
CALENDRIER 
DES 

MANIFESTATIONS
Octobre > Décembre

2020

Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer 
Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois 
Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville 
Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville

L’agenda des manifestations inDeauville est tenu à jour au fur et à mesure des décisions qui 
s’imposent à tous. Certaines dates peuvent être annulées, reportées ou maintenues sous 
certaines conditions d’accès de règles sanitaires.
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Octobre

2 octobre de 18h à 20h
TOUQUES 

Gymnase

CONFÉRENCE : «LES ALÉAS 
DU PAYSAGE POLITIQUE 
FRANÇAIS»
Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, 
grand chroniqueur et chef d’information de 
plusieurs émissions de chaînes de télévision, 
Yves Thréard analyse la crise autour du Covid 
sur les nouveaux équilibres politiques en 
France. 
Entrée libre - Rens : 02 61 00 80 04

2 au 4 octobre
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines 
Deauville

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES PROS & 
AMATEURS
Dernier concours outdoor !
Après 8 mois de compétitions, les engagés 
fouleront une nouvelle fois la piste extérieure 
du Pôle International Longines Deauville 
avant de revenir pour le début de la saison 
indoor et ses finales Cavalassur Top Ten en 
novembre. 
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

3 octobre à 19h30 et à 21h 
BENERVILLE-SUR-MER 

Eglise Saint-Christophe

PIERRES EN LUMIÈRES : 
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
A la tombée de la nuit, les visiteurs seront 
accueillis à l’intérieur de l’église, ouverte 
exceptionnellement pour deux conférences à 
la lumière de cierges et de bougies.
- A 19h30 : La Nativité de la Vierge
- A 21h : H. E. Wagner, le peintre de la Nativité 
du Christ
Inscription obligatoire au 06 49 38 85 08

3 au 9 octobre
DEAUVILLE 

Deauville Yacht Club

VOILE : MINI - CALVADOS 
CUP
La Calvados Cup est dédiée aux mini 6,50, 
des bateaux petits par la taille (6,5 mètres) 
mais véritables bombes destinées à la 
performance pure, conçus pour affronter les 
conditions les plus difficiles en toute sécurité. 
Cette course est une grande première pour 
tous les skippers car il n’existait pas jusqu’à 
présent de compétition pour cette catégorie 
de bateaux en Manche. 
Rens : 02 31 88 38 19

5, 12, 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 
novembre et 7, 14, 21, 28 décembre 
de 9h30 à 11h30
BLONVILLE-SUR-MER 

Devant le poste de secours

OPÉRATION DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS SUR LA PLAGE 
Une initiative citoyenne organisée en 
partenariat avec Rivage Propre. Pinces et 
sacs poubelles fournis.
Accès libre - Rens : 07 82 70 96 65

Toutes les activités de loisirs, 
stages et courts sont sur 
indeauville.fr

Sports nautiques & voile Activités de bien-être

Equitation Ateliers enfants

Cours de cuisine Ateliers créatifs

Cours & stages de sports
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17 octobre au 3 janvier 2021
DEAUVILLE

Planches Contact #11
Festival de photographie de Deauville

1/ Année après année, les photographes portent leur regard
sur Deauville et exposent leur vision singulière. Les sept photographes de cette édition sont :

Evangelia Kranioti, Todd Hido, Philippe Chancel, 
Lorenzo Castore, Mathias Depardon, Riverboom et Nikos Aliagas.

2 / LE TREMPLIN JEUNES TALENTS
Clara Chichin, Nadine Jestin, Manon Rénier et Hugo Weber sont les jeunes talents

sélectionnés par le jury présidé par Sarah Moon afin de bénéficier d’une résidence de
création de plusieurs semaines à Deauville. En lice pour le Prix Tremplin Jeunes Talents

Planches Contact 2020, ils livrent ainsi leur regard sur ce territoire qu’ils découvrent.

3/L’EXPOSITION SUR LA PLAGE
Dans cette année de Brexit, Planches Contact fait un clin d’oeil à l’Angleterre

en dédiant sa grande exposition sur la plage à Martin Parr et ses images
iconiques de New Brighton et de la côte britannique dans les années 80 et 90.

4/PHOTO4FOOD
Une nouvelle installation prend place sur la plage :

quatre photographes, Charlotte Bovy, Thomas Dhellemmes,
Letizia Le Fur et Anais Tondeur qui sont venus en résidence à

Deauville seront exposés grâce à la jeune fondation photo4food,
nouveau partenaire du festival, engagé pour la photographie

et dans la lutte contre la pauvreté.
Leurs photos seront vendues lors d’une vente aux enchères

au profit d’une association présente dans la région.

5/ CONCOURS DE LA 25E HEURE LONGINES
Dans la nuit du 24 au 25 octobre prochain, une heure supplémentaire
s’offre à chacun d’entre nous à l’occasion du passage à l’heure d’hiver.

Le Festival Planches Contact propose un concours photographique
ouvert à tous, en partenariat avec Longines, pour capter cette heure imaginaire.

Programme des workshops et ateliers sur indeauville.fr

Les expositions sont installées en plein air dans la ville et au Point de Vue, 
ouvert tous les jours et en entrée libre - Horaires : 10h30 > 13h - 14h30 > 18h30

Du 17 oct. au 01 nov. et du 19 déc. au 3 janv.
Puis les samedis et dimanches du 02 nov. au 18 déc.

Samedi 3 octobre 
INDEAUVILLE

Les Nuits du Tourisme
de l’estuaire de la Seine

Les Nuits du tourisme fêtent la fin de la saison touristique. Laissez-vous entraîner, à la tombée de 
la nuit, par une vague de musiques, musées, bâtiments historiques ou classés, sites naturels et 

autres lieux étonnants. Une manière originale pour découvrir la diversité du patrimoine !
Programme complet : https://www.estuairedelaseine.fr/

De 20h30 à 22h
BLONVILLE-SUR-MER 
Chapelle Notre-Dame de l’Assomption

CONCERT LIVE DE PIANO 
Freddy Minc, pianiste-compositeur, 
transportera le public dans son univers, 
à travers un mélange de cultures entre 
la méditerranée et l’Europe de l’Est dans 
la somptueuse Chapelle Notre Dame de 
l’Assomption et ses éblouissantes fresques 
murales qui revêtiront leurs habits de lumière 
pour cette occasion.
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
- Rens : 07 72 72 13 27

A 19h30
DEAUVILLE 
Les Franciscaines

VISITE DES FRANCISCAINES, 
LE FUTUR LIEU DE CULTURE 
DE DEAUVILLE
A la croisée des innovations, entre musée, 
théâtre, médiathèque et lieu de convivialité, 
ce nouveau lieu atypique, qui ouvrira au 
printtemps 2020, fera retentir la vie culturelle 
deauvillaise et en magnifiera les événements 
et festivals pour qu’artistes, œuvres et publics 
se rencontrent.
Gratuit dans la limite des places disponibles - 
Rens : 02 31 14 40 00
Réservation sur https://nuitdutourisme.
lesfranciscaines.fr

A 19h, 19h45 et 20h30
SAINT-ARNOULT 
Prieuré de Saint Arnoul sur Touques

VISITES DU PRIEURÉ DE SAINT 
ARNOUL SUR TOUQUES
Classés Monuments Historiques en 1970, 
l’ancienne église paroissiale et la chapelle 
priorale, construites au XIe siècle, se dressent à 
flanc de coteau. Les Amis du Prieuré de Saint 
Arnoul sur Touques proposent une immersion 
dans cette fondation clunisienne. 
Gratuit dans la limite des places disponibles - 
Rens : 02 31 14 40 00

De 19h à 19h45 et de 20h à 20h45
TOUQUES 
La Halle de Touques

CONCERT DE WESTERN 
SWING TRIO 
Le trio formé par Pierre Touquet, Clémence 
Gaudin et Eric Savarit Western propose un 
répertoire placé sous le signe non pas « du » 
Swing, mais « des Swings » : swing français 
des valses musettes, du swing du jazz 
américain, du swing du jazz manouche et du 
swing du bluegrass ou du western swing.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

A 19h et à 20h
VILLERS-SUR-MER 
Villers Tourisme

VISITES AU PIED DES FALAISES 
DES VACHES NOIRES 
Situées en bord de mer, les falaises, qui se 
distinguent de par leur richesse géologique 
et paléontologique, s’étendent entre Villers-
sur-Mer et de Houlgate. Cette soirée spéciale 
permettra de les découvrir à la lampe torche. 
Gratuit dans la limite des places disponibles - 
Rens : 02 31 14 40 00
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19, 20, 21, 22, 23 octobre  
DEAUVILLE - TOURGEVILLE - BÉNERVILLE-SUR-MER

Hippodromes

MEETING D’AUTOMNE SUR LES HIPPODROMES 
DE LA TOUQUES ET DE CLAIREFONTAINE

Les 19 et 23 octobre, l’hippodrome de Clairefontaine propose des courses de plat et 
animations dédiées aux enfants autour des vacances d’automne et d’halloween. 

En milieu de semaine, les 20, 21 et 22 octobre, on se retrouve à la Touques pour les journées 
« Hippodrome en Famille ». Au programme animations gratuites : tours de manège carrousel, 
baptêmes à poneys et courses à Pony Cycle, d’adorables chevaux à pédales...

Une semaine autour 
du cheval  

10 octobre, 14 et 28 novembre
VILLERS-SUR-MER 

Salle Bagot

EXPOSÉS DE L’ASSOCIATION 
PALÉONTOLOGIQUE DE 
VILLERS-SUR-MER
10 octobre à 18h : «Les falaises des Vaches 
Noires» par Alain Devillers 
7 novembre à 18h : « Introduction à la 
géoarchéologie : Vallée de l’Eure, une rivière, 
des territoires ». 
14 novembre à 18h30 : «Evolution des 
espèces et du climat : quelles interactions ?» 
par Marie-Christine Huau
28 novembre à 18h30 : «Un exemple 
de géologie appliquée : les stockages 
souterrains de gaz naturel en France» par 
Michel Leblanc.
Tarifs : 3 € - Gratuit adhérents APVSM
Rens : 06 61 79 16 24

17 octobre
DEAUVILLE 

Deauville Yacht Club

VOILE : RÉGATE DES 
VAPEURS
Disputée en équipage de minimum deux 
équipiers, cette compétition est ouverte à 
tous les bateaux du système à handicap 
Osiris Habitable d’un coefficient minimum de 
10 Net, Sport-Boats, Dragon, J80.
Rens : 02 31 88 38 19

19 au 23 octobre
DEAUVILLE 

Etablissements Elie-de-Brignac

VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE  
Dans un esprit de coopération et de soutien aux éleveurs français, la vente de yearlings 
d’octobre intègre environ 150 yearlings qui auraient habituellement été présentés à la vente 
Osarus à La Teste. Vitrine de l’élevage français, cette vente s’affirme chaque année comme 
source de gagnants au plus haut niveau sur les hippodromes du monde entier.
Rens : 02 31 81 81 00

25 octobre
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines Deauville

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES : 
CAVALIERS CLUBS ET PONEYS
Dernière compétition ouverte aux cavaliers Clubs et Poneys. Cette journée servira également 
d’ultime répétition avant la Tournée des As qui se jouera en novembre.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

23 octobre de 20h30 à 22h
TOUQUES 

Salle des fêtes

THÉÂTRE : « POURQUOI LES INNOCENTS AVOUENT-ILS ? »
Une pièce policière à rebondissement qui mène le public dans les tréfonds de l’âme humaine.
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04
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24 et 25 octobre de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER  

Centre-ville et casino 

25e Fête de la coquille 
Saint-Jacques et 
des fruits de mer

Cette fête célèbre la gastronomie pendant deux jours à Villers-sur-Mer. Un événement pensé 
autour des produits de la mer, dans une ambiance animée et festive. En 25 ans d’existence, il 
a su devenir un incontournable de la saison. On peut y déguster des productions d’exception, 

apprendre à les cuisiner, en découvrir de nouveaux et s’amuser grâce aux animations.
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00

- Manifestation et programme sous reserve d'autorisation préfectorale - 

23 au 25 octobre
DEAUVILLE 

Centre International de Deauville

2e Salon Habitat 
& Déco de Deauville

Ce salon est l’occasion pour les visiteurs dénicher de nouvelles inspirations et de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé pour leurs projets d’habitat et de décoration. 140 

professionnels spécialistes de la construction, la rénovation, l’aménagement intérieur et 
extérieur et de la décoration sont attendus. En 2020, la décoration prend une part plus 

importante parmi les professionnels, toujours plus nombreux : 
créateurs, décorateurs d’art, architectes d’intérieurs... 

Tarif : 6 € - Gratuit -15 ans - Rens : 02 31 14 14 14

SALON 

HABITAT 
& DÉCO

DEAUVILLE  C.I.D

Permettant l’entrée gratuite.  
Valable le jour de votre choix,  
pour une personne.

23AU 25 OCT.

SALON 

HABITAT 
& DÉCO

DEAUVILLE  C.I.D

INVITATION
✂

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h-19h www.salonhabitat.net

ENTRÉE 6€
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VENEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ, retrouvez nos mesures sanitaires sur 

www.salonhabitat.net

23AU 25 
OCTOBRE

- 9 -
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30 octobre au 1er novembre
DEAUVILLE

Centre International de Deauville

3e Art Shopping Deauville
Art Shopping réunit près de 80 artistes et galeries, français et internationaux, et présentent 

près de 1 250 œuvres. Peinture, sculpture, art numérique, photographie... autant de disciplines 
pour multiplier les coups de cœur artistiques.

Entrée libre - Rens : 02 31 14 14 14

31 octobre
DEAUVILLE 

Deauville Yacht Club

VOILE : COUPE DE CLÔTURE 
DU DYC
Cette régate est ouverte à tous les bateaux 
des classes Sport-boats, J80, Dragon et 
Quillards de Sport et aux bateaux du système 
à handicap Osiris Habitable d’un coefficient 
minimum de 10. Elle viendra clôturer la 
saison 2020 du Deauville Yacht Club. 
Rens : 02 31 88 38 19

31 octobre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 

Casino

SAMEDIS COMÉDIES : 
«VACANCES OBLIGATOIRES»
Patrick est addict... au travail. Pour la première 
fois de sa vie, Patrick ne doit RIEN faire ! Ça 
tombe mal : il est en passe de réaliser le plus 
gros coup de sa carrière….
De Bruno Bachot. Avec Bruno Bachot et 
Elodie Bouleau.
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 14 44 88

Halloweenesque

19 au 23 et 26 au 30 octobre à 16h
VILLERS-SUR-MER

Paléospace l’Odyssée

ATELIER-STAGE «LES 
ANIMAUX D’HALLOWEEN»
Pour se faire (un peu) peur : découverte 
de Sidonie la chauve-souris et d’Amédée 
l’araignée en passant par les éponges 
visqueuses ou les plantes carnivores. Pour 
apprendre et s’amuser !
Durée : 1h15. Enfants de 5 à 10 ans.
Tarifs : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 
5 ateliers)  - Rens : 02 31 81 77 60

23 et 31 octobre de 19h à 22h
VILLERS-SUR-MER 

Paléospace l’Odyssée

LES NUITS DES SQUELETTES
Une soirée pour s’amuser, se faire (un 
peu) peur et apprendre plein de choses 
amusantes.
Et aussi… des séances spéciales avec quiz au 
planétarium à 19h15, 20h15 et 21h15.
Inscription obligatoire  - Rens : 02 31 81 77 60

30 octobre de 15h à 16h
TOUQUES 
Salle des fêtes

SPECTACLE : 
«LA MAGICAROOM» 
DE MAXIME MANDRAKE
Une histoire magique pour petits et grands 
qui mélange théâtre et illusion. 
Un stand de maquillage et de barbe à papa 
seront installés avant et après le spectacle.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Rens et réservation : 
02 61 00 80 04

31 octobre
BLONVILLE-SUR-MER 
Salle de la chimère (ateliers)
Cinéma l’Ambiance (spectacle)

HALLOWEEN PARTY
Une journée pour vivre un Halloween 
terrifiant autour d’ateliers créatifs (dès 5 
ans) à 10h et à 11h et le spectacle théâtro-
musical pour les enfants «Et Bien Chantons 
Maintenant» (dès 3 ans) à 15h et 17h..
Tarifs : 5 € atelier créatif - 5 € spectacle – 
Inscription obligatoire - Rens et réservation : 
07 72 72 13 27

31 octobre
VILLERS-SUR-MER

Villare

CONCOURS DE CITROUILLES 
DEGUISEES
Les familles vont rivaliser de créativité pour « 
déguiser » et mettre en scène des citrouilles. 
L’imagination est au pouvoir pour présenter 
une citrouille originale. 
Dépôt des citrouilles de 10 h à 12h au Villare, 
26, rue du Général De Gaulle. 
Remise des prix à 16h30. Exposition des 
citrouilles de 14h à 16h.
Entrée libre -  Rens : 02 31 14 51 65

24 octobre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 

Eglise Saint-Martin

CONCERT D’ORGUE
par Catherine Gouillard, organiste de la 
paroisse.
Entrée libre - Rens : 06 85 15 16 35

29 octobre au 1er novembre
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines 
Deauville

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES PROS & 
AMATEURS
Une centaine de cavaliers amateurs, 
provenant majoritairement du Grand 
Ouest, seront au départ de ce concours. 
Tandis que chez les Pro, le plateau alignera 
quelques stars françaises. Le chef de piste 
Alain Lhopital proposera une quinzaine 
de parcours avec des hauteurs de barres 
comprises entre 1,05m à 1,45m.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04
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1er au 3 novembre
DEAUVILLE 

Centre International de Deauville

Salon Gourmet Gourmand 
de Deauville

Un marché gastronomique, convivial et gourmand qui réunit la fine fleur de la gastronomie, 
idéal pour préparer les fêtes de fin d’année. L’événement permet de faire le plein d’idées 

nouvelles et créatives pour des recettes et de trouver sur place les aliments nécessaires à 
leurs réalisations. Epicerie salée, produits sucrés, produits traiteurs, vins et spiritueux, produits 

laitiers, produits de la mer sont autant d’univers à découvrir. Des démonstrations culinaires, 
animation cocktails, parcours oenologiques... complètent le menu.

Tarifs : 7/8 € - Gratuit -12 ans - Rens : 02 31 14 14 14

6 au 8 novembre
SAINT-ARNOULT  

Pôle International du Cheval Longines Deauville

Concours de saut d’obstacles : 

Finale du Cavalassur Top 
Ten Pro & Amateur  

Le circuit Cavalassur Top Ten réunit près de 800 engagés prêts à rivaliser dans une quinzaine 
épreuves nationales et interantionales. Les 10 cavaliers de chaque catégorie présentant le 

plus de points sont de retourna à Deauville pour participer à la grande finale.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

14 novembre à 21h
DEAUVILLE 

Casino Barrière Deauville

THÉÂTRE : 
« FAUT QUE ÇA CHANGE »
Une comédie hilarante et hautement 
loufoque sur le couple avec Thierry Beccaro 
et Anne Richard.
Mise en scène : Eric Le Roch
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

14 novembre de 19h à 22h
VILLERS-SUR-MER 
Paléospace 

NUIT DES MUSÉES
AU PALÉOSPACE
Le Paléospace est un musée atypique 
qui vous propose de revenir au temps du 
Jurassique, il y a 160 millions d’années, 
lorsqu’une mer chaude recouvrait la 
Normandie. Reconstitutions spectaculaires, 
interactives et sensorielles en font un lieu 
culturel, scientifique mais aussi ludique ! 
Gratuit - Rens : 02 31 81 77 60

5 novembre de 18h à 20h
TOUQUES 

Gymnase

CONFÉRENCE : 
« GASTRONOMIE ET 
POLITIQUE »
Titulaire d’une Maîtrise de linguistique 
espagnole et d’un D.E.A. Interculturel sur 
les mutations des sociétés en Europe, 
Sylvie Ancelot livre une nouvelle approche 
interculturelle franco-espagnole.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04

7 novembre à 21h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

SPECTACLE HUMOUR : 
ARNAUD DUCRET - SHOW 
TWO
L’écriture d’un second spectacle a conduit 
Arnaud Ducret à s’interroger à sa manière sur 
toutes ces deuxièmes fois auxquelles on se 
retrouve confronté dans la vie... 
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

14 et 15 novembre
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines Deauville

TOURNOI DE HORSE-BALL
Les meilleurs joueurs français s’affronteront pour cette 3e étape du Championnat 
de France Pro-Elite de Horse-Ball., unique tournoi de horse-ball, selon trois 
catégories :  Pro élite mixte, Pro élite féminin et Pro féminin. Du grand sport, des 
matchs stratégiques, un terrain de qualité et un Championnat très ouvert… voici les 
quelques ingrédients de ce tournoi.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

Novembre

1er novembre à 18h
DEAUVILLE 

Casino Barrière Deauville

CONCERT : PAUL PERSONNE
« Le plus célèbre bluesman de France, guitariste chevronné et auteur-compositeur de talent, 
présente sur scène son tout dernier album au titre poétique : «Funambule ou tentative de 
survie en milieu hostile». 
Tarifs : à partir 34 € - Rens : 02 31 14 31 14
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Téléthon
15 novembre
DEAUVILLE 

2e Marathon international 
in Deauville

Après un départ depuis le Boulevard de la Mer à Deauville, le parcours mène les coureurs 
à travers les chemins et routes du Pays d’Auge et le long de quelques-uns des sites 

incontournables du territoire. Afin que l’événement soit accessible au plus grand nombre, 
cette nouvelle édition propose 4 formats d’épreuves : marathon, semi-marathon, 10 km et 5 

km pour les marcheurs ou coureurs.
Rens : www.marathondeauville.fr

28 et 29 novembre
SAINT-ARNOULT  

Pôle International du Cheval Longines Deauville

Concours de saut d’obstacles : 

Tournée des As
Les meilleurs cavaliers français de moins de 18 ans et leurs poneys se retrouvent à Deauville 

pour participer à la «Tournée des As», circuit fédéral d’excellence que tout jeune cavalier 
rêve de remporter. Tous vont se confronter sur des parcours de 90cm à 1,25m, en fonction 

de la taille de leur monture. Objectif double : pour les candidats, participer à un projet 
sportif et éducatif qui vise à améliorer leur niveau technique et celui de leur poney ; pour 

les sélectionneurs, suivre la progression des couples et d’affiner leurs sélections en vue des 
épreuves internationales.

Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

14 novembre de 13h30 à 15h30
VILLERS-SUR-MER 

Pôle Nautique de Villers-Blonville

BAPTÊMES DE CHAR À VOILE
Proposés par le Pôle Nautique de Villers-
Blonville. 
Tarifs : 8 € les 20 minutes - Rens : 02 31 87 00 30

21 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30
VILLERS-SUR-MER 

Parking des sapeurs-pompiers

BAPTÊMES DE VOITURE DE 
RALLYE
Baptême dans de vraies voitures de rallye, 
sur route fermée et sécurisée de 2 km, 
proposés par DH Coaching Rallye Sport de 
Villers-sur-Mer.
Tarif : 5 € - Rens : 07 77 49 09 69

22 novembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 
Salle panoramique du casino

UN LOTO POUR LE 
TÉLÉTHON
20 tirages permettront de remporter l’un des 
nombreux lots, offerts par les commerçants 
de Villers-sur-Mer et des environs. 
Tarifs : 3 € 1 carte - 8 € 3 cartes 
Rens : 06 88 35 72 42

28 novembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 
Carrefour Bois Lurette

COURSE VTT
Départ du carrefour Bois Lurette pour aller 
dans les bois sur les hauteurs de Villers-sur-
Mer et revenir par le chemin de Saint-Vaast, 
parc San Carlo et Vieux Chemin de Saint-Vaast. 
Tarifs : 5>14 € - Rens : 06 88 35 72 42

29 novembre de 15h à 18h30
VILLERS-SUR-MER 

Salle panoramique

APRÈS-MIDI DANSANT
Tarif : 11 € - Rens : 06 88 35 72 42

4 décembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 

Salle du cinéma

SOIRÉE SPECTACLE ET DANSE
Par les associations de Villers-sur-Mer et les 
bénévoles.
Tarif : 2 € minimum - Rens : 06 88 35 72 42

5 décembre de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER 

Le Villare

DÉFI 8 HEURES DE SPORT ET 
LOISIRS NON-STOP
Divers ateliers tout au long de la journée : d
éfi ping-pong, karaté, marche familiale, 
randonnée 12km, danse, fitness, pilates, 
atelier bien-être, vente de livres et objets 
divers, couture, atelier photo, présence des 
pompiers... 
Tarifs : 2>5 € minimum par atelier
Rens : 06 88 35 72 42

12 décembre à 15h
BLONVILLE-SUR-MER 
Chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption

CONCERT DE LA CHORALE 
DE LA CÔTE FLEURIE
Accompagnée par son chef de coeur 
Mathilde Marodon.
Participation libre - Rens : 06 88 35 72 42

16 au 18 novembre
DEAUVILLE 
Etablissements Elie-de-Brignac

VENTE D’AUTOMNE 
Cette vente accueille une cinquantaine de 
poulains en provenance d’Osarus, catalogués 
lors de la journée dédiée aux yearlings de 
plat. Cette vente comprend des chevaux à 
l’entraînement destinés aux courses de plat 
et d’obstacles ainsi que des stores* (chevaux 
inédits) de 2 ans.
Rens : 02 31 81 81 00

27 novembre de 20h30 à 22h
TOUQUES 

Salle des fêtes

THÉÂTRE : 
« PAR ICI LA MONNAIE »
Deux braquages dans une même soirée, 
c’est peut-être deux de trop…. De quiproquos 
en trahisons, les trois personnages ne sont 
pas prêts d’oublier cette épopée incroyable !
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04
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24, 25, 30 novembre
DEAUVILLE

Hippodrome de Deauville-La Touques

COURSES HIPPIQUES
Tarifs : 3/5/8 € - Rens : 02 31 14 20 00 

28 novembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 

Casino

SAMEDIS COMÉDIES : 
ALEX HYPNOTISEUR
Un spectacle 100% interactif.
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 14 44 88

29 novembre à 16h45
DEAUVILLE 

Cinéma Morny

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

PROJECTION DE « MADE 
IN BANGLADESH » DE 
RUBAIYAT HOSSAIN
Les clubs Soroptimist du monde entier 
« orangent » chaque année pendant 15 jours 
leurs villes et organisent des événements 
afin de sensibiliser le public aux violences 
faites aux femmes. Le film «Made in 
Bangladesh» de Rubaiyat Hossain a reçu le 
Prix d’Interprétation Féminine au Festival du 
Film de Saint Jean de Luz.
Rens : 02 31 14 40 00

Décembre

5 au 8 décembre
DEAUVILLE 

Etablissements Elie-de-Brignac

VENTE D’ÉLEVAGE
Elle rassemble des poulinières confirmées 
ayant déjà produit des chevaux de niveau 
Groupe 1 ou elles-mêmes réalisé de 

très beaux résultats en piste, des jeunes 
juments au pedigree attractif issues des 
plus prestigieux élevages français et une 
sélection de foals.
Rens : 02 31 81 81 00

11 décembre de 18h à 20h
TOUQUES 

Gymnase

CONFÉRENCE : « L’ÉNIGME 
DE HESS »
Pierre Servent expose la première 
biographie en français du dauphin d’Hitler. 
Conférence animée par Vladimir Fédorovski.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Rens : 02 61 00 80 04

12 décembre à 21h
DEAUVILLE

THÉÂTRE : « PANIQUE AU 
MINISTERE »
Humour et politique font bon ménage dans 
cette comédie mise en scène par Guillaume 
Mélanie avec Philippe Chevalier, Rebecca 
Hampton et Julie Arnold.
Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14

13 décembre à 16h
DEAUVILLE 

Casino Barrière Deauville

SPECTACLE MUSICAL : 
« LES MOUSQUETAIRES 
AU COUVENT »
Grâce à ces artistes sensationnels, la 
comédie ébouriffante créée en 1880 par 
Louis Varney n’a pas pris une ride. 
Tarifs : à partir de 34€ - Rens : 02 31 14 31 14

SAISON
20-21

DEAUVILLE

VINCENT DEDIENNE - IMANY - ARNAUD DUCRET 
PLAIDOIRIES - VIKTOR VINCENT 

CHANTAL LADESOU - GALA D’ÉTOILES  
FLORENT PEYRE - LES GOGUETTES - LAURENT BAFFIE ...

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 02 31 98 66 00 / CASINO-DEAUVILLE.COM
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Noëlissime
20 novembre au 31 décembre (sauf le 25 
décembre)
TOUQUES 

Galerie des Créateurs

NOËL À LA GALERIE
Une sélection de pièces uniques ou séries 
limitées qui met en évidence la beauté du 
travail des artisans métiers d’art à l’imaginaire 
poétique et délicat, aux influences multiples.
Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05

12 et 13 décembre de 10h à  18h
VILLERS-SUR-MER 

Le Villare

MARCHÉ DE NOËL 
Le marché de Noël de Villers-sur-Mer 
rassemble des exposants d’artisanat et terroir 
et des animations de jeux en bois pour jouer 
en famille. En présence du Père Noël pour 
rencontrer les enfants et faire quelques 
photos !
Accès libre - Rens : 02 31 14 51 65

19 au 21 décembre de 11h à 18h
TOUQUES 

Eglise Saint-Pierre et Quartier des Arts

TOUQUES FÊTE NOËL
Touques fait vivre la magie des fêtes de fin 
d’année autour d’animations et échoppes de 
saison.
Accès libre - Rens : 02 61 00 80 04

19 décembre de 20h30 à 22h
TOUQUES 

Eglise Saint-Thomas

CONCERT DE NOËL AVEC 
L’ENSEMBLE VOCAL 
DUODECIM
Crée par Florence Devieilhe et Yves Capelle, 
cet ensemble est spécialisé dans la musique 
sacrée et en particulier dans le Gospel et les 
Negro Spirituals. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Rens : 02 61 00 80 04

21 au 24, et 28 au 31 décembre à 16h
VILLERS-SUR-MER

Paléospace l’Odyssée

ATELIER STAGE ASTRO-KID 
Découvrez l’astronomie et les curiosités 
célestes au travers de jeux et activités 
ludiques (memory constellations, 7 familles, 
etc.), à emporter à la maison.
Durée : 1h15. Enfants de 5 à 10 ans.
Tarifs : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 
5 ateliers) 
Rens : 02 31 81 77 60

29 décembre à 14h30 et à 16h
BLONVILLE-SUR-MER 

Salle du cinéma l’Ambiance

SPECTACLE DE MAGIE
Niko l’illusionniste emportera les spectateurs 
dans son univers et les surprendra par de 
multiples tours de magie dont lui seul a 
le secret. Sculpture de ballons et surprise 
offerte à chaque enfant.
Tarifs : 5 € - sur inscription
Rens : 07 72 72 13 27

1er janvier à 12h
DEAUVILLE 

Plage de Deauville

BAIN DU 1ER JANVIER
Serez-vous sur la plage ou dans l’eau ? La 
Ville de Deauville renouvelle son invitation 
à se retrouver le 1er janvier pour le premier 
bain de mer de l’année !
Gratuit – Sur inscription sur 
www.indeauville.fr pour les baigneurs
Rens : 02 31 14 40 00

7 décembre au 8 janvier 
BLONVILLE-SUR-MER 

Local face à la place du Marché - 
Boulevard Marcel Lechanteur

EXPOSITION DU VILLAGE 
ILLUMINÉ DE NOËL
Les yeux des enfants s’illuminent devant les 
patineurs minuscules en mouvement, le train 
qui passe ou le traîneau du Père Noël qui 
vole. Tout le village de montagne s’anime et 
s’illumine pour faire vivre la magie de noël.
Accès libre – Rens : 02 31 87 92 09

1er, 11, 12, 17, 19, 27, 28 décembre
DEAUVILLE

Hippodrome de Deauville-La Touques

NOËL AUX COURSES
Grâce à sa piste en sable fibré, qui permet de 
préserver la piste en herbe, l’hippodrome de
Deauville-La Touques peut programmer 
chaque année un meeting d’hiver de courses 
de plat.
Tarifs : 3/5/8 € - Rens : 02 31 14 20 00
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Visiter
29 sept.au 3 oct., 6 au 10 et 13 au 16 oct. 
de 10h à 14h et de 14h30 à 18h
BENERVILLE-SUR-MER 
Chemin des Enclos

LE PARC CALOUSTE GULBENKIAN
Un parc exceptionnel de 33 hectares, légué à 
la Ville de Deauville en 1973, fut acquis en 1937 
par Calouste Gulbenkian, l’un des plus grands 
collectionneurs d’art du XXe siècle. Il va réaliser 
là le jardin dont il rêve. Des décennies après sa 
conception, le parc a conservé le charme et la 
beauté que son créateur avait jadis fait réaliser.
Tarifs : 3,50 € - Gratuit -18 ans
Rens : 02 31 14 40 00

3 et 28 oct., 27 déc.de 11h à 12h30
DEAUVILLE 
Deauville Tourisme

DEAUVILLE, ARCHITECTURE ET 
VILLAS
Lorsque l’on se promène dans Deauville, villas, 
manoirs et autres bâtisses extraordinaires 
mettent en évidence une grande diversité de 
genres architecturaux. Partez à la rencontre de 
ce remarquable patrimoine, aujourd’hui valorisé 
et préservé.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Forfait famille 31 €, (2 
adultes et 3 enfants) - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

10 oct. à 14h30, 11 oct. à 16h, 17 oct. à 
9h30, 18 oct. à 10h, 31 oct. à 9h, 1er nov. à 
9h, 14 nov. à 9h, 15 nov. à 9h
DEAUVILLE 
Port municipal

SORTIE EN MER À BORD D’UN VIEUX 
GRÉEMENT
Découvrez les côtes du Calvados et la Baie de 
Seine à bord du François Monique, un sloop 
coquillier de 1935, amarré dans le port de 
Deauville. Vous pourrez même participer aux 
manœuvres !
Tarifs : 30 € (adhésion annuelle à l’association) - 
Rens : 06 83 21 90 97

10 octobre à 9h
VILLERVILLE
SORTIE NATURE : FALAISES DES 
ROCHES NOIRES
Voyager dans le temps grâce aux falaises des 
Roches Noires qui nous racontent l’histoire de la 
Normandie sur plusieurs millions d’années. 
Sur cet estran, fossiles anciens et espèces 
actuelles se côtoient et permettent de 
comparer la biodiversité d’hier et d’aujourd’hui.
Sortie naturaliste au programme de la Fête de la 
Nature organisée par la Maison de l’Estuaire.
A partir de 7 ans - Gratuit
Prévoir des bottes et un masque.
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01

10 octobre à 11h
DEAUVILLE 
Cabane de chantier des Franciscaines 

VISTE DE CHANTIER : LES 
FRANCISCAINES
L’ancien couvent des Franciscaines achève 
sa transformation en futur pôle culturel. Le 
bâtiment patrimonial du XIXe siècle s’ouvre 
sur la ville et au public. Le projet imaginé par 
l’agence d’architecture Moatti-Rivière sublime 
les éléments historiques et se prolonge d’une 
extension contemporaine. Entrez dans les 
coulisses de ce chantier chargé d’histoire en 
présence de Fabio Bezzecchi, architecte du 
projet. La visite est organisée dans le cadre 
de la seconde édition de «Zigzag - festival 
d’architecture et des arts de l’espace».
Gratuit sur inscription sur https://festivalzigzag.
fr/ - Rens : 02 31 14 02 14

17 oct. de 14h30 à 16h, 22 oct. de 16h à 
17h30, 24 et 29 oct. de 14h30 à 16h, 31 oct. 
de 16h à 17h30
DEAUVILLE 
Villa Strassburger

LA VILLA STRASSBURGER
Cette imposante demeure de style régionaliste 
normand est érigée en 1907 à l’emplacement 
de la Ferme du Coteau, bien de la famille de 
Gustave Flaubert. Propriété de l’éditeur de 
presse américain Ralph Beaver Strassburger 
à partir de 1924, la villa a été léguée par ses 
héritiers à la Ville de Deauville en 1980. Chose 
rare, de ce dernier la villa a conservé son 
mobilier d’époque, sa décoration, ses bibelots...
Tarifs : 2,50/4,50 € - Gratuit -12 ans
Rens : 02 31 14 40 00
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30 octobre de 14h30 à 16h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

VILLERS-SUR-MER, HISTOIRES 
SECRÈTES DES VILLAS 
BALNÉAIRES
Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient 
une destination à la mode pour les bains de 
mer. Le front de mer est repensé pour offrir 
une balade agréable et mondaine. Au fil des 
rues, découvrez les anecdotes qui jalonnent 
l’Histoire de la ville. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Forfait famille 31 €, 
(2 adultes et 3 enfants) - Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00

31 octobre de 14h30 à 16h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

VILLERS-SUR-MER, 
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Des premières villas du XIXe siècle 
jusqu’aux dernières constructions, partez 
à la découverte d’un patrimoine et d’une 
architecture issus du développement 
balnéaire à travers l’exemple de Villers-
sur-Mer, l’Histoire d’un vieux village devenu 
station balnéaire sans perdre son âme.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Forfait famille 31 €, 
(2 adultes et 3 enfants) - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00
 

Expositions

Septembre à novembre 10h à 12h et de 
14h à 18h
VILLERS-SUR-MER 
Le Villare

EXPOSITIONS D’ARTISTES 
RÉGIONAUX AU VILLARE
23 au 29 septembre : peintures et céramiques 
de Jo Trublard, Joé Christopherson et 
Katerine Watier 
30 septembre au 6 octobre : peintures de 
Jean-Claude Callaud.

7 au 13 octobre : photographies d’Emmanuel 
Lefèbvre et Igor Douplitzky
14 au 20 octobre : peintures et photographies 
de Claudine Arras, Catherine Leconte et 
Alexandre Leconte
21 octobre au 3 novembre : photographies de 
Gregory Wait
4 au 18 novembre : peintures de Jean-Pierre 
Botrel
Entrée libre - Rens : 02 31 14 51 65

Jusqu’au 5 octobre de 9h à  18h
SAINT-ARNOULT 
Pôle international du Cheval Longines 
Deauville

« SUR LES TRACES DE BILL 
PICKETT AMERICAN COWGIRLS & 
COWBOYS » 
Fasciné par la diversité culturelle depuis 
ses débuts comme photographe auprès de 
l’UNESCO, Cyril Bailleul, dans la continuité 
de cette démarche, souhaite faire partager 
à travers cette exposition cet héritage afro-
américain western, important patrimoine 
culturel américain.
Accès libre - Rens : 02 31 14 04 04

2 au 13 octobre de 11h à 18h
TOUQUES 
Eglise Saint-Pierre

«FIGURATIONS»
L’association de peinture Figuration Créative 
présente son activité d’atelier avec trois 
thèmes réalisés durant l’année : 
«cathédrale», «metro» et «la mer», 
complétée d’une présentation de travaux 
personnels de chaque membre de 
l’association. 
Entrée libre - Rens : 02 61 00 80 04

18 oct. et 22 déc. de 11h à 12h30
DEAUVILLE 
Deauville Tourisme

DEAUVILLE, HISTOIRE ET 
PATRIMOINE
Partez pour un fabuleux voyage dans le 
temps depuis 1860, date de la création de 
Deauville par le Duc de Morny, Découvrez 
son histoire et ses lieux d’exception qui ont 
su forger sa renommée internationale.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Forfait famille 31 €, (2 
adultes et 3 enfants) - Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00

19 et 23 octobre à 10h
DEAUVILLE 
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

LES COULISSES DE L’HIPPODROME 
DE DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE
Reconnaissable à ses bâtiments typiquement 
normands, l’hippodrome de Deauville-
Clairefontaine est le seul hippodrome tri-
disciplinaire de la côte normande. Il accueille 
courses de trot, d’obstacles et de plat. Il 
passe pour l’un des plus fleuris de France. 
Les visites sont clôturées par un apéritif 
normand.
Tarifs : inclus dans le prix d’entrée de 
l’hippodrome (5 € - gratuit -18 ans)
Rens : 02 31 14 69 00

22 et 30 octobre de 11h à 12h30
DEAUVILLE 
Deauville Tourisme

DEAUVILLE ET SES ÉNIGMES
Tels de petits détectives, les enfants 
doivent déchiffrer les indices semés sur leur 
passage... Le parcours en ville les emmène à 
la découverte des lieux incontournables, des 
personnalités et de l’histoire de Deauville. De 
5 à 12 ans aidés de leur famille et du guide. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Forfait famille 31 €, (2 
adultes et 3 enfants) - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

23 octobre de 10h à 11h30 et 27 octobre 
de 14h30 à 16h
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

SECRETS DE PLAGE
A quoi servent les épis ? Qui se cache sous 
le sable ? Pourquoi la mer monte et descend 
tous les jours ? Partez à la découverte d’un 
littoral surprenant de par sa biodiversité et 
ses paysages contrastés lors d’une visite 
sous le signe de la mer. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Forfait famille 31 €, 
(2 adultes et 3 enfants) - Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00
 
26 octobre de 13h à 15h et 28 octobre 
de 14h à 16h
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

DÉCOUVERTE DES FALAISES DES 
VACHES NOIRES
Le gisement paléontologique des 
falaises des Vaches Noires témoigne 
d’une époque de l’histoire de la Terre : le 
Jurassique. Remontez le temps sur ce site 
paléontologique d’exception qui dévoilera 
ses secrets. Une balade familiale avec une 
initiation à la collecte de fossiles.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit  -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

29 octobre de 11h à 12h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

VILLERS-SUR-MER ET SES 
ÉNIGMES
Tel un petit détective, avec l’aide du guide, 
les enfants déchiffrent les indices semés sur 
leur passage. Le parcours en ville et sur la 
plage les emmène à la rencontre des lieux 
incontournables et de l’Histoire de Villers-
sur-Mer. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Forfait famille 31 €, (2 
adultes et 3 enfants) - Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00
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16 oct. au 1er nov. de 10h à 19h
TOUQUES 
Eglise Saint-Pierre

2E BÔZARTS-SUR-TOUQUES
BôzArts est une association d’artistes 
normands. Une vingtaine de peintres, 
photographes et céramistes, professionnels 
et amateurs, exposent leurs œuvres 
abstraites ou figuratives. Pas de thème, mais 
un seul maître mot : la couleur !
Entré libre - Rens : 02 61 00 80 04

Jusqu’au 15 novembre
TOUQUES 
Galerie des Créateurs

« PAGE BLANCHE »
Les artisans d’art s’approprient le blanc, 
symbole de la pureté, la sérénité, la fraîcheur, 
la lumière dans la création d’objets originaux 
ou utilitaires à la fois pratiques 
et esthétiques : art de la table, objets 
décoratifs, sculptures, textiles, bijoux, 
papeterie.
Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05

Jusqu’au 3 janvier 
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France

« LES DINOSAURES - NOUVELLES 
DÉCOUVERTES EN FRANCE »
Les paléontologues ont mis au jour un site de 
fouilles exceptionnel en France, à Angeac-
Charente. Chaque année des ossements 
fossiles très rares et spectaculaires y sont 
découverts. L’exposition illustrée et ludique 
permet d’observer en 3D les crocodiles, 
dinosaures qui peuplaient la région.
Tarif de base : 6,90/8,90 € (entrée 
Paléospace) - Rens : 02 31 81 77 60

Chiner

3 et 4 oct. de 8h à 18h
DEAUVILLE 
Salle des fêtes

VENTE AU DÉBALLAGE de l’Amicale 
des Deauvillais d’Origine et Sympathisants 

11 oct., 8 nov. et 13 déc. de 8h à 18h
TOUQUES 
Place Lemercier

BROCANTE MENSUELLE

17 octobre de 8h à 18h
VILLERS-SUR-MER 
Jardin public

VIDE TON GRENIER de DH Coaching 
Rallye Sport de Villers-sur-Mer

17 oct. de 9h à 17h et 18 oct. de 9h30 à 
13h
VILLERS-SUR-MER 
Foyer Saint-Paul

BRADERIE des familles Villersoises

23 au 25 oct. de 10h à 18h
DEAUVILLE 
Salle polyvalente

GRANDE BRADERIE D’AUTOMNE de 
la Croix Rouge

24 oct., 28 nov. et 26 déc. de 7h à 19h
DEAUVILLE 
Square de l’Eglise Saint-Augustin

BROCANTE MENSUELLE

29 oct. au 1er nov. de 10h à 18h
VILLERVILLE 
Le Garage

BROCANTE

5 et 6 déc. de 10h à 18h (17h le dim.)
DEAUVILLE 
Salle des fêtes 

VIDE-DRESSING ET BEAUX OBJETS 
du Club Soroptimist de Deauville-Trouville

Les renseignements indiqués 
sont donnés à titre indicatif et 

susceptibles de modifications. En 
aucun cas la responsabilité de la 

SPL de Développement Territorial 
et Touristique du Territoire de 

Deauville ne peut être engagée. 

Conception : 
Anne Halley - inDeauville

Impression : 
Corlet Imprimeur www.corlet.fr

          

 Ce guide, imprimé sur du 
papier issu de forêts gérées 

durablement, est édité par la SPL 
de Développement

Territorial et Touristique du 
Territoire de Deauville.

Retrouvez-nous en ligne 
www.indeauville.fr - info@indeauville.fr
+33 (0)2 31 14 40 00
et dans les bureaux d’informations touristique

inDeauville, le réseau d’information et de valorisation 
touristique de onze communes :

32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-mer

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

20 place Lemercier - 14800 Touques
 

Promenade Louis Delamare – 14800 Tourgéville

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville
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INSCRIVEZ-VOUS POUR : 
Recevoir chaque lundi par e-mail toute l’actualité des onze communes du territoire de Deauville

    Recevoir régulièrement par e-mail des informations  et offres selon vos centres d’intérêt :  

Nom : .................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................

E-mail : .................................................@........................................................

Culture
Architecture et patrimoine
Cheval

Famille Nautisme
Golf
Sport

Gastronomie
Nature
Bien-êtrePlage/Mer

Déposez cette carte dans l’un de nos bureaux d’information 
touristique du réseau inDeauville. Il rassemble onze communes : Bénerville-sur-Mer, 

Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult,  Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, 
Touques, Tourgéville,  Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville. 
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire sur le site internet 

www.indeauville.fr 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer le fichier des abonnés aux informations du Territoire de Deauville. Le destinataire des données est le service 
communication de la SPL Territoire de Deauville. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service communication de la SPL Territoire de Deauville, par courrier : Résidence de l’Horloge – 
Quai de l’impératrice Eugénie – 14800 Deauville ; ou par mail : communication@indeauville.fr.
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