
P O R T  D E  P L A I S A N C E

Jetez l’ancre
pour une escale

authentique

N O R M A N D I E

FÉCAMP



à 2 heures de paris 
un port 
de plaisance
au cœur de la ville...

PORT DE PLAISANCE DE FÉCAMP
Chaussée Edouard Levasseur - 76400 FÉCAMP
Tél. +33 (0)2 35 28 13 58
www.fecamp-bolbec.cci.fr

UN PORT AU CŒUR DE LA VILLE

Laissez-vous séduire par Fécamp, station balnéaire et 
ancienne capitale de la pêche et des Terre-Neuvas. 

À 2 heures de Paris, le port de plaisance est accessible à 
toute heure de la marée, suivant le tirant d’eau de votre 
navire. 

Novateur en matière de protection environnementale,     
le port de plaisance offre des équipements très qualitatifs 
et propose des services correspondant aux attentes 
d’une clientèle sélective.

Sur la côte d’Albâtre, Fécamp et Étretat sont des 
destinations touristiques prisées avec des sites 
exceptionnels pour les plaisanciers.

Le port dispose de plus de 800 places sur pontons 
dont 75 sont réservées aux visiteurs :
 
l  230 places en bassin
l  510 places en avant-port
l  75 places pour les visiteurs en avant-port

Le port de plaisance de Fécamp est un port départemental 
géré par la CCI de Fécamp-Bolbec.

CAPACITÉ D’ACCUEIL



UN PORT NOVATEUR
en matière
de protection
environnementale

AUTRES SERVICES

l Cale de mise à l’eau (jusqu’à 1, 25 Tonnes)

l Grue de levage (25 Tonnes)

l Electricité et eau sur pontons

l Accès internet WIFI

l Météo 24h/24

l VHF canal 9
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Toutes les actions réalisées permettent de classer Fécamp parmi 
l’un des ports les plus novateurs en matière de respect des normes 
environnementales européennes.

BUREAU DU PORT DE PLAISANCE
SOCIÉTÉ DES RÉGATES, SANITAIRES ET LAVERIE
Le bureau du port de plaisance accueille les plaisanciers 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30 (hors saison); des horaires 
adaptés sont mis en place l’été. Les sanitaires et la laverie 
sont accessibles 24h/24, dans les locaux de la capitainerie du 
port de plaisance.

PONTON VISITEUR
Situé en avant-port, sa capacité est de 75 places; il est accessible 
à toute heure de marée suivant le tirant d’eau de votre navire.

PONTON D’ATTENTE

POMPES À CABURANTS ET POMPES À EFFLUENTS
Les pompes à carburants sont accessibles 24h/24 (Gasoil et 
SP 95) par carte bancaire. Les pompes à effluents sont en libre 
service et gratuites, elles permettent aux plaisanciers de vider 
leurs eaux sales (fonds de cales et de WC) et les huiles moteur 
de leurs bateaux.

ÉCOLE DE VOILE, MÂT DE SIGNAUX

ZONE DE CARÉNAGE 

DÉCHÈTERIE PORTUAIRE
Un espace réservé aux plaisanciers pour trier 
les déchets des bateaux (produits ménagers, 
batteries, huiles, verres, papiers, plastiques...)

CALE DE MISE A L’EAU
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UNE ESCALE 
AUTHENTIQUE
entre mer et campagne

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DE FÉCAMP ***
Quai Sadi Carnot - 76400 FECAMP - Tél. +33 (0)2 35 28 51 01
www.fecamptourisme.com / info@fecamptourisme.com

l Revivre les émotions de la grande pêche à la morue 
 en visitant le musée des Terre-Neuvas
l Gravir la sente aux matelots jusqu’au Cap Fagnet 
 pour admirer l’exceptionnel panorama et les éoliennes
l Lire à la plage face à l’océan
l Visiter le Palais Bénédictine et goûter la célèbre liqueur
l Déguster les produits de la mer 
 dans les restaurants face au port de plaisance 
l Embarquer pour pêcher en mer, 
 bars, maquereaux, turbots ou carrelets
l Les événements nautiques

À FÉCAMP, ON ADORE...

LE PAYS DES HAUTES FALAISES

Source d’inspiration de nombreux artistes, peintres, 
écrivains et musiciens, le Pays des Hautes Falaises 
recèle de trésors. 
De Saint-Jouin-Bruneval à Fécamp sillonnez ces anciens 
villages de pêcheurs pour découvrir les villas cossues 
du XIXème siècle mais aussi l’esprit des Terre-Neuvas 
présent dans l’architecture des maisons de pêcheurs en 
brique et silex. 
Par l’air, la terre ou la mer, découvrez les petits villages, 
admirez les valleuses, leurs sources souterraines et 
galets. 
À Etretat parcourez le golf 18 trous, conçu au XVIIIème 
siècle sur un site exceptionnel. Plongez-vous dans 
l’univers imaginé par Maurice Leblanc en visitant le Clos 
Arsène Lupin. 
À Fécamp, ville d’art et d’histoire découvrez 
l’abbatiale de la Sainte-Trinité, l’église 
Saint-Etienne, le Palais Bénédictine  
et le musée des Terre-Neuvas.
Fécamp est également membre 
du réseau France Station Nautique.



Le port de Fécamp 
est un port départemental
géré par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Fécamp-Bolbec

À 2 HEURES DE PARIS 
un port de plaisance
au cœur de la ville

Accès
Par la route :
à 2 heures de Paris 
par l’A13 et par l’A29

SNCF :
train direct de Paris 
à Yvetot / Bréauté en 1h30 -
correspondance pour Fécamp

3 aéroports régionaux :
Le Havre-Octeville, 
Caen-Deauville et Rouen

Contacts
Jérôme Renier

Responsable du port de plaisance

Chaussée Levasseur
76400 FÉCAMP

Tél. +33 (0)2 35 28 13 58
plaisance@fecamp-bolbec.cci.fr

www.fecamp-bolbec.cci.fr
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