La plage
- Guide 2017 -

SERVICE DU FRONT DE MER
CERTIFIÉ AFNOR - SATISFACTION
En octobre 2010, la Ville de Deauville obtenait la norme internationale Iso 9001 pour
la qualité d’accueil de ses équipements de loisirs et services du front de mer (piscine
olympique, tennis, front de mer). Elle a eu confirmation par l’AFAQ de son renouvellement
pour trois ans en 2016. Une norme qui signe le choix d’un développement touristique
harmonieux et durable. La norme ISO 9001 s’ajoute à l’Aire de Valorisation du Patrimoine
mise en œuvre depuis 2005 pour garder l’esprit architectural de Deauville, au classement
touristique de la ville, à la certification de ses eaux de baignade. Des normes qui vous
garantissent, un accueil, un environnement, des activités et une attention permanente.

Pour suivre l’actualité de Deauville - animations, festivals, rencontres, concerts,
suivez-nous sur

et inscrivez-vous à Ma semaine à Deauville sur

www.deauville.fr
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Ne dites plus :
Deauville si près
de Paris et si loin
de la mer !
(une phrase bien connue de Tristan Bernard)

La plage de Deauville, ce sont des histoires, celles
de ceux qui ont fréquenté Deauville depuis cent cinquante ans ; des lieux mythiques, les Planches, le Bar
du Soleil, les bains pompéiens. Ce sont des symboles
qui ont fait le tour du monde : les parasols aux cinq
couleurs, les noms des acteurs américains sur ses cabines. Ce sont des ciels peints par Dufy ou Boudin, des
scènes de vie croquées par James Rassiat, des photos des frères Seeberger, de Robert Capa et de tant
d’autres.
Ce sont des exploits sportifs au Club de tennis, des
records battus dans la piscine olympique, des virées
en char à voile, des régates au large, de longues et
vivifiantes balades à cheval sur le bord de l’eau.
La plage de Deauville, c’est un vaste espace situé entre
la mer et le Boulevard Cornuché. Un espace que l’on
nomme aussi les lais de mer. L’histoire a fait qu’ils resteront à jamais le terrain de jeu des baigneurs, des vacanciers, des sportifs. Pour que vous en profitiez pleinement, lisez ce petit guide et passez un bon moment
un jour de 1875 par la tempête.
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© Béatrice Augier

tout près de la mer sur ce beau banc de sable, amené

L’ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE MER

L’ADRESSE N°1
SERVICE DU FRONT DE MER
Deux kilomètres de plage, 450 parasols, 450 cabines,
une piscine olympique, deux ports, une école de voile,
un club de tennis, de multiples activités de loisirs, 22
commerces, le front de mer de Deauville a les allures
d’une vaste entreprise organisée, huilée, qualifiée, dont le
centre nerveux est le service du front de mer (Place Claude
Lelouch). Ce « QG » de l’information est municipal et au
fait de tout ce qui se passe sur l’eau et à proximité. On y
accueille, renseigne, dirige toute la journée,
toute l’année. C’est également là que se louent
parasols, chiliennes et cabines de plage pour
des périodes allant de la journée à la saison
complète (voir pages 8 à 11). Bref,
l’adresse incontournable. Notez
leurs coordonnées (ci-contre).
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pratique
Service du Front de Mer
Place Claude Lelouch - 02 31 14 02 16
accueil-bainsdemer@deauville.fr
Toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30. Du 27 mars au 30 juin et du 1er au
10 septembre, les week-ends, jours fériés et jours de
ponts, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. En juillet et août,
7/7 jours, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

© Olivier Houdart

Demandez-leur : la température
de l’eau, les horaires de marées,
où pique-niquer, le calendrier
des animations, des plans
pour mieux vous repérer,
le temps qu’il fera demain,
et bien-sûr un parasol ou une chilienne…
5

L’ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE MER

Qualité attitude

La plupart des équipements publics du front de mer sont gérés par
la Ville de Deauville et certifiés ISO 9001, norme internationale visant la satisfaction du client. Ce qui signifie en clair que vous pouvez
oublier toutes les contraintes
de votre quotidien : les agents
municipaux ont mis en place
une organisation interne qui
vous garantit le meilleur accueil, une qualité de service
constante et de haut niveau,
de la sécurité, une attention
permanente.

Lire à la plage
En été, la médiathèque de Deauville se
délocalise sur les Planches et ouvre un
kiosque plein de livres et de journaux.
Passez-y, c’est gratuit.
© Sandrine Boyer Engel

Ouvert tous les jours
du 1er juillet au 31 août – 12h > 19h
Place Claude Lelouch
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S’INSTALLER
SUR LA PLAGE
La plage de Deauville, c’est 2 km de sable fin nettoyé
chaque matin en été. Vous pouvez choisir de vous isoler, loin
des Planches et près de l’eau, sur votre serviette en toute
tranquillité ; de vous installer sous l’un de ses mythiques
parasols ; ou encore de louer une cabine à l’établissement
des bains de mer.

Indispensable

La crème solaire dont vous renouvellerez l’application toutes les
heures et après chaque bain. La bouteille d’eau grand format pour
s’hydrater. D’excellente qualité au robinet deauvillais !

Les Planches en azobé, construites en
1923 et les noms des acteurs et réalisateurs américains venus au Festival du
Cinéma Américain depuis 1975. Un Sunset Boulevard à la française.

De grands
mâts
surplombés
d’un bateau,
d’une maison,
d’un ballon…
aideront les
enfants à
se repérer.

© Anthony Ceccarelli

se repérer

© Naïade Plante

Very Deauville
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S’INSTALLER SUR LA PLAGE

LES CABINES :
TROIS AMBIANCES
Les 450 cabines deauvillaises, réparties dans 9 cours à
l’architecture Art Déco, se louent à la journée, à la semaine,
au mois ou pour la saison. Trois options : côté plage sur
les célèbres Planches, côté boulevard et petits bassins
intérieurs - idéal pour les tout petits qui adorent y barboter
- et enfin côté cour des bains, pour l’atmosphère Années
Folles.

© Alan Aubry

CÔTÉ PLAGE SUR LES CÉLÈBRES PLANCHES

© Béatrice Augier

CÔTÉ BOULEVARD ET PETITS BASSINS INTÉRIEURS
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S’INSTALLER SUR LA PLAGE

CÔTÉ COUR DES BAINS, POUR L’ATMOSPHÈRE ANNÉES FOLLES.

© Sandrine Boyer Engel

Un univers délicat
peuplé d’atriums, d’une
fontaine, de galeries…

C’EST FAUX !

Appréciez
Les cabines
appartiennent
aux stars
du cinéma
américain et
les autres sont
toutes déjà
louées.

L’architecture moderne de l’établissement, la pureté de ses
lignes et ses décors de mosaïques.
Pour 3€, vous pourrez vous
doucher dans la cour des bains.
Pour 1,50€, vous changer avant de
rejoindre la plage. Quatre douches
d’eau froide sont aussi à votre
disposition sur la plage, juste pour
se délivrer du sel après le bain.

pratique
Les réservations s’ouvrent chaque année à partir du
mois de janvier à l’Etablissement des Bains de mer
(voir page 5).
Renseignez-vous sur les différentes formules, c’est plus
prudent : les cabines côté Planches sont très prisées,
réservez-les dès que votre feuille de congés est signée !

9

S’INSTALLER SUR LA PLAGE

Un parasolier (ils sont 13 en
été) vous accompagnera pour
dénouer le parasol et installer
vos équipements. Détendezvous, vous y êtes !

© Sandrine Boyer

LE PLUS

Probablement le plus photographié au monde, le
parasol deauvillais n’est
en vente nulle part. Il sort
chaque année des ateliers
de la Ville qui les fabrique,
les répare et les bichonne
pour vous les louer.
La plage est ponctuée de
quatre « secteurs » de parasols repérables par leurs
couleurs : orange, rouge,
bleu, vert et jaune. Les parasols, chiliennes et matelas de plage se louent à la
journée ou pour plusieurs
jours. Un service municipal accessible à petits prix
au niveau de la cabine 101
(celle de Joseph L. Mankiewicz) et à la Cour des
bains (Place Claude Lelouch)

© Béatrice Augier

LES FAMEUX PARASOLS

UNE CHILIENNE

Garçon !

Les parasols rouges et bleus – au niveau du Bar de la Mer et du Bar
du Soleil – sont régis par le Groupe Lucien Barrière qui propose en
outre des consommations servies sur la plage. Renseignements et
tarifs sur place ou au 02 31 88 04 74.
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S’INSTALLER SUR LA PLAGE

Tarifs

SEMAINE

1/2
JOURNÉE
JOURNÉE

QUINZAINE

JUILLET AOÛT JUILLET AOÛT

MOIS

2 MOIS

JUILLET
OU AOÛT

JUILLET
+ AOÛT

Cabine avec
rince pieds,
cour des bains

-

12 €

45 €

65 €

130 €

-

Cabine avec
douche, cour
des bains

-

16 €

75 €

125 €

235 €

-

Cabine avec
baignoire, cour
des bains

-

20 €

100 €

165 €

305 €

-

Chilienne

-

7€

25 €

35 €

55 €

-

Matelas

-

10 €

39 €

59 €

89 €

-

Bain de soleil

-

-

60 €

95 €

125 €

-

Parasol

-

13 €

-

-

150 €*

-

16 €

22 €

212 €*

360 €*

225 €*

-

250 €*

390 €*

262 €*

415 €*

312 €*

490 €*

Parasol
+ 2 chiliennes

120 €*

Parasol
+ 1 chilienne
+ 1 matelas

-

-

Parasol
+ 2 matelas

-

-

Parasol
+ 1 chilienne
+ 1 bain de soleil

-

-

Parasol
+ 2 bains de soleil

-

-

125 €*
-

145 €*

165 €*

205 €*
-

260 €*

*Prévoir supplément pour un parasol situé au premier rang face à la mer
+ autres tarifs sur demande auprès du Service du Front de Mer

ET AUSSI
UN MINI-GOLF
Juste derrière les Planches, un
parcours de mini-golf avec 18
trous ludiques pour les petits,
jusqu’à 16 ans.
Ouvert toute l’année.
Bd. de la mer - 02 31 98 40 56
minigollfdeauville@wanadoo.fr

UN PONEY CLUB
Pour des leçons d’équitation et des
promenades sur la plage au pas et
au trot (à partir de 4 ans) et des
promenades tenues en main dans
l’enceinte du club (pour les 2 à 7 ans).
Boulevard de la mer - 02 31 98 56 24
poneyclubdedeauville@orange.fr
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S’INSTALLER SUR LA PLAGE

CLUB ADOS PLAGE
Le « QG » des 11 - 17 ans pour pratiquer des activités sportives, ludiques et toniques. La liste des propositions est
longue et non exhaustive : beach-volley, sand-ball, ultimate,
kayak de mer, course d’orientation, football, volleyball, tennis, tennis de table, natation, badminton, jeux de société,
kart, accrobranches… Le club profite
de tous les équipements du front de
mer - abuse de la plage - son terrain
de jeu préféré - mais sait aussi se déOuvert du 10
localiser quand ça vaut le coup.
juillet au 26
Bref, c’est le spot des ados qui aiaoût 2017
ment sa localisation, sur les Planches,
Renseignements :
face à la mer. On s’y inscrit à la jourService du
née et à la semaine dans l’un des deux
Front de Mer au
groupes : 11 > 13 ans ou 14 > 17 ans.

pratique

© Sandrine Boyer Engel

02.31.14.02.16

Tarifs

Ils sont basés sur le quotient familial et se conçoivent à la semaine
ou à la journée. Renseignements sur place.
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NAGER
S’étale sur 550
mètres de long
et 300 mètres
de profondeur.
Elle est signalée
à terre par de
grands mâts
blancs et rouges,
et en mer par
des bouées
jaunes. Repérez
la flamme du
poste de secours
et respectez les
consignes.

En cas
de pépin :

02.31.88.31.70
(n° du poste
de secours)

© Béatrice Augier

LA ZONE DE BAIGNADE
SURVEILLÉE

La qualité de l’eau est bonne, et la baignade est sans danger.
La qualité de l’eau est bonne mais la baignade est dangereuse (interdite aux groupes).
La mer est dangereuse et/ou la mauvaise qualité de l’eau interdisent la baignade.
Absence de flamme : la baignade n’est pas surveillée.

Qualité des eaux de baignade

La Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie est l’une des
premières collectivités publiques françaises à s’être engagée dans
une démarche de Qualité des eaux de baignade. Ses efforts ont été
récompensés en 2010 par l’obtention du label de certification de
la démarche de Gestion de la Qualité des eaux de baignade et son
renouvellement en janvier 2016 par le bureau Veritas pour une durée
de 3 ans.
> Un panneau d’information est installé devant le poste de secours
pour informer les usagers sur la qualité des eaux de baignade.
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NAGER

HAUTE SÉCURITÉ

© Béatrice Augier

En juillet et août, huit nageurs sauveteurs titulaires du
B.N.S.S.A. (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique) et trois C.R.S surveillent la zone de baignade
et la plage. Parcours du combattant : avant de signer
pour l’été, ils passent un examen de sauvetage au large
de Deauville sous haute surveillance. Votre défi sportif de
l’été : les suivre à l’entraînement au petit matin.
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NAGER

pratique
Baignade pour
tous : un Tiralo est
à la disposition
des personnes à
mobilité réduite
pour un accès
facilité à l’eau.

Surveillances et permanences
La baignade surveillée est organisée selon un calendrier établi entre
le 29 avril et le 10 septembre 2017 :
- Du 29 avril au 31 mai 2017, la surveillance est assurée les samedis
et dimanches, ainsi que les jours fériés et jours de pont (soit le 26
mai), de 11h à 18h
- Du 1er au 30 juin 2017, la
surveillance est assurée les samedis
et dimanches, ainsi que les jours
fériés et jours de pont (soit le 5
juin), de 11h à 18h ; une permanence
(flamme non levée) est assurée du
lundi au vendredi, de 11h à 18h
- Du 1er juillet au 27 août 2017, la
surveillance est assurée de 11h à 19h,
tous les jours
- Du 28 au 31 août 2017, une
permanence (flamme non levée) est
assurée de 11h à 18h
- Les week-ends des 2 et 3
septembre et des 9 et 10
septembre 2017, la surveillance est
assurée de 11h à 18h

NAGER

LA PISCINE OLYMPIQUE
D’EAU DE MER

© Béatrice Augier

A Deauville, on aime tant la mer qu’on
la capture pour remplir la piscine.
L’eau de son bassin olympique (50
mètres) est pompée au large et
chauffée à 28° C. Sous une voûte qui
capte le soleil et la lumière, c’est le
lieu de rassemblement de près de
85000 nageurs chaque année.
Huit maîtres-nageurs sauveteurs
animent le lieu toute l’année
(sauf pendant la période de
fermeture technique qui sert à
son entretien). Ils dispensent
des leçons de natation dans
le bassin olympique ou le
bassin d’apprentissage. On
peut aussi y louer des lignes
d’eau pour l’entraînement
en groupe.

Au top
© Sandrine Boyer Engel

La piscine a été
entièrement rénovée en
2006. Déshumidifaction
de l’air, solarium, vestiaires,
traitement de l’eau,
acoustique, couleurs,
mobilier, tout est neuf,
beau et certifié ISO 9001
satisfaction client.
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© Sandrine Boyer Engel

NAGER

Vos
rendez-vous
forme
45 minutes d’aquagym
parfois endiablées (le
style change selon le prof
et ses goûts musicaux !)
plusieurs fois par jour toute
l’année. Pour les plus petits,
des animations gratuites
sont organisées par les
maîtres-nageurs tous les
samedis de 16h à 16h45.
Les équipes sportives de la
piscine organisent aussi des
activités hors les murs : de
la marche dynamique et du
longe-côte pour bénéficier
des bienfaits du bord de
mer !

Utile

Le distributeur
de maillots de
bain, lunettes
et autres
accessoires
indispensables
quand on a tout
oublié. Des bonnets
de bain, en silicone ou en tissu selon
les goûts, sont également en vente à
l’accueil.

Les événements Le cadeau
incontournables pour les
enfants
- Triathlon international :
samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
- Téléthon : en décembre

Le petit plongeur en bois,
en vente à Deauville Tourisme.
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Tarifs

NAGER

ENTREES JOURNALIERES
Entrée adultes période scolaire mercredi et vendredi hors vacances zone C,
jours fériés et jours de pont
Entrée adultes hors week-ends, vacances zone C, jours de pont et jours fériés
Entrée adultes week-ends, vacances zone C, jours de pont et jours fériés
Pack promotion les mardis et jeudis en juillet-août :
2 entrées adultes achetées = 1 entrée enfant offerte
Entrée - de 18 ans hors week-ends, vacances zone C, jours de pont et jours fériés
Entrée - de 18 ans week-ends, vacances zone C, jours de pont et jours fériés
Jeunes deauvillais, demandeurs d’emploi et COS
Adultes 10 entrées hors juillet-août
Adultes 10 entrées juillet-août
Jeunes - de 18 ans 10 entrées
ABONNEMENTS
Abonnement 3 Mois (hors fermetures techniques)
Abonnement 6 Mois (hors fermetures techniques)
Abonnement Annuel

SUPPLEMENT VESTIAIRE FAMILIAL
ENSEIGNEMENT
Aquagym (entrée comprise) : 1 séance
10 séances
Stage de natation enfants 1h/jour du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
Longe-côte (d’avril à septembre) : 1 séance
10 séances
Marche dynamique : 1 séance
10 séances
LOCATION DE MATERIEL
Tapis (30 minutes)
Palmes, Lunettes
Planches, Pull buoy
VENTE
Bonnet de bain

pratique

PISCINE OLYMPIQUE
Boulevard de la Mer
Ouverte 7 jours/ 7 en juillet et
août de 10h à 14h et de 15h à 19h.
Pour les autres périodes,
consultez les horaires sur
www.deauville.fr
Trois hôtesses d’accueil et de
vestiaires et huit maîtres-nageurs
sauveteurs sous la responsabilité
de Denis Leblanc, chef
d’établissement.
Accueil : 02 31 14 02 17.
accueil-piscine@deauville.fr.
Comme partout : bonnet
de bain obligatoire
et short interdit.
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TARIFS
3,50 €
4€
6€
12 €
2€
4€
1,50 €
45 €
50 €
30 €
90 €
145 €
220 €
1€
9€
80 €
100 €
6€
50 €
6€
50 €
3€
2,50 €
2€
5€

ET AUSSI
SAUNA OU HAMMAM ?
Située entre le Casino Barrière
et les Planches, la ThalassoSpa Deauville by Algotherm,
a été doublement primée
en 2010 (meilleur Day Spa
Français et Meilleur Accueil).
L’établissement propose
plusieurs formules de bienêtre et détente. On peut aussi
y faire un soin et profiter d’un
espace de remise en forme.
02 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com

FAIRE DU SPORT
LES TENNIS

Pas moins de 19 courts de tennis attendent vos échanges
et vos smashes aux tennis municipaux, entretenus toute
l’année par les agents de la Ville et animés par un pool
de professeurs de tennis, jusqu’à huit en été. On peut y
réserver des courts, participer à un stage ou prendre des
leçons individuelles. Près de l’accueil, le restaurant du
tennis*, équipé d’une grande terrasse est l’endroit idéal
pour déjeuner ou prendre un verre par beau temps.

Surfaces

*Restaurant le «Tie Break», tenu par Edouard Babin-Chevaye,
contact au 02 31 88 16 05

© Naïade Plante

Le club de tennis du front de mer
est équipé de 10 courts en terre
battue, la surface préférée des
joueurs, dont 6 ont été rénovés en
profondeur. Son entretien étant
plus complexe que les terrains
en dur, la Ville de Deauville a
recruté parmi ses techniciens un
spécialiste formé à Roland Garros.
Le club propose également quatre
courts en Classic-clay, des terrains
synthétiques utilisables toute
l’année avec une qualité de jeu très
proche de celle des terres battues.
Vous pourrez aussi jouer sur les 5
terrains « durs » : 3 sont en Quick
et 2 en Resisoft (résine acrylique).
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FAIRE DU SPORT

Lawn Tennis Club

Jouer sur herbe est désormais possible à Deauville où le projet de
tennis sur gazon, soutenu par la Fédération Française de Tennis, a
vu le jour en 2016. Seul club de tennis sur gazon naturel en France
ouvert à tous les pratiquants (licenciés ou non), il regroupe 12 courts
dont 1 central qui peut accueillir jusqu’à 5 000 spectateurs. Il est
ouvert de mi-avril à novembre. Plus d’infos sur www.deauville.fr

Stages pour les 5-13 ans
© Virginie Meigné

Pendant les vacances scolaires
de la zone C (Paris), des stages
de tennis de différents niveaux
sont proposés pour les 5-13 ans.
Chaque groupe est limité à six
participants pour que la séance
soit plus profitable.

L’association
Sporting-club de tennis

120 membres adhèrent au Sporting-club
de tennis de Deauville qui organise
dès le début de la saison de nombreux tournois.
Tél. : 06.80.85.49.10

© Béatrice Augier

CALENDRIER DES TOURNOIS

20

12 > 14 avril : tournoi de Pâques
samedi 20 mai : coupe Figaro Madame
19 > 28 juillet : Open Sporting Babolat
30 juillet > 6 août : tournoi Casino Deauville
7 > 11 août : tournoi Times Sport
16 > 19 août : tournoi du Sporting Isabelle Romanet
21 > 25 août : tournoi de doubles surprise
8 > 10 septembre : tournoi du Festival Américain

FAIRE DU SPORT

LES TENNIS
Boulevard de la mer
02 31 98 62 85
accueil-tennis@deauville.fr

© Sandrine Boyer

pratique

Ouvert 7 jours / 7 pendant les vacances d’été de 9h à 20h. Pour
les autres périodes, consultez les horaires sur www.deauville.fr

Tarifs

ABONNEMENTS

Juillet-août adulte (+ 2 invitations)

220 €

Quinzaine adulte

100 €

Juillet-août moins de 18 ans (+ 2 invitations)

160 €

Quinzaine moins de 18 ans

60 €

Année adulte (+ 5 invitations)

360 €

Année moins de 18 ans (+ 5 invitations)

220 €

ENTREES JOURNALIERES (hors abonnement)
Heure Joueur Terre Battue en simple

14 €

Heure Joueur Terre Battue en double

8€

Heure Joueur Quick en simple

12 €

Heure Joueur Quick en double

7€

Heure « jeune deauvillais » et demandeur d’emploi

6€

Carte de 10 Entrées Terre Battue

130 €

Carte de 10 Entrées Quick

100 €

AUTRES PRESTATIONS
Location journalière d’un casier

7€

Location annuelle d’un casier

50 €

Location journalière d’une raquette

7€

Tube de balles qualité standard (vente)

11 €

Tube de balles qualité Roland-Garros (vente)

13 €

Pour les leçons particulières et stages collectifs avec un moniteur
diplômé d’Etat, merci de vous renseigner auprès du secrétariat
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FAIRE DU SPORT

LE TERRAIN MULTISPORTS
ET LE SKATE PARC
Deux terrains de jeux fréquentés par les jeunes Deauvillais
toute l’année où se pratiquent en plein air football, basket
et skate. L’ensemble se situe près de la place des Fusillés
derrière le Club Mer et Sports.

Pour les skateurs
Une barre de slide en montée
Un petit module a slide
Deux lanceurs
Un transfert

© Sandrine Boyer

-

Pour les sports-co
Un terrain pour jouer au hand-ball,
basket et au football.
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FAIRE DU SPORT

LES LAIS DE MER
A l’extrémité ouest des Planches, passez à l’arrière de la
Promenade Michel d’Ornano, et baladez-vous sur les lais de
mer, un vaste parc de bord de mer où l’on peut se délasser
au soleil sur un banc, ou faire une longue balade.

Tractions, foulées,
abdos, course
Essayez le jogging sur le parcours sportif,
en vous arrêtant pour pratiquer
des exercices physiques
sur les équipements en bois.

Idyllique
Vous
aimerez
L’espace de jeux
pour les enfants
avec ses sols
souples.

Une sculpture
géante en
forme de cœur,
dessinée par
Antoine Arnoux,
pour accrocher
un cadenas et
échanger des
serments d’amour,
comme sur le Pont
des Arts à Paris.
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RÉGATER

REGATER
Le plan d’eau deauvillais est réputé technique et tactique.
Parole de marins ! Avec ses deux ports, Deauville accueille
1300 bateaux. Des régates s’y déroulent toute l’année.

LE PORT MUNICIPAL
Protégé des embruns, du sable et des tempêtes
hivernales, le port Municipal est situé au cœur de
Deauville, à 300 mètres de la Place Morny, et face à la
gare SNCF.
Il est accessible sans obligation de sassage onze heures par
jour. En quelques minutes, les plaisanciers ont accès à tous
les commerces, restaurants et lieux de loisirs. Près de 400
bateaux y stationnent à l’année. Côté ville, le bassin est longé
par le Deauville Yacht Club et l’école de voile. Côté Touques,
des aménagements nouveaux se dessinent : ce sont les
prémices d’un nouveau quartier, grand projet de la
Ville de Deauville. Bientôt, terrasses, logements,
lieux de vie, places et promenades
revaloriseront ce qu’on appelle ici la
Presqu’île : six hectares situés entre le
Bassin Morny et la Touques.
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pratique
PORT MUNICIPAL
Coordonnées géographiques :
Latitude : 49°22’3 N // Longitude : 00°04’2 E
Capacité :
Nombre de places > 350 à flot en 2 bassins dont 60 places visiteurs
Longueur : 25 m - Tirant d’eau : 2,80 m.
Accès : Portes écluses. Ouverture et fermeture des portes :
automatique à la cote 5,50 m.
Services techniques :
Eau à partir du ponton // Borne électrique à partir du ponton 16 ampères // Toilettes : 3 // Douches : 4 // Bar au Club House du
Deauville Yacht Club // Laverie : à proximité // Station service à Port
Deauville (marina) : Go/SP 95 // Rampe de mise à l’eau // Vigilance
(commissariat) // Mécanicien à proximité // Grue : 8 tonnes //
Elévateur : 50 tonnes à Port Deauville // Zone de carénage // Wifi
BUREAU DU PORT
Ouvert en été de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
En hiver, fermeture à 17h.
02 31 98 50 40 - Fax 02 31 87 30 62 (mairie) - VHF Canal 9
Quai de la Marine - 14800 Deauville
portdeplaisance@deauville.fr

LE DEAUVILLE YACHT CLUB (D.Y.C)

© Sandrine Boyer

L’association du
Deauville Yacht
Club, l’une des
plus anciennes de
Deauville, fut fondée
par Louis Bréguet
dans les années 20.
Ses 250 membres
sont à l’origine d’un
programme de sorties
et de régates quasi
permanent de mars à
octobre.
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CALENDRIER NAUTIQUE
22 & 23 avril : Interligue Laser – Championnat de Manche Est
29 avril > 1er mai : Coupe du Deauville Yacht Club
13 & 14 mai : Régate Double de Deauville
26 & 27 mai : Cowes-Deauville
10 & 11 juin : Coupe Us Natixis
23 > 26 juin : Linkers Open International de France de Dragon
1er juillet : Deauville Company Race
25 > 27 août : Les voiles classiques de Deauville
9 & 10 septembre : Grand Prix de Deauville Crédit Maritime
30 septembre : Défi Honfleur Deauville
7 & 8 octobre : Coupe de cloture du Deauville Yacht Club

L’ÉCOLE DE VOILE DU D.Y.C
Créée il y a 15 ans, elle propose des initiations éducatives,
sportives ou ludiques pour les particuliers, les scolaires,
ou les entreprises. On apprend à naviguer sur des J80, des
bateaux faciles à manœuvrer, parfaits pour découvrir la
voile.

© Virginie Meigné

Malko

L’animateur de
l’école de voile,
formé à la faculté
des sciences et des
activités physiques,
est titulaire du
brevet d’état voile,
et spécialiste
de la voile sur
habitables.

Des balades nautiques

2 heures pour découvrir la faune et la flore de la Côte Fleurie.
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© Sandrine Boyer Engel

pratique
Secrétariat :
02 31 88 38 19
deauville.yacht.
club@wanadoo.fr

Label :
« Ecole Française de Voile »

Ce label, reconnu par le Ministère des Sports, délivré et contrôlé par la
Fédération Française de Voile en collaboration avec les régions répond à
3 principales exigences : le progrès, la sécurité, la convivialité. Le réseau
des EFV s’engage à respecter l’accord AFNOR AC X 50-839 qui garanti
la qualité de l’accueil et l’organisation des activités.

Des formules pour tous

En fonction de votre niveau, l’école propose des programmes souples,
adaptés à votre emploi du temps.
> Des formules de voile loisir (à partir de 13 ans) :
10 ou 20 séances de 3, 6 ou 9 heures.
> Des formules de voile sportive pour se perfectionner
à la régate (à partir de 14 ans) : 3 ou 6 heures.
> Des formules pour se perfectionner sur son propre bateau :
à concevoir à la carte.
> Des formules de mise à disposition de voiliers pour naviguer en toute
autonomie (niveau 3 FFV requis).
> Des formules pour des entreprises qui ont envie de prendre le large.
> Des stages de 4h pendant les vacances scolaires : sur 3, 4 ou 5 jours.
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Au début des années 1970 un
deuxième port privé, baptisé
« Port-Deauville » s’aménage
à Deauville. Etendu sur une
superficie de plus de 10
hectares et protégé d’une
digue brise-lames, en bloc
de granit, longue de 770
mètres, ce nouveau port en
eaux profondes dispose d’un
atout majeur. Sur le littoral
normand, où les marées
imposent leurs horaires aux
navigateurs, il est en effet
accessible 16 heures par jour.

© Elizabeth Parker

PORT DEAUVILLE

pratique
Coordonnées géographiques
Latitude : 49°22’ 4 N // Longitude : 00°04’ 1 E W
Capacité : Nombre de places : 700 à flot dont 45 places visiteurs (60 si
à couple)
Longueur : 18 m // Tirant d’eau : 2,80 m
Accès au bassin
Sas ouvert à la demande à partir de la cote marine 3,50 m
selon les saisons et coefficients se renseigner au canal VHF 9
Accueil
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le mercredi hors
saison. Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h
Services techniques
Eau à partir du ponton // Borne électrique à partir du ponton : 16
ampères // Toilettes : 12 // Douches : 14 // Brasserie (service wifi) //
Laverie Carte de crédit (bureau du port, élévateur) // Station service
GO/SP 95 libre-service, carte de crédit exclusivement // Rampe de
mise à l’eau à proximité // Vigilance (3 rondes nocturnes) // Mécanicien
à proximité // Elévateur : 45 tonnes // Zone de carénage
PORT DEAUVILLE
3 quai des Marchands - 14800 DEAUVILLE
02 31 98 30 01 - Fax : 02 31 81 98 92
port-deauville-sa@wanadoo.fr
VHF Canal 9
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SE RESTAURER
Depuis la conception de l’établissement des bains de
mer au début du XXe siècle, de nombreux commerces et
restaurants sont au service des usagers de la plage. Vous
pourrez trouver sandwiches, pâtisseries et glaces mais
aussi des brasseries sur les Planches ou à proximité. Pour
déjeuner sur le sable, deux aires de pique-nique, délimitées
par des drapeaux mauves, sont proposées : l’une, à l’ouest
de la plage, l’autre à l’est face au Club ados.

LES RESTAURANTS

Face à la mer

La Folie Douce - 1 avenue Terrasse - 02 31 98 65 58
Le Bar du Soleil - Promenade des Planches - 02 31 88 04 74
Le Bar de la Mer - Promenade des Planches - 02 31 88 27 51
Le Ciro’s - Promenade des Planches - 02 31 14 31 14
Chez Patou - Promenade Michel d’Ornano - 02 31 81 55 33

Sur l’eau

La Péniche - Boulevard de la Mer - 02 31 98 52 75
Le Pirate - 3 quai des Marchands - Port-Deauville - 02 31 87 62 28

A l’arrière des Planches

Les terrasses du Mini-golf - Rue Reynaldo Hahn - 02 31 98 40 56

Face au tennis

Le Tie Break - Boulevard de la Mer - 02 31 88 16 05
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Découvrir et vivre Deauville, c’est marcher sur les Planches
avec la mer pour jardin, c’est découvrir son architecture
qui mêle les folies du Second Empire, l’âge d’or du style
anglo-normand et les réalisations marquantes des années
1890, une architecture commentée, protégée et valorisée
dans une station où tout est accessible à pied ou à
vélo. C’est jouer sur les golfs au cœur de la Normandie,
s’embarquer sur l’Estuaire qui a inspiré Dufy, assister au
spectacle inoubliable d’une course de chevaux. C’est
écouter un concert dans le théâtre à l’italienne du casino,
découvrir les nouveaux talents du cinéma américain,
aller à la rencontre d’artistes inspirés par la lumière
et l’atmosphère de la ville. C’est déambuler dans les
saveurs du marché, découvrir la cave d’un producteur de
Calvados, déguster les produits d’un terroir d’excellence
ou simplement ne rien faire et rêver sur la plage.
Vivre Deauville, c’est aussi se déconnecter pour se
ressourcer et mieux réfléchir à demain, c’est confronter
ses expériences, c’est inventer de nouveaux défis pour
toutes les femmes qui participent au Women’s Forum,
c’est partager le travail d’une photographe en résidence,
entendre pour la première fois en public un jeune soliste,
c’est regarder un match de polo ou une compétition
internationale.
Découvrir et vivre Deauville, c’est partir à sa rencontre
sans préjugés. Toucher du doigt un territoire loin des
clichés. Une identité, une créativité sans cesse renouvelée
à portée de main.

