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

18 HISTOIRES
À VIVRE
EN FAMILLE
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LA CLOSERIE
Villas et Résidence hôtelière
avec SPA au cœur de Deauville
Villa Odette

Résidence familiale, grands
appartements et piscine
intérieure

Somptueuse villa avec jardin
et entièrement privatisable

Charme & Élégance

Villa 81

Style & Raffinement

Demeure Deauvillaise au style
baroque et pop-art

info@lacloseriedeauville.com - www.lacloseriedeauville.com
+33 (0)2 31 14 15 16
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création graphique : www.studio911.fr

La Closerie****

Appartements Confort & Spa

18
histoires

à vivre
en famille
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Sports nautiques, natation, clubs de plage :
dans cette rubrique on vous dit tout sur les activités à pratiquer au bord de l’eau ou sur l’eau.
Pour ceux qui préfèrent le farniente, procurez-vous le «Guide littoral & bien-être». Il fourmille de détails sur les six plages qui bordent
le territoire InDeauville, de Villerville à Villerssur-Mer.
-5-

HISTOIRE

N°1

Mettre les pieds
dans l’eau & nager
PROFITER DE L’EAU DE MER TOUTE L’ANNÉE
A Deauville, on aime tant la mer
qu’on la capture pour remplir la
piscine olympique !
L’eau du bassin de 50 mètres
est pompée au large et chauffée à 28°C. Sous une voûte qui
capte la lumière et le soleil, huit
maîtres-nageurs
sauveteurs
animent le lieu toute l’année et
proposent des cours de natation
dès 5 ans, des stages de natation
pendant les vacances scolaires
pour les 3-6 ans, des séances
d’aquagym tous les jours.
Cette piscine est aussi l’un des
premiers projets en France de
l’architecte Roger Taillibert, le
premier d’une suite d’équipements sportifs dont le Parc de Princes à Paris et le Complexe Olympique de Montréal.
Son architecture est audacieuse, loin du style
« normand » en vogue sur la Côte Fleurie
lors de sa construction en 1966. Elle met en
œuvre un procédé de voiles minces à longue
portée - réelle prouesse architecturale dont
Roger Taillibert est devenu le spécialiste.

La piscine d’eau
de mer de Deauville
Cours de natation, cours d’aquagym,
stages de natation.
Location de tapis, palme, planche, pullbuoy,
frite, ceinture et brassard.
Boulevard de la Mer
14800 Deauville – 02.31.14.02.17
Tarifs et horaires d’ouverture
sur www.indeauville.fr
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APPRENDRE À NAGER SUR LA PLAGE
A Villers-sur-Mer comme à Blonville-sur-Mer, les bassins de natation ouverts en été ont vu
passer des générations d’enfants. C’est idéal pour les petits qui apprennent à nager en toute
sécurité avant de tenter le grand bain à quelques mètres.

Bassin de natation
de Villers-sur-Mer

Bassin de natation
de Blonville-sur-Mer

+6
ans

+4
ans

Séances de 30 minutes minimum.
Réservation directement au bassin de natation.

Séances de 20 minutes.
Réservation auprès du Club Mickey de Blonville-sur-Mer (voir page….)

Place Mermoz (à côté du Poste de secours)
14360 Villers-sur-Mer – 06.82.02.69.91

6, rue Maurice Allaire
14910 Blonville-sur-Mer – 06.73.57.67.75

Ouvert en juillet et août.

Ouvert tout l’été sur demande.

BARBOTER FAÇON ANNÉES 30
Construits en 1923 autour de cours fleuries
et de petits bassins, les enfants aiment y
barboter et les plus grands tremper leurs
pieds dans ce joyau d’architecture à côté
de la plage.

Bassins des bains de mer
de Deauville
Place Claude Lelouch – 14800 Deauville
Accès côté Planches et Bains de mer.
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Voyages Fournier

Siège : Place Foch 14360 TROUVILLE
Tél. 02 31 88 16 73
Fax 02 31 88 68 66

44 rue de Bras 14000 CAEN
Tél. 02 31 85 10 11
Fax 02 31 86 52 62

fournier-trouville@selectour.com

fournier-caen@selectour.com
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SAS VOYAGES FOURNIER AU CAPITAL DE 109 763,29 € - RCS LISIEUX - SIRET 344 264 460 00025 - N° TVA : FR 54 344 264 460 - CODE APE 7911Z
AGENCE GARANTIE PAR L’APST (15 AVENUE CARNOT 75017 PARIS). AGENCE ASSURÉE POUR SA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PROFESSIONNELLE PAR LE GAN (8-10 RUE D’ASTORG 75383 PARIS) - CONTRAT 141616953 - TVA : RÉGIME PARTICULIER AGENCES DE VOYAGES.
RÈGLEMENT À RÉCEPTION DE FACTURE - ESCOMPTE : NÉANT - À DÉFAUT, PÉNALITÉS DE RETARD AU TAUX MINIMUM LÉGAL (LOI 92-1442 DU 31/12/1992) ET UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT FIXÉE SELON LE DÉCRET N° 2012-115 DU
02/10/2012.

HISTOIRE

N°2

Découvrir les
sports nautiques
Jouer les vieux loups de mer, rencontre
à bord du François Monique
Le François Monique fait toujours pétiller
les yeux des petits et des grands avec
sa belle coque en bois et sa grande
voile couleur cuivre. Sloop coquillier de
la rade de Brest construit en 1935, il est
racheté en 2008 par Franck Brize qui
crée par la même occasion l’association
Petit Foc pour restaurer le bateau et lui
faire retrouver sa splendeur d’antan. Rebaptisé François Monique, du nom du
parrain du bateau François Kermarrec et
du nom de la nièce du premier propriétaire Franck Salün, ce vieux gréement
compte à sa barre six passionnés qui

vous raconteront l’histoire de ce bateau
d’exception, les anecdotes de sa restauration tout en découvrant la côte depuis
la mer.

Association Petit Foc
Quai Albert 1er
14360 Trouville-sur-Mer – 06.83.21.90.97
Sorties en mer presque tous les week-ends
de mai à octobre, retrouvez les dates précises sur www.indeauville.fr

DESCENDRE LA RIVIÈRE LA TOUQUES EN CANOË
Embarquez à deux dans un canoë et partez pendant deux heures descendre la Touques ! Un
voyage sensationnel et paisible à la fois au cœur de la vallée et du Pays d’Auge.

Normandie Challenge
Location individuelle de canoë-kayak et
descente de rivière près de Pont-l’Evêque.
Pour les groupes de 8 personnes ou plus
dès 10-12 ans : paint ball, sumos, babyfoot
humain, bubble foot, jeux d’adresse…
Avenue de la Libération
14130 Pont-l’Evêque - 02.31.65.29.21
Ouvert toute l’année, les week-ends
et jours fériés : 10h>18h.
-9-

S’INITIER À LA VOILE LÉGÈRE
Le catamaran ravira les amateurs de vitesse tandis que le dériveur plaira aux amoureux de
la précision. Des cours particuliers encadrés par des professionnels vous attendent pour
que vous leviez les voiles en toute sécurité dans les clubs de la côte. Certains pratiquent
aussi la location pour les plus aguerris. Difficile de ne pas trouver le stage ou la formule qui
vous correspond tant il y en a !

Au Blonville Yacht Club
(BYC) +8

Au Cercle Nautique
de Villers-sur-Mer (CNV)

L’école de voile de Blonville-sur-Mer propose
des stages de voile en juillet et août. Ce
club propose aussi une formule d’adhésion
qui permet à ses membres de naviguer
toute l’année avec leur matériel (dériveur,
catamaran, planche à voile, paddle….). Cours
de catamaran sur Topaz 14 ou 16.

Apprendre la voile au CNV, c’est simple et
convivial. Ce club créé en 1962 par un groupe
de passionnés donne envie. Leur crédo : la
voile tous ensemble ! Côté école de voile,
l’inscription se fait pour un trimestre. Si
vous débutez, vous naviguerez les samedis
après-midi en bénéficiant de l’émulation
d’un groupe tout en étant encadré par un
moniteur diplômé. Si vous avez envie de
progresser, vous pourrez choisir la voile
sportive. Un moniteur diplômé vous initiera
aux techniques des régates en tenant compte
de votre niveau. Vous pourrez aller jusqu’à
vous mesurer à d’autres navigateurs lors des
rencontres annuelles de clubs. C’est aussi le
samedi, mais en matinée.

ans

Labellisé Ecole Française de Voile et Famille Plus
54, avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-surMer - 02.31.87.92.58 - 07.81.29.41.30
Ouvert en juillet/ août et toute l’année pour les
membres du club.

Au Club Nautique TrouvilleHennequeville (CNTH)
Ce club situé tout au bout de la plage de
Trouville-sur-Mer propose des initiations ou
perfectionnement à de nombreuses activités
nautiques.
Labellisé Ecole Française de Voile, Ecole de Sport,
Club Compétition et Ecole Française de Char-àVoile
Digue des Roches Noires - Boulevard Louis Bréguet
- 14360 Trouville-sur-Mer - 02.31.88.13.59
De mi- mars à mi-décembre pour la voile, de
mi-janvier à mi-décembre pour le char à voile.

+6
ans

Cours collectif de voile dès 12 ans en voile
loisirs et cours de voile sportive. Stage de
voile dès 6 ans sur catamaran (KL 10.5,
Topaz 12 ou 14 et Dart 16) ou dériveur Pico
pour initiation ou perfectionnement. Activité
découverte de la voile pour les 6-8 ans. Offres
pour les groupes.
Location de catamaran Dart 16 ou Topaz 14.
Labellisé Ecole Française de Voile, Ecole
Française de char à voile, Ecole de Sport, Club
Compétition, Club Sport Loisir et Famille Plus
4, rue Feine - 14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.00.30

Ouvert de fin mars à novembre.
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RÉGATER SUR HABITABLE
Vous ne savez pas si vous aimeriez naviguer ? Rendez-vous à l’école de voile du Deauville
Yacht Club (DYC). Embarquez deux heures pour une balade nautique et une découverte de la
voile. C’est bien pour se faire une idée et passer ensuite à l’étape supérieure : l’enseignement
de la voile en séances ou en stages. Au Deauville Yacht Club, la voile s’apprend plutôt sur
habitable (les J80). L’enseignement s’adapte à tous les niveaux : voile sportive, voile ludique,
pour les particuliers, les scolaires ou les groupes. L’école propose aussi des locations de
bateaux à la journée pour des personnes ayant acquis le niveau 3 de la Fédération Française
de Voile (J80 ou Grand Surprise).
Si vous avez un bateau et souhaitez vous
perfectionner, le Deauville Yacht Club propose des formules « coach plaisance ».
Pour vous remettre à niveau, sortir en mer
accompagné, progresser dans le maniement ou la préparation du bateau… tous les
cas de figures sont possibles.

Deauville Yacht Club (DYC)
+14
ans
Balade-découverte de la voile, cours de voile
pour 3, 6 ou 9 heures, stage de voile pendant les
vacances scolaires.
Location de bateau pour entraînement,
loisir ou régate (J80 ou Grand Surprise)
Labellisé Ecole Française de Voile
et Club Compétition
Quai de la Marine - 14800 Deauville
02.31.88.38.19
Ouvert toute l’année pour les membres du club.
Mercredi et jeudi, 10h>13h et 14h30>17h,
vendredi et samedi, 10h>13h et 14h30>19h,
Dimanche, 10h>13h.
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PRENDRE LE LARGE EN KAYAK
Le kayak, c’est un autre point de vue depuis une embarcation stable et calme qui appelle
à la contemplation. Outre la location, les clubs proposent des stages et cours individuels
pour apprendre à pagayer.

Au Cercle Nautique de
Villers-sur-Mer (CNV)

Concept Sport Emotion

Location de kayak simple ou double à l’heure.
Labellisé Ecole Française de Voile, Ecole de Sport,
Club Compétition, Club Sport Loisir et Famille Plus
4, rue Feine - 14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.00.30
Ouvert de fin mars à novembre et toute l’année
pour les membres du Cercle

Location de kayak simple, double ou triple.
Stage de 3 ou 5 séances de kayak ou cours
individuel, séance découverte. Randonnée
découverte des falaises des Roches Noires
ou Marais de Pennedepie.
La Plage - 14360 Trouville-sur-Mer - 07.82.64.10.09
Ouvert d’avril à octobre

S’ENVOLER EN CHAR À VOILE
Envie de vitesse et sensations sur le sable ?
En position mi-allongée, mi-assise, vous prendrez le vent et vous envolerez sur deux roues.
Montée d’adrénaline assurée.

Concept Sport Emotion
Des chars à voile miniatures ! Découvrez les
Beach Karts, des chars à voile télécommandés
à la fois étonnants et amusants ! Après
quelques minutes de prise en main, vous
pourrez vous confronter sur des parcours plus
ou moins difficiles sur la plage et apprendre
à maîtriser les éléments naturels pour les
déplacer.
Mini-stage de 3 séances.

Cercle Nautique
de Villers-sur-Mer (CNV)

La Plage - 14360 Trouville-sur-Mer - 07.82.64.10.09

4, rue Feine - 14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.00.30
Dates et horaires sur voilevillers.com
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Séance encadrée de 2h de char à voile à
marée basse dès 12 ans.

I NÉ

Ouvert d’avril à octobre

SE BALADER EN PADDLE :
UNE SENSATION DE LIBERTÉ
Planche large originaire d’Hawaï sur laquelle on peut tenir debout, le stand-up paddle ou
de son petit nom « SUP » est tendance sur les plages. Il est idéal pour découvrir le littoral.

Le paddle

géant !

Plus on est de fous plus on rit ! Partez au
large de Villers-sur-Mer avec vos amis
ou en famille pour un instant de rigolade
assurée !

Cercle Nautique
de Villers-sur-Mer (CNV)

T!

ON
ET N

N
O N AN

T ! ET
AN

Location de paddle 1, 6 ou 8 personnes à
l’heure. Balades en paddle encadrées.
4, rue Feine
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.00.30
Ouvert de fin mars à novembre et toute l’année pour les membres

TRAVERSER LA TOUQUES, C’EST RAPIDE !
Passer de Deauville à Trouville-sur-Mer en bateau et vice-versa, un jeu d’enfant ! Contre
1,20€, embarquez sur le Trait d’Union, un petit bateau qui relie les deux villes lorsque la
marée est haute. A marée basse, utilisez la passerelle pour 0,50€.

[Pour la petite histoire…]
Le bac de Trouville-Deauville existe
depuis 1889, créé par
le Casino de Trouville-sur-Mer afin de
faire traverser les
clients d’une rive à
l’autre, puis a été vendu il y a plus de 100 ans.
Manu, l’actuel capitaine, a
commencé à mener la barre en tant
que
mousse saisonnier à 14 ans avant de passer
le diplôme de capitaine de la marine marchande et de devenir capitaine du bac il y a
25 ans.
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Le Bac
Départ Quai Albert 1er à Trouville-sur-Mer
et Port-Deauville
06.83.78.95.94
Départ toutes les 5 min – service à la
demande
Ouvert toute l’année de 9h à 19h et de 9h à
23h en saison

HISTOIRE

N°3

Prendre le large
Au départ du Quai de la Marine ou juste en face à
Trouville-sur-Mer, embarquez pour une escapade
marine dans le mouvement calme d’un voilier
pour admirer les oiseaux de mer et l’estuaire.
Vous pouvez aussi choisir le dynamisme et la
vitesse de la vedette le Gulf Stream II.

Deauville Yacht Club (DYC)

+3
ans

Balade de deux heures entre la mer et la Touques
pour découvrir la faune et la flore.
Quai de la Marine - 14800 Deauville - 02.31.88.38.19
Retrouvez les dates des sorties sur www.indeauville.fr

Gulf Stream II

+3
ans

Balade au large de la côte entre Houlgate et Honfleur.
Quai Albert Premier - 14360 Trouville-sur-Mer
06.07.47.14.12
Retrouvez les dates des sorties sur www.indeauville.fr

RELIER LE HAVRE
Embarquez à bord d’une vedette et traversez l’estuaire pour vous rendre au Havre depuis
Trouville-sur-Mer. Passez la journée sur place sans tracas (parking, circulation…) tout en profitant
des vues splendides sur la côte lors du trajet animé par les capitaines Guy et Charlesne qui ne
manqueront pas de vous conter quelques anecdotes.
Départ de Deauville/Trouville-sur-Mer à 9h ou 10h et retour entre 17h30 et 19h30
Départ du Havre à 9h ou 10h et retour entre 17h et 19h45
Durée approximative : 50 minutes

Réservations obligatoires auprès des offices de tourisme de Deauville,
Trouville-sur-Mer ou Le Havre - Horaires et informations : www.indeauville.fr
Lieux d’embarquement : Port de Deauville/Trouville-sur-Mer (Bateau Gulf Stream II) - Quai Albert 1er
(face au casino) - 14360 Trouville-sur-Mer
Port du Havre (Bateau Ville du Havre II) - Digue Olsen – Port de Plaisance du Havre - 125, boulevard Clémenceau - 76600 Le Havre
- 14 -

HISTOIRE

N °4

Courir, sauter,
jouer sur le sable
Les clubs de plage ne manquent
pas sur les six plages inDeauville.
Des clubs Mickey aux formules plus
proches des centres aérés, vous
avez le choix ! Par grande marée,
la pêche s’impose pour occuper les
enfants.

ALLER A LA PÊCHE
Tourteau : 14 cm

Equilles, lançons : 11 cm

Praires : 4,5 cm

Lorsque la mer se retire elle laisse
derrière elle une vaste étendue de
sable appelé l’estran. C’est à cet
endroit que le pêcheur en herbe doit
concentrer toute son attention pour
repérer les coquillages posés sur le
sable. Une réelle aventure familiale,
les enfants adorent patauger dans
les mares d’eau de mer et enfoncer
leurs bottes dans le sable mouillé.
De nombreux coquillages bordent les
plages, les ramasser c’est ramener
un peu de la Côte Fleurie chez soi
pour les placer délicatement dans un
bocal en verre, comme un trophée,
tandis que les enfants s’amuseront à
en faire des colliers en souvenir de
leurs vacances.

Moules : 4 cm

Couteaux : 10 cm

Crevettes
grises : 3 cm

Palourdes : 4 cm
Coques : 2,7 cm

Etrille : 6,5 cm

Flions, tellines
et mactres : 2,5 cm
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Bouquet : 5 cm

Homard : 8,7 cm
Bulot : 4,5 cm
cm = taille minimale de pêche autorisée

5 ADRESSES ESTIVALES POUR BOUGER
Le Club Mickey de
Blonville-sur-Mer, une
institution sur la plage

Le club Mickey du Méridien,
au centre de la plage de
+3
Villers-sur-Mer

+3
ans

ans

Depuis plus de 70 ans le Club Mickey de
Blonville-sur-Mer débarque chaque été sur la
plage pour accueillir les enfants. Affaire de famille pendant 60 ans, c’est Philippe Desmazeaud qui l’anime depuis 1979 après avoir eu
le coup de cœur lors de son job d’été. Il accueille les enfants dès 3 ans, génération après
génération avec des cours de sport, des animations, jeux et concours. Le club comprend
des structures gonflables, des trampolines,
une tyrolienne et des balançoires.
Plage Laforge - Promenade des Planches
14910 Blonville-sur-Mer – 06.73.57.67.75
Ouvert en juillet-août du lundi au samedi :
9h30>12h15 et 14h30>18h15.

Le Club Ados plage,
un QG du quotidien

C’est le QG des 11-17 ans situé au bout de
la plage de Deauville où on pratique une ribambelle d’activités : beach-volley, ultimate,
kayak de mer, course d’orientation, football,
volleyball, tennis, tennis de table, natation,
badminton, jeux de société, accrobranche.

Ouvert en juillet-août.

Sur la plage en face du casino Tranchant
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.01.18
Ouvert en juillet-août, du lundi au vendredi :
10h>12h30 et 15h>18h.
Parc à jeux de 17h>18h du lundi au vendredi et de
15h>18h samedi et dimanche.
Inscriptions à Villers-sur-Mer Tourisme :
02.31.87.01.18

Le ZAP Club :
pour les sportifs

+11
ans

Inscription à la journée ou à la semaine dans l’un
des deux groupes soit 11-13 ans ou 14-17 ans.
Promenade des Planches – 14800 Deauville
02.31.98.13.94 – 02.31.14.02.16

Situé au cœur de la plage de Villers-sur-Mer,
il accueille les enfants de 3 à 12 ans tout l’été.
Ses animateurs qualifiés animent ce club
riche en événements, en activités ludiques
et sportives. Jeux gonflables et trampolines
toute la semaine au cœur du parc.

+7
ans

Chaque jour son activité au ZAP Club ! Badminton, tennis, football, activités nature… à
pratiquer pour le plaisir ou lors d’un tournoi
pour se mettre au défi. C’est le club pour ceux
qui ont envie de bouger ! De 7 à 14 ans.
Stade André Salesse
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.01.18

Ouvert pendant les vacances scolaires du lundi
au vendredi : 14h>16h, sauf vacances de Noël.
Inscriptions à Villers-sur-Mer Tourisme :
02.31.87.01.18
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Le Centre aéré Deauville
plein air pour tous les âges

+3
ans
Le centre de loisirs «Deauville plein air» en
partenariat avec la Ville de Deauville accueille
durant pendant les vacances scolaires (de la
Toussaint, de Février, de Pâques et d’été), les
enfants, âgés de 3 à 13 ans. Au programme :
jeux, activités sportives, créatives et ludiques.
Ecole Fracasse : 6>13 ans
Ecole Breney : 3>6 ans
17 rue Albert Fracasse – 14800 Deauville
06.69.04.08.79

3 ROYAUMES GONFLABLES
Air & Play
Route du Littoral
14113 Villerville
06.98.86.12.39 - 06.13.42.82.90
Ouvert en juillet-août : de 11h > 21h.

Lilo Z’Enfants
Plage de la Garenne
14910 Bénerville-sur-Mer
06.07.88.08.87
Ouvert d’avril à novembre pendant les weekends, les jours fériés et les vacances scolaires :
10h30>19h.

Le Club Mer & Sports
Boulevard de la mer
14800 Deauville
02.31.88.75.33
Ouvert aux vacances scolaires
et les week-ends : 9h30> 18h.
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HISTOIRE

N°5

Zen même
en famille
Qui a dit que les spas étaient uniquement
réservés aux adultes ? inDeauville a fait de
l’eau de mer la source de son bien-être.
Massage, modelage, soins partagés avec
les enfants, choisissez votre formule.

Thalazur Cabourg
Atelier modelage pour communiquer avec
bébé (de 3 à 9 ans) par le toucher et la parole.
44, avenue Charles de Gaulle
14390 Cabourg - 02.50.22.10.20

Les spas « Deep Nature »
Plusieurs formules sont proposées pour
tous les âges : massage découverte, premiers gestes beauté à tester dès 6 ans, massage éveil traditionnel indien pour aider les
nourrissons de 0 à 12 mois à se détendre ou
moment de spa partagé enfant/parent pour
découvrir les massages.

DEUX SOINS POUR LES ADOS

Les Cures Marines
Hôtel & Spa
Programme spécial pour chouchouter la peau délicate et sensible des
ados avec des bilans personnalisés,
du sport, de la diététique et un bain
de mer. Dès 14 ans.

Thalasso Deauville by Algotherm
3, rue Sem - 14800 Deauville
02.31.87.72.00
Spa Deep Nature
Résidence Presqu’île de la Touques
27, rue Thiers - 14800 Deauville
02.31.88.75.05

Boulevard de la Cahotte
14360 Trouville-sur-Mer – 02.31.14.26.00

Spa Les Thermes

Deauvital by Artstation

Soin et initiation au massage « au
pays des rêves » qui décontracte le
corps et aide à s’apaiser pour mieux
dormir. Massage en duo parent/enfant et soin visage pour la peau sensible des ados.

Massage doux et relaxant en duo parent/
enfant dès 7 ans.
83, avenue de la République
14800 Deauville
02.31.88.11.53 - 06.64.91.15.37

Manoir de la Poterie
14113 Cricquebœuf - 02.31.88.10.40
- 19 -
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L’aventure, c’est changer ses habitudes et découvrir. Arpentez nos paysages
autrement et jouez sur l’un des golfs par exemple…
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VTT, COURSE, ÉLECTRIQUE, CRUISER, BMX...

Face au Paléospace - Avenue jean Moulin - 14640 Villers sur mer

02 31 81 91 11 - 06 15 89 67 38

lavillersoise@orange.fr - www.la-villersoise.com
- 22 -

HISTOIRE

N°6

Changer
de monture
Ralentissez pendant vos vacances. Troquez votre voiture contre un vélo, une trottinette ou un
tandem pour apprécier chaque petit coin de beauté de notre Côte Fleurie. Ces engins parfois
étonnants ne manqueront pas de vous faire passer des moments de rigolade.

Cycles Jamme

Cycles la Villersoise

Vente, dépannage et location de vélos (ville,
VTT ou VTC), remorques enfants, tandems.

Vélos accessibles aux enfants autonomes
à vélo. Vente, réparation et location de vélos, tandems, remorques enfants, triplettes,
quadruplettes, rosalies, mini-karts, drifts,
monsters, choppers mono ou duo, buddies,
grand-bi, cobis, monocycles, sulkies…
Balades accompagnées sur demande.

11 bis, avenue de la République
14800 Deauville – 02.31.88.40.22
Hors vacances scolaires ouvert tous les jours :
9h>12h30 et 14h15>18h30, sauf les dimanches et
les lundis matin
Pendant les vacances scolaires ouvert tous les
jours : 9h>12h et 14h15>19h, sauf les dimanches
après-midi.

Avenue Jean Moulin (face au Paléospace) –
02.31.81.91.11 – 06.15.89.67.38
Ouvert tous les jours : 10h>19h.
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Les Trouvillaises

Lucas cycles

Vélos accessibles aux enfants autonomes
à vélo. Vente et location de rosalies, engins,
buddies, vélos, vélos électriques, tandems,
remorques enfants, free cross… Balades personnalisées sur demande.

Vélos accessibles aux enfants autonomes à
vélo. Vente et location de vélos, porte-bébé,
tandems, trailers, remorques enfants, vélos
électriques.

Place Foch
14360 Trouville-sur-Mer
02.31.98.54.11 - 06.83.78.95.94
Ouvert tous les jours : 10h>19h

Trot e go

+14
ans

Location de vélos électriques, trottinettes
électriques et scooters électriques (BSR obligatoire).
Centre Equestre La Mangeoire
Rue Reynaldo Hahn
14800 Deauville – 06.01.26.20.33

92, avenue de la République
14800 Deauville – 02.31.88.53.55
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h>12h30
et 14h30>19h hors saison. En juillet et août, ouvert
tous les jours de 10h>12h30 et 14h30>19h et les
dimanches 10h30>12h30 et 14h30>19h

Trotti Elec

+14
ans

Location de trottinettes électriques et
e-scooter à l’heure, demi-journée ou journée.
27, rue Albert Fracasse - 14800 Deauville
02.14.09.63.76 ou 06.23.90.12.68
Ouvert de 10h>13h et 14h>18h

Ouvert tous les jours 10h>19h

Entre Paris et la mer

Comité
d’itinéraire
de la Seine
à Vélo

Longer les bords de la Seine à vélo avec les paysages impressionnistes et les joyaux de l’histoire normande
en ligne de mire. Ce décor de rêve est celui du projet la Seine à Vélo. Initié dans les années 90, il est remis au
goût du jour en 2015. L’objectif ? 430 km d’itinéraires cyclables au cœur des méandres de la Seine reliant Paris
au Havre, Honfleur et Deauville. D’ici 2020, ces parcours seront accessibles à tous. La Roche-Guyon, Giverny,
Rouen, Jumièges, Honfleur et Deauville feront partie des hauts lieux touristiques du parcours, révélant ainsi
leurs secrets. Une autre façon de venir découvrir le territoire inDeauville !
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LOCATION – VÉLO – ROSALIE
Le spécialiste de la location écologique
En plein centre de Trouville (Place du Casino),
l’équipe des Trouvillaises vous propose de louer tous
types de cycles pour des excursions inoubliables
en famille ou entre amis !
02 31 98 54 11 - 06 83 78 95 94
lestrouvillaises@gmail.com

– Ouvert toute l’année –
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Manneville-

Le Mesnilsur-Blangy

8
D9

DEPUIS 25 ANS,
moteur de sensations

CIRCUIT AUTOMOBILE
PONT-L’ÉVÊQUE

BAPTÊME
DE VITESSE

PILOTAGE
SUR CIRCUIT

QUAD

CONCEPTION & RÉALISATION

RANDONNÉE
ADULTES ET JUNIORS

KARTING

ADULTES OU JUNIORS

@ circuitEIA

Tél. 02 31 64 39 01
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www.eia.fr

HISTOIRE

N°7

Tester de
nouveaux
engins à moteurs
Qu’ils soient version mini ou taille réelle, faire un tour de karting, de quad ou de voiture sur
circuit, c’est faire le plein de sensations et d’adrénaline dès le plus jeune âge !

Le Circuit de Deauville

EIA – Circuit Automobile de
Pont-l’Evêque +7

+4
ans

Karting enfant dès 7 ans, karting biplace dès
4 ans, randonnée en quad et twizy drift dès
16 ans.
Chemin du Moulin
14800 Saint-Arnoult - 02.31.81.31.31

ans

Séances et stages de karting dès 7 ans (1m30).
Randonnées en quads dès 8 ans.
Route Départementale 48
14130 Pont-l’Evêque – 02.31.64.39.01

Ouvert toute l’année : 10h>12h30 et 14h>18h.

Ouvert de septembre à mars du lundi au samedi :
10h>12h et 14h>18h00 et le dimanche : 14h>18h.
Ouvert du 1er avril au 30 août tous les jours :
10h>12h15 et 14h>18h30.
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Daytona Mini-Kart

+7
ans

Petit circuit de mini-kart pour les jeunes
enfants.
Digue ouest - Promenade de l’Europe
14640 Villers-sur-Mer - 06.80.33.68.43
Ouvert de Pâques à la Toussaint, de
11h>12h30 et 15h>19h et juillet – août de
11h>12h30 - 16h>19h et 21h>23h.

POUR MIEUX VOIR…
Embarquez à bord du petit train touristique de Deauville pour rejoindre le front de
mer, tout en visitant les lieux incontournables. Ou bien sautez dans un hélico pour
avoir une vue imprenable sur la Côte Fleurie, la mer, les plages, les parasols aux
multiples couleurs.

Le Petit train touristique

Héliévénement

Promenade de 40 minutes. Départ de la
mairie de Deauville.

Vols de 12 minutes à 1 heure.
Balades Côte Fleurie, côtes normandes ou balades privées.
Tous publics.

De mi-avril à septembre et pendant toutes les
vacances scolaires. A partir de 10h.

Aéroport de Deauville Saint-Gatien
14800 Deauville – 02.35.80.94.16

Héliberté
Baptême de l’air de 6 min
Balades au-dessus de la Côte Fleurie (35
minutes) ou au-dessus de la Côte Normande de Fécamp à Cabourg (1 h).
Aéroport Le Havre – Octeville
76620 Le Havre – 02.43.39.14.50
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N°8

Swinguer
sur les golfs
inDeauville
Rencontre avec
David Piednoir
Il a lancé la Golf Academy il y a maintenant deux ans, un concept ludique pour
apprendre le golf en toute simplicité. Sa
démarche : privilégier la convivialité.
Avec deux moniteurs et un professeur,
il accueille les enfants dès 5 ans lors
de cours et stages. Ici tout est fait pour
eux : les entraînements sont ludiques
grâce aux objets pédagogiques qu’ils
utilisent (cerceaux, buts, swiss ball…), aux
parcours spéciaux ou encore aux nombreuses animations organisées (Halloween, Pâques, kermesse…).

rine Icher avant de se concentrer sur sa
propre carrière. Outre les tournois qu’il
enchaîne, il part trois ans aux Etats-Unis
se perfectionner auprès d’entraîneurs
américains. A son retour il devient professeur certifié au deuxième degré à
la Fédération Française de Golf et décroche un poste en 2016 au Golf de
Deauville Saint-Gatien.

Deauvillais, David Piednoir, est sportif.
Après avoir passé des Brevets d’Etat
dans différentes disciplines comme la
natation, le tennis et le foot, il découvre
le golf sur le tard et ambitionne immédiatement d’en faire sa profession. Après
quatre années d’entraînement intensif, il
entre à l’Ecole Fédérale de Golf de Bordeaux, puis décroche un poste d’entraîneur aux Golfs Barrière de Deauville et
au sein de l’équipe de France de golf
des moins de 18 ans Demoiselles. Il sera
à la suite entraîneur pendant deux ans
de l’équipe de France Dames. Il entraînera aussi des joueurs professionnels
comme Julien Xanthopoulos ou Ka-

Golf Academy

+5
ans

Ecole de golf et fun club (stage enfants).
Cours individuels, duos ou collectifs,
stages adultes 3h, cours de préparation
physique et mentale, fitting clubs (cours
de techniques pour améliorer le jeu), initiations au golf.
Pro-shop, club-house et restaurant.
Golf de Deauville Saint-Gatien
Chemin de la Mué
14130 Saint-Gatien-des-Bois – 02.31.65.19.99
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JOUER SUR LES HAUTEURS DE DEAUVILLE
Ouvert en 1929, le Golf Barrière Deauville est reconnu comme l’un des plus beaux golfs de la
région par les golfeurs professionnels. Situé sur le Mont Canisy, à quelques minutes du centreville, il domine la ville offrant un panorama exceptionnel sur la mer et la campagne de la Côte
Fleurie. Les architectes Tom Simpson et Henry Cotton ont dessiné là trois parcours de 9 trous.
Entretenus quotidiennement, ils permettent à chacun une diversité de plaisirs dans un environnement de 70 hectares avec une vue dégagée sur la vallée de Deauville.

Golf Barrière Deauville

+4
ans

Parcours accessibles dès 7-8 ans sur justificatif
d’une licence ou d’un « drapeau ».
Cours dès 4-6 ans.
20 postes couverts, 40 postes découverts
de practices, 1 putting green, 1 bunker
d’entraînement, Pro-shop, Caddy Master et
Club House.
Le Mont Canisy - 14800 Saint-Arnoult – 02.31.14.24.24

AMÉLIORER SA TECHNIQUE AU CŒUR DU PAYS
D’AUGE
En plein coeur du Pays d’Auge, le Golf Barrière Saint-Julien, ouvert en 1929, bénéficie de deux
parcours de 27 trous conçus par les deux architectes, Alain Pratt et Bill Baker, sur un domaine
de 90 hectares aux paysages normands typiques. Deux parcours au programme : le « ballon »,
un 18 trous vallonné et le « bocage », un 9 trous parsemé de petites mares. C’est le lieu idéal
pour perfectionner son swing et améliorer sa technique comme l’ont fait de nombreux professionnels tels Gary Player, Peter Fowler ou Tony Jacklin.

Golf Barrière Saint-Julien

+7
ans

Parcours accessibles
dès 7-8 ans sur justificatif d’une licence
ou d’un « drapeau ». Cours dès 6-7 ans.
20 postes couverts, 30 postes découverts,
1 putting green, 1 bunker d’entrainement, Pro-shop,
Caddy Master et Club House.
La Briqueterie
14130 Pont-l’Evêque – 02.31.64.30.30
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Amirauté Golf

Golf de
Saint-Gatien-des-Bois

+6
ans

2 parcours : un 18 trous et un 9 trous.
Parcours accessibles sur justificatif d’une licence carte verte. Cours dès 6 ans. Stages de
golf pour les enfants à la semaine.
Parcours de 9 trous éclairé la nuit, 2 putting-greens, practice couvert de 42 postes,
practice sur herbe.
Pro-shop et restaurant. Golf nocturne sur réservation.
CD 278 – Haras des Chaumes
14800 Tourgéville – 02.31.14.42.00

+5
ans

3 parcours de 9 trous, putting-green, green
d’approche, bunker d’entraînement et practice sur herbe.
Parcours accessibles à tous avec une licence
de golf. Ecole de golf de 5 à 17 ans et stages.
Pro-shop, club-house et restaurant.
Chemin de la Mué
14130 Saint-Gatien-des-Bois – 02.31.65.19.99

LE GOLF EN FAMILLE SUR UN
TERRAIN DE FOOT !
A Villers-sur-Mer, on se confronte sur
le « green » éphémère du stade de
foot. Le parcours est balisé chaque été
pour permettre aux non détenteurs de
cartes de golfs de se « tester ». Pour
seulement 3€ vous partez avec un seau
rempli de 50 balles de golf et des clubs.
Stade André Salesse
Rue du stade André Salesse
14640 Villers-sur-Mer
Informations et réservation au 02.31.87.01.18
Ouvert en juillet-août du lundi
au vendredi : 10h>12h.
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LE GOLF EN VERSION MINI
A deux pas de la plage, relevez le défi des parcours de mini-golf en plusieurs étapes, sur
gazon synthétique à Villers-sur-Mer ou sur pistes à Deauville ! Profitez de la terrasse de
leur bar pour vous rafraîchir après une victoire durement méritée !

Golf miniature
de Deauville

+3
ans

Parcours de 18 trous avec des monuments célèbres de la Normandie, ponts
et bosses. Bar-restaurant.
Rue Reynaldo Hahn
Boulevard de la Mer
14800 Deauville – 02.31.98.40.56
Ouvert toute l’année, week-ends et jours
fériés. Tous les jours en juillet et août et
pendant les vacances scolaires.

Golf miniature
de Villers-sur-Mer

+4
ans

Parcours de 21 trous sur gazon synthétique avec des loopings et obstacles. Bar.
Place Fanneau
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.42.09
Ouvert de février-novembre : les week-ends
et les vacances scolaires de 14h>19h, et
juillet-août, tous les jours : de 10h30>00h.
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64, Bd Fernand Moureaux
14360 TROUVILLE SUR MER
Tél : 02.31.49.10.90
Fax : 02.31.49.16.44
lagencedesvoyages@orange.fr
www.lagencedesvoyages.fr
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InDeauville, les allées sont cavalières et les maisons
portent le nom des cracks du galop. On peut y rencontrer les meilleurs jockeys, apprendre la voltige,
galoper sur la plage au petit matin et tant d’autres
choses… Si vous voulez aller plus loin, demandez le
guide cheval, vous en saurez encore plus !
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Centre Equestre
de Blonville

Promenade à cheval
sur la plage
Cours de poneys
et de chevaux
Pension chevaux
Stages
Baptêmes de poneys
Manège couvert
Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

02 31 88 89 60
Centre Equestre de Blonville
1, rue des tennis
14910 Blonville-sur-Mer

www.blonvilleequitation.fr
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Trotter comme
un driver
Rencontre avec Sarah & Edouard
Passionnés d’équitation dès leur plus
jeune âge, Sarah et Edouard partagent
l’amour du sulky. Dans leur domaine
restauré au cœur de la nature, ils récupèrent les chevaux de course de trot attelé, réformés car trop âgés ou non qualifiés pour proposer des balades sur la
plage, des tours de piste, des baptêmes
et des stages pour apprendre à « driver »
en autonomie.
Pour plus de confort, ils innovent même
en créant le tout premier sulky deux
places en France à partir d’un modèle
suédois.
Avant de s’épanouir dans cette activité
lancée en 2016, Sarah et Edouard ont
partagé leur temps entre leur activité parisienne de taille de pierres et leur passion pour les chevaux. Lors d’un weekend sur la Côte Fleurie un ami entraîneur
de trot attelé leur fait découvrir le sulky
classique sur la plage de Deauville. « J’ai
adoré ! Assise en équilibre sur le sulky
d’entrainement, c’était un instant magique plein de sensations. »
Constatant l’inexistence d’école de sulky
accessible à tous en France ils décident
de monter la European Sulky Academy avec deux associés. En 2014, ils reprennent l’ancienne ferme maraîchère
des grands-parents d’Edouard, un endroit paisible avec vue mer, mais où il y
avait tout à faire. « Nous avons tout créé,
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les écuries, les enclos, le bassin et la
piste. Nous voulions que tout le monde
puisse s’essayer au sulky, quel que soit
l’âge ou la condition physique ».

European Sulky
Academy

+7
ans

Tout public.
Baptême sur la plage ou sur piste privée,
stage d’initiation au trot attelé.
Ecuries du Petit Paris
Route de la Fresnaye - 14600 Pennedepie
06.08.71.00.49

HISTOIRE

N°10

Découvrir l’univers des courses à

l’hippodrome
de la Touques

On a coutume de dire que le Duc de Morny, qui participa activement à la fondation
de Deauville au milieu du XIXe siècle, y fit
construire le champ de courses avant l’église.
C’est qu’à l’époque, l’hippodrome, c’était à la
fois le stade et le casino, et qu’une villégiature sans courses de chevaux, ce n’était pas
concevable.
Ses bâtiments coquets, le style anglo-normand des balances, les mouettes font de cet
endroit une sorte de machine à remonter le
temps.
Chaque été depuis plus de 150 ans l’hippodrome ouvre ses portes pour accueillir un pro-

gramme de haute volée dont pas moins de 7
courses de groupe 1 (le plus haut niveau des
courses). Les meilleurs chevaux sont donc
là, avec les meilleurs jockeys, les meilleurs
entraîneurs, et bien sûr les propriétaires, qui
tiennent aussi à assister aux fameuses ventes
de yearlings, voisines du champ de courses.
Bien sûr, on y court aussi l’automne et l’hiver,
depuis qu’une piste « tous temps », en sable
fibré, y a été construite.
Au total, une quarantaine de journées de
courses de Plat sont programmées chaque
année. Plat ? c’est la discipline où s’exprime
toute la vitesse des pur-sang.
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Rencontre avec les entraîneurs
ment de Deauville qui accueille plus de
300 chevaux toute l’année et jusqu’à 600
en été ! Longez l’Hippodrome de Deauville-La Touques, au centre de Deauville,
par l’avenue Hocquart de Turtot ou la
rue Letellier pour apercevoir les écuries
du centre d’entraînement. Vous pourrez
aussi les voir s’exercer le matin depuis le
Boulevard Mauger sur les pistes de l’hippodrome avant que les chevaux ne rejoignent la plage pour se délasser dans
l’eau de mer, un accès direct depuis les
écuries unique en France.
Devenir champion, ça s’apprend ! Chaque
matin les chevaux viennent avec leurs
entraîneurs, de réels mentors, se préparer jusqu’au jour J sur les pistes de l’hippodrome. Ils sont près d’une quinzaine à
avoir choisi de s’installer dans l’une des
écuries qui bordent le centre d’entraîne-

Notre
parcours guide
Apprenez avec
les experts et des jockeys

Idéal pour tout comprendre : à l’Espace
Easy Racing, en été, les experts du galop
vous donneront toutes les clés pour
décrypter les courses. Les jockeys s’y
installent pour dédicacer votre programme
et échanger avec vous.

Découvrez les chevaux
au rond de présentation

Tout le monde se retrouve là avant la
course pour voir les chevaux : jockeys,
entraîneurs, propriétaires, spectateurs.
Le jockey reçoit les dernières instructions
de son entraîneur. Les chevaux peuvent
être examinés de très près. Repérez les
casaques – aux couleurs des propriétaires
de chevaux - qui vous permettront de
suivre votre cheval pendant la course.
- 41 -

Visites du centre d’entraînement sur
réservation, en groupe de 20 personnes
minimum, le matin pendant
une heure entre 8h30 et 9h30.
15 € par adulte et 12 € par enfant.
02.31.14.20.00

Vibrez dans les tribunes

Aux encouragements grandissants
du public se mêlent le grondement
sourd et puissant des galops sur la
piste : inoubliable et encore plus fort si
on s’installe sur la pelouse devant les
tribunes.

Visitez l’hippodrome

Elles sont programmées chaque jour de
course en été. On y découvre tous les
métiers et les coulisses des courses.
A 13h30, 14h30, 15h30.
Sur réservation : 01 49 10 20 65.

Installez-vous en famille
au village mini kids

Des poneys attendent vos enfants à partir
de 3 ans sur le Minippodrome pour des
balades. De retour dans la mini écurie
et ses boxes, faîtes-les participer à des
courses en sac ou au Memory géant.
En été uniquement.

TROIS AUTRES ESPACES POUR FAIRE COMME SI
Les courses, c’est un sport de haut niveau.
Sur l’hippodrome de Deauville-La Touques,
lors du meeting d’août, on s’attache à vous
faire vivre ces sensations : la vitesse, l’adrénaline d’une course, le trac de la préparation… C’est toucher du doigt tout un monde
d’exigence, de précision, de qualité.

Vivez les sensations d’un jockey

Avec « Racing expérience », vous êtes un
jockey au cœur du peloton lancé à pleine
vitesse. Les sensations sont inoubliables.

Entrez dans le vestiaire des jockeys
Une reconstitution grandeur nature et un
parcours ludique pour les visiteurs : vous
deviendrez une star du galop le temps du
photocall !

Parlez aussi vite qu’un
commentateur d’Equidia

Prenez place dans cette cabine et faites
comme si vous y étiez. Grisant !

Hippodrome de
Deauville-La Touques
45, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville– 02.31.14.20.00

Restaurant : Panoramique « La Toque »
Brasserie : « Les Jardins du Paddock »
Snack Bar : « Les Haras »
Bar : « Les Casaques »
Réservation : 02.31.14.20.53
Dates des courses sur www.indeauville.fr
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Vivre une journée d’émotions à

l’hippodrome de
Clairefontaine
L’hippodrome de Deauville-Clairefontaine
date de 1928 ! Chaque année, une vingtaine
de réunions de courses s’y déroulent entre
la mi-juin et la fin octobre, concentrant les 4
disciplines que sont le Trot, le Plat, les Haies
et le Steeple-Chase. Des disciplines spectaculaires à voir depuis ses bâtiments anglo-normands au charme inégalé. Colombages, décrochements de toits, fleurissement :
Clairefontaine est un hippodrome convivial

où les courses se déroulent dans une ambiance festive. Entre écuries et pistes, s’installent chaque jour exposants et animations
thématiques qui font qu’aucune journée ici ne
ressemble à une autre. Journées caritatives,
sportives, éducatives, chaque réunion de
course est placée sous le signe d’un thème
toujours différent : les visiteurs adorent, les
enfants en redemandent !
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Rencontre avec
Yves Talamo, ancien jockey
L a i s s ez-vo u s
guider
au
cœur de l’hippodrome
de
Clairefontaine
par Yves Talamo, ancien jockey vainqueur
du tiercé à plusieurs reprises.
Bien qu’il ne
se destinait pas à cette carrière mais à
celle de restaurateur, il a couru et gagné
de nombreuses courses en catégorie
poids plume (moins de 44 kg) dans les
courses de plat pendant 32 ans ! A la retraite, il décide de transmettre aux plus
jeunes et devient formateur à l’école des
jockeys (AFASEC) puis guetteur à l’hippodrome de Clairefontaine. Guetteur ?
Cela consiste à signaler depuis la piste
de l’hippodrome le moindre incident
de course. Il partage aussi sa passion
du cheval lors des visites guidées, par-

fois accompagnées de Louis Auriemma,
aussi connu sous le nom de Luigi, lui
aussi ancien jockey formateur de futurs
compétiteurs. Ces deux pointures en la
matière se font vos guides pour deux
heures de visite au cœur de l’hippodrome - qu’ils connaissent comme leur
poche – agrémentée d’histoires et anecdotes.
Rendez-vous dès 10h (ou 14h les jours de
courses en semi-nocturne) aux balances
pour découvrir la pesée officielle des jockeys et vous plonger dans l’univers hippique
jusqu’à l’effervescence du début de la
compétition !

Notre
parcours guide

Faîtes vos jeux

A Clairefontaine, on joue et on re-joue toute la
journée. Aux paris hippiques, succèdent
« Faîtes vos jeux » et le « Just’Equilibre ».
Si vous n’êtes pas chanceux côté piste, vous
pourrez tenter de gagner l’un des nombreux
cadeaux mis en jeu !
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Retrouvez
la visite
en vidéo :

Rencontrez des hippopeople

Loic Peyron, Miss France, Elodie Gossuin, Franck
Leboeuf, David Douillet, Laetitia Bleger, Nathalie
Marquay, Laurent Petit Guillaume, Adeline Blondiau,
Alexis Gruss, Nathalie Vincent, Christian Karembeu,
Julien Lepers, Michel Sardou, Karl Zero, les joueurs
du Stade Malherbe de Caen… ils viennent souvent au
profit de leur association caritative ou en voisin pour
faire « buzzer » l’hippodrome.

Jouez et re-jouez avec les enfants

Clairefontaine est le royaume des enfants : jeux,
goûters gratuits, distributions de barbes à papa et
de pop-corn, ateliers de maquillage, circuits de
mini voitures, chevaux à pédales… les animations y
sont variées et nombreuses et c’est sans compter
les journées spécialement réservées aux bambins
comme les « HippoKids » de la Fédération
Régionale des Courses de Basse-Normandie ou
« Courez aux Courses » de la Fédération Nationale
des Courses Hippiques.
A l’Hippogarderie, un espace gratuit et encadré,
l’hippodrome accueille aussi les enfants durant
toute l’après-midi de courses... Au village Hippik
Kids : toboggans, balançoires, jeux plein air et jeux
de société géants comme le Jeu de l’Oie ou des
balades à poney et en calèche sont programmés
chaque jour de courses.
100.000 fleurs ornent les bâtiments et l’intérieur
des pistes est composé d’un marais renaturé,
superbe réserve naturelle végétale et animale. A
Clairefontaine, la nature vous entoure. L’hippodrome
a été la première structure hippique à atteindre
l’échelon Excellence du label EquuRES. Cette
reconnaissance montre l’implication de ses
dirigeants pour maîtriser les sujets « phares » du
label : les économies d’énergie, la maîtrise des flux,
la préservation des ressources et la biodiversité, et
enfin la qualité des sols, de l’eau, de l’air. Dès 2018,
l’hippodrome pousse encore plus loin et propose
à ses acteurs comme à ses visiteurs une charte
éthique !

Hippodrome de
Deauville-Clairefontaine
Route de Clairefontaine
14800 Tourgéville – 02.31.14.69.00

Restaurant : « Le Panoramique » surplombant les
pistes
« La Terrasse » près du rond de présentation
« Le Déjeuner sur l’herbe» à la Tribune du Pavillon
Une paillote en plein air « Le Bar à Jus du Brok » au
rond de présentation
Le « Bar » au coeur du Grand Hall
Le Café Cubain, « Le Brok Café »
Le Bar à Champagne* devant le rond des Ordres
Pour ceux qui le souhaitent également une aire
de pique-nique est aménagée.
Dates des courses sur www.indeauville.fr
- 45 -

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Ressentez la nature

Prestations

ou

Cours baby-poney
Cours tous niveaux de l'initiation à la compétition
Activités : voltige, poney-games, horse-ball...
Stages (1/2 journée ou journée complète)
Passage de galops
Promenades en forêt
Balades plage
Installations
Pensions avec ou sans travail
2 carrières
Pensions pré, pensions retraite
2 manèges
Marcheur
Paddocks
Club House

7j/7j
t
r
ve

HARAS DU MANOIR

Lieu-dit Le Manoir
14950 Saint-Pierre-Azif
Téléphone : 06 83 36 22 97
Mail : harasdumanoir@gmail.com
Haras du Manoir
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Voir les meilleurs
cavaliers

C’est le temple des sports équestres.
Paddocks, carrière, manèges et écuries
s’étendent sur près de 9 hectares pour offrir
un service sur-mesure et de qualité aux chevaux et à leurs amoureux : Le Pôle International du Cheval (PIC) – construit en 2010 – est
devenu en quelques années le lieu où retrouvent tous les passionnés d’équitation. Pas
moins de 80 compétitions, dont 10 de niveau
international - y sont organisées dans toutes
les disciplines et à tous les niveaux même si
le saut d’obstacles reste sa discipline phare !

Les cavaliers de horse-ball, jumping, dressage, polo, attelage… plébiscitent le lieu pour
la qualité de ses installations et son atout
majeur : deux manèges – l’un couvert, l’autre
en extérieur – qui permettent d’organiser des
concours quelles que soient les conditions
météorologiques.
Retrouvez le calendrier des compétitions sur
notre site www.indeauville.fr

A savoir
En été et pour certaines compétitions de très haut niveau, les animateurs du PIC vous embarquent dans les coulisses des événements : pénétrer en exclusivité dans les écuries des
chevaux de haut niveau, rencontrer leurs soigneurs, découvrir les habitudes des chevaux en
compétitions, échanger avec des cavaliers de renom, apprendre à reconnaître un parcours ou à
dérouler une reprise, s’imaginer un instant juge de concours ou chef de piste…

Pôle International du Cheval
Labellisé Ecole d’Equitation Française, Fédération
Française d’Equitation, Fédération Française de
Polo et Poney-Club de France.
14, avenue Ox And Bucks
14800 Saint-Arnoult – 02.31.14.04.04
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En images,
découvrez ici le
dressage et le
saut d’obstacles
avec des pros
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Apprendre
le polo

Labelisée par la Fédération Française d’Equitation (FFE), l’école d’équitation du Pôle international du Cheval (PIC) est encadrée par
plusieurs enseignants diplômés d’état (moniteurs et instructeurs) qui dispensent un
enseignement du niveau débutant jusqu’au
galop 7. Des cavaliers de niveaux international y organisent aussi des stages de haut niveau dans différentes disciplines. Et parce que
Deauville est aussi la capitale du Polo, le PIC a
créé avec Evrard de Spa, diplômé du DEJEPS*
mention Polo, une école de polo.

Pôle International du Cheval
Labelisé Ecole d’Equitation Française, Fédération Française d’Equitation, Fédération
Française de Polo et Poney-Club de France.

Grâce aux soutiens de la FFE et de la Fédération Française de Polo, les jeunes joueurs
peuvent se perfectionner en toute saison.
L’école de polo bénéficie d’un environnement
exceptionnel. Au polo indoor dans le manège
olympique du PIC s’ajoute le polo sur la plage
et le polo sur herbe grâce aux terrains situés
au centre de l’hippodrome de Deauville-La
Touques, utilisés par les meilleurs joueurs de
polo au monde en été pour la Barrière Deauville Polo Cup.

Des stages ponctuels de polo sont également dispensés aux Ecuries de Bellifontaine
et au club hippique de La Mangeoire. Voir les
adresses pages 50-51.

14, avenue Ox And Bucks
14800 Saint-Arnoult – 02.31.14.04.04

Voir l’école
de polo
en images

*diplôme d’état délivré par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports, créé à l’initiative de la Fédération Française de Polo avec
le soutien de l’Ecole Nationale d’Equitation
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Mettre le pied
à l’étrier
Selon le Conseil des chevaux de Basse-Normandie et par comparaison aux autres régions
françaises, la moitié des chevaux gagnant en
sports équestres sont nés, élevés et
valorisés en Normandie ! Mais surtout la Normandie est la première région de France en
nombre de licenciés par mille habitants : 14
licenciés pour 1000 habitants.
Des chiffres propres à vous donner envie
de vous y mettre. Parce qu’inDeauville vous
trouverez de nombreux centre équestres
pour apprendre l’équitation et ses multiples

disciplines : les acrobates s’adonneront à la
voltige, les plus joueurs au polo ou au horseball, les compétiteurs au saut d’obstacles et
les amoureux de l’élégance pencheront pour
le dressage. Si vous êtes juste de passage
pour quelques jours, tentez les balades sur la
plage, l’expérience est inoubliable !
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Ecuries
Bellifontaines

Ecuries
de la Villedieu

1, rue des tennis à
Blonville-sur-Mer.
02.31.88.89.60

3, chemin des Terrois à
Villerville - 06.61.43.78.88
– 06.24.31.31.63

1844, route du Château
à Villers-sur-Mer
06.80.11.00.05

Toute l’année

Toute l’année

Les week-ends, vacances
scolaires et jours fériés

Centre
équestre de
Blonville
sur-Mer

COORDONNÉES

OUVERTURE

LABELS

COURS

SORTIES
A CHEVAL

BABY PONEY

Famille Plus
Fédération Française
d’Equitation
Poney Club de France
Cheval Club de France
Cours d’équitation
tous niveaux.
Stages dès 4 ans :
équitation, voltige,
dressage, polo, horseball
et saut d’obstacles.

Cours d’équitation
individuel ou groupe.

Promenade « baby
marais » à poney.
Balade sur la plage pour
les groupes d’une heure
selon le niveau (galop 2
ou 4 minimum).
Promenade privée, seul
ou en couple, pour les
débutants (galop 2 ou
inférieur) d’une heure ou
deux.
Sortie accompagnée à
la campagne pour les
débutants.

OUI

FÊTER SON
ANNIVERSAIRE
A CHEVAL
APPRENDRE
LE POLO

Promenade à poney
avec les parents pour les
moins de 5 ans.
Promenades à la plage
ou en forêt.

Balade collective tout
public d’une heure ou
balade de trois heures
pour les initiés (galop 3-4).

OUI

OUI

OUI

OUI

Stages de polo.
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Cours tous niveaux.
Stages de 4 jours dès
6 ans pendant les
vacances.

La Ferme
des Galopins

La Mangeoire
Club Hippique

Le Val Chiquet - 7, chemin
Criquet à Saint-Gatiendes-Bois – 06.41.57.50.59

Rue Reynaldo Hahn à
Deauville – 02.31.98.56.24
– 06.71.48.07.33

Lieu dit Le Manoir
à Saint Pierre Azif
06 83 36 22 97

14, Av Ox And Bucks à
Saint Arnoult
02 31 14 04 04.

Mer, sam, dim toute
l’année et tous les jours
pendant les vacances
scolaires

Les week-ends et
vacances scolaires

Tous les jours toute
l’année

Tous les jours, toute
l’année

Centre de Tourisme
Equestre

Ecole Française
d’Equitation
Poney Club de France
Cheval Club de France.

Ecole d’Equitation
Française
Fédération Française
d’Equitation Fédération
Française de Polo
Poney-Club de France

Poney club : cours
particuliers et en groupes
de poney.
Stages de découverte/
équitation dès 6 ans.

Le Haras
du Manoir

Cours dès 4 ans
et stages d’équitation.

Cours et stages
d’équitation tous niveaux.

Balades champêtres
à tout âge.

Promenades sur la plage
dès 14 ans tous niveaux.

Balades d’une heure sur
la plage pour les initiés
(galop 3-4, 4 cavaliers
maximum) et balades
d’une heure en forêt.

OUI

Tour de poney dès 2 ans.

OUI

Le Pôle
International
du Cheval

Cours collectifs ou
particuliers d’équitation
et de polo dès 4 ans.
Stages : animations
ou perfectionnement
pendant les vacances.

Baptême de poney.
OUI

Ecole de polo.
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Il vous reste le tennis à découvrir… c’est
un peu un incontournable ici et vous
avez de la chance car vous pourrez
tester toutes les surfaces, des terrains
en terre battue aux terrains en herbe !
Les plus joueurs trouveront aussi dans
cette rubrique d’autres terrains de jeu,
comme la pétanque…

- 53 -

Branville

- Village Normandy GardenHHH

À quelques minutes de Pont l’Evêque et de Deauville, le village Normandy
Garden, conçu dans le style normand est situé dans un domaine vallonné
de 12 hectares.
• Village labellisé Clef Verte.
• Un parc aquatique couvert avec bain à remous, hammam et sauna
et 2 bassins extérieurs chauffés. Un restaurant et une supérette
• Stages de cirque, agent secret, mode, équitation, tennis et clubs enfants
de 3 à 17 ans selon les périodes.
• Du studio 2/3 pers. au 2/3 pièces 6 pers. et maison 2 pièces 4/5 pers. à
4 pièces 8 pers.
Village Normandy Garden
14430 Branville
0,25 € / min
pierreetvacances.com
0 891 701 072
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Le tennis

version Wimbledon
& Roland Garros
Situé à l’entrée de Deauville, le Lawn Tennis Club Deauville-Normandie est un site
unique en France, le premier club de tennis
sur gazon accessible à tous ! Ce complexe
sportif est composé
de 11 courts en gazon naturel, bichonnés tous les jours par
un « greenkeeper »,
et 3 autres courts
couverts sont actuellement en projet. Sur
ces nouveaux terrains
de jeu les échanges
sont plus courts, plus
rapides et la technique différente des
terrains en dur. Une
expérience qui vaut
le détour !
L’idée de terrains de tennis sur l’herbe est
née en juin 2007 alors que deux amis férus
de tennis, Martin Besançon et Grégory Brussot découvrent le succès des Français dans
la discipline, malgré l’inexistence de clubs
publics en France. Ils se lancent après avoir
reçu le soutien des collectivités territoriales.
Suivront de nombreux voyages, entre autres à

Wimbledon, où nait une étroite collaboration
avec le directeur technique. Le club ouvre en
2016 à deux pas de Deauville.

Lawn
Tennis Club
DeauvilleNormandie

+4
ans

Location de courts,
cours de tennis
et tournois.
Stage enfant dès 4 ans
et Summer Camp de 8
à 18 ans.
11 courts en gazon naturel, club-house, proshop et restaurant « Le Grand Chelem ».
Chemin de la Briqueterie
14800 Touques – 09.70.75.36.70
Ouvert d’ avril à septembre.

En vacances au Lawn Tennis Club
Chaque été, le Lawn Tennis Club Deauville
Normandie organise un Summer Camp ! Une
ambiance bon enfant pour cette colonie de vacances
axée sur le tennis (dès 8 ans). Le groupe est hébergé
dans un camping pour des moments d’amusement «
off » partagés en toute convivialité après les tournois,
matchs et entraînements.
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Découvrez le
Lawn Tennis
Club Deauville
Normandie en
images

JOUER SUR TERRE BATTUE COMME
À ROLAND GARROS
Avec un meilleur amorti pour les articulations que les courts en durs, la terre battue permet
un jeu plus lent pour développer une réelle tactique et un jeu complet. Un semblant de
Roland Garros avec l’air marin en plus !
Vous trouverez des terrains en terre battue
dans trois des clubs inDeauville : au complexe
sportif de Saint Arnoult, aux tennis municipaux de Deauville, au Tennis Club de Villerssur-Mer.
Vous trouverez aussi aux tennis de Deauville
(1 court) et à l’Amirauté de Touques (8 courts)

des terres battues synthétiques, surfaces
aux qualités similaires à la terre battue sur
lesquelles il est possible de jouer toute l’année. Voir les adresses des clubs inDeauville
ci-dessous.

APPRENDRE À JOUER / LE CARNET D’ADRESSES
Pas moins de sept clubs de tennis attendent vos revers, coups droits et smashes
inDeauville. Encadrés par des passionnés du tennis, prenez un cours particulier ou collectif
pour parfaire vos gestes, participez à un stage pour perfectionner votre technique ou louez
un des courts pour vous mettre au défi en famille. Nos adresses :

Complexe sportif
de Saint-Arnoult

Tennis Club
de Blonville-sur-Mer

Ecole de tennis, location, cours collectifs et
particuliers, stages. 1 court intérieur en terre
battue.

Ecole de tennis, stages enfants, cours particuliers. 8 courts : 2 en gazon synthétique, 5 en
Quick et 1 couvert. Snack et boutique.

Avenue Michel d’Ornano – Allée des Sports
14800 Saint-Arnoult - 02.31.98.11.22

Rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer – 02.31.87.90.61

Ouvert toute l’année du lundi-vendredi : 9h>12h15
et 14h>20h Le samedi de 9h>12h15 et 14h>18h. Le
dimanche 10h>12h.

Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires (zone C) et en juillet-août : 9h>20h.
Hors vacances scolaires les mercredis, jeudis
et vendredis : 14h>18h.
Les week-ends : 9h>18h (20h sur réservation).
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Tennis de Villerville

Tennis municipaux de Deauville

Stages et cours pendant la saison. 3 courts : 2
en Quick et 1 en Bioflex.

Location, stages enfants 5-18 ans et cours particuliers.
20 courts : 10 en terre battue, 1 en
« terre battue tout temps », 4 courts en argile,
3 en Quick et 2 en résisoft.
Restaurant « Le Tie Break » (cuisine bistrot
avec plat du jour de saison).

Place des Fossés Vieux
14113 Villerville – 06.75.92.03.36
Ouvert tous les jours en saison de 10h>12h et
13h>17h.

3 bd de la mer - 14800 Deauville – 02.31.98.62.85
Ouvert pendant les vacances scolaires : en
automne et hiver 9h>12h30 et 13h30>18h, au printemps : 9h>12h30 et 13h30>19h et l’été 9h>20h.

Tennis Club de Touques

+6
ans

Ecole de tennis (6-18 ans), abonnement 6
mois, location.
6 courts : 4 courts extérieurs et 2 couverts.
Av. Charles de Gaulle - 14800 Touques - 02.31.88.37.67

Tennis Club
de Villers-sur-Mer

Ouvert hors vacances scolaires d’avril à sept.
les mer, sam et dim : 10h>12h et 14h>19h et les
jeu et ven : 14h>19h, d’oct. à mars les mer et sam
10h>12h et 14h>19h, et les jeu et ven : 14h>19h.
Pendant les vacances scolaires tous les jours de
10h>12h et 14h>19h.

+5
ans

Ecole de tennis (dès 5 ans), abonnement à
l’année ou courtes périodes et location.
19 courts : 12 en terre battue, 2 en terre synthétique, 3 quick et 2 courts couverts.
Avenue du Docteur Sicard
14640 Villers-sur-Mer – 02.31.87.52.40
Ouvert d’avril à juin, en septembre et aux
vacances de la Toussaint : 9h>13h et 14h>18h.
Fermé les mardis et mercredis.
Ouvert d’octobre à mars : 9h>13h et 14h>17h.
Fermé les mardis et mercredis.

Tennis de l’Amirauté

+6
ans

Ecole de tennis, cours particuliers, location,
stages de tennis (6-18 ans)
13 courts : 5 extérieurs, 8 courts couverts en
terre battue synthétique. 1 salle de squash.
Route de Paris - 14800 Touques – 02.31.81.82.82
06.20.40.85.97 (école et stages)

Ouvert toute l’année tous les jours 10h>20h et les
dimanches 10h>18h.
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+5
ans

LE TENNIS DE TABLE :
C’EST AUSSI TOUTE L’ANNEE
L’Avant-Garde Deauvillaise, association sportive omnisports
créée en 1950, est ouverte à tous, quel que soit l’âge et le niveau. Elle propose notamment du badminton, de la gymnastique, du handball, du volley-ball, de la zumba et du tennis de
table. Alors, prêts à faire passer la balle au-dessus du filet ?

AGD Tennis de table

+6
ans

Cours et entraînements toute au long de la semaine.
Stage d’une journée pendant les vacances scolaires (hors été).
33, rue Albert Fracasse - 14800 Deauville - 02.31.88.36.36 – 06.07.55.21.22
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le jeudi. Fermé en juillet-août.
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Faire du sport
en toute liberté
Le sport n’a pas d’heure ! Que vous soyez plutôt football, skate ou course à pieds, vous
trouverez inDeauville des terrains et parcours pour bouger en toute liberté.

GRIMPER DANS LES ARBRES
AU CŒUR DE LA FORÊT
Au Val des Cimes on glisse sur des tyroliennes, franchi des ponts, saute comme Tarzan et se balance dans les airs ! Une bonne façon de se surpasser à quelques mètres du sol sur les pins au
cœur de l’un des plus grands massifs forestiers du Calvados aux multiples espèces préservées.

Le Val des Cimes

+3
ans

10 parcours : 3 parcours pour les moins de 12 ans et 7 parcours pour les plus de 1,50m.
Parcours bambin gratuit. Aire de pique-nique à disposition.
Le Val de l’Air – 14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02.31.65.49.96 - 06.30.91.37.96
Ouvert d’avril à mi-novembre, les week-ends et jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires : 10h>18h.
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SE DÉTENDRE AU PARC DES LOISIRS
Parc des Loisirs de
Deauville-Touques

Haut lieu des sports collectifs plébiscité pour
ses terrains de football en gazon synthétique – près d’une vingtaine d’associations
s’y entraînent, soit 600 joueurs – le parc des
loisirs est un vaste parc paysager de onze
hectares. Lieu de pêche, de balade et de
détente composé d’aires de jeux, de sentiers
pédestres, de parcours sportif et d’espaces
d’observation de la nature. Choisissez votre
terrain préféré, il y en a pour tous les goûts.

> un terrain de football d’honneur
et deux terrains d’entraînement en herbe,
> une aire de jeux pour les enfants
de 1 à 10 ans
> un terrain de pétanque
> un terrain de volley-ball
> des pontons pour la pêche
> un terrain de basket-ball
> une piste de rollers
Accès Rue de Verdun – 14800 Deauville

TOUS LES TERRAINS EN ACCÈS LIBRE

Parcours sportif
des Lais de Mer

Skate parc
de Villers-sur-Mer

Parcours en 20 étapes d’exercices sur des
équipements en bois.

Equipements : quater, plan incliné, fun box,
module de grind et barre de slide.
A partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

Boulevard Eugène Cornuché – 14800 Deauville
Rue du stade André Salesse
14640 Villers-sur-Mer
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Parcours santé
de Blonville-sur-Mer
Parcours sportif en 7 étapes sur des équipements en bois.
Avenue de la Brigade Piron
14910 Blonville-sur-Mer

Terrain multisports
des Lais de Mer

Terrain de football du Parc
des Valasses à Touques

Terrain de hand-ball, basket et football.
Promenade Michel d’Ornano - 14800 Deauville

Avenue Charles de Gaulle – 14800 Touques

LES MEILLEURS SPORTIFS SONT AU POM’S
Le Pom’s ou Pôle Omni’sports est le lieu de rassemblement de tous les sports collectifs (handball, baskett, volleyball), du tennis de table et des sports de combat (judo,
karaté, aïkido, boxe). Cerise sur le gâteau : on y accueille les meilleures équipes nationales et internationales qui le choisissent pour s’entraîner avant de grandes échéances
sportives. L’occasion pour le public de voir les champions en répétition ou en match
amicaux !

Pôle Omni’sports
3, avenue de la République
14800 Deauville
Calendrier des matchs
sur www.indeauville.fr

Découvrez
le POM’s
en images :
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LA PETANQUE, ON AIME AUSSI !
Adresses précises : voir page 92
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HISTOIRE

N°16

Jouez !
Rencontre avec Jérémie à l’Hurricane Bar
Jérémie a toujours aimé le contact humain et le commerce. Pendant son Master en droit public, il tient une boutique
de crêpes maison pendant les weekends et les jours fériés à Houlgate. C’est
la révélation ! En 2006, il ouvre l’Hurricane Bar, dans un immeuble typique de
la fin du XIXe du centre de Villers-surMer. Un endroit plein de bonne humeur,
haut en couleurs avec une décoration
esprit brocante où tout le monde aime
se réunir autour d’un repas gourmand
ou un cocktail (dont Jérémie est spécialiste !) pour discuter, jouer ou tout simplement partager la retransmission d’un
événement sportif.
A l’Hurricane Bar, les enfants sont rois !
Menu dédié, coussins colorés…ils aimeront faire des dessins, qui rejoindront la
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belle collection déjà affichée aux murs,
et jouer à l’un des nombreux jeux de société mis à disposition. Et, avant de partir,
Jérémie leur réserve une petite surprise,
de quoi illuminer le reste de leur journée

Hurricane Bar
Services : chaises bébé, table à langer,
accès poussettes et menu enfant.
20, rue du Maréchal Foch
14640 Villers-sur-Mer – 06.60.03.54.56
Ouvert tous les jours : 12h>23h.
Fermé le jeudi.

FAIRE UN STRIKE MÊME QUAND ON EST TOUT PETIT !
Grâce à un système de bumpers bloquant les rigoles et des boules adaptées, même les plus
petits peuvent s’initier au bowling en famille ou entre copains lors d’un goûter d’anniversaire
(organisé jusqu’à 12 ans).

Bowling de Deauville

+5
ans

Partie à l’unité ou en forfait. Location de
chaussures.
Rue de la Vallée d’Auge – Zone Commerciale
14800 Touques – 02.31.87.91.03
Ouvert tous les jours toute l’année. Pendant les
vacances scolaires de 14h>2h.
Hors vacances scolaires les lundis, mardis et
jeudis : 17h>1h, les mercredis de 14h>1h et les
vendredis, samedis et dimanches : 14h>2h.

7 PISTES POUR JOUER, SE DÉFIER,
ATTRAPER LE POMPON

Jeux de piste

L’Evasion Escape Game

Pendant les vacances scolaires, des jeux de
piste et de découverte sont disponibles au
Bureau d’Information Touristique.

Dès 7 ans accompagné d’un adulte.
Jeux de sociétés, billards, flippers, baby-foot
et bar.

Informations auprès de Villerville Tourisme
40, rue du Général Leclerc
14113 Villerville – 02.31.87.77.76

3, cours Jean de Vienne
14600 Honfleur – 06.63.27.53.46

+7
ans

Espace Lounge/jeux ouvert du mardi-jeudi :
12h>22h, vendredi-samedi : 12h>00h et les dimanches 12h>20h.

J.L.V automatic
Salle de jeux.
52, rue Gambetta – 14800 Deauville – 02.31.87.03.65
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Deauville Aventure

Normandie Challenge

+8
ans

Envie de s’affronter en équipe ? De se lier
contre ses amis le temps d’une partie ? Testez
le paint-ball ! Une activité pleine de tactique !
Paintball en famille dès 8 ans ou paintball
adulte & ado dès 12 ans.
Bootcamp dès 6 personnes minimum.
Chemin de la performance
14800 Saint-Arnoult - 02.31.81.25.25
Ouvert toute l’année, les week-ends, jours fériés
et vacances scolaires : 10h>12h30 et 14h>18h.

Le manège de Deauville

+10
ans

Location individuelle de canoë-kayak et descente de rivière près de Pont-l’Evêque.
Pour les groupes de 8 personnes ou plus dès
10-12 ans : paint ball, sumos, babyfoot humain,
bubble foot, jeux d’adresse…
Avenue de la Libération
14130 Pont-l’Evêque - 02.31.65.29.21
Ouvert toute l’année, les week-ends
et jours fériés : 10h>18h.

Le manège
de Villers-sur-Mer

Manège couvert.
Boulevard de la mer – 14800 Deauville

Manège couvert, water-ball et trampoline.

Ouvert toute l’année les week-ends et pendant
les vacances scolaires.

Digue Est - Avenue de la République
14640 Villers-sur-Mer - 06.80.33.68.43
Ouvert de Pâques à fin août, tous les jours pendant
les vacances scolaires et tous les week-ends
d’avril à fin juin. De 16h>19h et de 21h>23h.
- 66 -
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NOUVEAU : LES ESCAPE GAMES !
Une mission, des énigmes et 60 minutes
pour sortir d’une pièce close, c’est le
concept de l’escape game qui vient de
débarquer à Trouville-sur-Mer. Choisissez
parmi trois missions : trésor des caraïbes,
débarquement en péril ou casino clandestin et jouez les détectives !

Plongez-vous dans la peau de cambrioleurs pour réussir votre mission et dérober le chef d’œuvre « Les Tournesols »
dans une galerie d’art. En groupe de 3 à 6
joueurs, défiez les dispositifs de sécurité
de la galerie pour 60 minutes d’adrénaline assurée !

Le Hangar à Enigmes

L’Evasion Escape Game

+6
ans

Dès 6 ans accompagné d’un adulte.

+7
ans

Dès 7 ans accompagné d’un adulte. Equipements : jeux de sociétés, billards, flippers, babyfoot et bar.

67 bis, rue du Général de Gaulle
Trouville-sur-Mer – 06.37.20.60.37

3, cours Jean de Vienne
14600 Honfleur – 06.63.27.53.46

Ouvert hors vacances scolaires les mercredis
et jeudis : 16h>23h, les vendredis : 16h>23h30,
les samedis : 10h>23h30 et les dimanches :
10h>22h.
Ouvert tous les jours : 10h>23h30 pendant les
vacances scolaires.

Escape Game ouvert tous les jours : 10h>22h.
Espace Lounge/jeux ouvert du mardi-jeudi :
12h>22h, vendredi-samedi : 12h>00h et les
dimanches 12h>20h.
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TOBOGGANS ET JEUX DE PLEIN AIR, REPÉREZ-VOUS
Adresses précises : voir page 92
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Dans ce chapitre, on vous dévoile tous
les lieux de promenade du territoire.
inDeauville se révèle naturelle, verte,
préservée, protectrice.
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HISTOIRE

N°17

Remonter le temps
& apprendre
Rencontre avec Anna, un Streptospondylus
et de passionnants paléonthologues
Ils vous attendent au Paléospace. La
première est un reptile marin, véritable
star du lieu et le second un dinosaure. Ils
sont entourés d’une collection de 4000
fossiles – non moins époustouflants des mondes disparus du Jurassique (160
millions d’années avant notre ère) et du
Crétacé (100 millions d’années avant
notre ère).
La visite fait appel aux cinq sens et propose de vivre une expérience unique.
Si les paléontologues du musée continuent de récolter des fossiles exceptionnels au fil de l’année, ils sauront surtout
vous guider lors des multiples visites
passionnantes qu’ils organisent. Certains jours, les enfants pourront aussi les
accompagner au pied des Falaises des
Vaches Noires lors des « sorties nature ».

Bonus : jusqu’au 29 février 2020, le
Paléospace
accueille
l’exposition
« Les requins ! 430 millions d’années
d’évolution ».

Le Paléospace L’Odyssée
+4
ans
Expositions permanentes et temporaires.
Audioguides.
Visites « Odyssée Jurassique »
et « Dinosaures de Normandie »
Sorties nature pour les 5 à 10 ans.
Ateliers et stages pour les 5 à 12 ans
pendant les vacances scolaires : expériences, observations, jeux pédagogiques autour du marais, de l’astronomie, des minéraux et des fossiles.
Labellisé Musée de France
5, avenue Jean Moulin – 14640 Villers-sur-Mer
02.31.81.77.60
Ouvert de février à juin, tous les jours :
10h>18h ; en juillet-août tous les jours :
10h>19h, en septembre : 10h>18h et fermé
le mardi, en octobre du mercredi au
dimanche : 10h>18h. Et de novembre au 6
janvier, les week-ends, vacances scolaires et
jours fériés : 10h>18h.
Calendrier des visites sur www.indeauville.fr
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AUTOUR DU PALÉOSPACE
> Le Paléospace est situé au cœur du Marais
de Blonville-sur-Mer. Des visites multi-sensorielles sont proposées pour le parcourir et
découvrir sa faune et sa flore : sarcelles, buzards, martins pêcheurs, canards nordiques,
petits échassiers, grenouilles, libellules ou
encore les cigognes blanches ont élu domicile ici…
> Les plus petits (3-10 ans) s’amuseront lors
de la balade « Coâa la grenouille verte » qui
mêle jeux et découvertes. En famille, immortalisez ces lieux remarquables lors d’un safari-photo en rosalie : fou-rires garantis !
> Inauguré en 2017 le Planétarium 360°,
conçu comme un espace convivial et interactif, vous emmène aux confins de l’univers :
constellations, galaxies, nébuleuses et autres
planètes n’auront jamais été aussi proches
de vous ! Séances spéciales prévues pour
les plus jeunes (4-8 ans). Tout public : visites
« Méridien & Astronomie ». Pour les plus téméraires, participez au « Challenge Asteroids »
(jeu vidéo 360°) pour tenter de sauver la Terre !

IT

D

! INÉD

IT !

T

IN É DI

! INÉ

SE BALADER AU MONT-CANISY, UN LIEU MILITAIRE
STRATÉGIQUE
Lieu de balade (voir page 82), le Mont-Canisy est également un lieu chargé d’histoire. Position
stratégique sur les hauteurs face à la baie de Seine, il a été transformé à plusieurs reprises en poste
d’artillerie, dont subsistent des vestiges qui se visitent (casemate, bunker, galeries souterraines…).

Les Batteries
du Mont-Canisy
Le Mont-Canisy
14910 Bénerville-sur-Mer – 02.31.87.91.14
Pour aller plus loin, visite guidée « Villers sous
l’occupation »
Informations et réservation à Villers-sur-Mer Tourisme : 02.31.87.01.18
Agenda des visites guidées disponible
sur www.indeauville.fr
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PLONGER À LA SOURCE AU CENTRE ALGIA
Source de vie, l’eau a encore plein de secrets
à révéler. Initié par la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, le Centre Algia,
vous invite à plonger à la découverte de l’eau,
son histoire de la source à vos maisons, sa
préservation et ses traitements. Les espaces
découvertes et multimédia sont ponctués
d’outils ludiques et d’un jeu de piste interactif.

Centre Algia
Chemin du Roy - 14800 Touques – 02.31.88.54.49
Ouvert en juillet et août les mardis et jeudis, visites à 15h. Et pendant les vacances scolaires.
Réservation aux Bureaux d’Information Touristique ou à la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.

VIVRE L’EXPERIENCE DU CALVADOS*
Ce tout nouveau musée dédié à l’élixir normand par excellence, le Calvados, invite à entrer dans un conte : l’histoire de la Normandie
mêlée à celle du Calvados. Secrets de fabrication à la clef !

Calvados Expérience

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Des distilleries et brasseries proposent des
visites guidées de leurs lieux de fabrication.
Découvrez les dans le guide « 18 histoires de
goût » ou sur notre site internet, rubrique « où
manger ? » : www.indeauville.fr

Route de Trouville
14130 Pont-l’Evêque – 02.31.64.30.31
Ouvert d’avril à septembre 9h30>19h et d’octobre
à mars 10h>13h et 14h>18h.

DECOUVRIR LES SECRETS DES FROMAGES AOP
DU PAYS D’AUGE
Le village fromager Graindorge existe depuis
1910 et a vu passer des générations ! Leur
spécialité : le Livarot et le Pont-l’Evêque certifiés AOP (Appellation d’Origine Protégée).
Vous pourrez découvrir les étapes de leur
fabrication avant de terminer la visite par une
dégustation !
En juillet-août testez le bar à fromages, plusieurs formules pour partager des plateaux
de fromages et savourer les 4 fromages normands AOP (Livarot, Pont-l’Evêque, Camembert et Neufchâtel) au lait cru.

Fromagerie E. Graindorge
42, rue Général Leclerc
14140 Livarot – 02.31.48.20.10
Ouvert de novembre à fin mars du lundi au
vendredi : 10h>12h30 et 14h>17h30 et les samedis
matin : 10h>13h.
D’avril à fin juin et de septembre à fin octobre du
lundi au samedi : 9h30>13h et 14h>17h30.
En juillet-août du lundi au samedi : 9h30>17h30 et
les dimanches : 10h30>17h30.
- 74 -

P O N T- L’ É V Ê Q U E
L E M U S É E D U C A LV A D O S

OUVERT
TOUS LES
JOURS

DÉCOUVREZ, VISITEZ,

www.asgard-media.fr

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

VISITE IMMERSIVE
BAR DÉGUSTATION
BOUTIQUE

calvados-experience.com
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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HISTOIRE

N°18

Se promener en
terre normande
Rencontre avec Emmanuel Schmitt
Emmanuel Schmitt, naturaliste et animateur nature, est passionné par l’environnement depuis l’âge de dix ans. Sa
passion l’amène à rencontrer des professionnels passionnés et à réaliser des
inventaires scientifiques, notamment
ornithologiques. Sensible au patrimoine
naturel local, il crée l’association Pays
d’Auge Nature et Conservation en 2011
pour mieux faire connaître et préserver
la biodiversité. Aujourd’hui, les oiseaux
n’ont plus de secrets pour lui : hérons

cendrés, aigrettes, grèbes huppées…son
espèce favorite : « leur plumage nuptial
font d’elles l’un des oiseaux d’eau les
plus élégants ».
Des balades nature sont également
organisées par le Paleospace : voir pages
72-73.
Pays d’Auge Nature et Conservation
06.69.61.55.06

LA NATURE NOUS INSPIRE, RESPECTONS LA

Les parcs et jardins inDeauville sont des lieux exceptionnels à la biodiversité remarquable : orchidées sauvages, hellébores, fossiles, grèbes huppés, grenouilles vertes…
autant d’espèces à préserver et dont il faut prendre le plus grand soin. Il est interdit
de cueillir les fleurs et d’accéder directement au pied immédiat des falaises des
Roches Noires et des Vaches Noires.
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ADMIRER LES PENTES ÉSCARPÉES
DES FALAISES DES ROCHES NOIRES
Les parcs et jardins inDeauville sont des lieux exceptionnels à la biodiversité remarquable :
orchidées sauvages, hellébores, fossiles, grèbes huppés, grenouilles vertes… autant
d’espèces à préserver et dont il faut prendre le plus grand soin. Il est interdit de cueillir les
fleurs et d’accéder directement au pied des falaises des Roches Noires et des Vaches Noires.

Longues de 4 km et hautes
de 60 mètres, les Falaises des
Roches Noires relient Villerville à Trouville-sur-Mer. Elles
alternent pentes douces et
parois escarpées. Elles doivent
leur nom aux gros blocs
sombres de roches éparpillés
sur la plage qui proviennent de
couches calcaires de falaise
recouvertes par les algues et
les lichens abritant une multitude de milieux naturels. Cet
espace remarquable est classé
Espace Naturel Sensible. Rendez-vous à marée basse pour
les approcher.

Accès libre par la plage de Villerville lorsque la marée est basse.
Vérifier les horaires des marées
sur notre site ou sur la brochure
disponible dans les Bureaux d’information touristique.
Parking au niveau du Parc des
Graves, route du Littoral
14113 Villerville
Visites guidées à la découverte
des falaises, dates et horaires sur
www.indeauville.fr
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EXPLORER LES FALAISES
DES VACHES NOIRES

Hautes de plus de 100 mètres et longues de plus de 4.5 km entre Villers-sur-Mer et Houlgate,
les Falaises des Vaches Noires sont de véritables joyaux géologiques et paléontologiques.
Elles proviennent de l’accumulation de dépôts de sédiments marins aux époques du Jurassique (il y a environ 160 millions d’années) et du Crétacé (il y environ 100 millions d’années).
Ces alternances de marne de calcaire ont laissé découvrir d’étonnants fossiles marins et d’incroyables fossiles terrestres à voir au Paléospace (voir page 72). Le nom « Vaches Noires »
proviendrait quant à lui de paroles de marins : la présence de gros blocs de craie éboulés aux
pieds des falaises sur la plage et recouvertes d’algues laissaient à penser, vus de la mer, à un
troupeau de bovins paissant tranquillement.

Accès libre toute l’année à
marée basse depuis la plage
de Villers-sur-Mer.
Parking place Jean Mermoz
et places de parking dans le
centre de Villers-sur-Mer.
Traversée des falaises et
visites guidées toute l’année,
informations à Villers-sur-Mer
Tourisme.
- 78 -

SURPLOMBER LA MER DEPUIS
LE PARC DES GRAVES
Site classé « Espace Naturel Sensible » le Parc des Graves offre 800 mètres de chemins
piétonniers du haut de la falaise jusqu’à la mer, révélant un panorama à couper le souffle.
Sa faune et sa flore sont remarquables : des plantes rares (le crambe maritime, le polypogon de Montpellier, l’héllébore fétide), des espèces végétales sauvages, des vestiges
des jardins d’agrément d’autrefois, ainsi que des plantations récentes et des mares. C’est
aussi un véritable terrain de jeu avec son baby-foot de plein air, son aire de jeux et ses
tables de pique-nique, le Parc des Graves est également un lieu paisible ou se balader.
Etonnant ! Le Parc des Graves accueille des chèvres et brebis, dites chèvres des fossés.
Ces chèvres sont surnommées les « croqueuses de ronces » pour leur capacité à ingurgiter toutes sortes de végétaux. Leur objectif : débroussailler toute la surface et stopper la
prolifération des ronces et des plantes invasives sur le site, comme la renouée du Japon.

Route du Littoral
14113 Villerville
Accès libre toute l’année,
parking à l’entrée de Villerville.
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PRENDRE SON TEMPS
A L’ECO-DOMAINE DU BOUQUETOT
C’est à Saint-Pierre-Azif, que l’Eco-domaine du
Bouquetot s’est installé dans de magnifiques
bâtisses normandes du XVIIIe siècle, entourées
d’une forêt. Cabanes dans les arbres, cultures
maraîchères biodynamiques, production de
spiruline, élevage bovin… le lieu idéal pour
prendre son temps, ralentir ou s’essayer à l’un
des ateliers organisés tout au long de l’année :
cuisine crue, aromathérapie, apiculture, cultiver
sa spiruline… L’été, les Samedis du Bouquetot
invitent les visiteurs à la rencontre des producteurs et à profiter du jardin pour pique-niquer.
Un jeu de piste ludique pour les enfants permet
de découvrir tous les aspects et secrets de ce
lieu très « nature » pendant les vacances scolaires.

Chemin des Roches
14950 Saint-Pierre-Azif
09.72.58.22.02
Accès libre.
Balades natures et ateliers
organisées, dates et horaires sur
www.indeauville.fr
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OBSERVER LA GRANDE BIODIVERSITÉ
DU MARAIS DE BLONVILLE-VILLERS
Les 110 hectares du marais se composent de prairies humides, de canaux
et de fossés abritant une faune et une
flore exceptionnelles lui valant son
titre de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Bien
qu’à deux pas de la mer, le marais est
alimenté en eau douce par les cours
d’eau alentours. Il offre indéniablement
un paysage paisible et reposant où l’on
trouve une multitude d’espèces dont
plus de quarante oiseaux qui aiment ce
lieu de vie et des amphibiens protégés
comme la grenouille agile, la grenouille
verte ou encore le lézard vivipare.
Munissez-vous de jumelles pour observer cette nature préservée étonnante.

82, avenue Jean Moulin – 14640 Villers-sur-Mer
Equipements : bancs, tables de pique-nique, terrains de pétanque, aires de jeux et parcours sportif.
Accessible librement toute l’année, parkings situés à côté du Paléospace à Villers-sur-Mer, avenue
Brigade Piron et rue des Tennis à Blonville-sur-Mer.
Visites guidées, balades natures et sorties pédagogiques tout au long de l’année organisées par le
Blonville
Paléospace (voir page 72), Villers Tourisme et Pays d’Auge Nature et ConservationBains
(voirdepage
76).

3

Yacht
Club

Club de plage

lin
M
ou

de

l

Fe
rm

t
alle
M

Pir
on
de

u

al

imp. de la Gare

lie

rig
a

u

e

ru

el
aB

elle
vu

r ue d

s

all. des Goé
lands
les
eil
orn
sC
rs
Sarcelles
de
lie
.
all. des
s
all
up
ier
Pe
m
tros
es
s Alba
.d
om
ll
all. de
P
ans a
es
mor
d
s Cor
ée
es
all. de
all
ul
es
uett
Sa
Mo
es
des
all.
l. d

de
av.

du lieu

imp. de C

réole

es B

all. d

d
e.

.d

Colm

ar

ch

ie

Berger

- 81 -

de

de M
etz

a

Gare SNCF

eB

ourg

l’H
erm

rue

ot
lle Haric

in de la

chem

imp. des
Bréoles

e
de la
Corn
iche
du
cha
mp
de
l’A

rue

Str
asb

e

rue
Goyon

ves

av. du Parc

e

rue de

Lorraine

rue des Gri

d

sna
y

de

s

ris
Pa

s

chemin

in

Ve
rd

itag

des rang

Pieuge

de

rue

ce
rue Mar

chemin

Ro
b

de

un

rue

rue des Charmes

rue d’Alsace

B

la

ru

av
.J
ea
n

rue

Vil

Ch
imè
re

roix

rue

es

ay
ss
La

H. Millet

de
la C

de

rue

Marais de Blonville

e

rue

rue de la Cour Mariette

Marais de Villers

rue
de
la

ru

is

n
Ten

B

l. d

de

es

d
rue

St
eAd
èle

al

e
ru

r ic
au
eM
ru

rue Jeanne d’Arc

rue St-Jean

rue Pa
steur
eA
lla
ire

Leclerc

al

G

du
e
ru rue

sen
tier
d

av. Michel d’Ornano

rue

A

rue C. Laf
orge

aux cochons

y
nis
Ca
rue
ard
ez
Av
ur
rue
éjo
us
ea
.B
av

rue Cheva
lier

Dates et horaires
sur www.indeauville.fr
ou à Villers Tourisme.
promenade des Planches
rue de la Brèche
passage du Noc

impasse de la Mer

rue Ja
cquo
t

passage
des Dunes

4

rue L
echa
nteur
rue du Gal de Gaulle

2

e

BALADE BOTANIQUE
DU HAUT DU MONT-CANISY
Du haut de ses 110 mètres, le Mont-Canisy offre une vue
imprenable sur le littoral. Constitué par un ancien récif de
corail de plus de 150 millions d’années, il offre aujourd’hui
l’une des plus belles balades botaniques du Calvados.
Il abrite plus de 200 espèces de plantes dont de nombreuses méditerranéennes et montagnardes comme le
genévrier ou le genêt des teinturiers. C’est également le
royaume des orchidées avec pas moins de 9 espèces qui
fleurissent d’avril à juillet.
Le Mont-Canisy est également un lieu chargé d’histoire.
Position stratégique sur les hauteurs face à la baie de
Seine, il a été transformé à plusieurs reprises en poste
d’artillerie, dont subsistent les vestiges (casemate, bunker,
galeries souterraines…).

Chemin de Touques et Chemin de la Fontaine Marie
14910 Bénerville-sur-Mer
Accès libre toute l’année, quelques places de parking à
proximité, Chemin de Touques.
Cueillette interdite, espèces naturelles protégées.
Sorties natures et visites guidées tout au long de
l’année, dates et informations sur www.indeauville.fr
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FLÂNER AU PARC
CALOUSTE GULBENKIAN
Ce parc de 33 hectares est un véritable havre de paix. Etonnant
tableau de verdure aux essences
rares, il mêle le style classique
des jardins à la française, l’aménagement naturel des jardins à l’anglaise et l’esprit romantiques des
jardins italiens. Clairière, roseraie,
verger, prairie et forêt de résineux…
Le parc Calouste Gulbenkian offre
un instant de sérénité à tout visiteur s’aventurant dans ses allées
ombragées.

[Pour la petite histoire…]
Le parc doit son nom à Calouste Gulbenkian, homme
d’affaire et l’un des plus
grands collectionneurs d’art
du XXe siècle. Il acquiert le
domaine en 1937 suite à l’une
de ses visites à Deauville.
Il aime venir s’y ressourcer,
contempler les arbres, respirer le parfum des fleurs et
écouter le chant des oiseaux.
A son décès, en 1955, la Fondation Gulbenkian gère le
domaine puis en fait don à la
ville de Deauville en 1973.

Chemin des Enclos
14910 Bénerville-sur-Mer
Ouvert de mai à septembre, jours et horaires
sur le site www.indeauville.fr
Gratuit pour les moins de 18 ans
et le 1er mai, billets
en vente aux bureaux d’information
touristique du territoire (3€).
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Poussez l’exploration aux Jardins d’Etretat
Situés sur la falaise d’Amont à Etretat avec une vue à couper le souffle sur la ville et
sur l’Aiguille Creuse, les Jardins d’Etretat sont un lieu magique où se promener comme
dans un rêve. Inspiré par le peintre impressionniste Claude Monet et sa série de toile
« Falaises d’Etretat », Madame Thébault, comédienne, plante le premier arbre de ce
jardin idyllique en 1903. Elle chouchoutait ses plantations, particulièrement sa collection
d’orchidées qui lui rappelaient son rôle majeur « Roxelane ».
En 2016, Alexander Grivko reprend le site et crée les Jardins d’Etretat. Il les conçoit
comme un jardin d’art contemporain ouvert au public. Aujourd’hui le lieu est digne du
conte « Alice au Pays des Merveilles » avec des sculptures grosses têtes représentant
des émotions, des labyrinthes de végétaux et des buissons sculptés.
Les Jardins d’Etretat - Avenue Damilaville – 76790 Etretat – 02.35.27.05.76
Ouvert tous les jours 10h>19h. Accès gratuit pour les moins de 2 ans.

6 BALADES BUCOLIQUES
Envie d’un instant de rêverie, de douceur et de sérénité dans un espace arboré, fleuri et
poétique… Voici quelques idées de balades bucoliques où se promener à toute heure.

La Forêt
de Saint-Gatien-des-Bois

La Promenade
du Ruisseau du Montcel

Plus grande forêt du Calvados majoritairement boisée de chênes et de hêtres, le sentier offre de beaux panoramas avec des petits
ruisseaux.

Petit sentier longeant le ruisseau sur 2 km
jusqu’au Marais de Blonville-Villers avec des
pontons et une petite cascade.

Départ du sentier forestier à côté de la mairie de
Saint-Gatien-des-Bois.

Avenue Jean Moulin – 14640 Villers-sur-Mer
Accès au croisement de l’Avenue de la Brigade Piron
et de la Route de Beaumont.
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La Rive Verte de la Touques
Promenade le long de la Touques dans un
cadre verdoyant préservé avec une balade
photographique vue sur les quais de Trouville-sur-Mer et sur le Bassin Morny.
Quai de la Touques – 14800 Deauville
Places de parking à proximité.

La « Rivière Morte »
de la Touques
Promenade le long des rives de l’ancien lit de
la rivière La Touques modifiée dans les années 1860, avec des jeux pour enfants et un
terrain multisports. Endroit privilégié des pêcheurs de truite !
Accès Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult
Parking gratuit à proximité.

Le Parc des Lais de Mer

Le Parc San Carlo de Villers

Terrain de jeu privilégié des baigneurs,
vacances et sportifs, on peut s’y délasser au soleil sur un banc, faire une longue
promenade sous les arbres ou s’essayer
au parcours sportif et ses équipements
en bois. L’aire de jeux pour enfants au
cœur du parc est le lieu préféré des familles, tandis qu’au « jardin des cœurs »
les amoureux accrochent un cadenas en
s’échangeant serments, promesses, envies
ou secrets…

Parc ombragé avec plusieurs petits ponts qui
enjambent le ruisseau.

Boulevard Cornuché – 14800 Deauville
Accès libre toute l’année.

Accès Route de Dives – 14640 Villers-sur-Mer
Places de stationnement possibles à proximité.
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Rencontre avec Agathe Letellier
« Profiter de l’extérieur sous les
pommiers et des produits du terroir en toute simplicité. » : c’est le
concept des pique-niques du Manoir
d’Apreval créé par Agathe Letellier.
Cela fait plus de 15 ans qu’elle propose
des paniers de pique-nique à savourer dans l’herbe sur une nappe ou sur
une table à l’extérieur. A l’origine : des
dégustations proposées lors de visites
guidées, puis sous forme de buffet,
pour montrer les associations possibles entre les Cidres, Pommeaux et
Calvados* que fabrique Agathe et les
produits du terroir. « Les gens sont heureux dehors et les pique-niques permettent de rassembler tout le monde.
C’est prisé pendant les vacances, tout
le monde n’a pas le temps de cuisiner ».

Les paniers sont authentiques, garnis
de terrine, fromage, pain cuit au feu de
bois, caramels artisanaux et, bien sûr,
de dégustation de cidre, calvados et
pommeau pour les adultes ou de jus de
pommes. Dans une démarche de circuit court les spécialités du panier proviennent à moins de 20 km à la ronde.

Le Manoir d’Apreval
Pique-nique tous les jours du 14 juillet au
31 août jusqu’à 19h. Réservation recommandée.
14600 Pennedepie – 02.31.14.88.24
Visites guidées tous les jours sauf mardi et
jeudi de mi-juillet à fin août : 11h>15h.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

- 87 -

Carnet
d’adresses
PLUS D’ADRESSES, C’EST ENCORE PLUS D’IDEES !

Lire en pleine
nature

et vendredis : 10h>12h.

LIRE A LA PLAGE
Chaque été à Deauville, la
Biblio’Tech se délocalise sur les
Planches au bord de la plage
avec des transats pour dévorer
romans, BD, documentaires ou
revues au soleil.
Place Claude Lelouch
(à côté de l’établissement des
bains de mer) – 14800 Deauville
En juillet et août,
tous les jours : 12h>19h.

Les bibliothèques
LIRE AU LAVOIR
De mi-juillet à mi-août des
chaises longues sont installées
autour du lavoir à Villerville,
à l’ombre et au soleil, pour
s’installer lire son roman préféré
ou choisir parmi les livres mis
à disposition dans une boîte à
livres sur place.
Place du Lavoir
14113 Villerville
En juillet-août,
tous les jours : 10h-17h.
BIBLIO PLAGE
Pendant les grandes vacances
des lectures en bord de plage
sont proposées à Blonville-surMer aux enfants de 3 à 6 ans
pour faire vivre les contes et
histoires.
Accessible à tous les enfants.
Sur la plage
(à côté du poste de secours)
14910 Blonville-sur-Mer
Les lundis, jeudis
et vendredis : 15h30>16h.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DE BENERVILLE-SUR-MER
Abonnement annuel ou prêt
de livre à l’unité.
Maison des loisirs
9, Rue des Ormes
14910 Bénerville-sur-Mer
02.31.87.66.73
Ouverte les mercredis :
10h>12h30, et les samedis :
13h30>17h.

BIBLIO’TECH A DEAUVILLE
Espace jeunesse.
Abonnement à l’année ou
saisonnier. Gratuit pour les jeunes
et tarif famille.
Espace Gustave Flaubert
Cour du champ Colette
14800 Deauville – 02.31.88.79.37
Ouverte toute l’année les lundis
et mercredis : 10h>12h
et 14h>18h, vendredis : 10h>12h
et samedis : 10h>14h.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
DE BLONVILLE-SUR-MER
Abonnement de 10 ou 25 livres.
Espace adapté réservé aux
enfants.
1, rue Laforge
14910 Blonville-sur-Mer
Ouverte hors saison
les lundis : 16h30>18h30
et les vendredis : 9h>11h.
En juillet-août, les lundis :
16h30>18h30, mardis, jeudis

BIBLIOTHEQUE DE TOUQUES
Carte d’abonnement en forfait.
Gratuit pour les enfants de
Touques. Lectures de contes
pour enfants et bébés.
2, rue de Verdun
14800 Touques – 02.31.98.35.45
Ouvert les mardis et jeudis :
15h>18h, mercredis et samedis :
9h>12h et 14h>18h, et les
vendredis : 14h>18h.
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BIBLIOTHEQUE
DE VILLERS-SUR-MER
Carte d’abonnement famille
année ou saisonnier. Gratuit pour
les enfants de Villers.
Prêt de livre individuel.
1, rue Comtesse de Béarn
14640 Villers-sur-Mer
06.65.59.88.12
Ouverte hors saison les mardis,
vendredis : 10h30>12h et
samedis : 11h>12h.
En juillet-août du mardi
au vendredi : 10h>12h
et les samedis : 11h >12h.
BIBLIOTHEQUE DE VILLERVILLE
Abonnement annuel.
Carrefour du Singe en Hiver
14113 Villerville – 02.31.81.14.32
Ouverte les mardis, vendredis
et samedis : 10h>11h30.

LIBRAIRIE JUSQU’AUX
LUEURS DE L’AUBE
88, rue Eugène Colas
14800 Deauville – 02.31.88.25.66
Ouverte du lundi au jeudi :
8h30>12h30 et 14h30>19h,
les vendredis : 8h30>12h30
et 14h30>19h30, les samedis :
7h>19h30 et les dimanches :
8h30>19h.
LIBRAIRIE-BOUTIQUE
DU PALEOSPACE
Avenue Jean Moulin
14640 Villers-sur-Mer
02.31.81.77.60
Ouvert de février à juin, tous
les jours : 10h>18h ; en juilletaoût tous les jours : 10h>19h, en
septembre : 10h>18h et fermé le
mardi, en octobre du mercredi
au dimanche : 10h>18h.
Et de novembre au 6 janvier, les
week-ends, vacances scolaires
et jours fériés : 10h>18h.

Ecole de musique
Claude Bolling
« La musique c’est des sons
organisés », l’Ecole de Musique
intercommunale Claude Bolling
se veut ouverte à tous et pour
tous. Ecole des musiques,
elle sort régulièrement de ses
murs lors de concerts et de
cafés musicaux pour partir à la
rencontre des publics. Cours,
stages et ateliers tout au long de
l’année, même l’été, rythme cette
école qui perdure depuis 1957.

Les librairies
LIBRAIRIE DU MARCHE
DE DEAUVILLE
Place du Marché
14800 Deauville – 02.31.88.92.95
Ouverte du lundi au samedi :
10h>13h et 15h15>19h30,
les dimanches : 11h>18h.
Hors saison fermée le dimanche
après-midi et le lundi matin.
LIBRAIRIE DU MARCHE DE
VILLERS-SUR-MER
14, rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer
02.31.87.02.30
Ouverte hors saison les lundis
et vendredis : 7h45>12h45 et
15h>19h, les mardis, mercredis
et jeudis : 7h45>12h45 et
15h>18h30, les samedis :
7h45>13h et 15h>19h,
et les dimanches : 8h30>13h.
En juillet-août du lundi au
samedi 7h30>19h15 et les
dimanches : 9h30>13h et
15h30>19h.

Ecole de Musique
Intercommunale Claude Bolling
Dès 4 ans.
Eveil musical, initiation, parcours
découverte, formation musicale,
cours collectifs ou particulier,
stages et ateliers.
2, rue Jean Bart – 14360
Trouville-sur-Mer – 02.31.88.47.93
Dates des concerts
sur www.indeauville.fr
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Les ateliers
créatifs
LE VILLARE, L’ADRESSE DES
LOISIRS CREATIFS
Le Villare est un lieu
d’expositions, d’événements
et de vie associative situé à
Villers-sur-Mer. Pendant les
vacances les enfants peuvent
s’inscrire aux activités manuelles
et créatives organisées par le
Créa Club (pendant les petites
vacances) et par les Ateliers du
Méridien (pendant les grandes
vacances) ainsi qu’à des stages
de peintures et de dessin.
Au fil de l’année de grands
événements ludiques rythment
le lieu : exposition Playmobil
pour petits et grands le weekend de Pâques ou encore le
rendez-vous du modélisme en
février.
Le Villare
26, rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer
02.31.14.51.65
Ouvert du mardi au samedi
de mi-février à juin et de
septembre à mi-novembre :
10h>12h et 14h> 18h.
Tous les jours en juillet et août :
10h>12h30 et 14h>19h.
Du mardi au vendredi de
mi-novembre à mi-février :
10h>12h et 14h>17h

ATELIERS DE MARGOT
Activités manuelles et créatives
de 6 à 11 ans. Atelier point de
croix de 8 à 13 ans.
Jeux de société de 6 à 11 ans.
Salle de la Chimère
14910 Blonville-sur-Mer
06.84.95.78.17
ATELIER DE PEINTURE
FANCHON CHINARDET/
GALERIE D’ART BLONVILLE
Stages et cours de dessins et
peinture pour adultes et enfants
dès 5 ans. Vente de tableaux de
l’artiste.
Le Pavillon Fleuri
4, rue Général Leclerc
14910 Blonville-sur-Mer
06.84.79.03.06
Ouvert aux vacances scolaires,
sauf Noël.
ATELIERS DU MÉRIDIEN
Ateliers et activités variés
pour les 4-12 ans avec des
professionnels : magie, cirque,
théâtre…
Le Villare
26, rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer
02.31.14.51.65
Inscriptions à Villers Tourisme
02.31.87.01.18
ATELIERS DU PALÉOSPACE
(Voir page 73)
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CRÉACLUB D’INGRID
Ateliers ludiques et créatifs pour
les enfants de 4 à 12 ans pendant
les vacances scolaires de février,
Pâques, juillet, août et Toussaint.
Réservation auprès de Villers
Tourisme : 02.31.87.01.18
Le Villare
26, rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer
02.31.14.51.65
STAGES DE DESSIN, PEINTURE
ET AQUARELLE
5 séances pour s’initier aux
différentes techniques de
dessins et peinture pour les
enfants et ados (8-17 ans) et les
adultes.
Le Villare
26, rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer
02.31.14.51.65
Réservations à Villers Tourisme
02.31.87.01.18
ATELIERS POTERIE AU MESNIL
DE BAVENT
Visites guidées et ateliers pour
les adultes et enfants.
Poterie du Mesnil de Bavent
Lieu-dit le Mesnil
14860 Bavent
02.31.84.82.41
Ouvert toute l’année.

Cinémas

Gardes d’enfants

CINEMA L’AMBIANCE
Place Gaston Lejumel
Au rez-de-chaussée de la
mairie
14910 Blonville-sur-Mer
Ouvert pendant les vacances
scolaires.

AIDE ET SOURIRE
Garde d’enants à domicile dès
leur plus jeune âge.
CréActive Place
Route des CréActeurs
14800 Deauville
02.31.89.38.93

CINEMA MORNY
23 Avenue du Général de
Gaulle
14800 Deauville
Ouvert toute l’année.

BAC EMPLOI
Garde d’enfants à domicile
de plus de 3 ans.
21, rue Biesta Monrival
14360 Trouville-sur-Mer
02.31.98.41.85

CINEMA DE VILLERS-SUR-MER
A partir de 3 ans,
rehausseurs disponibles.
Place Fanneau, au 2e étage du
Casino – 14640 Villers-sur-Mer
Ouvert toute l’année.

Louer une
poussette
AU BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE BLONVILLE
Location à la journée ou à la
semaine. Poussette de 6 mois
à 15 kg.
32 bis avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.87.91.14
Ouvert tous les jours 10h>13h
et 14h>18h. Fermé les
dimanches de novembre à
mars hors vacances scolaires.
Tous les jours en juillet et
août 10h>19h et le dimanche
10h>18h.

Programmes disponibles sur
www.indeauville.fr et dans
tous les Bureaux d’information
touristique (voir page 94)

LES TROUVILLAISES
Location de poussette et lit
bébé via le site Familib à la
journée
ou sur plusieurs jours, deux
modèles : de la naissance
à 4 ans et de 6 mois à 4 ans.
Place Foch
14360 Trouville-sur-Mer
02.31.98.54.11
Ouvert tous les jours 10h>19h.
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UN COUP DE FIL POUR
UN COUP DE MAIN
Garde d’enfants de plus de 6
ans à domicile.
Les Rives de Deauville
Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult
02.31.88.48.05
PEOPLE & BABY
Crèche pour les bébés
de 10 semaines à 3 ans.
Place Louis Armand
14800 Deauville
07.67.21.29.15
Ouverture en septembre 2018.

Les aires de
pique-nique

Les terrains
de pétanque

Aire de pique-nique de
l’hippodrome
9, avenue du Général Leclerc
14910 Bénerville-sur-Mer
Aire de pique-nique du mini-golf
Rue Marcelle Haricot
14910 Blonville-sur-Mer
Aire de pique-nique du Marais
Rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer
Aire de pique-nique
du Square du Marais
Avenue de la Brigade Piron
14910 Blonville-sur-Mer
Aire de pique-nique de la plage
Promenade Michel d’Ornano
14800 Deauville
Aire de pique-nique
de Saint-Arnoult
Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult
Aire de pique-nique
du ruisseau de l’Epinay
Rue Jean Monnet
14800 Touques
Aire de pique-nique du tennis
Avenue Charles de Gaulle
14800 Touques
Aire du pique-nique
du Presbytère
Passage Pouettre
14800 Touques
Aire de pique-nique
de la Griserie
La Griserie
14130 Saint-Gatien-des-Bois
Aire de pique-nique du Marais
Avenue Jean Moulin
14640 Villers-sur-Mer

Avenue du Général Leclerc
14910 Bénerville-sur-Mer
Avenue de la Brigade Piron
14910 Blonville-sur-Mer
Rue Henry Millet
14910 Blonville-sur-Mer
Boulevard des Sports
14800 Deauville
Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult
Parc des Loisirs Intercommunal
Chemin de la Briqueterie
14800 Touques
Rue Jean Moulin
14800 Touques
Le Bourg
14800 Tourgéville
Rue du Stade André Salesse
14640 Villers-sur-Mer
Avenue de la République
14640 Villers-sur-Mer
Avenue Jean Moulin
14640 Villers-sur-Mer
Avenue Georges Clémenceau
14640 Villers-sur-Mer
Clos des Champs Rabats
14640 Villers-sur-Mer
Chemin de San Carlo
Villers-sur-Mer
Rue des Amonnites
14640 Villers-sur-Mer
Place du Lavoir
14113 Villerville
Parc des Graves
Route du Littora
14113 Villerville

Les aires de jeu
Aire de jeux du Marais de
Blonville-Villers
Rue Marcelle Haricot
14910 Blonville-sur-Mer
Aire de jeux des Lais de Mer
Boulevard Cornuché
14800 Deauville
Aire de jeux Les P’tits Mousses
36, avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult
Aire de jeux du Parc de Loisirs
Parc de Loisirs Intercommunal
Chemin de la Briqueterie
14800 Touques
Aire de jeux du Square
ierre Wagone
Rue Jean Monnet
14800 Touques
Aire de jeux du Square
Jean Roffé
Rue Jean Moulin
14800 Touques
Aire de jeux du Marais
Avenue Jean Moulin
14640 Villers-sur-Mer
Aire de jeux du Parc Saint-Vaast
Le Clos des Champs Rabats
14640 Villers-sur-Mer
Aire de jeux du Jardin Puclic
18, avenue de la Brigade Piron
14640 Villers-sur-Mer
Aire de jeux du Parc des Graves
Route du Littoral – 14113 Villerville

*Liste exhaustive des hébergements, dont ceux labellisés Famille Plus, sur notre site internet www.indeauville.fr
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UNE DESTINATION FAMILLE !
Deux de nos stations balnéaires, Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer,
sont labellisées Famille Plus. Ce label est signe de qualité et chaque
établissement labellisé Famille plus s’engage à :
• Un accueil personnalisé pour les familles dans les hébergements,
restaurants et lieux d’activité
• Des activités et des animations adaptées pour tous les âges
• Du plus petit au plus grand : des tarifs adaptés
• Des activités pour petits et grands, ensemble ou séparément
• Tous les commerces et services sous la main
• Des enfants choyés par les professionnels
Repérez les établissements labellisés par ce logo :
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Horaires d’ouverture des
Bureaux d’information touristique
du Territoire de Deauville
32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-Mer

+33 (0)2 31 87 91 14

> Ouvert tous les jours toute l’année, sauf le dimanche (hors vacances Toussaint)
et jours fériés d’octobre à mars.

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

+33 (0)2 31 14 40 00

> Ouvert tous les jours toute l’année. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

20 place Lemercier - 14800 Touques

+33 (0)6 83 38 50 57

> Ouvert de mai à août du jeudi au lundi.

Promenade Louis Delamarre - 14800 Tourgéville
> Ouvert en juillet et août.

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

+33 (0)2 31 87 01 18

> Ouvert tous les jours toute l’année, sauf le dimanche (hors vacances Toussaint)
et jours fériés de novembre à mars.

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville

+33 (0)2 31 87 77 76

> Ouvert les vendredis et samedis de septembre à mars et du vendredi au lundi
pendant les vacances scolaires. Tous les jours en juillet-août.

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.
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Territorial et Touristique du Territoire de Deauville.
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Plus Belle
sera la Terre

LE JARDIN I LES ANIMAUX I LA MAISON
Chez TRUFFAUT, connecter les hommes à la nature
est un art de vivre à l’extérieur comme à l’intérieur.
Découvrez les collections TRUFFAUT avec des produits
inspirants et innovants qui sauront sublimer votre quotidien.

truffaut.com

TRUFFAUT DEAUVILLE I Route de Paris
Tél. : 02 31 88 18 42- 95 -I Ouvert 7 jours/7

Estimation
gratuite

Depuis plus de 15 ans, profitez de notre connaissance du marché
immobilier Villersois pour évaluer votre Bien immobilier.
Agence indépendante et familiale,
Bérengère GUIBOUT et Vincent PERLEMOINE-ENGERRAN
vous accompagnent dans votre projet immobilier à Villers-sur-Mer.

Votre agence indépendante et familiale spécialiste de l’immobilier à Villers-sur-Mer

www.immo-normandy.fr

02 31 81 94 19

3 rue du Maréchal Leclerc
14640 VILLERS-SUR-MER
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