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CALENDRIER 
DES 

MANIFESTATIONS
Juillet > Septembre

2019

Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer 
Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois 
Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville 
Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville
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JUILLET 
2019

OUVERTURE

www.etagedeauville.com - www.accorhotels.com

Deux nouvelles adresses pour se reposer et se restaurer au bord de la mer.  
Le Novotel propose des chambres confortables, chaleureuses, des suites à 
la décoration soignée mais aussi de nombreux espaces de détente comme 
la piscine, le fitness, le sauna-hammam.
L’Étage, ouvert midi et soir toute l’année, propose une carte raffinée  
et bistronomique dans un décor atypique avec une vue panoramique  
exceptionnelle.

LE NOVOTEL DEAUVILLE PLAGE 
ET LE RESTAURANT L’ÉTAGE 

Annonce office de tourisme.indd   1 29/05/2019   10:57
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Mercredi, samedi et dimanche en 
juin et septembre, du mercredi au 
dimanche en juillet et août
DEAUVILLE 
Le Point de Vue

Micro-Folie 
Deauville

Micro-Folie Deauville 
passe en mode « 
Vacances » avec 10 
formules de visite sur des 
thématiques qui changent 
toutes les semaines : 

visites numériques, ateliers manuelles ou 
écolos, jeux en famille ou réalité virtuelle…
Graine d’artiste (7-12 ans) 10h30-12h30 
Les plus jeunes profitent d’une visite 
thématique dans le musée numérique 
suivie d’un atelier.
Petits Makers (dès 12 ans accompagnés et dès 
16 ans en autonomie) vendredi et dimanche
Dans le FabLab, le FabManager anime un 
atelier de réalisation d’une heure environ. 
Soyez écolo jeudi 10h30-12h30
Un atelier pour créer de nouveaux objets à 
partir de déchets trouvés sur la plage.
Jeux en famille samedi 10h30-13h30          
C’est tout le monde ou personne ! 
Réalité Virtuelle chaque  jour 12h30–13h30
Une vraie immersion !
Summer School (13-17 ans)  14h30–16h
Les ados profitent une visite thématique 
dans le musée numérique suivie d’un atelier.
Visite en famille (dès 6 ans) 15h–16h
Profitez du week-end pour profiter d’une 
visite en famille du musée numérique sur 
la thématique de la journée.
Conférence chaque jour 16h–17h
Une conférence sur le théme de la journée.
Visite hors les murs  16h–17h sur les Planches
Visite de l’exposition des Silhouettes. 
«Les invités de La Micro-Folie» 
Un jour par semaine, un intervenant parle 
du thème de la semaine.
Dans le cadre du jumelage avec Lexington, des 
stagiaires américaines seront présentes tout l’été, 
Sollicitez-les pour une visite all in english !

Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00
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1er juillet au 31 août  
VILLERVILLE 
Villerville Tourisme

JEU DES FAÇADES
Munis d’une fiche de jeu, parcourez les rues à 
la recherche de détails et éléments de façades. 
Un jeu différent en juillet et en août.
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

2 et 3 juillet
DEAUVILLE 
Etablissements Elie de Brignac

VENTE DE CHEVAUX D’ÉTÉ
La Vente d’Été regroupe des chevaux à 
l’entraînement de courses de plat et d’obstacles 
ainsi que des stores, chevaux de 2 et 3 ans à 
vocation obstacle, des poulains et pouliches 
de 2 ans issus des courses de plat et une 
section élevage dédiée aux poulinières et aux 
pouliches ayant terminé leur carrière. 
Rens : 02 31 81 81 00

Juillet et août

TOURNOIS DE TENNIS

30 juin au 9 juillet  
Blonville-sur-Mer :
Tournoi Jeunes 
6 juillet 
Villers-sur-Mer :
Tournoi de balles 
oranges 8/10 ans
7 juillet 
Villers-sur-Mer : 
Tournoi de balles 
vertes 8/10 ans
8 au 16 juillet  
Villers-sur-Mer : 
Tournoi Jeunes
12 juillet 
Blonville-sur-Mer : 
Tournoi Galaxie 
orange
12 au 20 juillet 
Lawn Tennis  : 
Tournoi Jeunes
13 juillet – Blonville-
sur-Mer : 
Tournoi Galaxie vert

18 au 28 juillet 
Touques : 
Tournoi Jeunes
20 au 28 juillet 
Deauville : 
Tournoi Seniors 
22 juillet au 1er août 
Villers-sur-Mer : 
Tournoi senior et 
seniors+
28 juillet au 5 août 
Deauville : 
Tournoi Jeunes 
5 au 11 août
Lawn Tennis  : 
Tournoi ITF seniors+
15 au 24 août
Blonville-sur-Mer : 
Tournoi Senior
17 au 26 août
Lawn Tennis : 
Tournois Seniors et 
Open Seniors+
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2, 3, 7, 8, 27, 28, 30 juillet et 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28 août
DEAUVILLE 

Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques

Deauville-La Touques
Meeting de Deauville Barrière  

Les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent sur l’hippodrome de Deauville-La 
Touques. Que l’on soit passionné de courses ou novice, le meeting d’été est l’assurance 
d’assister à de très belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang, voire du 

monde, associés aux meilleurs jockeys de galop. 

Les temps forts : 
7 juillet : Seconde édition du Qatar Prix Jean Prat disputé auparavant à Chantilly. 

27 juillet : Ouverture du Meeting de Deauville Barrière
28 juillet : Prix Rothschild (Gr. I), une incroyable course en ligne droite

4 août : Prix Maurice de Gheest (Gr. 1), une rare confrontation entre les sprinters et les milers
11 août : Prix Jacques Le Marois (Gr. 1), la course la plus dotée du Meeting

15 août : Prix Guillaume d’Ornano (Gr. 2), un véritable test d’endurance
18 août : Prix Morny (Gr. 1), la consécration du meilleur jeune sprinter

25 août : Lucien Barrière Grand Prix de Deauville (Gr. 2)
Tarifs : 3>10 € - Gratuit –18 ans - Rens : 02 31 14 20 00

1er, 4, 6, 14, 20, 21, 29 juillet, 1er, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 22, 26 août et 18 septembre
TOURGEVILLE 

Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Courses hippiques

Deauville-Clairefontaine 
L’hippodrome de Deauville-Clairefontaine est le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte 
normande, accueillant courses de trot, d’obstacles et de plat. Ici aucune journée de courses 

ne ressemble à une autre. Pour 2019, Clairefontaine voit les choses en grand : une toute 
nouvelle saison remplie de nouveautés, de grands jeux, de grandes animations, de grandes 
découvertes, de grandes courses… En bref, de grands moments à vivre pour les petits et  les 

grands mais aussi professionnels. 

Les disciplines par dates :
1er, 20 juillet, 3 août, 18 septembre : courses d’obstacle

4, 14, 21 juillet : courses de trot
6 juillet, 1er, 9, 12, 16, 26 août : courses de plat

29 juillet, 5, 14, 22 août : courses de plat et d’obstacle
Tarifs : 5 € - Gratuit -18 ans - Rens : 02 31 14 69 00
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3, 10, 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21, 28 août, 
4, 11, 18, 21, 22 et 25 septembre de 14h à 
18h (sauf les 21 et 22 septembre de 10h 
à 18h)
TOUQUES 
Place Lemercier

PORTES OUVERTES À LA 
MAISON DE LA NATURE 
Ce centre de ressources donne accès à  
des informations et documents, posters, 
brochures sur la biodiversité et le patrimoine 
naturel, des expositions thématiques et 
photos…
Entrée libre - Rens : 02 50 16 17 00

3, 10, 27, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août 
à 19h
TOUQUES 
Place Lemercier

APÉROS DANSE
Chaque mercredi de l’été, sous la halle de la 
place de la Mairie, venez danser en famille 
ou entre amis autour d’un cocktail et de 
quelques tapas normands.
Accès libre  - Rens : 02 31 88 00 07

5 juillet à 19h30
DEAUVILLE 
Eglise Saint-Laurent

CONCERT DE GOSPEL 
L’association « Les Amis de l’église Saint-
Laurent » a invité le groupe lexovien 
« Gospel Together » à se produire au sein 
de l’église historique de Deauville. Le 
répertoire du groupe est principalement 
Gospel traditionnel et contemporain, rythm’n 
blues et negro spiritual. Les dons récoltés 
bénéficieront à la restauration de l’église.
Participation libre - Rens : 02 31 14 40 00

5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août à 
19h
TOUQUES
Place Lemercier

APÉROS JAZZ 
Chaque vendredi de l’été, sous la halle de 
la place de la Mairie, venez écouter du jazz 
autour d’une sangria et de quelques tapas.
5 juillet : Ninine Garcia
12 juillet : Di Mauro Swing
19 juillet : Les Pommes de ma douche
26 juillet : Fred Chauvin
2 août : Rive Droite Rive Gauche
9 août : La Canne à Swing
16 août : Sirocco Swing
23 août : Les Fils Canouche
30 août : Pierre Mager et son équipe
Accès libre  - Rens : 02 31 88 00 07

6 juillet à 20h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

REVUE-SPECTACLE : 
«DEAULLYWOOD»
Silence… On tourne ! A travers l’évocation de 
quelques films et cinéastes devenus cultes, 
la danse, le chant et la comédie servent les 
plans séquences du 7e art..
Tarifs : 30/69 € - Rens : 02 31 98 66 00
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6 juillet de 10h à 18h
SAINT-ARNOULT 
Bassin à côté de la Mairie

INITIATION AU PILOTAGE 
DE BATEAUX RADIO-
TÉLÉCOMMANDÉS
Le club de modélisme naval et ferroviaire de 
Villers-sur-Mer propose des démonstrations 
et une initiation de pilotage de bateau avec 
remise de diplôme.
Tarif : 1 € - Rens : 02 31 14 64 14

7, 22 juillet et 5, 19 août à 11h
BENERVILLE-SUR-MER 
Promenade Yves-Saint-Laurent

CONFÉRENCES 
COMMENTÉES DE 
L’EXPOSITION 
« LES BELLES RENCONTRES 
DE MARCEL PROUST »
Au cours d’une déambulation de panneau en 
panneau, des membres de l’Association pour 
la Préservation du Patrimoine de Bénerville-
sur-Mer développeront les sujets présenté.
(voir page 30).
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14

7 juillet de 8h à 17h
VILLERS-SUR-MER 
Place Jean Mermoz

La Normandique
Pour sa 6e édition, la Normandique s’installe à Villers-sur-Mer. Sur un parcours 100% sable, 
débutants ou confirmés, peuvent participer. La Normandique a pour objectif de transmettre 
les valeurs de la marche nordique et d’initier les curieux et débutants aux maniements des 

bâtons et bon positionnement des pieds. Ils pourront tenter la marche «nature-santé-loisir» de 
7 km, tandis que les plus confirmés partiront pour la marche «sportive» de 12 km. Une marche 
pieds nus dans l’eau en bord de mer est également proposée. Un village permet également 
de profiter des stands bien-être : massages, réflexologie, sophrologie, ateliers beauté, yoga...

Tarifs : 13/15 € - Gratuit -13 ans – Rens : 07 83 43 19 33

6 juillet à 20h
TOUQUES 
Eglise Saint-Thomas

CONCERT : SEXTUOR 
À VENT AVEC HARPE 
PAR L’ORCHESTRE 
RÉGIONAL 
DE NORMANDIE
Le programme associe les timbres 
chatoyants des vents aux splendeurs 
de la harpe. Oeuvres originales 
ou arrangements, les pièces de 
Tchaikovski, Prokofiev, Caplet, Fauré, 
Debussy et Ravel seront autant de 
« madeleines » ou d’occasions de 
(re)tomber dans l’enfance… de l’Art.
Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07
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8 au 12, 22 au 26 juillet, 5 au 9, 19 au 23 
août à 16h
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace – Musée de France 

ATELIER - STAGE : 
ASTRO KIDS
Découvrez l’astronomie et les curiosités 
célestes au travers de jeux et activités 
ludiques, à emporter à la maison. Pour les 
5-10 ans
Tarif : 6 € - 28 € 5 ateliers
Rens : 02 31 81 77 60

8 juillet au 23 août (lundi au vendredi)
VILLERS-SUR-MER 
Gymnase André Valesse 

STAGE DE TIR À L’ARC
Concentration, contrôle de la respiration, 
maîtrise de soi... Autant de raisons pour 
lesquelles peut-être se (re)mettre au tir à 
l’arc. 
Tarifs : 45 € le stage de 5 séances sur la même 
semaine - Rens : 02 31 87 01 18

8 juillet au 23 août (lundi au vendredi)
VILLERS-SUR-MER 
Le Villare 

STAGE DE DE DESSIN, 
PEINTURE ET AQUARELLE
Eveiller votre fibre artistique au cours 
d’initiations ou de perfectionnement de 
techniques. 
Tarifs : 45 € le stage de 5 séances sur la même 
semaine - Rens : 02 31 87 01 18

8, 15, 22, 29 juillet, 5, 19, 26 août à 18h 
VILLERS-SUR-MER 
Cinéma

LES AUDIOVISUELS DE 
VILLERS
Fictions, découvertes de lieux ou d’artistes 
sont les composantes de ces moments de 
partage entre amoureux d’Histoire locale et 
de patrimoine.
8 juillet : « Villers Autrefois » 
et « Voiles sur la Seine »
15 juillet et 12 août : « La La Mer »
22 juillet : « Guillaume le conquérant »
29 juillet : « Les manoirs du Pays d’Auge » 
et « Les Voyelles »
5 août : « Madame Brillon de Jouy et 
Benjamin Franklin »
19 août : « Villers pendant la Guerre de 
39-45 »
26 août : « Le secret des Vaches Noires »
Participation libre – Rens : 02 31 87 01 18

9 juillet au 27 août à 17h30 (les mardis)
DEAUVILLE 
Plage

COLLECTE DE DÉCHETS 
SUR LA PLAGE
Rens : 02 31 14 02 02

10 juillet de 9h à 17h
PAYS d’AUGE 

ART RANDO
On dit que marcher c’est apprendre 
à s’extraire de la vie ordinaire. 
L’art Rando vous invite à tenter 
l’expérience, à sortir des sentiers 
battus pour découvrir ceux du pays 
d’Auge. C’est l’occasion aussi de 
découvrir, avec des yeux nouveaux, 
ce qui fait notre patrimoine : chemins, 
chapelle, petites chaumières ou 
manoirs de caractères.
Gratuit sur inscription
Rens : 02 31 14 40 00
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12 au 14 juillet, 28 au 30 juillet, 10 au 
12, 26 au 29 août, 8 septembre 
DEAUVILLE 
Ports de Deauville/Trouville-sur-Mer

TRAVERSÉE DE 
L’ESTUAIRES 
Une navette maritime propose de 
traverser de l’estuaire et de passer la 
journée sur l’autre rive de la Seine.  Une 
expérience originale et pratique ! 
Tarifs : 17/24 € - Forfait famille 70 € - 
Rens : 02 31 14 40 00

12 juillet au 23 août à 21h
VILLERS-SUR-MER 

Amphithéatre Perdrisot

31e Festival Sable Show
13 concerts gratuits face à la mer, chaque mardi et vendredi. Trentenaire en 2018, le festival 
Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals de musiques actuelles locaux, tant 

par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours grand public. 
Aujourd’hui plus que jamais, le festival déniche et propose des projets artistiques dans 

lesquels il croit, en privilégiant les esprits créatifs. De la chanson française au rock en passant 
par le jazz, le festival ne s’interdit rien, dans un mélange de découvertes et de valeurs sûres.

12 juillet : The Sugar Family - Country-Folk
16 juillet : Illona – Fingerstyle (1ère partie) et  Balbazar - Chanson française / Bal tropical

19 juillet : With U2 Night - Tribute Pop-Rock
23 juillet : Cut The Alligator - Soul / Funk

26 juillet : Scratchophone Orchestra - Electro swing
30 juillet : Tankus The Henge - Rock

2 août : Tekpaf - Ska
6 août : Balluche Sound System - Chanson Française

9 août : Gemma & The Travellers - Soul
13 août : Tombés du camion - Chanson française

16 août : Solar Project - Soul / Funk
20 août : La Camelote  - Chanson française

23 août : Jesse Cool - Reggae / Latino
Gratuit  - Rens : 02 31 87 01 18
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13, 27 juillet et 10, 24 août à 14h
VILLERS-SUR-MER 
Stade André Salesse

CONCOURS DE PÉTANQUE
Rens : 02 31 87 01 18

13 juillet, 22 août à 19h et à 22h
VILLERS-SUR-MER 
Casino Tranchant

CONCERT : 
BALLANDONNE LIVE
Gratuit - Rens : 02 31 14 44 88

13, 27 juillet, 10, 17 août et 14 septembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 
Plage (à l’Est du Méridien de Greenwich)

TOURNOIS DE BEACH VOLLEY
La tradition du volley-ball d’été perdure à Villers-sur-Mer depuis plus de quarante ans, 
notamment grâce à des férus de ce sport. Tout le monde est invité à participer aux tournois.
Gratuit – Rens : 02 31 87 01 18

13 et 14 juillet

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE 
NATIONALE
13 juillet – Blonville-sur-Mer : repas en musique, 
retraite aux flambeaux et feu d’artifice
13 juillet – Villers-sur-Mer : feu d’artifice et bal 
avec concert
13 juillet – Villerville : feu d’artifice et bal avec DJ
14 juillet – Deauville : retraite aux flambeaux, 
concerts et défilés de la fanfare de l’Ile de Wight 
et feu d’artifice
14 juillet – Touques : Guinguette 

13 au 21 juillet de 14h à 19h (de 10h à 19h vendredi, samedi et dimanche)
TOUQUES 

Eglise Saint-Pierre

43e Salon des Antiquaires
Le salon réunit une vingtaine de professionnels de la région, qui exposent une gamme 
étendue d’objets pour satisfaire les goûts les plus hétéroclites à la portée de toutes les 
bourses…. Chaque stand est dévolu à une spécialité : argenterie, lustrerie, tapis, bijoux, 

bibelots de belle décoration, mobilier et céramiques des 18e et 19e siècles 
ou encore des objets de « haute époque » 15e siècle. 

Entrée libre – Rens : 02 31 88 00 07
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14 juillet
DEAUVILLE 
Pôle International du Cheval Longines 
Deauville

Z-FESTIVAL FRANCE : 
CHAMPIONNAT POUR 
POULAINS DU STUD-BOOK 
ZANGERSHEIDE
Pour la 2e année consécutive, Deauville 
accueille la 3e étape du championnat des 
foals du stud-book Zangersheide. Après 
Marl en Allemagne et Westdorp aux Pays-
Bas et avant Lanaken, le Pôle est l’écrin 
de présentations en main des 35 meilleurs 
poulains mâles et femelles nés « Z ».
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

14 juillet et 10 août de 17h à 22h
VILLERS-SUR-MER 
Amphithéâtre Perdrisot

MARCHÉ NOCTURNE
Gratuit - Rens : 02 31 87 01 18

15 juillet et 12 août à 15h 
VILLERVILLE 
40 rue du Général Leclerc

CONCOURS DE DESSIN 
À LA CRAIE POUR ENFANTS
Réalisation de dessins à la craie de trottoir 
sur un thème donné. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

15 juillet au 18 août
VILLERVILLE 
Villerville Tourisme

JEU DE L’ÉTÉ (ENFANTS)
Munis d’une feuille de jeu, parcourez les rues 
de Villerville à la recherche des ballons de 
plage dispersés dans le village !
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

15 au 19 juillet, 29 juillet au 2 août, 12 
au 16 août, 26 au 30 août à 16h
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace – Musée de France 

ATELIER - STAGE : QUI VEUT 
JOUER AU DINO ?
Les enfants s’amusent à créer leur propre jeu 
de société sur le thème de la paléontologie. 
Ils pourront fabriquer un mémory-fossile, un 
jeu des 7 familles sur les dinosaures. Des jeux 
pédagogiques que les enfants emportent à 
la maison ! Pour les 5-10 ans.
Tarif : 6 € - 28 € 5 ateliers
Rens : 02 31 81 77 60

17 juillet et 7 août 
BLONVILLE-SUR-MER 
Centre équestre

TOURNOI DE MINI-GOLF
Tarif : 1 € - Rens : 02 31 87 01 18

16 juillet à 18h
SAINT-PIERRE-AZIF 
Eco-domaine de Bouquetôt

SI LE BOUQUETÔT
M’ÉTAIT CONTÉ
Petit marché des producteurs 
de l’éco domaine, jeu de piste, 
ambiance musicale seront suivis à 
21h d’une balade nocturne contée.
Tarif : 5 € - Gratuit -6 ans
Rens : 09 72 58 22 02
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17 au 25 juillet
DEAUVILLE 
Casino Barrière

61E FESTIVAL MONDIAL 
DE BRIDGE
Véritable référence internationale, le 
Festival Mondial de Bridge de Deauville 
réunit près de 4000 participations et 
plus de 1000 bridgeurs venus du monde 
entier et de tous niveaux, du champion 
du monde à l’amateur, pour 5 grands 
tournois. L’occasion rêvée pour chacun 
de côtoyer les plus grands champions et 
d’assouvir sa passion.
Entrée libre - Rens : 06 17 85 78 39

17 juillet au 7 août
PAYS D’AUGE

25E PROMENADES MUSICALES DU PAYS D’AUGE
Les Promenades musicales proposent chaque été des concerts insolites dans 
des lieux représentatifs de la richesse et de la diversité du Pays d’Auge. D’hier et 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, sacrée et profane, savante et populaire, la musique 
- parfois enrichie par la danse et la littérature - sort des salles de spectacles pour 
enchanter châteaux et haras, églises et chapelles, fabriques et ateliers, parcs et 
jardins. 
Programme sur www.pays-auge-culture.org
Tarifs : 20/25 € par concert - Rens : 02 31 31 06 00
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18 juillet et 11 août à 14h
BLONVILLE-SUR-MER
Terrain de sport Henri Millet

CONCOURS DE PÉTANQUE
Tarif : 5 € - Rens : 02 31 81 21 20

18 juillet à 20h30
VILLERS-SUR-MER 
Eglise Saint-Martin

CONCERT UNIQUE DE 
L’ENSEMBLE IMPROVISATION
Concert de musique classique de l’Ensemble 
Improvisation, de renommée internationale, 
en duo avec Natalia Ermakova, violoncelliste, 
et Eric Blin, accordéoniste classique. 
Au programme : Dvorak, Bach, Vivaldi, 
Caccini, Massenet, Beethoven... 
Participation libre - Rens : 02 43 55 32 30

19 au 21 juillet
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines Deauville

Dress’in Deauville
Chaque année, le mois de juillet marque le retour en Normandie des dresseurs français et 

étrangers ainsi que des espoirs du dressage mondial. C’est également la 4e étape du circuit 
« FFE Dress Tour », un circuit fédéral qui réunit les six plus importants concours internationaux 

de dressage de l’Hexagone. L’assurance pour le public d’admirer un large panel de niveaux 
de performances sur des reprises imposées ou en musique dans 7 niveaux de concours 

internationaux.

Entrée libre – Rens : 02 31 14 04 04
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20 juillet à 20h30
DEAUVILLE
 Salle des fêtes

CONCERT DE YAEL YEKEL ET 
YONI EYLAT
L’association Deauville Pour les Cultures 
Juives accueille les jeunes talents Yael Yekel 
et Yoni Eylat du Théâtre National d’Israël 
«Yiddishpiel». Accompagnés de leur pianiste 
Gilad Shapira, ils interprèteront les meilleures 
chansons du répertoire classique Yiddish, 
Hébreu et Ladino.
Tarif : 25 € - Rens : 06 11 96 37 44

20 juillet de 21h à 23h et 10 août de 20h30 à 23h
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France

PLANÉTARIUM ET VEILLÉE ASTRONOMIE
Initiez-vous à l’astronomie au sein du planétarium et trouvez réponse aux nombreuses 
questions liées à la voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres, objets 
du ciel, dimensions et vie extra-terrestre... Une veillée pourra suivre selon la météo 
avec observation en direct dans de puissants télescopes des étoiles, planètes et 
nébuleuses du moment.
Tarifs : 9,50/13 € - Rens : 02 31 81 77 60

20 juillet de 11h à 18h

BENERVILLE-SUR-MER / TOURGEVILLE

Digue

4e Urban Sports Day
Cette journée de découverte des sports urbains se veut moderne, dynamique dans une 

ambiance musicale et participative. Au programme : des démonstrations et initiations gratuites 
de scratch et Beatbox, Street Dance, Breakdance, Hip Hop, graffeurs, BMX Flat., rollers, 

archery tag. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14
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20 et 21 juillet
BENERVILLE-SUR-MER 
Plage

FÊTE DE LA SAINT-
CHRISTOPHE ET FEU 
D’ARTIFICE
Au programme : le samedi, concours de 
pétanque, retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice et bal, puis le dimanche messe en 
plein air avec bénédiction des véhicules sur 
le parking de l’église.
Tarif : 5 € pour le concours de pétanque
Rens : 02 31 87 91 14

20 juillet, 24 août et 21 septembre de 
9h30 à 12h30
VILLERVILLE 
Place du Lavoir

RENCONTRES ESTIVALES 
AUTOMOBILES DE 
COLLECTION ET DE 
PRESTIGE
Une trentaine d’automobiles se croiseront, 
des autos des années 1920 jusqu’aux années 
2000, de toutes marques et de toutes sortes 
(coupé, cabriolet, sportive...), venant de toute 
la Normandie. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

20 juillet à 20h30
VILLERS-SUR-MER 
Eglise Saint Martin

CONCERT D’ORGUE ET 
TROMPETTES
avec Catherine Gouillard  àl’orgue, Nathalie 
et Patrick Marquand aux trompettes. Le plus : 
retransmission des musiciens sur écran géant 
dans le chœur de l’église et jeux de lumières. 
Participation libre au profit de la restauration 
de l’église - Rens : 02 31 87 01 18

20 juillet, 3, 31 août à 18h
VILLERS-SUR-MER 
Cinéma du casino

CONFÉRENCES DE 
L’ASSOCIATION 
PALÉONTOLOGIQUE DE 
VILLERS-SUR-MER
20 juillet : « L’énigme du cœlacanthe : est-il 
un « fossile vivant » ? par Lionel Calvin.
3 août : « Menhirs et dolmens : 
un mystère ? » par Jean-Pierre Watté.
31 août : « Les œufs de dinosaures » 
par Jean-Pierre Watté.
Tarifs : 3/5 € - Gratuit -25 ans 
Rens : 06 61 79 16 24

21 juillet de 10h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER 
Rue Marcelle Haricot

4E BLONVILLE’S AUTO RETRO
Ce rassemblement se veut être un rendez-
vous convivial de rencontres, de partages 
et de découvertes entre passionnés de 
véhicules anciens et visiteurs.
Gratuit - Rens : 02 31 87 08 03
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21 juillet à 15h30
DEAUVILLE 
Plage 

AVIVA FRENCH FLYAIR 
– FESTIVAL DE VOLTIGE 
DE DEAUVILLE
Un spectacle à couper le souffle dans 
le ciel de Deauville. Rendez-vous 
sur la plage pour assister à un show 
aérien réalisé par l’élite de l’aviation 
française et ses pilotes de voltige 
considérés parmi les meilleurs au 
monde avec la Patrouille de France, 
l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air, 
la Patrouille Bleuciel, et des avions de 
légende.
Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00

21 juillet de 10h30 à 18h

VILLERVILLE 

Rue des Bains

Fête de la mer
A Villerville, cette tradition se perpétue depuis 
1896. La Ville drape ses rues de filets de pêche 
et célèbre la bénédiction de la mer en souvenir 
des marins et pêcheurs disparus.  Les festivités 
débutent avec une cérémonie religieuse, en 
présence des porte-drapeaux des marins et des 
anciens combattants. Rejoints par les enfants 
villervillais, s’en suit le traditionnel défilé en 
musique des maquettes à travers les rues du 
village jusqu’à la digue. Au large, les bateaux 
accompagnent au son de leurs klaxons la 
bénédiction de la mer. Concerts et animations 
prennent alors le relais pour prolonger cette 
journée qui honore les gens de la mer.
Accès libre - Rens : 02 31 87 77 76
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21 juillet, 18 août et 8 septembre à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France

SAFARI-PHOTO EN ROSALIE 
DANS LE MARAIS
Conçue pour la famille, cette balade se 
déroule comme un rallye. Muni de cartes et 
indices, découvrez les lieux remarquables du 
marais (faune, flore, histoire) et validez votre 
passage par une photo.
Tarifs : 12>34 €  - Rens : 02 31 81 77 60

22 juillet de 15h30 à 17h30
VILLERVILLE 
Villerville Tourisme 

ENQUÊTE POLICIÈRE 
GRANDEUR NATURE
Munis d‘un carnet d’enquête, tentez de 
résoudre un mystère à l’aide d’énigmes 
dispersées dans la ville. Dès 7 ans.
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

24 juillet à 10h
VILLERS-SUR-MER 
Espace Julien Perdrisot

COLLECTE DES DÉCHETS 
SUR LA PLAGE DE VILLERS-
SUR-MER
Rens : 02 31 87 01 18

23 juillet et 14 août de 15h à 18h
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

4E RALLYE PÉDESTRE : 
« LES PETITS SECRETS DE 
VILLERS » 
Partez à la découverte des petits détails qui 
font le charme de Villers-sur-Mer, illustré 
d’anecdotes de l’histoire de la station 
balnéaire. Il suffit d’être observateur, curieux 
et d’avoir le sens de l’humour !
Tarifs : 3,50/5 € - Rens : 02 31 87 01 18

24 et 31 juillet et 7 et 21 août de 10h à 
12h et de 15h à 17h
VILLERS-SUR-MER 
Place Jean Mermoz

ATELIER : PROMENADE EN 
DESSIN
Au coeur de Villers-sur-Mer, laissez-vous 
aller à l’observation et dessinez un bestiaire 
insolite, sur un carnet ! Dès 7 ans, en famille 
et pour adultes.
Tarif : 12 € - Rens : 02 31 87 01 18

25 juillet à 15h
BLONVILLE-SUR-MER 
Plage

CONCOURS DE FORTS DE 
RÉSISTANCE À LA MER
Classique des jeux de plage, le défi consiste 
à construire, en famille ou entre amis, un tas 
de sable qui devra accueillir toute l’équipe 
jusqu’aux assauts de la marée montante.
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14

27 juillet
BLONVILLE-SUR-MER 
Terrain de sport Henri Millet

TOURNOI DE PÉTANQUE
Tarif : 4 € - Gratuit  pour les femmes et les 
jeunes - Rens : 02 31 81 21 20

27 juillet  à 21h
DEAUVILLE 
Eglise Saint Augustin

SO GOSPEL - TOUR 2019
So Gospel se compose d’une dizaine de 
chanteurs, issus des plus grandes chorales 
de gospel de France. Si le groupe puise, 
sans compromis, ses valeurs dans celles 
de l’Evangile (Gospel, en anglais), il tire son 
inspiration dans les sonorités du Jazz, de la 
Soul ou encore dans celles du RnB.
Tarif : 17 € - Rens : 02 31 14 40 00
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27 juillet au 10 août
DEAUVILLE 

Salle Elie de Brignac

18e Août Musical
L’Août Musical de Deauville fût à l’origine créé par les fondateurs du Festival de Pâques pour 

rencontrer les plus prometteurs musiciens et ensembles de chambre de leur génération. 
Depuis, aînés et cadets se retrouvent autant à Pâques qu’en été pour neuf concerts 

explorant une vaste période musicale, de la musique baroque à celle du XXe siècle. Cet été 
la voix sera particulièrement à l’honneur avec quelques révélations vocales extrêmement 
séduisantes. Chefs- d’œuvre baroques, romantiques et modernes pour la voix alterneront 

avec des œuvres instrumentales des mêmes époques et tout aussi séduisantes.

Samedi 27 juillet : Häendel, Eccles et Vivaldi par Adèle Charvet, mezzo-soprano, et Le 
Consort  
Mardi 30 juillet : Schumann par Marie-Laure Garnier, mezzo-soprano, et Philippe Hattat, 
piano, et Beethoven par le Quatuor Hanson 
Mercredi 31 juillet : Greif par Marie-Laure Garnier, mezzo-soprano, et Philippe Hattat, piano, et 
Dvořák par le Quatuor Hanson et Guillaume Vincent, piano
Vendredi 2 août : Medtner par Philippe Hattat,  piano,  Tchaïkovski et Debussy par Philippe 
Hattat et Guillaume Vincent, piano, et Schubert par le Quatuor Hermès 
Samedi 3 août : Bartók par le Quatuor Hermès, Liszt par Guillaume Vincent, piano, et 
Schubert par le Quatuor Hermès et Yan Levionnois, violoncelle
Mardi 6 août : Schumann par Pierre Fouchenneret, violon, et Guillaume Bellom, piano, Bruch 
par Amaury Viduvier, clarinette, Lise Berthaud, alto, et Ismaël Margain, piano, Schumann par 
Amaury Viduvier, clarinette, et Ismaël Margain, piano, et Chopin par Lise Berthaud, alto, Yan 
Levionnois, violoncelle, et Guillaume Bellom, piano
Mercredi 7 août : Greif, Poulenc, Offenbach, Massenet et Verdi par Clémentine Decouture 
soprano, Paco Garcia, ténor, et Philippe Hattat, piano, et Brahms par Pierre Fouchenneret, 
violon, Lise Berthaud, alto, Yan Levionnois, violoncelle, et Ismaël Margain, piano
Vendredi 9 août : Schubert et Escaich par Marie-Laure Garnier, mezzo-soprano, Philippe 
Hattat, piano, et Yan Levionnois, violoncelle, Brahms par Alexandra Soumm, violon, et  Ismaël 
Margain, piano, Beethoven par Ismaël Margain, piano, et Schubert par Yan Levionnois, 
violoncelle, et Guillaume Bellom, piano
Samedi 10 août : Strauss par Alexandra Soumm et Shuichi Okada, violon, Mathis Rochat 
et Manuel Vioque-Judde, alto, Adrien Bellom et Max Bumjun Kim, violoncelle, Liszt par 
Guillaume Bellom, piano, Schubert par Guillaume Bellom et Ismaël Margain, piano, et 
Brahms par Alexandra Soumm et Shuichi Okada, violon, Mathis Rochat et Manuel Vioque-
Judde, alto, Adrien Bellom et Max Bumjun Kim, violoncelle

Tarifs : 10>25 € - 135/165 € tous les concerts - Rens : 02 31 14 40 00

27 juillet au 4 août
VILLERVILLE 

Le Garage

4e Festival Ville’Art’Ville
Le festival, dédié aux arts urbains, permet à une quinzaine d’artistes, plasticiens, graffeurs, 

DJ, tatoueurs…, d’exposer leurs créations et de partager leur passion autour d’un programme 
d’animations. Après une première édition en 2016 autour de l’art contemporain, le Festival 
Ville’Art’Ville s’est depuis recentré sur l’art urbain ou street art. Autour des expositions et 

rencontres artistiques, un programme varié et complet invite également le public à participer 
à des concerts, initiations, ateliers, performances en live, conférences…

Gratuit  - Rens : 02 31 87 77 76
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28 juillet de 9h à 21h30
DEAUVILLE

COURSE AUX SOLDES
A l’occasion des soldes, les commerçants 
déballent dans la rue les trésors de l’année.
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00

30 juillet à 21h
BLONVILLE-SUR-MER 
Eglise Notre-Dame de la visitation

18E RENCONTRES D’ÉTÉ 
THÉÂTRE ET LECTURE EN 
NORMANDIE 
LECTURE-CONCERT : « 
ON N’AIME GUÈRE QUE LA 
LIBERTÉ »
Normandie 6 juin 1944 ! L’histoire nous 
donne rendez-vous pour une de ces 
épopées qui ont marqué à jamais la mémoire 
des hommes. Écrivains, journalistes, 
correspondants de guerre content le 
Débarquement gigantesque des troupes 
venues du monde entier. 
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 87 91 14

3 août à 20h30
BENERVILLE-SUR-MER 
Eglise Saint-Christophe

CONCERT DE BLUES : 
TWO MEN IN BLUE
Guitare acoustique, stomp au pied, dobro en 
bandoulière, harmonica à portée de bouche 
et voix grave à l’unisson, le duo rennais offre 
un set authentique et chaleureux.
Tarif : 10 € - Rens : 02 31 87 91 14

3 août à 20h
BLONVILLE-SUR-MER
Place du marché

CONCERT : RICK CAVAN 
CHANTE ELVIS PRESLEY
Spectacle chanté en direct relatant les 
grands moments de la vie d’Elvis Presley. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14

28 juillet de 11h à 18h
VILLERS-SUR-MER
Marais

PIQUE-NIQUE GÉANT 
Un événement désormais 
traditionnel à Villers-sur-Mer ! 
En famille ou entre amis avec 
votre pique-nique, venez profiter 
d’une journée sous le signe de 
la convivialité et du partage ! Au 
programme : verre de l’amitié,  
marché de produits régionaux et 
animations pour petits et grands.
Accès libre - Rens : 02 31 87 01 18
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3 août de 11h à 19h
VILLERS-SUR-MER 
Plage 

VILLERS BEACH DAY 
Une véritable journée pour investir la plage 
et profitez des sessions de Zumba et Beach 
Soccer.
Gratuit - Rens : 02 31 87 01 18

6 août à 19h
TOUQUES 
Place Saint-Pierre

CONCERT : GORYTSVIT 
La troupe ukrainienne Gorytsvit invite à un 
véritable voyage dans l’âme slave avec 
plusieurs musiques danses régionales  
(danse des noces, danse des commères, 
danse d’Oujok, jeaux cosaques). 
Gratuit – Rens : 02 31 88 00 07

3 août de 12h à 19h

VAUVILLE 
Place de la Mairie

La littérature en campagne 
11e édition

Après un déjeuner champêtre et une animation danse country et autour d’une  exposition 
d’artisans d’art, une vingtaine d’auteurs régionaux, écrivains et illustrateurs pour petits et 

grands, seront présents pour des entretiens et des dédicaces. Invité d’honneur : 
Fabien Lecoeuvre, auteur d’ouvrages sur la chanson française.

Gratuit - 23 € déjeuner champêtre - Rens : 02 31 87 96 77

7 au 25 août
DEAUVILLE 

Hippodrome de Deauville-La Touques

Barrière Deauville Polo Cup
Une nouvelle édition pour vivre ce tournoi international qui voit chaque année les plus grands 

joueurs fouler ses terrains. La saison deauvillaise débutera par la Ladies Polo Cup (7 au 10 
août), avec les meilleurs joueuses de polo féminin. Elle sera suivie des traditionnelles Coupe 

d’Or (10 au 25 août)  et Coupe de Bronze (14 au 23 août).
Forts de leurs succès lors des éditions précédentes, les démonstrations de Kids Polo, défilés 

des joueurs dans les rues Deauville (10 et 24 août) et Beach Polo (12 et 13 août) seront aussi au 
programme de cette édition 2019 ! 

Tarifs : Gratuit en semaine (sauf jours fériés) - 10 € week-ends et finale Coupe de Bronze
 20 € finale Coupe d’Or - Rens : 02 31 14 40 00
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7 août  
SAINT-PIERRE-AZIF 
Eco-domaine de Bouquetot

UN JARDIN MERVEILLEUX 
Au cœur de cette journée festive autour 
de la biodiversité : atelier de fabrication et 
spectacles de marionnettes sur le thème du 
développement durable, mais aussi visites 
de fermes, jeu de piste et marché.
Tarifs : 10 € atelier de marionnettes - 8 € 
spectacle de marionnettes - 5 € visite de 
fermes –6/8 € jeu de piste - Gratuit -4 ans jeu 
de piste
Rens : 09 72 58 22 02
 

  8 août 
DEAUVILLE 
Lais de Mer

FRENCH FAB TOUR - 
ETAPE À DEAUVILLE
Le French Fab Tour est une 
tournée exceptionnelle de 60 
dates à travers toute la France, 
dont une escale à Deauville. 
Cette tournée est destinée à 
promouvoir l’industrie, susciter 
des vocations chez les jeunes, 
proposer des offres d’emploi 
et co-construire l’industrie de 
demain avec de nombreux 
ateliers et des échanges avec 
des professionnels au sein d’un 
« village entreprises ». Ses 
objectifs sont d’accélérer la 
transformation de l’industrie en 
France, d’unir sous un même 
étendard les industriels, français 
mais aussi d’incarner le futur 
prospère de l’industrie française 
et l’attractivité de ses métiers. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

10 août à 19h
VILLERS-SUR-MER
Villa le Mesnil

LES CONCERTS DU HAMEAU 
FLEURI : CALIENTE !
La flûtiste brésilienne Claudia Pereira rejoint 
le guitariste Emmanuel Rossfelder, pour un 
concert « Caliente » entre tangos, choros et 
autres musiques ensoleillées …
Tarifs : 15/20 € - Gratuit -12 ans 
Rens : 06 64 88 00 85

10 août à 20h30
BENERVILLE-SUR-MER  
Eglise Saint-Christophe

RÉCITAL LYRIQUE AVEC 
L’ENSEMBLE DE SOLISTES 
RUSSES «CYRILLIQUE»
L’Ensemble de solistes «Cyrillique» 
représente un sextuor composé de chanteurs 
d’opéra, tous promus du Conservatoire 
National de Saint-Petersbourg N.A.Rimsky-
Korsakov, qui ont une grande expérience de 
récitals dans les salles de concerts et sur la 
scène d’opéra.
Participation libre - Rens : 02 31 87 91 14

10 août à 20h30
VILLERS-SUR-MER 
Eglise Saint Martin

CONCERT D’ORGUE ET 
VIOLON
par Catherine Gouillard-Simard à l’orgue et 
Pierre Ribot au violon. Le plus : retransmission 
des musiciens sur écran géant dans le chœur 
de l’église et jeux de lumières. 
Participation libre au profit de la restauration 
de l’église
Rens : 02 31 87 01 18
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15 au 18 août
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines Deauville

3e Longines Deauville 
Classic 

Sport et lifestyle se conjuguent au Longines Deauville Classic. Une vingtaine de nations 
en compétition, la présence de grands noms de la discipline dans le Concours de Saut 

d’obstacles International 3* mais aussi de professionnels et d’amateurs dans le concours 1*, un 
public nombreux et passionné, mais aussi des surprises telles la Longines Race qui confronte, 

dans une même épreuve, les meilleurs jockeys et joueurs de Polo du moment… 
Entrée libre  - Rens : 02 31 14 04 04

11 août de 14hà 1h
VILLERVILLE 
Place du Lavoir

FÊTE DU VILLAGE ET 
FEU D’ARTIFICE
Un temps fort pour se retrouver, 
se rencontrer et s’amuser avec 
des jeux, des animations, des 
concerts, des déambulations ainsi 
qu’un feu d’artifice suivi d’un bal 
pour danser sur des tubes d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

14 août de 20h à minuit
BLONVILLE-SUR-MER 
Boulevard Marcel Lechanteur

FÊTE DE BLONVILLE 
ET FEU D’ARTIFICE
Repas en musique, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal 
avec l’orchestre Jérôme Ortet.
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14
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15 août à 17h30
TOUQUES
Place Lemercier

SOIRÉE COUNTRY
Concert de Kevin Buckley and the Yee 
haw band, initiations et démonstrations de 
country.
Gratuit – Rens : 02 31 88 00 07

16 août à 11h
BENERVILLE-SUR-MER 
Maison des Loisirs

SPECTACLE ENFANT : « LA 
PRINCESSE GRENOUILLE »
A travers leurs chants, rires, mîmes et danses, 
ce sont les enfants qui construisent l’histoire. 
Dès 3 ans. 
Tarif : 3 € - Rens : 02 31 87 91 14

16 août à 18h
DEAUVILLE 
Eglise Saint-Augustin

CONCERT ORGUE ET VOIX 
SUR LE THÈME DE L’AVE 
MARIA
Les Amis de l’Orgue de Deauville proposent 
un concert Orgue et Voix avec Nicole 
Marodon (orgue) et Mathilde Marodon (voix), 
accompagnées d’une mezzo-soprano. Elles 
interpréteront des oeuvres consacrées à la 
Vierge Marie.
Participation libre – Rens : 02 31 14 40 00

16 au 22 août à 18h

VILLERS-SUR-MER 

Salle panoramique du Casino

29e Festival des Nouveaux 
Talents et invités

Autour de sept concerts, la «grande musique» se rend ici accessible à tous. Le festival 
accueille les «jeunes talents» de la musique, mais pour la plupart ils font déjà carrière, et de 
plus en plus fréquemment des musiciens nommés aux Victoires de la musique. Les «invités» 
permet de laisser une porte ouverte aux aînés qui expriment l’envie de revenir. Quelle que soit 

leur notoriété, ils présentent eux-mêmes leur programme au public, qu’ils ont ensuite plaisir 
à rencontrer après le concert. Le festival n’oublie pas les enfants qu’il espère amener à aimer 
la musique. Chaque matin, ils sont invités à des ateliers musique et chansons. La semaine se 

termine par un spectacle pour les parents.

Vendredi 16 août : Lauréats du Prix des Abonnés 2018 : Stéphanie Moraly, 
violon, et Romain David, piano – Ravel, Aubert et Fauré

Samedi 17 août : Ye-Eun Choi, violon, et Dmitry Shishkin, piano 
Dimanche 18 août : Duo b!z’art, Geoffrey Baptiste et André Roe, piano

 Borodine, Tchaikovsky, Stravinsky et Rachmaninov
Lundi 19 août : MNM Trio, Myriam Ayari, Nicolas Colinet et Matthieu Normand, piano 

Mardi 20 août : Hrachya Avanesyan, Sevak Avanesyan et Lily Maisky, trio violon, 
violoncelle et piano – Babadjanyan et Chostakovitch

Mercredi 21 août Junhee kim, piano - Récital
Jeudi 22 août : 2 concerts par le Ciné-Trio avec une présentation par Claude Lelouch

Tarifs : 9/12 € - 70 € les  7 concerts - Rens : 02 31 87 01 18
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17 et 18 août
DEAUVILLE 
Centre International de Deauville

3E DEAUVILLE TATTOO FESTIVAL - BLACK EDITION
250 tatoueurs venus du monde entier, plus de 50 exposants et un programme 
de concerts, performances artistiques, shows, expositions et bien d’autres 
activités sont attendus.
Tarifs : 15/20 € journée – 25/30 € week-end – 150 € pass VIP – Gratuit –12 ans – 
Rens : 02 31 14 14 14

17 au 19 août
DEAUVILLE 
Etablissement Elie-de-Brignac

VENTE DE YEARLINGS 
D’AOÛT
Première vacation exclusivement 
réservée aux yearlings de l’année, 
l’historique Vente de Yearlings 
d’Août accueille le meilleur de 
la production française et une 
sélection haut de gamme de 
poulains étrangers (Grande-
Bretagne, Irlande, États-Unis, 
Allemagne...). 
Rens : 02 31 81 81 00

18 août à 20h30
BLONVILLE-SUR-MER 
Eglise Notre-Dame de la Visitation

RÉCITAL 
Johanne Cassar (soprano), Jérémie Maillard 
(violoncelle) et Nicolas Tuiliez (harpe).
s’approprieront les mélodies de Ravel et les 
extraits d’opéra de Mozart et Masseret.
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 87 91 14

18 août à 20h30
DEAUVILLE 
Eglise Saint-Augustin

CONCERT : NEW GOSPEL 
FAMILY
Avec ses chants américains, français et 
africains, New Gospel Family entraîne le 
public dans un enchaînement de mélodies 
et de rythmes. Tous les styles du gospel sont 
abordés : les grands traditionnels, le gospel 
old school, le gospel africain, le gospel 
urbain et même le gospel électro. 
Tarifs : 15/18 € - Rens : 02 31 14 40 00
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19 août à 15h30 
VILLERVILLE
 Villerville Tourisme

CHASSE AU TRÉSOR
Parcourez les rues de Villerville à la 
recherche du trésor ! Dès 7 ans.
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

20 août
DEAUVILLE 
Etablissement Elie-de-Brignac

VENTE DE YEARLINGS V2
Créée en 2013, la Vente de Yearlings v.2 
se tient à la suite de la Vente d’Août. Elle 
propose une offre resserrée d’une centaine 
yearlings sélectionnés pour leur précocité, 
capables d’être performants en course dès 
l’âge de 2 ans. 
Rens : 02 31 81 81 00

22 août  de 22h à 1h
VILLERS-SUR-MER 
Avenue de la république

FEU D’ARTIFICE ET SOIRÉE 
DANSANTE
Une féerie de couleurs à l’occasion du 75e 
anniversaire de la libération de Villers-sur-
Mer. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 01 18

24 août de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER 
Place Jean Mermoz

5E JOURNÉE DES PEINTRES
Les artistes doivent peindre en une journée 
une vue de Villers de leur choix. Le format et 
la technique restent au choix du peintre, ainsi 
que le lieu mais il doit obligatoirement être 
dans Villers-sur-Mer. A l’issue de la journée, 
un jury se réunira pour décerner les prix.
Gratuit - Rens : 02 31 87 01 18

18 août de 9h à 18h

VILLERS-SUR-MER 
Le Villare

5e Salon du livre 
de Villers-sur-Mer

Créé en 2015, le salon invite chaque année une cinquantaine d’auteurs 
et personnalités à profiter d’un dimanche à Villers-sur-Mer pour 
rencontrer et échanger avec leurs lecteurs. Des animations sont 

également prévues tout au long de la journée avec des lectures, des 
cafés littéraires, des tables rondes, des activités pour les enfants et la 

remise des prix de la Nouvelle. Le cinéaste Claude Lelouch est parrain 
du salon du livre de Villers-sur-Mer depuis sa création.

Entrée libre - Rens : 02 31 87 01 18
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23 et 24 août 
DEAUVILLE 

Théâtre du Casino Barrière, salle des fêtes 
et salon des Ambassadeurs du Casino Barrière

Festival de l’art Russe
2e édition

Les plus grands solistes et danseurs étoiles du Bolchoï et du Théâtre Mariinsky reviennent 
à Deauville ! Cette nouvelle édition explore, en danse et en musique, la musique de ballet 
du XIXe siècle à aujourd’hui. Le programme 2019 se compose de deux soirées différentes 
au théâtre du casino, composée chacune d’extraits d’oeuvres classiques aux productions 

d’aujourd’hui. Parallèlement aux ballets légendaires composés par Tchaïkovski, Rachmaninov 
et Stravinski, on découvrira des ballets sur les œuvres de compositeurs russes contemporains. 
Le Festival présentera aussi à la salle des fêtes une exposition de Nikolai Koshelev, plasticien 

russe contemporain et proposera un volet gastronomique, confié à Andreï Shmakov, chef 
principal de l’hôtel historique « Metropol » de Moscou.

Tarifs : 120 € ballet – 500 € ballet et dîner - Rens : 02 31 14 31 14

 

24 août
DEAUVILLE 

Plage et piscine

24 hours For The Ocean
Depuis 2017, l’association Time for the Ocean créée par Marion Semblat a pour ambition de 

sensibiliser le grand public à la pollution des océans due aux déchets plastiques. 
Pour cette 3e édition des « 24 Hours for the Ocean », l’objectif est de traiter de cette 

problématique sous l’angle de « l’Art & de L’Environnement » au travers d’une série de prises 
de parole de personnalités, réalisateurs, compositeurs, plasticiens ou acteurs engagées eux 

aussi dans cette cause. Tout au long de ces 24h : exposition photos en partenariat avec le prix 
de photo journalisme de la Fondation Carmignac, conférence, premier concert subaquatique 

à la piscine olympique  « Dans le rêve des baleines » du compositeur Michel Redolfi avec 
l’acteur Jean-Marc Barr, projection de films, ramassage du plastique sur les plages ...

Rens : 02 31 14 40 00
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29 août au 1er septembre
VILLERVILLE

Le Garage

Un Festival à Villerville
Depuis cinq ans, Villerville est l’écrin d’une manifestation exigeante dédiée à l’art du théâtre. 

À la suite d’une résidence in situ, des artistes professionnels proposent au public un parcours 
artistique atypique hors des circuits traditionnels.. Pendant trois semaines, ils s’approprient 
les endroits de la ville pour imaginer sur place leurs spectacles. Garage, château, chalet… 
deviennent alors des scènes de répétitions, puis de représentations pour la première fois 
devant un public. Une dizaine de propositions théâtrales sont jouées. Certaines dureront 

le temps du festival, d’autres rebondiront sur d’autres scènes, mais toutes auront éveillé la 
curiosité du public sur l’art contemporain. 

L’édition 2019 sera un florilège des éditions précédentes. Cinq participants, qui ont marqué les 
dernières éditions, reviennent présenter un nouveau spectacle : Geoffrey Rouge-Carrassat, 
présentera la version finalisée du « Roi du silence » et « Dépôt de bilan » ; Lionel Gonzalez, 

présentera « Les Analphabètes », inspiré de Bergmann ; Adeline Piketty, revient avec « Elle et 
Il » ; Renaud Triffault sera cette fois comédien pour « Prologue » de Marie Clavaguera ; Hervé 

Briaux, présentera « Madame l’abbé de Choisy ».
Tarifs : 7/10 € - 60 € pass tous spectacles - Rens : 02 31 87 77 76

 
30 août et 1er septembre
DEAUVILLE 
Deauville Yacht Club

4E LES VOILES CLASSIQUES 
DE DEAUVILLE
Ce rassemblement de voiliers anciens 
permet de revivre une partie de l’histoire de 
la plaisance à Deauville. Une superbe régate 
de quillards et d’habitables seniors mais 
soyez certains, ça navigue et ça régate ! 
Gratuit - Rens : 02 31 88 38 19

31 août et 1er septembre de 10h à 19h
DEAUVILLE 
Hippodrome de Deauville- La Touques

3E SALON CHASSE, NATURE, ENVIRONNEMENT ET PRODUITS 
DU TERROIR
L’objectif de ce salon est de réunir le monde de la nature et celui de l’environnement dont 
font partie les chasseurs avec leur rôle régulateur.  Au programme : exposition canine avec 
plus de 300 chiens et des démonstrations de chiens de chasse à cour, des rencontres avec 
des professionnels des filières cheval et bois-énergie, des produits du terroir, une messe de la 
Saint Hubert et un dîner concert avec trompes de chasse… Les fonds récoltés seront reversés 
au profit de la lutte contre la cancer au centre Baclesse de Caen.
Tarif : 5 € - Gratuit -12 ans - Rens : 06 38 37 90 87 



- 27 -

4 au 6 septembre
DEAUVILLE 
Etablissement Elie-de-Brignac

VENTES DE YEARLINGS SÉLECTIONNÉS - TROT
Trois vacations seront organisées avec des ventes de plus de 500 yearlings sélectionnés issus 
d’étalons confirmés et de jeunes étalons. 
Rens : 02 31 81 81 00

6 au 15 septembre
DEAUVILLE 

Centre International de Deauville

45e Festival du Cinéma 
Américain

Un Festival ouvert à tous, une aventure au coeur de l’Amérique ! Depuis sa création en 
1975, le Festival est le rendez-vous incontournable de la rentrée cinématographique avec 

la présentation de plus de 100 films, dont une compétition officielle dédiée aux films 
indépendants. Hommages, documentaires, premières, projections, pimentent un Festival en 

perpétuelle évolution. 

Présidente du jury : Catherine Deneuve 

 Présidente du jury de la révèlation : Anna mouglalis

Tarifs : 16/35 € pass journée – 99/160 € pass festival - Rens : 02 31 14 14 14

12 septembre
DEAUVILLE 
Etablissement Elie-de-Brignac

VENTE MIXTE DE 
SEPTEMBRE -TROT
Vente de yearlings (2e session) et vente de 
chevaux à l’entraînement, poulinières et parts 
d’étalons.
Rens : 02 31 81 81 00

14 et 15 septembre de 9h à 19h
SAINT-GATIEN-DES-BOIS 
Aéroport de Deauville-Normandie

PORTES OUVERTES À 
L’AÉROCLUB DE DEAUVILLE
Pendant deux jours, le public pourra 
découvrir les activités de l’aéroclub, la 
pratique de l’aviation privée, sportive et de 
loisir, et faire un baptême de l’air (vol de 
découverte).
Entrée libre - Vols de découverte payants - 
Rens : 02 31 64 00 93
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15 septembre de 10h à 18h 
SAINT-PIERRE-AZIF
Eco-domaine du Bouquetôt

FÊTE ANNUELLE 
DU BOUQUETÔT
Marché de producteurs, visites de 
fermes,  animations, conférences, 
spectacle, expo, ateliers divers… 
seront proposées sur toute la 
journée.
Gratuit - Rens : 09 72 58 22 02

21 septembre à 18h
BENERVILLE-SUR-MER 
Manoir de Bénerville

TENTATIVE DE RÉSUMER 
« LA RECHERCHE DU TEMPS 
PERDU » EN UNE HEURE 
Depuis plus de vingt ans, l’artiste Véronique 
Aubouy construit une œuvre à partir et 
autour de « la recherche du temps perdu » 
de Marcel Proust. L’un des « greffons » de 
son travail est cette performance pendant 
laquelle elle tente de résumer l’ouvrage en 
une heure, montre en main. 
Tarif : 8 € - Rens : 02 31 87 92 09

21 septembre à 20h
TOUQUES
Eglise Saint-Thomas

CONCERT POLYPHONIQUE 
BAROQUE
L’Ensemble vocal Alkemia du Havre à 
dominante classique interprètera des œuvres 
de Tallis, Pergolès, Scarlatti, Bach.
Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

21 et 28 septembre à 19h30, 22 et 29 
septembre à 17h
VILLERVILLE
Le Garage

THÉÂTRE : « DES VIES »
Un regard acide et amusé sur nos 
contemporains. D’après Jean-Claude 
Grumberg. Mise en scène de Catherine de la 
Porte.
Tarif : 5 € - Rens : 06 73 54 26 43

27 septembre à 20h
TOUQUES 
Salle des fêtes

THÉÂTRE : « L’AMOUR C’EST 
MIEUX À TROIS »
Une comédie dans l’air du temps qui vous 
fera oublier vos gosses et vous donnera 
l’envie d’en faire.
Tarif : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04

21 septembre
DEAUVILLE
Sur les rives de Deauville

L’APPEL DU LARGE
Ce premier festival propose un 
éclairage particulier sur les arts 
urbains qui investissent l’espace 
public : les artistes s’emparent 
de lieux uniques et singuliers 
de Deauville en autant de récits 
poétiques le long d’un parcours 
fantaisiste pour expérimenter de 
nouvelles pratiques artistiques. 
Pour cette première édition, le 
festival décline le thème de 
« l’horizon ». 
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00
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Vendredi 27 septembre à 20h
DEAUVILLE 

Théâtre du casino

Présentation de la Saison 
culturelle 2019/2020 

et suivi du spectacle : 
Romain Lemire 

« Gaston moins le quart »
Entre concert et tour de chant, Romain Lemire, que l’on a découvert comme pianiste complice 
de François Morel, s’accompagne d’une multitude d’instruments, de bandes sons et d’objets 

hétéroclites. Ses textes oscillent entre nostalgie et humour, amour et poésie.. Mille et une 
trouvailles pour le plus grand plaisir de tous !

Gratuit sur réservation à partir du 27 août – Rens : 02 31 14 02 14

28 septembre à 14h

BLONVILLE-SUR-MER 
Place du Marché

21 kms mer, 
monts et marais

Cette course en pleine nature mêle le plaisir sportif et la découverte des magnifiques 
paysages entre mer et campagne augeronne. Quatre courses en boucle sont proposées 

et ouvertes à toutes et tous, licenciés ou non, pour que chacun puisse participer selon son 
niveau : 21 km, 12 km, 5 km et enfants.

Tarifs : 17 € le 21 km - 10 € le 10 km - 5 € le 6 km - Gratuit pour les enfants - Rens : 02 31 87 91 14

28 septembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 
Casino Tranchant

THÉÂTRE : 
« Y’A PAS D’AVION À ORLY »
Une comédie loufoque dans laquelle il n’y a 
aucun avion mais de doux dingues... 
Tarifs : 12/15 € - Rens : 02 31 14 44 88
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Jusqu’au 7 juillet de 11h à 19h
TOUQUES 
Eglise Saint-Pierre
PEINTURE ET MOBILIER 
Hortense Haupais est artiste peintre et 
restauratrice de mobilier. Réelle mise en 
abyme, ses tableaux représentent des 
intérieurs, qu’elle met en scène autour d’un 
espace intérieur.
Entrée libre – Rens : 02 31 88 00 07

Jusqu’au 28 juillet
TOUQUES 
Galerie des Créateurs
« POIS OU RAYURES ? »
Tissés, tressés, peints, les jeux de rayures 
et de pois impriment aux objets leurs 
teintes multicolores dans une esthétique 
sophistication. Des motifs qui se prêtent à 
toutes les fantaisies sur des objets décoratifs, 
sculptures, art de la table, bijoux.
Entrée libre (aux horaires d’ouverture de la 
galerie) - Rens : 06 71 52 71 05

Jusqu’au 15 septembre
DEAUVILLE 
Sur la digue de Port-Deauville
« SYMPHONIE DE VERTS EN PAYS 
D’AUGE »
L’exposition en plein air propose de découvrir 
des paysages extraordinaires aux lumières 
raffinées, vus sous le regard photographique 
d’Olivier Houdart. Face à ce ciel célébré par les 
impressionnistes, les symphonies de verts de 
ces trente photos vont donner du contraste à 
la promenade.
Accès libre - Rens : 02 31 98 30 01

Jusqu’au 31 mars 2020
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France
« LES REQUINS: 430 MILLIONS 
D’ANNÉES D’ÉVOLUTION »
Seigneurs des mers, les requins occupent 
l’océan depuis 430 millions d’années, 
traversant les grandes crises écologiques qu’a 
connue notre Terre. Découvrez leur grande 
diversité.
Tarifs : 5,90/8 € - Gratuit -5 ans – Forfaits 
famille : 26/31 € - Rens : 02 31 81 77 60

6 juillet au 7 septembre
BENERVILLE-SUR-MER 
Promenade Yves-Saint-Laurent
« LES BELLES RENCONTRES 
DE MARCEL PROUST »
A l’occasion du 100e anniversaire de 
l’attribution du Prix Goncourt à Marcel 
Proust, l’Association pour la Préservation 
du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer invite 
à rencontrer les personnages (Bénervillais 
occasionnels) qu’a côtoyé Marcel Proust sur 
des panneaux au dos des cabines de plage.
Accès libre - Rens : 02 31 87 91 14

6 juillet au 15 septembre
DEAUVILLE 
Sur les Planches
« LES SILHOUETTES 
DE DEAUVILLE »
Simonne L’Hermitte et Isabelle Barthel, 
peintres et illustratrices, ont choisi 26 
personnalités, connues ou à redécouvrir, 
qui ont aimé, créé, écrit, peint, joué, rêver et 
vécu des moments mémorables lors de leurs 
brefs, ou fréquents séjours à Deauville. Elles 
vont restituer leurs silhouettes, reproduites 
grandeur nature sur la partie gauche des 
portes des cabines de bain, tandis que sur la 
porte droite, les textes de Philippe Normand, 
racontent leur relation à Deauville. 
Accès libre - Rens : 02 31 14 02 14

Expositions
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2 au 4 août de 15h à 18h vendredi, de 11h 
à 19h samedi et de 11h à 18h dimanche 
BLONVILLE-SUR-MER 
Eglise Notre-Dame de la Visitation
« INSTANTS DE VIE, INSTANTS 
SACRÉS »
Exposition de sculptures par Chantal Blanchy.
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14

2 août au 29 septembre 
TOUQUES 
Galerie des Créateurs
« EMPREINTES DE VOYAGES »
Les artisans d’art inspirés par les quatre coins 
du monde imaginent des objets porteurs 
d’histoires. Esprit bohème, tendance wax, 
inspiration asiatique, couleurs du désert... 
le talent des créateurs s’exercent dans de 
nombreuses dimensions. 
Entrée libre (aux horaires d’ouverture de la 
galerie) - Rens : 06 71 52 71 05.

3 et 4 août de 10h à 18h 
VILLERVILLE 
Place du Lavoir
EXPOSITION : PEINTURE ESTIVALE
Les membre de l’association Esquisses et 
Couleurs exposent  leurs œuvres en plein air. 
Une balade entre les chevalets autour du lavoir.
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76 

10 au 15 août de 10h30 à  19h30
VILLERVILLE 
Salle des Mariages de la Mairie
CÉRAMIQUE ET PEINTURE
Marie de la Porte des Vaux, potière à 
Villerville, expose ses créations de céramique 
et peinture.
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

15 au 18 août de 10h30 à  19h
TOUQUES 
Eglise Saint-Pierre
« COULEUR LIN, COULEUR NATURE »
Culture vedette des terroirs normands, le lin 
s’expose pour sa 11e édition à Touques. Du 
lin textile au lin composite, entre tradition et 
modernité, l’exposition, initiée par Création 
Culture en Pays d’Auge, révèle les univers 
variés de créateurs inspirés par cette matière 
noble et naturelle aux multiples propriétés. 
Défilé de mode samedi 17 août à 18h.
Entrée libre - Rens : 02 31 88 00 07

15 août au 26 septembre  de 14h à 18h
DEAUVILLE
La Chatonnière
« LA CÔTE FLEURIE PENDANT LA 
DRÔLE DE GUERRE »
L’exposition, organisée à l’initiative de 
l’Amicale Philatélique et Cartophile de 
Trouville-Deauville en partenariat avec la 
Ville de Deauville, retrace la vie des habitants 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 
900 documents originaux seront présentés.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

24 août au 1er septembre de 10h30 à 
18h30
TOUQUES 
Eglise Saint Pierre
« HOMMAGE AUX PEINTRES 
FLAMANDS ET HOLLANDAIS 
D’AUTREFOIS »
Fasciné par les Maîtres Flamands et 
Hollandais des 17e et 18e siècles, Michel 
Gauthier s’attache à perpétuer leurs 
techniques picturales et leurs atmosphères si 
particulières.
Gratuit – Rens : 02 31 88 00 07

6 au 15 septembre de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h (week-end de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h)
TOUQUES 
Eglise Saint-Pierre
« PALETTE D’ARTISTES »
«Palette d’artistes à Touques» est la réunion 
de 5 artistes aux créations variées, comme sur 
une palette où les diverses couleurs et sujets 
se côtoient avant que de se retrouver sur la 
toile ou dans la matière..
Entrée libre - Rens : 02 31 88 00 07

14 et 15 septembre de 10h30 à 21h 
(18h le dimanche)
DEAUVILLE 
Salle des fêtes
EXPOSITION DE CAROLINE ET 
PIERRE POIRIER
L’exposition est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir le travail des deux artistes, en leur 
présence, tout en faisant un geste contre le 
cancer avec l’acquisition de reproductions ou 
d’oeuvres à la vente aux enchères, le samedi 
à 17h. 
Entrée gratuite – Rens : 02 31 14 40 00
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Les expositions du Villare
à Villers-sur-Mer de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre - Rens : 02 31 14 51 65

Jusqu’au 4 juillet
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ET CÉRAMIQUES de Jean-NoëL Crocq et Mireille Dugas

5 au 18 juillet
EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES de Dominique Bakk et Roland Moulin 

19 juillet au 1er août
EXPOSITION DE PEINTURES de Pascal Benoit

3 au 8 août
EXPOSITION-VENTE des travaux des ateliers de Villers Accueil

9 au 15 août
EXPOSITION DE PEINTURES de Cachelou et Philippe Ecot

21 au 27 août
EXPOSITION DE PEINTURES ET MOBILIERS de Hortense Haupais

28 août au 4 septembre
EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES de Nicole Cordillet, Grégoire, Ctelle et Alain 

Caillavet 

13 au 19 septembre
EXPOSITION DE PEINTURES de Patricia Joignant et Annick Bollengier

20 au 26 septembre
EXPOSITION DE PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES de Danièle Bernini et Joël Blanchon

27 septembre au 3 octobre
EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES de Rosemary Rudland et Yvan Barbieri
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3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 juillet, 1er, 
7, 8, 14, 21, 22, 28, 29 août, 4, 5, 11, 12 
septembre à 14h30
DEAUVILLE 
Villa Strassburger
LA VILLA STRASSBURGER
Cette imposante demeure est érigée en 
1907 à l’emplacement de la Ferme du 
Coteau, propriété de la famille du romancier 
Gustave Flaubert. Propriété de Ralph Beaver 
Strassburger à partir de 1924, la villa a été 
léguée par ses héritiers à la Ville de Deauville 
en 1980.
Tarifs : 2,50/4,50 € - Gratuit -12 ans (sur 
inscription) – Rens : 02 31 88 20 44

Mardi au dimanche du 2 juillet au 18 
août, jeudi au dimanche du 19 au 31 
août
BENERVILLE-SUR-MER 
Chemin des Enclos
LE PARC CALOUSTE GULBENKIAN
Le Domaine des Enclos est un parc 
exceptionnel légué à la Ville de Deauville 
en 1973. Il fut acquis en 1937 par Calouste 
Gulbenkian va réaliser là le jardin dont il 
rêve et en confie la réalisation à Achille 
Duchêne. 70 ans 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

1er, 4, 6, 14, 20, 21, 29 juillet, 1er, 3, 5, 9, 12, 
14, 16, 22, 26 août, 18 septembre à 10h
TOURGEVILLE 
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine
L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-
CLAIREFONTAINE
Reconnaissable à ses bâtiments typiquement 
normands, l’hippodrome de Deauville-
Clairefontaine passe pour l’un des plus fleuris 
de France. Outre les exploits sportifs de 
champions, ou des animations chaque jour 
de courses, dont des visites guidées pour 

découvrir ses coulisses.
Tarif : Inclus dans le prix d’entrée de 
l’hippodrome - Rens : 02 31 14 69 00

1er, 8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août 
à 14h30
BENERVILLE-SUR-MER 
Mont-Canisy
LES BATTERIES DU MONT-CANISY
Le site naturel du Mont-Canisy, dominant la 
mer de ses 110 mètres, offre un panorama 
exceptionnel sur la Côte Fleurie. Sa position 
stratégique au sud de la baie de Seine lui 
vaudra, à deux reprises, d’être transformé en 
position d’artillerie côtière, dont subsistent 
quelques vestiges.
Gratuit rendez-vous sur place 
Rens : 02 31 1 14 40 00 

2, 9, 10, 14, 18, 25 et 29  juillet, 1er, 8, 11, 
12, 22, 24, 27 et 30 août, 28 septembre 
VILLERS-SUR-MER 
Villers sur mer Tourisme
DÉCOUVERTE DES FALAISES DES 
VACHES NOIRES
Remontez le temps sur ce site 
paléontologique d’exception qui vous 
dévoilera ses secrets. Une balade familiale 
avec une initiation à la collecte de fossiles.
Tarifs : 6,50/8,50 € - Forfait famille : 32 € - 
Rens : 02 31 87 01 18

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 juillet, 1er, 6, 8, 
13, 15, 20, 22, 27, 29 août à 15h
TOUQUES 
Centre Algia
LE CENTRE DE DÉCOUVERTE DE 
L’EAU ALGIA
Cet espace unique dans la région vous 
plonge de manière ludique et pédagogique 
dans le monde de l’eau. Des jeux de pistes 
interactifs sont disponibles afin de vous faire 
découvrir l’eau sous toutes ses formes. 
Tarifs : 1, 50/3,50 € - Gratuit -8 ans 
Rens : 02 31 88 54 49

Visites et balades
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5, 12, 19, 26  juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août  
à 11h
DEAUVILLE
Deauville Tourisme
DEAUVILLE ET SES ÉNIGMES
Tel un petit détective, déchiffrez les indices 
semés sur votre passage, à travers des lieux 
incontournables, des personnalités et de 
l’histoire de Deauville. De 7 à 12 ans. 
Tarifs : 5/7 € - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août, 
7, 14, 21, 28 septembre à 11h30
DEAUVILLE 
Les Franciscaines
ENTREZ DANS LES TRAVAUX DES 
FRANCISCAINES
Tout en conservant l’identité ancestrale du 
lieu, en respectant l’histoire qui le constitue, 
le projet architectural revendique un geste 
très contemporain, en greffant sur la vieille 
pierre des éléments d’architecture actuelle. 
Gratuit sur inscription – Rens : 02 31 14 02 14

6, 7, 13 au 17, 19 au 21, 23 et 29 juillet, 1, 
2, 3, 5, 6, 7 août 
DEAUVILLE 
Deauville Yacht Club
BALADE EN MER SUR UN VOILIER
Embarquez sur un voilier avec le Deauville 
Yacht Club et partez au large de Deauville 
pour une balade en mer de deux heures à la 
découverte du monde de la voile. 
Tarifs : 30>40 € - Gratuit -6 ans accompagné 
Rens : 02 31 88 38 19

6, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 
août, 7 et 14 septembre à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France
DINOSAURES DE NORMANDIE
Plongez dans le monde des dinosaures, dont 
les fossiles ont été retrouvés dans les roches 
normandes. Apprenez à les reconnaître, 
découvrez leurs particularités, leurs modes 
de vie. 
Tarifs : 8,90/11 € - Rens : 02 31 81 77 60

7 au 12, 15 au 19, 22 au 26 juillet, 29 
juillet au 2 août, 4 au 9, 12 au 16, 19 au 
23, 25 au 30 août, 1er, 15, 29 septembre 
à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France
ODYSSÉE JURASSIQUE
Le Paléospace présente une riche collection 
de fossiles provenant des falaises des 
Vaches Noires. Partez à la découverte de ce 
monde jurassique.
Tarifs : 8,90/11 € - Rens : 02 31 81 77 60

7, 13, 20, 21, 27, 28 juillet, 24, 25, 31 août, 
1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 septembre 
(horaire selon date)
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.
Tarif : 30 € (adhésion à l’association donnant 
droit à 3 sorties dans l’année) 
Rens : 06 83 21 90 97

7, 22 juillet, 6, 18 août à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme
L’ÂME DE VILLERS
Partez à la découverte d’un patrimoine et 
d’une architecture issus du développement 
balnéaire à travers l’exemple de Villers.
Tarifs : 6,50/8,50 € - Forfait famille : 32 €
Rens : 02 31 87 01 18

7 juillet, 3 août et 7 septembre à 14h30
DEAUVILLE
Eglise Saint-Laurent
L’ÉGLISE SAINT-LAURENT
Une voûte Plantagenêt et d’étroites fenêtres 
permettent de dater l’église, du moins sa 
travée ancienne, du début du XIIe siècle. 
Sur les hauteurs de Deauville, ce sanctuaire 
ne manque pas de charme et de grandeur. 
Gratuit rendez-vous sur place
Rens : 02 31 14 40 0

Visites et balades
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7 et 21 juillet, 4, 18 et 31 août à 15h (sauf 
le 31 août à 11h)
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, 
Tarifs : 3/7 € - Gratuit -12 ans
Rens : 02 31 14 40 00

7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18 août à 15h
BLONVILLE-SUR-MER 
Route de Beaumont
L’ÉGLISE NOTRE DAME DE LA 
VISITATION
L’Église de Blonville – Terre a déjà une 
longue histoire de presque mille ans derrière 
elle. Son histoire est inséparable de celle de 
Blonville-sur-Mer.
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14

8, 15, 24 et 30 juillet, 7, 13, 23 et 28 août 
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 ? Autant de secrets dévoilés 
lors de cette balade !. 
Tarifs : 6,50/8,50 € - Forfait famille : 32 € - 
Rens : 02 31 87 01 18

10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 août 
à 11h
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France
BALADE DANS LE MARAIS DE 
COÂA LA GRENOUILLE VERTE
Conçue pour les enfants, cette balade dans 
le marais mêle jeux et découverte de la 
nature : observation à la loupe de petits 
animaux aquatiques et des oiseaux aux 
jumelles, approche sensorielle des plantes… 
Tarifs : 6,50/8,50 € - Rens : 02 31 81 77 60

11, 21, 28 juillet, 4, 15, 19, et 26 août, 21 
septembre à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme
HISTOIRES SECRÈTES DES VILLAS 
BALNÉAIRES
Fin du XIXe, Villers-sur-Mer devient une 
destination à la mode pour les bains de 
mer. Des villas plus originales les unes que 
les autres sortent de terre. Au fil des rues, 
découvrez les anecdotes qui jalonnent 
l’Histoire de la ville. 
Tarifs : 6,50/8,50 € - Rens : 02 31 87 01 18

13 et 27 juillet, 10 et 24 août à 11h
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. 
Cette multiplicité de références ont forgé la 
personnalité de la ville. 
Tarifs : 3/7 € - Gratuit -12 ans – Rens ; 02 31 
14 40 00

16, 31 juillet, 14, 29 août à 15h
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme
LA TRAVERSÉE DES FALAISES DES 
VACHES NOIRES
De Villers à Houlgate, empruntez la plage 
et découvrez le panorama des falaises 
des Vaches Noires, paysage unique sur le 
littoral français. Une découverte géologique 
lors d’un périple insolite avec initiation à la 
collecte de fossiles.
Tarifs : 7/9,50 € - Forfait famille : 35 €
Rens : 02 31 87 01 18
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21 juillet, 11 août à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Eglise Saint Martin
L’ORGUE CAVAILLÉ-COLL
Le buffet d’orgue, installé en 1920, occupe 
toute l’ouverture de la tribune. Il est signé 
des célèbres ateliers Cavaillé-Coll et offre 37 
tuyaux de montre. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 01 18

23 juillet et 5 août à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN ET SES 
VERRIÈRES
Trop petite pour accueillir les estivants, 
l’église est reconstruite à partir de 1872 
grâce aux donations des paroissiens et des 
desservants. Ses verrières sont classées aux 
Monuments historiques.
Tarifs : 6,50/8,50 € - Forfait famille : 32 € - 
Rens : 02 31 87 01 18

25 juillet et 8 août à 14h30
BLONVILLE-SUR-MER 
Marais de Blonville-Villers
SORTIE BOTANIQUE MUSICALE
Partez à la découverte des plantes 
médicinales dans le marais de Blonville-sur-
Mer avec un botaniste spécialisé.
BONUS : il vous jouera quelques morceaux 
de saxophone à la fin de la visite !
Tarifs : 5 € - Gratuit -12 ans 
Rens : 02 31 87 91 14

26 juillet à 17h 
VILLERVILLE 
Villerville Tourisme
VISITE GUIDÉE DE VILLERVILLE.
Le calvaire, le château, les Grâves, le lavoir, 
l’église, la Maison des Brodeuses, la Place 
du Bouloir, le Carrefour du Singe en Hiver… 
Villerville, ses lieux et son histoire.
Gratuit - Rens : 02 31 87 77 76

28 juillet à 15h
VILLERS-SUR-MER 
Paléospace – Musée de France
DÉCOUVERTE DES MARES DU 
MARAIS 
Le marais se love entre les coteaux bocagers 
et le bord de mer, aux portes de la ville. Cet 
espace naturel, apprivoisé par l’homme, 
dévoile la richesse de sa biodiversité à ceux 
qui prennent le temps de le parcourir.
Tarifs : 6,50/8,50 € - Rens : 02 31 81 77 60

31 juillet et 13 août à 14h30
BLONVILLE-SUR-MER
Blonville-sur-Mer Tourisme
ENTRE PLAGE ET MARAIS
Le marais de Blonville-Villers se dévoile. 
Lien entre la terre et la mer, le marais côtier 
est un territoire avec une faune et une flore 
particulière. 
Tarifs : 6,50/8,50 € - Rens : 02 31 87 91 14

10 août à 14h
BENERVILLE-SUR-MER 
Chemin de Touques
ATTRAPE-MOI SI TU PEUX !
In(c)lassables petites bêtes, papillons, 
sauterelles, abeilles solitaires, cétoine 
inspectent chacune leurs plantes préférées 
afin d’y récolter pollen et nectar, et de 
participer ainsi à leur reproduction. Venez les 
observer de plus près.
Gratuit - Rens : 06 69 61 55 06 

11 août à 14h
VILLERS-SUR-MER 
Avenue Jean Moulin
LES MARAIS DE BLONVILLE-
VILLERS À VTT
A VTT, découvrez la faune, la flore et l’histoire 
de ces marais d’eau douce qui s’étendent sur 
près de 120 hectares.  
Gratuit – Rens : 06 69 61 55 06

Visites et balades
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11 août à 14h30 
VILLERS-SUR-MER 
Paléospace
MÉRIDIEN ET ASTRONOMIE
Après avoir compris les mécanismes célestes 
sous le dôme du planétarium, vous percerez 
les secrets du repérage en mer et de la 
mesure du temps, liée aujourd’hui à notre 
célèbre méridien de Greenwich. 
Tarifs : 8,90/11 € - Rens : 02 31 81 77 60

20 août à 21h
BENERVILLE-SUR-MER 
Chemin de Touques
SORTIE NOCTURNE 
AU MONT-CANISY
Les derniers passereaux marquent leur 
territoire avant d’aller dormir et passent 
le relais aux sauterelles et criquets. A la 
nuit le chat huant (chouette) se mettra à la 
recherche des mulots pour nourrir sa portée. 
Le tout sous le ballet de la Barbastelle ! 
Venez découvrir ces étranges animaux.
Gratuit – Rens : 06 09 36 58 08

22 août à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme
VILLERS PENDANT LA GUERRE
Partez à la découverte de Villers-sur-Mer 
sous l’occupation. Revivez et comprenez 
la vie des Villersois pendant cette période 
d’attente et de vie avec l’occupant 
Tarifs : 6,50/8,50 € - Forfait famille 32 € - 
Rens : 02 31 87 01 18

24 août à 20h
VILLERS-SUR-MER
Parking du Paléospace
UNE NUIT AU MARAIS
Redécouvrez les marais de Villers-Blonville 
à la nuit tombante, après une conférence sur 
les chauves-souris et la faune nocturne.
Tarifs : 6,50/8,50 € -  Rens : 02 31 81 77 60

28 août à 20h30
SAINT-PIERRE-AZIF 
Eco domaine du Bouquetôt
NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Oubliez vos préjugés : elles ne s’accrochent 
pas dans les cheveux, et ne sucent pas le 
sang ! À la tombée de la nuit, elles voleront 
au bord des haies pour attraper les premiers 
insectes, profitez pour les observer.
Tarifs : 5/8 € - Rens : 09 72 58 22 02

7 septembre à 15h
DEAUVILLE
Deauville Tourisme
DEAUVILLE MADE IN CINEMA
Plus d’une cinquantaine de films ont été 
tournés à Deauville. Lieux de tournage, 
acteurs et réalisateurs liés à la ville, 
anecdotes qui ont émaillées les festivals. 
Deauville vous invite à rembobiner son 
histoire cinématographique.
Tarifs : 3/7 € - Gratuit  -12 ans
Rens : 02 31 14 40 00

15  septembre à 9h30
DEAUVILLE 
Parking au bord de la rue Mirabeau 
prolongée
SORTIE ORNITHOLOGIQUE 
Une petite cession d’ornithologie, ça vous dit ? 
Limicoles, grèbes, pipits... vous attendent. A 
vos jumelles !
Tarifs : 3/5 € - Rens : 06 69 61 55 06
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21 et 22 septembre

JOURNEES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
21 septembre à 14h30
VILLERVILLE 
Rue de l’Église
VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION ET DE SON 
CLOCHER
Pour la première fois, l’église Notre-Dame 
de l’Assomption vous ouvre l’accès à son 
clocher. Découvrez l’histoire de cette église 
et de ses cloches..
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

21 septembre de 14h à 17h30
DEAUVILLE 
Villa Strassburger
VISITE DE LA CASEMATE DE LA 
VILLA STRASSBURGER 
La casemate de la Villa Strassburger est 
parfaitement conservée. Construction 
souterraine,  elle se compose d’un couloir en 
U de 45m de longueur, menant à un poste 
de commandement, relié téléphoniquement 
à Berlin. 
Gratuit sur réservation - Rens : 02 31 14 40 00

21 septembre de 15h30 à 17h
BENERVILLE-SUR-MER 
Parc Calouste Gulbenkian
CONFÉRENCE À DEUX VOIX ET 
VISITES COMMENTÉES 
L’Histoire du Domaine des Enclos du XVIIe 
siècle à aujourd’hui par Lionel Duhaut et  
Philippe Normand, archiviste  et responsable 
du service culturel de la Ville de Deauville.
Entrée libre – Rens : 02 31 14 40 00

21 septembre de 14h à 19h
BENERVILLE-SUR-MER 
Parc Calouste Gulbenkian
VISITE LIBRE DU PARC CALOUSTE 
GULBENKIAN 
Entrée libre – Rens : 02 31 14 40 00

21 et 22 septembre de 10h à 18h 
VILLERS-SUR-MER 
Paléospace – Musée de France
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
EUROPÉENNE AU PALÉOSPACE
Exceptionnellement, le Paléospace vous 
ouvre les portes de ses réserves pour 
comprendre les enjeux de la conservation du 
Patrimoine. 
Gratuit – Rens : 02 31 81 77 60

21 et 22 septembre de 14h à 18h
DEAUVILLE 
La Chatonnière
EXPOSITION « DEAUVILLE ET LA 
CÔTE FLEURIE : 1939 > 1945 »
Photographies, témoignages, journaux, 
documents d’époque, correspondances… 
Une exposition proposée et conçue par 
l’Amicale philatélique et cartophilique de 
Deauville / Trouville-sur-Mer.
Entrée libre – Rens : 02 31 14 40 00

22 septembre de 10h à 18h
BENERVILLE-SUR-MER 
Eglise Saint-Christophe
JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
EGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Des visites guidées de l’édifice et du 
cimetière marin qui l’entoure seront 
proposées tout au long de la journée.
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14
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6 juillet 
SAINT-ARNOULT 
Avenue Michel d’Ornano
FOIRE À TOUT DE 
L’ASSOCIATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS

13 juillet 
VILLERS-SUR-MER 
Jardin public
VIDE-GRENIERS DU 
COMITÉ DE JUMELAGE 
EUROPÉEN DE VILLERS-
SUR-MER

13 juillet et 7 septembre 
DEAUVILLE 
Local du vestiaire de la 
Croix Rouge
VENTE DE LA CROIX 
ROUGE

14 juillet 
VILLERVILLE
Place du lavoir
VIDE-GRENIERS

17 juillet et 7 août 
BLONVILLE-SUR-MER 
Place du marché
BRADERIE DES ENFANTS

20 juillet et 17 août 
BLONVILLE-SUR-MER
Rue Marcelle Haricot
VIDE-GRENIERS

20 et 21 juillet, 
3, 4, 17 août 
VILLERS-SUR-MER 
Boulevard Pitre Chevalier
BRADERIE DES FAMILLES 
VILLERSOISES

21 juillet, 11 août, 8 
septembre
TOUQUES 
Place Lemercier
BROCANTE MENSUELLE

27 juillet, 24 août, 28 
septembre
DEAUVILLE 
Square de l’Eglise 
Saint-Augustin
BROCANTE MENSUELLE

4 août
BENERVILLE-SUR-MER 
Avenue du Général 
Leclerc
FOIRE À LA BROCANTE

4 août
SAINT-ARNOULT 
Avenue Michel d’Ornano
VIDE-GRENIERS

11 août
DEAUVILLE 
Boulevard Eugène 
Boudin
FOIRE À TOUT DE 
L’AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS
15 août 
VILLERVILLE 
Rues du Maréchal Foch, 
Abbé Duchemin et Place 
du Bouloir
VIDE-GRENIERS 

24 août 
VILLERS-SUR-MER 
Jardin public
VIDE-GRENIERS DE 
L’ASSOCIATION DH 
COACHING RALLYE 
SPORT DE VILLERS-SUR-
MER

7 septembre 
VILLERS-SUR-MER
Jardin public
VIDE-GRENIERS DE 
L’AMICALE DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE VILLERS-
SUR-MER

8 septembre
SAINT-ARNOULT 
Avenue Michel d’Ornano
VIDE-GRENIERS DE LA 
CROIX ROUGE

Chiner
Brocantes, vide-greniers, foires à tout, braderies…
Accès libre

Et pour faire le plein d’activités, tennis, golf, équitation, 
voile, ateliers artistiques… 

rendez-vous sur www.indeauville.fr > City Guide www.indeauville.fr

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

E-mail : .................................................@........................................................
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Déposez cette page 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.



- 43 -- 42 -

©
 A

do
be

St
oc

k

POUR 2 PERS.*

www.indeauville.fr - info@indeauville.fr

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. Tarifs par séance et 
par personne sauf mention contraire.
Conception :  Anne Halley SPL Territoire de Deauville // Impression : 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.

Horaires d’ouverture des 
Bureaux d’information touristique 
du Territoire de Deauville 

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville - +33 (0)2 31 87 77 76
> Ouvert du jeudi au lundi pendant les vacances scolaires zone C : 14h-18h et le week-end 10h-13h / 14h-18h
En mai, juin et septembre : le week-end 10h-13h / 14h-18h
En juillet-août : du samedi au mercredi 10h-13h / 14h-18 et jeudi-vendredi 14h-18h 

32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-Mer - +33 (0)2 31 87 91 14
> De janvier à mars et d’octobre à décembre : du lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h
D’avril à juin et en septembre, ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h
Ouvert tous les jours en juillet-août : du lundi au samedi 10h-19h et dimanche et jours fériés 10h-18h

20 place Lemercier - 14800 Touques - +33 (0)6 82 91 67 53
Du jeudi au lundi 10h-13h / 14h-18h

Promenade Louis Delamarre - 14800 Tourgéville
> En juillet-août : du vendredi au lundi 13h30-18h

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer - +33 (0)2 31 87 01 18
> De janvier à mars et de novembre à décembre : du lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h et le 
dimanche pendant les vacances scolaires zone C
D’avril à juin et en septembre, octobre : tous les jours 10h-13h / 14h-18h
En juillet-août : du lundi au samedi 9h30-19h et le dimanche et jours fériés 10h-18h

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville - +33 (0)2 31 14 40 00 
> De janvier à juin et de septembre à décembre : du lundi au samedi 10h-18h, dimanche et jours fériés 
10h-13h / 14h-18h. En juillet-août : du lundi au samedi 9h30-19h, dimanche et jours fériés 10h-18h
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DE VILLERS/MER
CASINO

Place FANNEAU - 14640 VILLERS-SUR-MER

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003675 - Cat.2 : 1003676 - Cat.3 : 1003677. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : DR.

MACHINES À SOUS • ROULETTE ÉLECTRONIQUE 
BLACK JACK • ROULETTE ANGLAISE • ANIMATIONS

RESTAURANT • TERRASSE VUE SUR MER • BAR

CONCERTS GRATUITS
tous les samedis en juillet et août

PLUS PROCHE DE VOUS !


