Calendrier
MANIFESTATIONS D’AVRIL À JUIN 2022

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

Toutes les informations
en détail sur notre site

www.indeauville.fr/agendas-indeauville

Avril
1er au 3 avril
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

11e Concours Para Equestre
de Dressage International***
Les para-dresseurs rentrent en piste ! Le CPEDI*** accueille une centaine de couples cavaliers/
chevaux, représentant une quinzaine de nations. Les concurrents s’illustrent par grades de
handicap (de I à IV) et rivalisent dans 3 épreuves : Team Test (Coupe des Nations, épreuve par
équipe), Individual championship (Coupe des Nations, reprise imposée) et Freestyle (reprise
libre en musique). L’occasion pour certains de peaufiner les réglages avant les championnats du
monde de para-dressage qui se tiendront en août au Danemark.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

1er au 3 avril

2 avril à 20h30

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Deauville Yacht Club

Centre International de Deauville

Voile : Coupe de l’Ile de France à la Mer

Danse : « Roméo et Juliette »

Pour la première fois depuis 36 ans, cette
compétition, réservée à tous les clubs
de voile de l’Ile de France, reviendra en
Manche, à Deauville. 20 à 23 clubs franciliens,
représentant environ 120 marins, s’affronteront
en J80.

François Mauduit revient avec sa nouvelle
création. C’était comme une évidence pour
l’ancien soliste de Maurice Béjart, formé à
l’école de l’Opéra de Paris, de créer un ballet
autour d’une histoire de grande envergure
comme celle de « Roméo et Juliette ». A ce
chef d’œuvre de Shakespeare sont associées
les plus belles partitions de Prokofiev et
Berlioz, et les plus belles chansons de Jacques
Brel. Par la Compagnie François Mauduit

Rens : 02 31 88 38 19

Tarifs : 36/41 € - Rens : 02 31 14 14 74
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2 avril à 16h30

3 avril à 11h

DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER
Salle panoramique du casino

Les Franciscaines - Deauville

Rencontre avec Pascal Légitimus « L’alphabêtisier, voyage en termes
inconnus »

Les Franciscaines à livre ouvert :
Lilia Hassaine – « Soleil amer »

A la fin des années 1950 en Algérie, Naja
élève seule ses trois filles depuis que
son mari Saïd a été recruté pour travailler
en France. Quelques années plus tard, il
parvient à faire venir sa famille. Naja tombe
enceinte, mais leurs conditions de vie ne
permettent pas au couple d’envisager de
garder l’enfant…

« Amis lecteurs, voici de quoi étancher
votre inextinguible soif de connaissances.
Le livre qui vous sera présenté lors de cette
rencontre ne contient en effet que des mots
qui n’existent pas... Mais qui pourraient... ou
devraient ! »
Gratuit sur inscription - Rens : 02 31 14 51 65

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines Rens : 02 61 52 29 20

8 avril à 18h

SAISON CULTURELLE

2 avril à 20h30

DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER

Les Franciscaines - Deauville

Rencontre avec Albin de la
Simone : « L’imaginaire en livres »

Salle de cinéma du Casino

Théâtre de boulevard :
« Mars & Venus »

La vie de couple revue et corrigée :
frustrations, malentendus, compromis,
quiproquos et autres situations truculentes...
Autopsie d’une rencontre, d’une vie de
couple pour le meilleur et pour le rire !

Arrangeur et collaborateur d’Alain Souchon,
Keren Ann, Vanessa Paradis, Miossec…
Albin de la Simone a assuré la direction
artistique du nouveau disque de Carla Bruni.
Parallèlement il multiplie les projets croisés
avec des écrivains, des plasticiens et le
dessinateur Charles Berberian.

Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille
Rens : 02 31 14 51 65

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

2 et 3 avril

8 avril à 19h30

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Centre international de Deauville

Les Franciscaines - Deauville

8e Concours international de danse
classique de Deauville - Prix Nijinski
Véritable tremplin pour jeunes danseurs,
le Prix Nijinski est ouvert aux amateurs
et préprofessionnels de 8 à 22 ans. Plus
de 150 candidats, venus de France, Italie,
Belgique, Angleterre, Japon, feront face
à un jury, présidé cette année par Kader
Belarbi, danseur étoile de l’Opéra de Paris
et directeur du Capitole de Toulouse. Le
jury récompensera les jeunes talents
d’aujourd’hui, qui seront les danseurs étoiles
de demain.
Tarifs : 20 € - Rens : 02 31 38 92 06

Les Franciscaines en scène : Albin
de la Simone & Valérie Mréjen
« Le Carnaval des animaux »

Œuvre populaire, foisonnante et ludique,
connue pour son final enjoué, « Le Carnaval
des animaux » fut composée en 1886 par
Camille Saint-Saëns pour un grand orchestre
et deux pianos. En 2018 le chanteur et
compositeur Albin de la Simone revisite
l’œuvre et l’adapte pour un quatuor, tandis
que Valérie Mrejen, plasticienne et écrivain
en écrit une nouvelle histoire.
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Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20

8 au 10 avril
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

National Style
Equitation hunter
Ce circuit d’excellence en 8 étapes est entièrement consacré au Hunter, discipline qui juge
à la fois la qualité de l’équitation, du dressage du cheval, le respect de l’intégrité physique
et morale de l’animal, la présentation du couple. L’étape deauvillaise réunira près de 200
couples cavaliers / chevaux qui devront s’illustrer, dans la plus grande harmonie possible,
sur des parcours de saut d’obstacles.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

7 avril à 13h45

9 avril à 21h

DEAUVILLE

DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Hippodrome de Deauville-La Touques

Humour : Chantal Ladesou –
« On the road again »

Courses hippiques

C’est sur l’hippodrome de Deauville-La
Touques que l’on peut voir le plus de courses
de Plat, discipline où s’exprime toute la
vitesse des pur-sang. Il mérite son surnom
d’hippodrome « des 4 saisons » avec son
programme d’une quarantaine de journées
de courses réparties sur l’année.

Ça fait plus d’une décennie que cette
comique-née qui enfile les succès comme
des perles est la reine du Boulevard.
La gaffeuse à la voix rauque et à l’esprit
fantasque révèle un paquet de secrets.
Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14

Tarifs : 3/5 € - Gratuit -18 ans
Rens : 02 31 14 20 00

15 avril à 18h
9 avril à 19h30

TOUQUES

DEAUVILLE

Salle des fêtes

Conférence par Didier Destremau :
« L’Orient : le grand jeu (l’Iran,
l’Afghanistan et la Syrie) »

Les Franciscaines - Deauville

« Vous êtes un arbre ! » :
Jean Giono - « L’homme
qui plantait des arbres »

La Ville de Touques et Vladimir Fédorovski
reçoivent l’ambassadeur et spécialiste du
Proche-Orient, Didier Destremau.

Voir p.27

Gratuit - Rens : 02 61 00 80 07
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16 au 18 avril

17 avril à 11h
VILLERVILLE

VILLERS-SUR-MER

Parc des Graves

Le Villare

Chasse aux oeufs

1er Salon du bien-être

Les œufs en chocolat ont été apportés
par les cloches de Pâques dans la nuit de
samedi à dimanche. Les enfants de 2 à 12 ans
sont invités à les retrouver dans le parc des
Graves.

Plusieurs exposants et intervenants auront
pour ambition de partager des solutions
pour l’amélioration de notre mieux-être. Des
disciplines et des produits variés seront au
programme sur les thèmes de la nutrition,
des cosmétiques, de produits bien-être,
massages, do-it-yourself, réflexologie, yoga…
ainsi que des conférences, tables rondes et
ateliers.

Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

17 avril à 17h

Tarifs : 5 € la journée – 8 € les 3 jours
Rens : 02 31 14 51 65

BLONVILLE-SUR-MER
Plage

Chasse aux oeufs

16 avril à 20h - 14 mai à 20h

Afin que chacun puisse fouiller le sable à
son rythme, 3 zones de recherche seront
ouvertes : pour les 2-3 ans, 4-6 ans et
7-11 ans. Le principe, trouver 3 combinaisons
de couleurs différentes pour récupérer son
cadeau chocolaté.

DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Dîner-spectacle : « Revival Parties »

Gratuit sur inscription avant le 12 avril
Rens : 07 72 72 13 27

16 avril : huit artistes donnent le ton d’une
soirée Disco pleine de promesses, de
surprises et d’exubérance.
14 mai : quatre artistes rendent hommage au
Motown et à sa culture afro-américaine.

17 avril à 16h

Tarifs : 37,50/75 € dîner-spectacle - 30 € spectacle
avec une coupe de Champagne
Rens : 02 31 14 31 14

DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Spectacle humour : « Le syndrome
du Playmobil » - Elodie Poux

16 au 18 avril

Son expérience d’animatrice petite enfance
a inspiré à la Nantaise. Son regard sur le
comportement des enfants et donc des
parents est tordant. Nul besoin d’avoir
procréé pour apprécier ce spectacle original
et multi-récompensé.

DEAUVILLE
Deauville Yacht Club

Voile : Challenge des Mairies
et des Collectivités Locales

Tarifs : à partir de 30 € - Rens : 02 31 14 31 14

12 à 15 collectivités sont attendues pour cette
nouvelle compétition sur J80. La régate a
vu le jour en 1997 et est organisée chaque
année par l’équipage d’une collectivité, en
partenariat avec un club de voile. C’est une
régate qualificative pour le Championnat de
France Sport Entreprise Habitable.
Rens : 02 31 88 38 19
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16 avril au 7 mai
DEAUVILLE
Salle Elie de Brignac

26e Festival de Pâques
Ce 26e Festival de Pâques associera trois générations de jeunes
musiciens et ensembles de chambre dans une vaste et riche
exploration de chefs-d’œuvre reconnus mais aussi d’œuvres rares
tout aussi essentielles de l’histoire de la musique des périodes
baroque, classique, romantique, moderne et contemporaine.
Tarifs : 10/25/30 € - 150/185 € 8 concerts - Gratuit 1h avant le concert pour
les -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi - Rens : 02 31 14 40 00

16 avril à 20h

29 avril à 20h

Vivaldi, Cavalli, Provenzale,
Viviani, Schürmann,
Pallavicino, Philidor, Marais,
Cardinal Destouches, de
Bottis
Par Léa Desandre, mezzosoprano, l’Ensemble
Jupiter, Thomas Dunford,
luth et direction

Grieg, Messian
Par Raphaëlle Moreau,
violon, Raphaël Sévère,
clarinette, Edgar Moreau,
violoncelle, David Kadouch,
piano

17 avril à 20h
Schubert
Par Mi-Sa Yang, Shuichi
Okada, violon, Manuel
Vioque-Judde, alto,
Bumjun Kim, Stéphanie
Huang, violoncelle, Adam
Laloum, piano

18 avril à 15h
Kurtág, Enesco,
LutosÆšawski, Flosman,
Ligeti, Escaich
Par La Fresque, ensemble à
vents, Jonas Vitaud, piano

23 avril à 20h
Pärt, Schumann, Mozart
Par Pierre Fouchenneret,
violon, l’Orchestre régional
de Normandie, Jean
Deroyer, direction
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30 avril à 20h
Mozart
Par Théotime Langlois
de Swarte, Sophie de
Bardonnèche, violon,
Mathurin Bouny, alto,
Hanna Salzenstein,
violoncelle, Hugo Abraham,
contrebasse, Justin Taylor,
clavecin et pianoforte

6 mai à 20h
Mozart, Schumann,
Bruckner
Par Pierre Fouchenneret,
violon, Vassily Chmykov,
violon, Lise Berthaud, Paul
Zientara, Victor JulienLafferrière, violoncelle,
Théo Fouchenneret, piano

7 mai à 20h
Schubert, Mendelssohn
Par le Quatuor Hanson,
le Quatuor Hermès,
Guillaume Bellom, Ismaël
Margain

22 avril à 20h30
TOUQUES
Salle des fêtes

Théâtre : « Mariage à ranger 2 »
de Samir Talhaoui

Vous avez manqué le mariage ? Venez pour
la naissance... des problèmes ! Après avoir
survécu à un mariage arrangé sous haute
tension avec Leïla, Karim est mêlé à une
histoire de grossesse inattendue.
Par la Compagnie Artistes en Herbe

24 avril – 29 mai – 26 juin de 9h à 13h
TOUQUES

Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04

Place Lemercier

Les Touqués du volant Rassemblement de voitures
anciennes

23 au 24 avril
DEAUVILLE

Collectionneurs, propriétaires ou simples
amateurs de voitures anciennes, ils
réunissent les plus atypiques des modèles.

Deauville Yacht Club

Accès libre - Rens : 02 31 88 00 07

Voile : Branle-Bas de l’Estuaire

Comptant pour le championnat de Baie
de Seine, cette régate sera associée à la
Bidor Hic du SNPH du Havre. Le samedi,
les concurrents havrais partiront pour une
première course, avant d’être rejoints par les
bateaux deauvillais pour la Branle-Bas. Le
dimanche, bis repetita, mais à l’envers, c’est
à dire départ commun pour la deuxième
manche de la Branle-Bas, puis retour au port
pour les Deauvillais et en course pour les
Havrais pour rejoindre leur port.

28 avril au 1er mai
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Concours de saut d’obstacles :
National Pro-Am - Cavalassur
Top Ten

Rens : 02 31 88 38 19

Ce circuit de compétitions de saut
d’obstacles est réservé aux professionnels et
amateurs qui concourent par catégories :
Pro, Amateurs 1 et Elite, Amateurs 2, 3 et 4.
En 2022, le Cavalassur Top Ten se dispute sur
7 concours nationaux et internationaux, tous
organisés au Pôle, où les couples cavaliers/
chevaux tenteront d’engranger des points
pour se qualifier aux finales nationales de
novembre.

24 avril à 16h
DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Théâtre : « Les tontons farceurs »

Entre farce et enquête policière, cette
comédie voit plus loin que la traditionnelle
comédie de boulevard. « Les tontons
farceurs » rend hommage à travers des
répliques percutantes à l’univers déjanté de
Michel Audiard...
Avec Philippe Chevallier, Nathalie MarquayPernaut, Bruno Chapelle...

Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14
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29 avril à 19h30

30 avril à 15h
DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines - Deauville

« Vous êtes un arbre ! » :
Conférence de Marc Brillat-Savarin

Les Franciscaines en scène :
Gustave Flaubert –
« Un Cœur simple »

Voir p.

Vingt ans après « Madame Bovary »,
Flaubert dresse le portrait d’une servante.
La Félicité d’« Un Coeur simple » faisant
écho à la domestique de Madame Bovary
qui se nommait elle aussi : Félicité. Une
mise en scène fluide et charnelle de Xavier
Lemaire dans laquelle Isabelle Andréani
donne une interprétation magistrale.

30 avril à 16h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines au galop : Nelly
Davis / « Jockey, noir et célèbre :
Mon père cet inconnu »

Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20

Venir au monde à la fin du XIXe siècle avec la
peau noire, en pleine ségrégation, dans une
famille pauvre du Kentucky, et se transformer
en une vedette internationale du turf, riche et
admirée, de nombreuses fois « cravache d’or »,
c’est le tour de force accompli par James
Winkfield, le père de Nelly Davies.

29 avril au 1er mai
DEAUVILLE

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

Centre International de Deauville

Deauville Outdoor
1er Salon international
de l’aventure haut de gamme

30 avril à 21h
DEAUVILLE

L’aventure haut de gamme sera l’univers
de ce salon, où chaque aventurier, novice
ou aguerri, pourra découvrir de nombreux
produits et prendre connaissance d’offres
sur-mesure : voyages, derniers véhicules
SSV, VTT électriques, quad, armurerie de
luxe, collections d’habillement, accessoires,
acquisition de domaines de territoires de
chasse…
Temps forts : Compétition de ball-trap du
Deauville Pro-Challenge au Parc Calouste
Gulbenkian et soirée de Gala caritative au
profit du Centre contre le Cancer FrançoisBaclesse.

Casino Barrière Deauville

Spectacle : « Hors limites »
Les hypnotiseurs

Un mot ou une pression du pouce sur le front
leur suffit pour endormir instantanément leur
sujet. Ensuite, c’est un jeu d’enfant… de le
dégoûter de la cigarette, de le débarrasser
de ses phobies ou de ses addictions. Le
pouvoir de ces fascinateurs n’a pas de
limites.
Tarifs : à partir de 24 € - Rens : 02 31 14 31 14

Tarifs : 20 € pass 1 jour - 35 € pass 2 jours - 50 €
pass 3 jours - Rens : 02 31 14 14 74
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30 avril à 20h30

Mai

SAISON CULTURELLE

VILLERS-SUR-MER
4 mai à 16h30

Salle de cinéma
du Casino

DEAUVILLE

Théâtre : « Tout Molière...
ou presque ! »

Eglise Saint-Laurent

Trois comédiens décident de relever un
impossible défi : monter tout Molière… en
moins d’une heure ! De « Tartuffe » au
« Médecin malgré lui », en passant par
« Les Fourberies de Scapin », « L’Avare »
ou « Le Bourgeois gentilhomme », on
assiste à un florilège des meilleures
scènes de Molière, orchestré par une
équipe de bras cassés, investis d’une
mission au service de laquelle ils mettront
toute leur énergie !
Dès 8 ans.

Conférence : Yves Aublet - « Saint
Laurent, 8 siècles de Guillaume le
Conquérant au Duc de Morny »

Une conférence organisée par l’association
les Amis de l’église Saint-Laurent dans
le cadre intimiste de l’ancienne église
paroissiale de Deauville, fondée au XIIe siècle.
Libre participation - Rens : 06 24 56 64 39

5 mai et 2 juin à 20h30

Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille
Rens : 02 31 14 51 65

TOUQUES
Eglise Saint-Thomas

Les rendez-vous lyriques
du jeudi soir

30 avril au 1er mai

L’association Musique sur mer propose un
concert de musique lyrique à l’église SaintThomas, où elle interprètera quelques
« Concertinos ».
Interprètes : Françoise Grill, Mamisoa
Razanajatovo, Sandrine Rihet, Isabelle Timsit,
Yves Capelle

DEAUVILLE
Deauville Yacht Club

Voile : Deauville Ladies’s Cup

Exclusivement réservée aux femmes, cette
régate a pour objectif de promouvoir et
développer la pratique féminine. Organisée
totalement par et pour les femmes et
sélectionnée pour faire partie du circuit de
la FFV « Women Leading & Sailing », le club
attend au moins 12 équipages concurrents
pour cette 2e édition.

Gratuit - Rens : 06 31 02 28 92

6 mai à 18h
TOUQUES

Rens : 02 31 88 38 19

Salle des fêtes

Conférence : Homeric de Sarthe « Les défis de la Chine »

La Ville de Touques et Vladimir Fédorovski
reçoivent Homeric de Sarthe. L’entrepreneur
a monté trois sociétés en Chine avant de
revenir en France en 2016, il dirige l’entreprise
leader de la formation commerciale et
relation client en réalité virtuelle assistée par
l’intelligence artificielle.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04
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6 au 8 mai
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

19e Festival
Livres & Musiques
Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à
mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique. Rencontres, ateliers, lectures
musicales ou concerts composent le programme.
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20

6 mai à 20h

7 mai à 17h30

8 mai à 13h

Concert : Clara Ysé

Remise du Prix
Livres & Musiques 2022

Les auteurs en signature

7 mai à 19h30
Concert dessiné de Joseph
et Emilie Chedid

Rencontre avec Anne
Pauly sur les musiciens qui
l’inspirent

7 mai à 14h

8 mai à 11h

8 mai à 15h45

Conversation avec
Dominique A et Florent
Marchet, compositeursinterprètes et écrivains

Conversation avec Yann Le
Quellec, Romain Ronzeau et
Marie-Claude Magne
« Michel Magne, la vie de
château »

Rencontre avec Laurent
de Wilde, pianiste de jazz
et écrivain, sur ses livres de
chevet

7 mai à 11h
Conversation avec
Clara Ysé et Julie Bonnie
« De la scène au roman »

7 mai à 16h
Table-ronde
« La musique des mots »
Rencontre avec les cinq
auteurs finalistes du Prix
Livres & Musiques 2022
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8 mai à 14h30

7 mai à 21h

13 mai

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Casino Barrière Deauville

Etablissement Elie de Brignac

Théâtre :
« Des larmes de crocodiles »

Vente aux enchères de chevaux :
Breeze Up

On est toujours trahi par les siens, dit le
proverbe. Du cousu main pour Popeck et
Jeane Manson qui s’en donnent à cœur joie
dans cette comédie moderne et hilarante.

La Breeze Up est une vente au format
particulier : les poulains et pouliches de
2 ans de plat, pré-entraînés et inédits en
course chevaux, sont présentés lors d’un
galop sur la piste en herbe de l’hippodrome
de Deauville-La Touques la veille de leur
passage sur le ring des enchères.

Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

Rens : 02 31 81 81 00

11 mai à 19h30
13 au 15 mai

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène :
Valentin et François Morel –
« Le dictionnaire amoureux de
l’inutile »

Lais de mer et face au Royal Barrière

6e Porsche Casting

Cette rencontre multi-régionale a pour
but de réunir le plus grand nombre de
passionnés de la marque Porsche autour de
tous modèles et de tous millésimes dans
le cadre de trois journées d’animations, de
présentations et d’échanges.

Après avoir écrit un livre malicieux à quatre
mains, François Morel, le père, et Valentin, le
fils se rejoignent sur scène pour une lecture
à deux voix des meilleures pages d’un
dictionnaire pas comme les autres.

Rens : 07 52 67 42 18

6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20

14 au 22 mai

DEAUVILLE

Les Gymnasiades
2022
La Normandie est terre d’accueil pour les « Jeux
avant les jeux » et Deauville accueille le badminton,
le beach-volley, la course d’orientation ainsi que les
cérémonies d’ouverture et de fermeture. Plus de
3 000 participants internationaux sont prévus, parmi
plus de 70 pays.
Rens : 02 31 14 02 02
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14 mai de 19h à 22h

20 mai à 21h
DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace - Musée de France

Casino Barrière Deauville

Nuit des musées au Paléospace

Concert : Postmodern Jukebox

A l’occasion de la Nuit des musées, le
Paléospace, musée atypique qui vous
propose de revenir au temps du Jurassique,
ouvre ses portes gratuitement.

Prenez les plus grands tubes pop
contemporains, balancez-les dans une
machine à remonter le temps et secouezbien. Vous obtiendrez l’excellence artistique
de Postmodern Jukebox et ses sonorités tout
droit sortis du début du XXe siècle.

Gratuit - Rens : 02 31 81 77 60

Tarifs : à partir de 35 € - Rens : 02 31 14 31 14

14 et 15 mai
DEAUVILLE

21 mai de 14h à 18h

Deauville Yacht Club

SAINT-PIERRE-AZIF

Voile : Solo et Duo de Deauville

Solo Deauville : la régate d’ouverture du
programme solo du Trophée Voiles
Océanes, suivie le lendemain par la
Duo Deauville. Une pierre deux coups,
un déplacement deux régates.

Eco-domaine de Bouquetot

Fête de la nature
à l’éco-domaine de Bouquetot

L’éco-domaine de Bouquetot fête la nature
dans le cadre de la journée internationale
de la biodiversité. Au programme : des
animations et des ateliers en lien avec la
préservation de l’environnement.

Rens : 02 31 88 38 19

16 et 17 mai

Gratuit - Rens : 07 55 66 48 20

DEAUVILLE
Rue de la Mer

Rallye des Princesses

SAISON CULTURELLE

Le Rallye des Princesses Richard Mille est
un rallye de régularité 100 % féminin, dédié
aux passionnées d’automobile de collection
et de sports mécaniques. Les 90 équipages
partiront de Paris pour rejoindre La Baule en
5 étapes, dont une à Deauville le 16 mai.

21 mai à 20h30
VILLERS-SUR-MER
Salle de cinéma du Casino

Concert : Wok’n’Woll

Rens : 01 42 59 73 40

Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie
Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout
mélangé dans un wok musical relevé d’une
sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le
Wok ‘n woll... Dès 5 ans.
Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille
Rens : 02 31 14 51 65
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21 mai à 19h30
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Les Franciscaines en scène :

S

Orchestre régional de
Normandie - Grand bal
symphonique

FR

ES

Les Franciscaines - Deauville
A N CIS C AIN

Ce bal symphonique avec ses 20 musiciens donne corps et mouvements à de magnifiques
pas de deux, mêlant rythmes latinos et valses classiques. Des airs qui invitent à danser. Un
bal ludique et joyeux conçu avec le concours d’Eugène Durif, écrivain et auteur de pièces de
théâtre.
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20

22 mai

26 mai à 19h30
SAINT-ARNOULT

DEAUVILLE

Pôle International du Cheval
Longines Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène :
Pierre de Bethmann Trio

Concours de saut d’obstacles
Club Ponam

Pierre de Bethmann est un adepte d’un
jazz virtuose et joyeux. Il est ici rejoint par
deux musiciens aguerris, qui revisitent les
standards du jazz, de la chanson et de la
musique classique. Ils réinventent alors :
Wayne Shorter, Charlie Parker, Dizzy
Gillespie, Sonny Rollins, Thelonious Monk…
Boris Vian Ravel et Paul Mac Cartney. Un jazz
coloré, aux multiples éclats.

Premier rendez-vous de l’année
pour les cavaliers amateurs de saut
d’obstacles à poney provenant des
clubs de Normandie.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20
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27 mai à 20h30

28 mai à 16h30
DEAUVILLE

TOUQUES
Salle des fêtes

Les Franciscaines - Deauville

Théâtre : « Courteline en 3 actes »

Les Franciscaines au galop :
Rencontre avec Gaspard Koenig « Notre vagabonde liberté : à cheval
sur les traces de Montaigne »

Trois pièces en un acte de Courtelin :
« La peur des coups » : scène de jalousie
réglée comme un protocole puisqu’elle se
reproduit après chaque soirée pour un mari et
sa femme.
« M. Badin » : quand Courteline évoque avec
drôlerie et à fleur de peau les vicissitudes
d’un fonctionnaire envers son directeur.
« Les Boulingrin » : un pique-assiette qui
pense trouver chez les Boulingrin le lieu idéal
pour satisfaire son bien-être, mais il ne se
rend pas compte qu’ils vont s’amuser avec lui.
Par la Compagnie Montema Production
Mise en scène : Delo et Eugénie de Bohent

Gaspard Koenig, philosophe et écrivain,
commente son nouveau livre. Le voyage à
cheval qu’il a effectué de juin à novembre
2020 à travers l’Europe, une déambulation à
la découverte des paysages, des vies, et des
personnes sur les mêmes chemins que ceux
empruntés par Montaigne en 1580.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04

28 mai de 10h à 19h
BLONVILLE-SUR-MER
Boulevard Marcel Lechanteur

Festival de Mômes :
Blonv’ille aux enfants

Une journée entièrement dédiée aux enfants dès 3 ans ! Activités
manuelles, déambulation sur échasses de Dame Flore, 20
mètres de parcours de jeux pour avancer de montgolfière en
montgolfière, un manège écologique « à propulsion parentale »,
jeu de force pour tenter d’envoyer le lanceur et sonner la cloche,
parcours de petites voitures à pédales, structures gonflables, jeux
de kermesse… complèteront les temps forts de la journée menés
par Bulle de rêve, artiste bulleur, un cours de danse Bollywood, un
concert des élèves de l’école rock et un concert/bal pour enfants
avec « Mandarine ».
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27
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Juin

28 mai - 25 juin de 9h30 à 12h
VILLERVILLE

31 mai au 2 juin

Place du Lavoir

Rencontres estivales automobiles
de collection et de prestige

SAINT-ARNOULT

Une trentaine d’automobiles des
années 1920 jusqu’aux années 2000,
de toutes marques et de toutes sortes
(coupé, cabriolet, sportive...), venant de
toute la Normandie rassemblent des
collectionneurs et des passionnés pour
échanger entre eux et avec le public.

Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Concours de saut d’obstacles
Jeunes chevaux

L’objectif pour les lauréats de ce concours
jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans est de
marquer des points lors de ces rendezvous en régions pour se qualifier aux finales
nationales à Fontainebleau. Le concours est
l’occasion d’admirer les parcours des futurs
cracks du saut d’obstacles.

Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

29 mai à 16h

Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

2 juin à 17h

Concert : Imany « Voodoo Cello »,

DEAUVILLE

Sans aucun artifice, Imany utilise la magie
combinée des cordes de 8 violoncelles et
de sa voix grave pour transformer des tubes
incontournables de l’histoire de la pop, de
Radiohead à Cat Stevens, en passant par
Donna Summer, Hozier...

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines
se souviennent : Yves Aublet –
« Les lais de mer »

Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14

Entre la plage et le boulevard Eugène
Cornuché, les lais de mer de Deauville sont
cet espace littoral d’où la mer s’est retirée
voici bientôt 150 ans. Ils sont devenus au
fil des ans le lieu de vie récréatif, sportif,
balnéaire et ludique. Comment se sont-ils
constitués ? Comment ont-ils été gérés et
aménagés ? Et si ce cadeau de Poséidon
était un cadeau empoisonné ?

VILLERS-SUR-MER

Concours de nouvelles
du 8e salon du livre

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

nouvelles
A vos plumes ! Un concours de
est
tes
adul
aux
et
nts
ouvert aux enfa
du
organisé dans le cadre du salon
lieu le
livre de Villers-sur-Mer, qui aura
dimanche 21 août.
Règlement à télécharger sur
31 14 51 65
www.space-villers.fr - Rens : 02

15

3 et 4 juin
DEAUVILLE
Deauville Yacht Club

Voile :
CowesDeauville
Créée en 1962, la régate est toujours
un grand moment de partage entre
les marins britanniques et français. Au
programme des skippers : 100 milles
à parcourir de nuit, souvent dans le
brouillard, et à déjouer les courants, qui
en font une épreuve technique et difficile.
Rens : 02 31 88 38 19

SAISON CULTURELLE

5 juin à 20h

4 juin à 20h30

DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER

Centre International de Deauville

Salle de cinéma du Casino

Concert : Francis Cabrel
« Trobador Tour »

Lecture : « J’excuse »

Avec « L’Œuvre », 14e roman des RougonMaquart, Zola raconte l’histoire d’un
peintre génial qui ne saura pas vivre de son
génie. L’adaptation du roman en lecture
de Christophe Mory mêle les voix des
comédiens Marion Lahmer et Christophe
Mory pour faire entendre et vivre cette
question : l’art et son absolu ont-ils une place
dans notre monde ?

« A l’aube revenant », 14 album studio de
Francis Cabrel est paru en octobre 2021. Un
recueil de treize nouvelles chansons tant
attendues. A cette occasion, l’artiste est de
retour sur scène avec le Trobador Tour.
e

Tarifs : 59/72 € - Rens : 02 31 14 14 74

Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille
Rens : 02 31 14 51 65
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4 et 5 juin de 11h à 17h
BENERVILLE-SUR-MER
Chemin des Enclos

« Rendez-vous
aux jardins »
au Parc Calouste Gulbenkian
La Ville de Deauville participe à la manifestation nationale « 19e Rendez-vous aux jardins ».
Au parc Calouste Gulbenkian, l’approche de la nature sera abordée au cours d’ateliers
jardinage au naturel, compostage, recyclage des déchets, et de visites botaniques. Un atelier
avec l’association Bossy-cevert sera également proposé pour parler de l’environnement et
des forêts.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

5 juin à 16h

10 juin de 9h30 à 17h

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Théâtre du Casino Barrière Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Danse : Gala d’étoiles - Saison 12

Les Franciscaines au galop :
Colloque « Cheval et patrimoine »

Gala d’étoiles est un rendez-vous
exceptionnel avec les nouveaux talents
de la danse internationale actuelle, étoiles
et solistes de l’Opéra de Paris ou de la
dynamique du Ballet Julien Lestel. Cette
12e édition emporte dans un sublime
voyage au confluent du grand Répertoire
et des œuvres contemporaines.

Organisé tous les ans dans une ville
du cheval, l’objet de ce colloque est
de permettre aux différentes cultures
équines de se connaître davantage. Le
colloque 2022 est consacré aux cultures
et patrimoines des courses, dans leurs
diversités, et commente leurs enjeux
contemporains.

Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20
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9 au 12 juin
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

Jump’in Deauville

CSI 1*, CSI 2* et Amateurs Gold Tour FFE Esthederm
Le Jump’in Deauville ouvre traditionnellement la saison des concours internationaux de saut
d’obstacles organisés au Pôle. Réunissant généralement une quinzaine de nations, l’événement
regroupe trois niveaux de compétitions : un CSI1*, un CSI2* et, pour les cavaliers français
amateurs, une étape du circuit fédéral baptisé « Amateurs Gold Tour FFE – Esthederm ».
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04

11 juin à 19h30

11 juin à 21h

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Casino Barrière Deauville

Les Franciscaines en scène :
« Deauville retrouve Réjane » Anne-Marie Perier-Sardou
et Jean-Marie Perier

Spectacle humour :
Sandrine Sarroche

La décodeuse décapante de l’actu sur
Paris Première revient sur son itinéraire de
provinciale catapultée à Paris.

Une soirée de témoignages et de projections
pour retrouver Réjane, qui fut avec Sarah
Bernhardt l’actrice la plus célèbre de la Belle
Epoque. Anne-Marie Perier-Sardou et JeanMarie Perier, ses arrières-petits-enfants, ont
légué aux Franciscaines, ses photographies,
caricatures et ses correspondances.

Tarifs : à partir de 33 € - Rens : 02 31 14 31 14

11 juin
DEAUVILLE

Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20

Deauville Yacht Club

Voile : Défi Honfleur-Deauville

Disputée en Baie de Seine, cette régate entre
deux clubs voisins, le Deauville Yacht Club et
le Club Nautique Havrais, permet aux voiliers
de s’affronter au cours d’une journée de
compétitions, comprenant plusieurs manches
(parcours côtiers et bananes).

11 et 12 juin de 10h à 19h
TOUQUES
Parvis de l’église Saint-Pierre

Rens : 02 31 88 38 19

Fête de la céramique

A l’occasion des Journées européennes de
la céramique, les artisans d’art potiers et
céramistes du Quartier des arts exposent et
proposent à la vente leurs créations, issues
de leur savoir-faire.
Gratuit - Rens : 02 31 87 00 07
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15 et 16 juin de 10h à 21h
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

11e Deauville Green Awards

Le meilleur de l’audiovisuel green depuis 2012 ! Personne ne doute de la puissance de
l’image lorsqu’il s’agit de révéler, mettre en lumière, valoriser, expliquer, parfois dénoncer :
Deauville Green Awards offre une occasion unique aux entreprises, institutions, ONG et
collectivités de promouvoir leurs actions et bonnes pratiques pour répondre au défi du
changement climatique, préserver notre environnement, assurer le bien-être des générations
futures.
Rens : 01 71 18 37 35

17 au 19 juin
DEAUVILLE
Deauville - Pays d’Auge

Triathlon de Deauville
Normandie #11
Avec une progression constante depuis sa création en 2012, le Triathlon de Deauville s’est
imposé comme l’un des triathlons majeurs en France. Cette 11e édition sera l’occasion de
fêter les 10 ans du Triathlon Deauville Normandie, qui n’ont pas pu être fait en 2021. Au
programme de ce week-end sportif et festif, les triathlètes auront accès à 6 épreuves : Full
distance, Longue Distance, Distance Olympique, Distance Olympique 750, Découverte et les
courses jeunes.
Rens : 02 31 53 94 17

PROGRAMME DES ÉPREUVES
Vendredi 17 juin
Epreuve Full Distance - 3,8 km natation, 174 km cyclisme, 42,2 km course à pied.
Samedi 18 juin
Épreuve Découverte - 300 m natation, 23 km cyclisme, 5 km course à pied.
Épreuve Longue Distance - 1,9 km, 90km cyclisme, 21 km course à pied.
Épreuves Jeunes
Dimanche 19 juin
Épreuve DO750 - 750 m natation, 30 km cyclisme, 10 km course à pied.
Épreuve Distance Olympique - 1,5 km natation, 40 km cyclisme, 10 km course à pied
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18 juin de 10h à 18h

18 juin dés 14h
BLONVILLE-SUR-MER

SAINT-PIERRE-AZIF

Place du marché

Eco-domaine de Bouquetot

Blonville fête l’été

Journée de la gastronomie durable
à l’éco-domaine de Bouquetot

A Blonville-sur-Mer, l’arrivée de la saison
estivale se célèbre en musique avec des
concerts des enfants de l’école rock et
de la chorale Cœur Côte Fleurie, des
démonstrations de danses classique et
orientale et des jeux de kermesse. Dès 19h,
apportez votre panier de repas, des tables et
chaises seront mises à disposition, pour un
grand pique-nique collectif.

Une journée d’animations et de visites pour
fêter une gastronomie plus respectueuse des
Hommes et de la planète. Les producteurs
de l’éco-domaine mettront également à
l’honneur leur production.
Gratuit - Rens : 07 55 66 48 20

Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

18 et 19 juin
TOUQUES
Place Lemercier

Les Médiévales
de Touques
Festoyez avec Touques le temps d’un week-end aux couleurs médiévales. On remonte le temps
pour découvrir la vie quotidienne des paysans, des bourgeois de l’époque et des gens d’armes.
Des spectacles de rues inondent le centre-ville à proximité des allées du marché médiéval
tandis que les taverniers sont installés sous la halle.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04
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18 juin à 19h30

18 et 25 juin

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Deauville Yacht Club

Les conférences chantées :
Bertrand Dicale et Zaza Fournier

Voile : Challenge
du Deauville Yacht Club

Le Grand Concours de la chanson Française
de Deauville, créé en 1948, a connu neuf
éditions et a lancé les carrières de Juliette
Gréco et Charles Aznavour (1951), Annie
Cordy (1952), Nicole Louvier (1953). Bertrand
Dicale, chroniqueur à France Info et grand
connaisseur de la chanson le raconte avec
ses chansons marquantes, reprises par Zaza
Fournier et sa belle sensibilité d’aujourd’hui.

Nouvelle épreuve, nouvelle formule : la
course aura lieu à l’envers ! Habituellement
les bateaux partent ensemble à la même
heure et arrivent les uns après les autres. Là,
chaque bateau aura un départ décalé, les
plus lents d’abord, les plus rapides après pour
arriver (théoriquement) tous en même temps
sur la ligne d’arrivée. En fait, c’est une course
poursuite, la seule en baie de Seine.

Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20

Rens : 02 31 88 38 19

20 juin à 16h
TOURGÉVILLE
BENERVILLE-SUR-MER
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Courses hippiques :
ouverture du meeting
de Clairefontaine
C’est entre la mi-juin et la fin octobre que ce champ de courses aux bâtiments typiquement
normands vibre sous les applaudissements des tribunes autour d’une vingtaine de réunions
de courses. Ce qui le rend unique ? Sa capacité à accueillir les trois disciplines de courses
hippiques : le plat, le trot et l’obstacle (haies et steeple-chase). Il reste aujourd’hui dans la
région de la côte normande le seul hippodrome tri-disciplinaire. Lieu de sport, de nature et de
spectacles, il offre également un programme foisonnant d’animations chaque jour de courses.
Tarifs : 5 € - Gratuit -18 ans - Rens : 02 31 14 69 00

21

21 juin à 20h

21 juin de 21h à minuit

DEAUVILLE

TOUQUES

Eglise Saint-Laurent

Place Lemercier

Fête de la musique à Saint Laurent

Fête de la musique

Un concert organisé par l’association les
Amis de l’église Saint-Laurent dans le cadre
intimiste de l’ancienne église paroissiale de
Deauville, datée du XIIe siècle.

La Ville de Touques invite TuXedo pour un
grand concert. Le groupe revisite les standards
de la pop, de la funk, de la soul et du rock qu’il
réinterprète sans jamais trahir l’original.

Libre participation - Rens : 06 24 56 64 39

Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

23 juin au 4 juillet
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. L’épreuve comprend désormais trois courses, deux en double
et une en solitaire. Dans ce nouveau format, Deauville comprendra 2 arrivées et 2 départs.
- Etape 1 - Douarnenez-Deauville – 270 milles nautiques en Double (départ le 25 juin - arrivée 27/28 juin)
- Etape 2 - Deauville-Deauville – 300 milles nautiques en Double (départ le 30 juin - arrivée 2/3 juillet)
- Etape 3 - Deauville-Roscoff – 170 milles nautiques (départ le 4 juillet - arrivée 6/7 juillet)
Rens : 02 31 88 38 19

23 au 26 juin
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

CSIO de France

de la division 2 de saut d’obstacles
Etape majeure de la Longines EEF Series, ce concours est un nouveau rendez-vous
incontournable en Normandie et à Deauville. Ce circuit de saut d’obstacles de niveau 3* inclue
les 38 fédérations nationales membres de la Fédération Equestre Européenne. À travers cette
série, les différentes équipes s’affrontent lors de huit épreuves qualiﬁcatives, deux demiﬁnales, dont celle-ci à Deauville, et une ﬁnale en Pologne. Pendant quatre jours, les meilleurs
cavaliers représenteront leur nation avec l’ambition de faire briller leurs couleurs.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04
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25 juin de 10h à 21h
SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Place de la Grande Halle et Fôret de Saint-Gatien

Fête du Bois

Dans le cadre du festival 2022 « La Nuit des forêts », la commune de Saint-Gatien-des-Bois
organise sa première « Fête du Bois ». La forêt fait partie de l’identité de la commune et
l’objectif de cette manifestation est de proposer une fête atypique, unique sur le territoire :
faire connaître au public le monde du bois sous toutes ses formes en créant un micro-village
autour des artisans du bois et des balades en forêt accompagnées par un conteur.
Gratuit - Rens : 02 31 65 69 82

25 juin à 21h
DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Humour : Laurent Baffie
se pose des questions

Depuis toujours Laurent Baffie se pose des
questions que personne ne se pose. Tant qu’il
les publiait cela ne causait de tort à personne,
mais aujourd’hui il monte sur scène pour
faire réagir le public sur ses interrogations
délirantes.
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

25 juin à 16h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines au galop :
Rencontre avec Theresa Révay

Traductrice et romancière, Theresa Révay,
présente sa première biographie dédiée au
mythique entraîneur de pur-sang, François
Mathet, qui a écrit l’une des pages les plus
glorieuses de l’histoire des courses françaises.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20
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26 juin à 18h

26 juin à 16h30

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Casino Barrière Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Humour : Bernard Mabille & Zize

Bernard Mabille taille des costards à tous les
politiciens, de droite comme de gauche, avec
une coupe bien à lui : une audace discrète, et
une férocité finalement assez bienveillante.
Quand ce marseillais -ou plutôt cette
marseillaise- déboule sur scène, ça dépote !
Zize (alias Thierry Wilson) est une sudiste
au sang chaud, à l’accent chantant et au
caractère bien trempé.
Tarifs : à partir de 35 € - Rens : 02 31 14 31 14

Les grands entretiens : Frédéric
Encel s’entretient avec Rachel Khan

Danseuse classique, championne de
France d’athlétisme, juriste en droit public
international, Rachel Khan mène des travaux
sur les droits fondamentaux et le principe de
non-discrimination. « Racée », son essai a
reçu le Prix du livre politique 2021.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

29 juin au 2 juillet
DEAUVILLE
Deauville Yacht Club

Voile : Linkers-Open de Dragon
de Deauville
La Linkers Open de Dragon de Deauville fait désormais partie des grands rendez-vous
européens de la discipline et réunit chaque année un plateau extrêmement relevé, avec de
grands champions venus de toute l’Europe.
Rens : 02 31 88 38 19

30 juin et 1er juillet
DEAUVILLE
Etablissement Elie de Brignac

Vente aux enchères de chevaux d’été

La vente d’été regroupe des chevaux de 2 ans, des chevaux à l’entrainement, des étalons, des
juments et pouliches, des parts d’étalons, des pouliches et juments à l’entraînement et sortant
de l’entraînement, des stores de 2 ans et de 3 ans.
Rens : 02 31 81 81 00

24

LA PIERRE,
UN PLACEMENT EN OR
DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES POUR HABITER OU INVESTIR

EN BORD DE MER

CARRÉ D’OR
DEAUVILLE
› Au coeur historique du centre-ville,
proche de la Place Morny
› Appartements du 1 au 4 pièces
› Prestations de haut standing
› Logements connectés pour plus de confort
› Parking sous-terrain sécurisé
› À 2h15 de Paris en train
› Gare SNCF à 10 minutes à pied
› Éligible Loi Pinel et Prêt à Taux Zéro*

EMPLACEMENT D’EXCEPTION

QUAI XIX
CAEN PRESQU’ÎLE
› Appartements du 1 au 5 pièces
› Prestations haut de gamme
› Logements neufs et économes en énergie
› Au cœur d’un quartier d’exception
› Éligible Loi Pinel et Prêt à Taux Zéro*

SAS SEDELKA NORMANDIE au capital de 3 000 000 € - RCS CAEN B 301 100 756 - APE 4110 A - N° Intracommunautaire FR 62 301 100 756. Illustrations à la libre interprétation de
l’artiste ou société d’imagerie 3D : non contractuelles. Publicité. *Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, en
contrepartie d’un engagement de mise en location de ce logement pendant 6, 9 ou 12 ans, sous certaines conditions. La loi prévoit une réduction de 12 % sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et 21
% sur 12 ans jusqu’en 2022 (taux réduits en 2023 et 2024), sur le prix d’achat du logement, dans la double limite de 300 000 € et d’un plafond de prix de 5 500 € / m² de surface utile. Le
non-respect des conditions fait perdre le bénéfice du régime d’incitation fiscale. Le Prêt à Taux Zéro est réservé aux primo-accédants selon conditions de ressources.

25

Musées
DEAUVILLE
145b avenue de la République

Les Franciscaines - Deauville

A la croisée des innovations, associant en une même adresse, musée, théâtre et médiathèque, ce
lieu de culture permanent rassemble l’offre culturelle deauvillaise et en sublime les événements
et festivals pour qu’artistes, œuvres et visiteurs se rencontrent. Une programmation foisonnante
propose des expositions et des espaces de lecture et de documentation, structurés autour de
thèmes chers à Deauville (cheval, cinéma, spectacle, photographie, art de vivre et jeunesse). Les
visiteurs peuvent aussi découvrir une collection de photographies contemporaines exceptionnelle
et un musée dédié au peintre André Hambourg.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30 - Rens : 02 61 59 29 20
Visites historiques des Franciscaines les samedis à 16h30 et les dimanches à 11h30 - Tarifs : 2/3/5 €

LES EXPOSITIONS DES FRANCISCAINES

Jusqu’au 28 juin
DEAUVILLE

4 juin 2022 – 1er janvier 2023
DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Musée André Hambourg
Les Franciscaines

Nadia & Fernand Léger

L’exposition de la Galerie des Maîtres du
musée des Franciscaines rend hommage à
Fernand Léger (1881-1955), dont les oeuvres
célèbrent les ouvriers et la campagne
normande, avec celles de Nadia Léger, sa
femme, qui lui font souvent écho. Cette
exposition est conçue en collaboration avec
la Ferme-Musée de Lisores.

À table avec André Hambourg

En 2022, le Musée André Hambourg
explore le travail du peintre autour de la
représentation de la nature morte, terme
qu’il refusait d’employer, lui préférant celui
de « vies silencieuses ».
Tarifs : 3/8 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20 - Visite commentée les
vendredis et samedis à 11h - Tarifs 3/5/13 €

Tarifs : 5 € - Gratuit -12 ans - Rens : 02 61 52 29 20
Visites commentées les mardis et dimanches à
14h30 - Tarifs : 2/3/5 €
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LES EXPOSITIONS DES FRANCISCAINES
Jusqu’au 5 juin
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Vous êtes un arbre !

Les Franciscaines présente une exposition inédite qui met en lumière la fascination engendrée
par l’arbre, au travers du regard des artistes et des scientifiques. « Qu’est-ce qu’un arbre ? »
est une interrogation très ancienne, toujours pas tranchée. Au sein d’un parcours thématique,
cette exposition entend remonter le fil du temps pour donner à chacun la possibilité de percer
le mystère des arbres et de le déchiffrer, en dévoilant des œuvres d’art, exceptionnelles,
manuscrits rares, installations impressionnantes, peintures… issues des musées du monde
entier, galeries et collections privées (Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Museum National
d’Histoire Naturelle, Musée Fabre, Petit Palais, BnF…).
Un parcours en cinq étapes réunissant pas moins de 80 pièces de toutes les époques, qui
plonge le visiteur dans un voyage à travers les arbres, du Moyen Âge à nos jours.
Tarifs : 3/8/10 € - Rens : 02 61 52 29 20
Visites commentées les vendredis et samedis à 16h - Tarifs : 2/3/5 €

Pour aller plus loin... Dans le cadre de l’exposition :
9 avril à 19h30
DEAUVILLE

30 avril à 15h
DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Jean Giono - « L’homme qui
plantait des arbres »

Conférence de Marc Brillat-Savarin
En partenariat avec l’Institut Européen des
Jardins & Paysages, Marc Brillat-Savarin,
architecte paysagiste, expert arboricole,
ingénieur des eaux et forêts de formation,
partage sa réflexion et sa connaissance des
jardins.

Matéo Cichacki, comédien et ex-directeur
d’un Festival à Villerville, accompagné
par Karim Touré, percussionniste, donne
une lecture de la nouvelle de Jean
Giono, devenue un manifeste de la cause
écologiste.

Gratuit sur réservation - Rens : 02 61 52 29 20

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

13 mai de 10h à 16h
DEAUVILLE

16 avril à 10h
7 mai à 10h
DEAUVILLE

Square de l’Eglise Saint-Augustin

Recenser les arbres

Aux côtés des jardiniers municipaux, chaque
amateur d’arbre découvrira le patrimoine
arboré de Deauville, armé d’un mètre ruban,
d’une fiche d’identification et de ses qualités
d’enquêteur.

Les Franciscaines - Deauville

Visite des serres municipales

Le service des espaces verts de la Ville
de Deauville permet d’en savoir plus sur
les fleurs, plantes et arbres qui habitent
Deauville.

Gratuit sur réservation :
Rens : 02 61 52 29 20

Gratuit sur réservation :
02 61 52 29 20
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VILLERS-SUR-MER
Avenue Jean Moulin

Le Paléospace – Musée De France / Planétarium

Le Paléospace de Villers-sur-Mer est un musée atypique qui 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 ! Le Paléospace offre également un espace d’exposition permanente axé
sur l’interprétation de trois sites localisés à Villers-sur-Mer : les falaises des Vaches Noires, le
marais de Blonville-Villers et le méridien de Greenwich. Il dispose enfin d’un planétarium 360°!
Ouvert tous les jours de 10h à 18h - Rens : 02 31 81 77 60

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Jusqu’au 31 décembre
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace - Musée de France

Croc’ ! Histoire évolutive
Souvent craints, les crocodiles ont toujours fasciné les hommes.
L’exposition permet de découvrir l’évolution de ces animaux surprenants
allant des spécimens fossiles de 250 millions d’années jusqu’aux
crocodiles actuels de plus de 4 m de long ! Un espace ludique permet
une découverte en famille.
Tarifs : 6,90/8,90 € (visite du Paléospace incluse)
Rens : 02 31 81 77 60
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Expositions
Jusqu’au 24 avril
TOUQUES

7 au 15 mai
TOUQUES

Galerie des Créateurs

Le temps des fleurs

La fragilité et la délicatesse des fleurs
inspirent toujours les créateurs. Qu’elles
soient taillées, façonnées, modelées,
immortalisées, en verre, céramique, tissu
ou papier, elles prennent forme dans les
ateliers des artisans d’art qui les subliment
passionnément.

Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05

Jusqu’au 1er mai
VILLERS-SUR-MER
Villa d’Eaux

Cent détours

Véronique Ascione, artiste peintre, vit et
travaille en Normandie. Dans cette nouvelle
série, elle investit les anciens Bains-Douches
de Villers-sur-Mer pour y présenter ses
peintures autour de l’arbre.
Entrée libre - Rens : 02 31 88 19 18

21 au 26 avril - 5 au 17 mai
VILLERS-SUR-MER
Le Villare

Les expositions du Villaré

En avril : Peintures de Hortense Haupais et
Géraldine Leclerc
En mai : Photographies de Villers-sur-Mer
images création
Gratuit – Rens : 02 31 14 51 65

Eglise Saint-Pierre

Exposition de sept artistes Villersois
Peintres et photographes, d’horizons très
variés, se réunissent autour de leur travail.
Gratuit - Rens : 02 31 87 00 07

10 au 29 mai
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Jeux Olympiques
En route vers 2024 !

Dans le cadre des Gymnasiades Normandy
2022, les Franciscaines expose 20 affiches
d’artistes inspirés par l’idéal olympique, issues
de la donation Monique Berliaux.
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20

19 mai au 12 juin
TOUQUES
Eglise Saint-Pierre

« Touques, boule…versée »

Touques met à l’honneur l’écrivain et poète
Jean-Luc Parant. Son œuvre tout entière
témoigne d’une obsession singulière pour les
yeux, et d’une expérience incessante de la
vue comme processus. Au-delà de l’organe
de la vision et du symbole, les yeux de JeanLuc Parant s’expriment par les mains, les
mots, les boules, pour faire surgir de la nuit,
inlassablement, l’existence.
Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

29 avril au 3 juillet
TOUQUES
Galerie des Créateurs

Au fil de la couleur

Traité par le jeu des contrastes ou en
monochromie, les artisans d’art et les artistes
explorent l’univers de la couleur dans une
grande liberté d’expression et un riche éventail
de formes et de techniques. Une approche
chromatique où la lumière tient son rôle.
Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05
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Visites guidées
3 et 10 avril à 10h30
12 et 26 juin à 10h30
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval
Longines Deauville

Les coulisses d’une
compétition équestre

Comment reconnaître un
obstacle ? Quelles sont
les figures de dressage
? Découvrez les secrets
d’organisation et le
déroulement de compétitions
internationales de saut
d’obstacles et de dressage.
Tarif : 12 € - Rens : 02 31 14 04 04

10, 15, 21, 24 avril à 14h30
et à 16h - 3 mai à 14h30,
7 mai à 11h - 25 juin à 11h,
à 14h30 et à 16h, 29 juin à
14h30, 30 juin à 14h30
DEAUVILLE
Villa Strassburger

La Villa Strassburger

Cette imposante demeure de
style normand est érigée en
1907. Propriété de l’éditeur de
presse américain Ralph Beaver
Strassburger à partir de 1924, la
villa a été léguée à la Ville de
Deauville en 1980.
Tarifs : 5/7,50 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

11 et 26 avril à 15h
26 mai à 15h
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

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 : 6,50/7,50 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

13 avril à 15h
BLONVILLE-SUR-MER
RDV devant le Pôle
Nautique

Sortie pêche à pied et
sensibilisation à la laisse
de mer

Lors d’une promenade littorale,
les richesses du haut de plage
de sable dévoilent une faune
et une flore spécifiques dans
un espace diversifié et fragile,
avant de s’initier aux bons
gestes de la pêche à pied.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

13 et 27 avril à 11h
6 juin à 11h
DEAUVILLE

Les Franciscaines –
Deauville

« Vous êtes un
arbre ! » Visite des
serres municipales
Voir p.27

17 avril à 15h - 22 avril à
15h - 4 mai à 15h
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer,
architecture et
patrimoine

Des premières villas du XIXe
siècle jusqu’aux dernières
constructions, parcourez un
patrimoine et une architecture
issus du développement
balnéaire à travers l’exemple
de Villers-sur-Mer.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

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 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

Villers-sur-Mer, histoires
secrètes des villas
balnéaires

Fin du XIXe siècle, Villers-surMer devient une destination à
la mode pour les bains de mer.

16 avril à 10h
7 mai à 10h
DEAUVILLE

20 avril à 11h - 4 mai à 11h,
27 mai à 14h30
12 juin à 11h
DEAUVILLE
Deauville Tourisme

Deauville, architecture
et villas

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 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

30

25 avril à 15h
TOUQUES
Touques Tourisme

Tout commence à
Touques !

De Charlemagne à aujourd’hui,
Touques a traversé les
époques ! Remontez le temps
aux origines de la ville, de son
passé oublié à son patrimoine
médiéval toujours présent.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

27 avril à 10h30
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval
Longines Deauville

Les installations du Pôle
International du Cheval
Longines Deauville
Poussez les portes de ce haut
lieu des sports équestres pour
découvrir le quotidien des
professionnels. Tarifs : 6,50/7,50
€ - Gratuit - 5 ans
Rens : 02 31 14 04 04

29 avril à 15h
BLONVILLE-SUR-MER
Blonville Tourisme

Blonville-sur-Mer,
confidences d’une
station balnéaire
familiale

Comment un village augeron
devient-il une station
balnéaire ? Parcourez à pied
les rues de Blonville-surMer et remontez le fil de son
histoire, sa transformation, son
architecture, sa plage.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

5 et 28 mai
11 et 26 juin à 15h
BENERVILLE-SUR-MER
Chemin des Enclos

Le Parc Calouste
Gulbenkian

Flânez sous les allées
ombragées de ce parc
exceptionnel tout en apprenant
plus sur son histoire, depuis
le XVIIe siècle, sa conception
paysagère et la nature qui le
compose.
Tarifs : 6,50 /11 € (entrée du parc
incluse) – Gratuit – 5 ans
Rens : 02 31 14 40 00
Visite libre du parc du mercredi au
dimanche de 10h30 à 17h30. Portes
ouvertes le 1er mai.

6 mai à 15h
BLONVILLE-SUR-MER
Parking des tennis

Blonville-sur-Mer, à vélo
entre terre et mer
A vélo à assistance électrique
sur un parcours de 13 km,
reliez Blonville-sur-Mer et le
village historique de Blonville
côté terre et apprenez-en
plus l’évolution de ce village
augeron en station balnéaire
familiale.

21 mai de 21h à 23h
BLONVILLE-SUR-MER
Eglise Notre-Dame
de la Visitation

Pierres en Lumières :
Eglise Notre-Dame de
la Visitation

Dans le cadre de « Pierres en
Lumières », le festival du patrimoine normand, des visites
commentées de l’Eglise de
Blonville - Terre permettent
de remonter le fil de sa
longue histoire de presque
mille ans.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

5 juin à 15h
BLONVILLE-SUR-MER
Parking des tennis

De Blonville-sur-Mer à
Villers-sur-Mer en vélo

La balade à vélo d’une dizaine
de kilomètres vous emmène
à la découverte des stations
familiales de bord de mer et
reliées côté terre par un marais d’eau douce de Blonvillesur-Mer et de Villers-sur-Mer.
Tarifs : 20/25 €
Rens : 02 31 14 40 00

Tarifs : 30/35 €
Rens : 02 31 14 40 00

5 juin à 9h30
BENERVILLE-SUR-MER

13 mai de 10h à 16h
DEAUVILLE

A la découverte des
orchidées

Belvédère du Mont-Canisy

Square de l’Eglise
Saint-Augustin

« Vous êtes un
arbre ! » - Recenser
les arbres
Voir p.27
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Le Mont-Canisy recèle de
surprises dont la présence de
plusieurs espèces d’orchidées. Partez à leur rencontre
sur les sentiers du mont.
Gratuit sur réservation
Rens : 06 09 36 58 08

5 juin à 15h
BLONVILLE-SUR-MER

EN FAMILLE

Parking des tennis

De Blonville-sur-Mer à
Villers-sur-Mer en vélo

La balade à vélo d’une
dizaine de kilomètres vous
emmène à la découverte des
stations familiales de bord
de mer et reliées côté terre
par un marais d’eau douce
de Blonville-sur-Mer et de
Villers-sur-Mer.
Tarifs : 20/25 €
Rens : 02 31 14 40 00

5 juin à 9h30
BENERVILLE-SUR-MER
Belvédère du Mont-Canisy

A la découverte des
orchidées

Le Mont-Canisy recèle de
surprises dont la présence de
plusieurs espèces d’orchidées. Partez à leur rencontre
sur les sentiers du mont.
Gratuit sur réservation
Rens : 06 09 36 58 08

19 juin à 10h
VILLERVILLE
Parking du Grand Bec

Les Côtes jurassiques
du Calvados : Les
falaises des Roches
Noires-Pointe du Heurt

Cette sortie nature est l’occasion d’en apprendre plus sur
la formation mouvementée
de ces falaises, formées il y a
environ 157 millions d’années.
Gratuit sur réservation
Rens : 02 31 81 77 60

2, 9, 16, 23, 30 avril à
16h30 – 7, 14, 21,
28 mai à 16h30 –
4, 11, 18, 25 juin à 16h30
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace

Dinosaures

Ces grands reptiles terrestres
dont les fossiles ont été
retrouvés dans les roches
normandes. Les reconnaître,
identifier leurs particularités,
leurs modes de vie... autant
de questions qui trouveront
réponses.
Tarifs : 8,90/10,90 €
Rens : 02 31 81 77 60

10 avril à 10h, 14 avril à
15h, 26 avril à 14h, 29 avril
à 16h - 8 mai à 10h, 26
mai à 14h, 29 mai à 17h
- 12 juin à 15h30, 26 juin
à 15h
VILLERS-SUR-MER
Rendez-vous devant
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. Une balade familiale
avec une initiation
à la collecte de fossiles.
Tarifs : 7,50/9,50 €
Rens : 02 31 81 77 60
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3, 10 au 15, 18 au 22, 24 au
29 avril à 16h30 –
8, 15, 22, 26, 27, 29 mai
à 16h30 – 5, 6, 12, 19, 26
juin à 16h30
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace

Odyssée jurassique

Le Paléospace présente une
riche collection de fossiles
provenant des falaises des
Vaches Noires situées au
bord de la plage. La visite
ludique invite à découvrir ce
monde jurassique en famille.
Tarifs : 8,90/10,90 €
Rens : 02 31 81 77 60

13 avril à 11h, 17 avril à
14h30, 20 avril à 11h, 27
avril à 11h – 1er mai à
14h30, 4 mai à 11h
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace

Le marais de Coâa la
grenouille verte

Conçue pour les enfants dès
3 ans, cette balade dans le
marais de Blonville-Villers
mêle jeux et découverte de
la nature.

Tarifs : 7,50/9,50 €
Rens : 02 31 81 77 60

13, 27 avril à 16h
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Secrets de plage

Munis d’un seau et d’une
épuisette, les enfants
partiront à la découverte d’un
littoral surprenant de par sa
biodiversité et ses paysages
contrastés. De 5 à 12 ans
accompagnés de leur famille.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
- 5 ans – 31 € forfait famille
(2 adultes + 3 enfants)
Rens : 02 31 14 40 00

14 avril à 14h30
5 mai à 14h30
BLONVILLE-SUR-MER

Chiner

Parking de la gare

A vos loupes !

Tous les sens sont à
contribution lors de cette
balade botanique avec les
enfants pour appréhender le
monde végétal : on regarde,
on touche, on froisse la
feuille odorante sous le
bout du nez, on compare et
parfois on goûte. Dès 6 ans.
Tarif : 5 € - Rens : 07 72 72 13 27

16 avril à 14h
et 29 avril à 11h
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer
et ses énigmes
18 et 25 avril à 11h
DEAUVILLE
Deauville Tourisme

Deauville
et ses énigmes

Tel un petit détective, les
enfants déchiffrent les
indices semés sur leur
passage. Le parcours les
emmène à la rencontre des
lieux incontournables et de
l’Histoire de la ville. De 5 à 12
ans aidés de leur famille et
du guide.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
-5 ans – 31 € forfait famille
(2 adultes + 3 enfants)
Rens : 02 31 14 40 00

10 avril - 8 mai - 12 juin
TOUQUES
Place Lemercier

Brocante mensuelle
16 au 18 avril - 26 au 29
mai
VILLERVILLE
Le Garage

Brocante
23 avril - 14 mai - 25 juin
DEAUVILLE
Square de l’Eglise SaintAugustin

26 mai
SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Le Bourg

Vide-greniers de
l’Association des
Parents d’Elèves
de l’école du Bois Joli
28 mai
SAINT-ARNOULT
Le long de la rivière du
bras de la Touques

Vide-greniers du
Rotary Club de
Deauville

Brocante mensuelle
27 avril
BLONVILLE-SUR-MER
Place du marché

Braderie des enfants
30 avril
BLONVILLE-SUR-MER
Rue Marcelle Haricot

Vide-greniers
7 et 8 mai
VILLERVILLE
Le Garage

Les Greniers de
Villerville

5 juin
TOUQUES
Place Lemercier et rue
des écoles

Vide-greniers
5 juin
VAUVILLE
Place de la mairie

Vide-greniers des
Amis de Vauville
5 et 6 juin
VILLERVILLE
Le Garage

Foire à tout de l’école
du chat

Visites guidées des distilleries, des Franciscaines, du Paléospace, de l’éco-domaine
de Bouquetot, visites commentées à vélo, en bateau, en side-car…

Toutes les infos sur33www.indeauville.fr

BIEN S’INFORMER INDEAUVILLE

inDeauville est le réseau d’information et de
valorisation du territoire de onze communes :
Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville,
Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, SaintPierre-Azif, Touques, Tourgéville, Vauville,
Villers-sur-Mer, Villerville. Dans nos six bureaux
d’accueil (voir liste page 36), les conseillers en
séjour vous apporteront des conseils d’experts
et vous remettront plans et guides thématiques,
qui vous permettront d’aller plus loin et de
rencontrer des personnes qui animent ce
territoire. Ces informations sont également
disponibles sur www.indeauville.fr

Où dormir ?

Plages & littoral

Cheval

Gastronomie

Patrimoine

Golf

Loisirs & jeux
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Culture

Sport

Bien-être

Nature, parcs & rando

Nautisme

Tennis

Où manger ?

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

www.indeauville.fr

info@indeauville.fr - +33 (0)2 31 14 40 00
32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-mer

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

Les renseignements indiqués
sont donnés à titre indicatif et
susceptibles de modifications.
En aucun cas la responsabilité de
inDeauville ne peut être engagée.
Conception :
Anne Halley - inDeauville
Impression :
Azur Partner - www.azurpartner.fr

20 place Lemercier - 14800 Touques

Ce guide, imprimé sur du papier
issu de forêts gérées durablement,
est édité par inDeauville.

Promenade Louis Delamare – 14800 Tourgéville

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville
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