
            1. De l’Office du Tourisme, quai Lepaulmier, 
prendre vers le Vieux Bassin et longer le quai Sainte-
Catherine. Au bout du quai, au niveau de la Lieute-
nance, tourner à gauche et passer derrière l’église 
Sainte-Catherine. Poursuivre par la rue du Puits jus-
qu’à la place du même nom. S’engager à gauche 
dans la « Charrière » du Puits. 
           2. Monter la rude rampe du Mont Joly. En 
haut, suivre à droite la rue de la Côte de Grâce jus-
qu’à la chapelle Notre-Dame-de-Grâce. Gagner l’es-
planade du calvaire offrant un vaste panorama. 
           3. Descendre la « Charrière » de Grâce. Plus 
bas, tourner à gauche puis à droite. Prendre à droite 
la rue Alphonse Allais. Peu après, tourner à gauche 
et aboutir à la place de l’Hôpital. Couper le boule-
vard Charles V, traverser en face l’espace naturel en 
passant près du Naturospace pour rejoindre la jetée 
Ouest de l’avant-port de Honfleur.  
           4. Revenir vers le Vieux Bassin, suivre le quai 
des Passagers puis le quai de la Quarantaine en pas-
sant l’écluse du port. Après la mairie, tourner à 
droite, traverser la place Arthur Boudin et par la rue 
de la Ville revenir au point de départ.  

Pour vous y rendre : 
 

     Se rendre à Honfleur, pe-
tit port dont la beauté et le 
charme ne sont plus à van-
ter.  
 

Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1711 Ouest  
□ Départ : Office du 
Tourisme, quai Lepaulmier. 
□ Longueur : 4 km  
□ Durée : 1 H 30 
□ Altitudes : de 5 à 95 m 
□ Dénivelée : 90 mètres 
□ Balisage : de 1 à 4 :  
                          aucun.  
                        

Il est possible de s’attarder 

pour écouter le carillon ins-

tallées sur un portique juste 

à côté de la chapelle. 
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              Le duc de Normandie, Richard II, aurait fait construire, avant 1023, une chapelle 
pour remercier la Vierge de l’avoir sauvé lors du naufrage du bateau dans lequel il avait 
pris place. En 1538, la chapelle disparaît à la suite d’un glissement de terrain mais la sta-
tue de la Vierge qui était adossée au seul mur demeuré intact, est préservée.  
           Au début du XVIIe siècle, une nouvelle chapelle est construite en retrait de la fa-
laise sur un terrain offert par Mlle de Montpensier. Elle n’a, au début, qu’une simple nef 
et un toit en chaume. Quelques années plus tard, on construit un porche rond en dôme, 
percé de trois ouvertures et un toit d’ardoises est placé. L’accueil des pèlerins est confié 
aux moines capucins. Lors de la Révolution, la chapelle est confisquée. Le maire de 
Honfleur l’achète avec le soutien financier des Honfleurais attachés à leur chapelle et les 
pèlerins reviendront à la chapelle après la révolution.  
           En 1913, le pape Pie X fait couronner la statue de Notre-Dame-de-Grâce conser-
vée dans le sanctuaire. À l’intérieur, de nombreux ex-voto ornent les murs : plaques de 
marbre, peintures, aquarelles et maquettes de bateaux. La chapelle de droite est dédiée à 
tous les Canadiens d’origine normande partis de Honfleur. Plusieurs célébrités sont ve-
nues ici : Champlain, Louis XIII et Napoléon Bonaparte. Aujourd’hui, les lundis de  
Pentecôte, un pèlerinage très suivi s’y déroule sous l’égide de la Société des Marins.  
           Situé à quelques mètres de la chapelle, un calvaire, édifié en 1873, domine l’em-
bouchure de la Seine. La tradition rapporte que si un jeune enfant en fait trois fois le tour 
dans le sens des aiguilles d’une montre, il marchera dans les trois jours...  

- construite entre 1600 et 1615 - 
 

Dès le XIe siècle, à la suite d’un vœu, la chapelle devient un 
lieu de pèlerinage des marins. Le sanctuaire primitif s’étant ef-

fondré, l’actuelle chapelle est rebâtie au XVIIe siècle.   

- arrondissement de Lisieux -  
canton de Honfleur -  

commune d’Équemauville. 
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  promenade  
  à la chapelle  
Notre-Dame 
  de-Grâce 
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