que bien...

Pascale:   Un des plus beaux souvenirs c'est d'avoir vu un dauphin, ça paraît bête mais j'ai été émue
jusqu'aux larmes, et de voir les phoques de temps en temps nous rend toujours de bonne humeur
pour la journée.
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Musi'Caux - Les musicales du Caux Maritime

Samedi 17 juillet

Dimanche 1er août

10 & 11 septembre

10h30

11h45

12h15

14h00

16h00

Toute
 la journée

Messe de la mer | Eglise du village

Grande parade de la mer aux sons des cornemuses du
ROUEN PIPE BAND et avec les bateaux décorés |
Distribution de bonnets de marin | Centre bourg

Hommage aux marins disparus en mer | Front de mer

Initiation longe-côte| Gratuit | Poste de secours

Concert de la fanfare La Vashfol | Front de mer

Village de la Fête de la mer Associations, produits
locaux, initiation kayak, ... | Front de mer

Avec ces deux concerts
exceptionnels, venez découvrir la
musique sous toutes ses formes
dans l'église de Saint Aubin sur mer. 

10 sept. Klezmer sur Dun,  piano & clarinette -  20h30
Vincent Rouard et Lorraine Roudbar feront dialoguer musique
classique et musique de l'Europe de l'Est. Un beau voyage !

Libre participation

11 sept. Récital de piano par Cristian Monti -  20h30
Décrit comme l'un des pianistes italiens les plus talentueux de
sa génération, c'est un plaisir d'accueillir cet artiste de haut vol !
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