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LITTORAL 
12 HISTOIRES 
À PARTAGER

Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer 
Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois 
Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville 
Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville
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Nexity Villers 
3, av. Jean Moulin  
14640 VILLERS SUR MER  
Tél : 02 31 14 63 00  
Email : vente.villers-sur-mer@nexity.fr

Nexity Cabourg 
79, av. de La Mer 
14390 CABOURG  
Tél : 02 31 28 17 00  
Email : vente.cabourg@nexity.fr

ESTIMATION OFFERTE DE 
VOTRE BIEN *

nexity.fr

Nos équipes Nexity de Cabourg et Villers-Sur-Mer vous accompagnent dans les métiers de 
la transaction, du syndic, de la gestion locative et de la location et s’engagent : 

*Voir conditions en agence. NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de 219 388 000 euros – Siège Social : 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS Cedex 08 – SIREN 487 530 099 RCS PARIS.– APE 6832A. Carte professionnelle : 
N°CPI 7501 2015 000 001 224 délivrée par la CCI de Paris Île de France le 20/10/2015 et portant sur les activités de Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Prestations touristiques et Syndic de copropriété – Garanties 
Financières : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions “SOCAMAB” : 16 rue Hoche. Tour Kupka B – TSA 39999,92919 La défense Cedex. ©nexity - 03/2018. Ne pas jeter sur la voie publique.

> Une équipe d’experts dédiés dans tous les métiers de l’immobilier pour vous apporter 
des conseils privilégiés.

> Une parfaite connaissance du terrain et du tissu local pour une prestation sur-mesure.

> Une large gamme de biens et de services pour répondre à toutes vos attentes.

VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ?  
DEUX AGENCES NEXITY PROCHES DE CHEZ VOUS ! 
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des conseils privilégiés.

> Une parfaite connaissance du terrain et du tissu local pour une prestation sur-mesure.
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VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ?  
DEUX AGENCES NEXITY PROCHES DE CHEZ VOUS ! 

Accès, restaurants, activités pour les enfants, points de vue 
incontournables ou petites histoires… dans les pages qui suivent, 
découvrez les six plages qui longent le territoire inDeauville.
Elles ont chacune leur atmosphère, parfois surprenante : familiale, 
escarpée, sportive, scientifique, californienne... faites votre choix ! 

L’EAU SOUS SURVEILLANCE 
PERMANENTE

La qualité de l’eau est un véritable enjeu 
dans les territoires balnéaires. Aussi, le 
littoral InDeauville fait l’objet de toutes 
les attentions.
En 2009, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie était 
récompensée pour la surveillance active 
de la qualité de ses eaux de baignade 
par un label de certification. Elle met en 
œuvre son propre système de gestion 
qui s’ajoute à celui de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). 

Le principe : les contrôles portent sur 
la qualité micriobiologique des eaux. 
De juin à septembre, 20 échantillons 
par plage sont prélevés et analysés par 
l’ARS. En parallèle, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie contrôle 
la qualité de ses eaux de baignade 
au quotidien. Les estivants peuvent 
retrouver toutes les informations sur 
la qualité des eaux de baignade aux 
différents postes de secours ou sur le 
site www.coeurcotefleurie.org.

Le Littoral 
inDeauville, 

survolez-le ici
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Plage non surveillée

La pêche est interdite toute l’année 
sur la commune de Villerville
Retrouvez les arrêtés préfectoraux sur le site 
de la Pêche à Pied du Calvados et Calvados.gouv.fr

Bureau d’information Touristique

Toilettes

Parking

Air & Play
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A Villerville 
A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Les rues étroites et colorées de Villerville descendent vers la mer et ses deux plages : la 
plage des Graves à l’ouest et la plage des bains. Si elles ne sont accessibles qu’à marée 
basse, on peut s’y promener à marée haute sur la digue qui les domine et longe les falaises 
escarpées des Roches Noires. Espace naturel sensible, les Falaises des Roches Noires sont 
hautes de 60 mètres et doivent leur nom aux blocs de roches calcaires de la plage. 

Accès

L’accès dans le centre de Villerville est difficile en voiture, nous vous conseillons 
de rejoindre la plage à pied par la rue de la Cabine (plage Est) 

et le chemin des Fondrières (plage des Graves).

Les chiens sont interdits du 1er juillet au 31 août sur la plage et sur la promenade entre 9h 
et 18h. Ils sont autorisés sur la plage des Graves uniquement coté falaises. Les chevaux 
sont tolérés à marée basse uniquement : accès chemin des Fondrières, Parc des Graves.
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Les incontournables Evénements 

Manger & Dormir 
avec vue sur la mer* 

Le Parc des Graves
Au-dessus des falaises des Roches Noires, 
800 mètres de chemins piétonniers avec 
bancs, tables de pique-niques et jeux pour 
enfants. Espace naturel protégé, il accueille 
des espèces végétales sauvages étonnantes, 
vestiges des jardins d’agrément d’autrefois.

Les Falaises des Roches Noires
De Trouville-sur-Mer à Villerville, 4 km de 
falaises argileuses bordent la côte, alternant 
pentes douces et parois verticales, culmi-
nant à 60 mètres d’altitude. Appelées «les 
Roches noires», ces falaises doivent leur 
nom aux gros blocs sombres éparpillés sur 
la plage qui proviennent de couches cal-
caires de la falaise et qui ont été recouverts 
par les algues et les lichens. Elles constituent 
une excellente coupe naturelle des forma-
tions géologiques de la période Jurassique 
supérieur (il y a 160 millions d’années) du 
Pays d’Auge. En suivant le bas des falaises 
on peut observer les formations succes-
sives : aux calcaires blanchâtres et grisâtres 
les plus anciens, visibles à Trouville-sur-
Mer, succèdent des marnes plus récentes 
à Villerville. Ces formations montrent une 
grande variété de traces de l’activité biolo-
gique. Cet espace de 135 hectares est classé 
en partie en «Espace Naturel Sensible» par 
le département du Calvados. Le site se dé-
couvre en empruntant le bord de mer à ma-
rée basse, à partir de la plage des Graves (la 
prudence s’impose pour ne pas être bloqué 
en pied de falaise par la marée montante).
Les bunkers  
Sur la plage de Cricqueboeuf, des vestiges 
du Mur de l’Atlantique. 
Le carrefour du Singe en hiver
Lorsque vous remontez de la plage, arrê-
tez-vous devant le Cabaret Normand, lieu 
de tournage du film « Un Singe en Hiver » de 
Henri Verneuil tourné en 1962 avec Jean Ga-
bin et Jean-Paul Belmondo. 

Le 13 juillet : le feu d’artifice sur la plage des 
Graves,
Le 21 juillet : la Fête de la Mer 
Mi-août : la Fête du village : Elle se termine 
par un feu d’artifice sur la mer.
Fin août : un festival à Villerville, festival de 
théâtre d’art à la fois « savant et populaire », 
parfois sur la plage…. 

Hôtel & Restaurant Le Bellevue
Allée du Jardin Madame
02.31.87.20.22

Hôtel & Restaurant Le Paquebot***  
(En Cours de Classement, ouverture été 2019)
Rue des Bains
+33 (0)2.31.87.01.60

Les Chambres d’Annie
10 rue Mouillère, Le Grand Bec 
+33 (0)2 31 87 10 10 

Au rythme des marées 
Le coefficient des marées, indique 
l’importance de l’amplitude entre marée 
haute et basse. Les coefficients sont 
compris entre 20 pour les marées 
« mortes » à 120 pour les marées 
exceptionnelles. Les marées moyennes 
ont un coefficient autour de 70. Les 
grandes marées surviennent lorsque 
la lune, la terre et le soleil sont alignés 
sur le même axe. Elles ont lieu lors des 
équinoxes d’automne et de printemps.

Savoir lire les horaires de marées 
Les horaires indiqués sur le dépliant des 
marées représentent l’heure à laquelle la 
mer est à son plus haut ou bas point. A 
côté de ces horaires se trouve le coefficient 
montrant la puissance et l’amplitude de 
cette marée.

Villerville Tourisme et boutique
40, rue du Général Leclerc

14113 Villerville  - 02.31.87.77.76
Ouvert du jeudi au lundi pendant les vacances 

scolaires zone C : 
14h-18h et le week-end 10h-13h / 14h-18h 

En mai, juin et septembre : 
le week-end 10h-13h / 14h-18h

En juillet-août : du samedi au mercredi 10h-13h / 
14h-18h et jeudi-vendredi 14h-18h*R
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Kids !

Air & Play
Route du Littoral 

06.98.86.12.39
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Des appartements neufs d’exception au panorama 
unique pour une nouvelle qualité de vie

TRAVAUX

EN COURS

ib� a • Sefri-Cime RC Paris 487 950 081 – Illustrations et photos non contractuelles, à caractère d’ambiance. 
Illustrateur : E. Debon - Crédits photos : Une terre d’images -123 RF – 04/2019

• Sur le fl anc du Mont Canisy et à quelques minutes du centre-ville,
au cœur d’un domaine de 8 hectares, calme et protégé

• Un choix d’appartements aux belles surfaces, du studio au 4 pièces

• Des espaces extérieurs, balcons, terrasses, aux vues dégagées

• Des prestations haut de gamme, RT 2012

À DEAUVILLE, dans le quartier privilégié des Yearlings

À DEAUVILLE : 43, rue du Docteur R. Deliencourt

Ouvert samedi de 11 h à 19 h, dimanche de 14 h à 19 h 
et sur rendez-vous le lundi ou vendredi

Rendez-vous sur notre espace de vente

0 800 715 730
www.horizon-mer-deauville.fr

Dernières opportunités pour habiter
le Domaine des Hameaux du Coteau

14,85x21cm_Deauville_0419.indd   1 03/04/2019   15:15
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Les Planches de Deauville

Deux kilomètres de plage, 450 parasols, 450 cabines, une piscine olympique d’eau de mer, 
deux ports, un club de tennis, 22 commerces, des expositions, des événements ; la plage de 
Deauville est un havre de bonheur pour toutes les envies. Immortalisée par Claude Lelouch 
dans le film « Un homme et une femme », son décor romantique séduit amoureux, vacanciers, 
baigneurs, sportifs, cavaliers ou jockeys toute l’année. 

Accès

Empruntez le boulevard Cornuché puis le parking des lais de mer (plusieurs entrées possibles). 
L’accès aux chevaux est interdit du 20 mars au 30 septembre de 10h à 19h, puis de 10h à 15h30 à partir du 1er 
octobre. La présence des chiens est interdite de 10h à 19h du 15 mars au 15 novembre, en dehors de cette 

période elle est tolérée à marée basse à une distance de 100 mètres de la digue et des Planches.

Embarquez à bord du petit train touristique de Deauville pour rejoindre le front de mer, au niveau des 
Planches, tout en visitant les incontournables de la ville pendant une promenade de 40 minutes. 

Le petit train touristique vous transporte de mi-avril à septembre et pendant toutes les vacances scolaires 
de la zone C. Départ de l’Hôtel de Ville. Aller-retour : 7€ (adultes) et 4,50€ (-12 ans)

A Deauville 
A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Zone de baignadeChenal
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Les Planches de Deauville

Poste de secours

Douche froides*

Toilettes

Parking

Défibrillateur

Zones de pique nique

Ets des bains de mer

Club Ados Plage

Tennis

Centre International 
de Deauville
Palais des congrès

Piscine Olympique

Le Point de Vue
Micro-Folie

Terrain multi-sports
et skate park

Golf miniature

Aire de jeux

Parc des lais de mer
et parcours de santé
Club d’équitation

Thalasso-Deauville
by Algotherm

Club enfants
structures gonflables

Manège

Entrée parking vans chevaux

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiralos pour les personnes 
en situation de handicap 
au Poste de secours

A Deauville 
A U  B O R D  D E  L ’ E A U

9
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14

15

SUR L
E

 P
L

A

N - SUR LE
 P

L
A

N - 

Zone de baignadeChenal

* Des douches chaudes sont ouvertes à la location cour des bains Pompéiens.
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Kids !

Louer une cabine Art déco

S’installer sous un parasol

Sécurité

Les 450 cabines deauvillaises, réparties dans 
9 cours à l’architecture Art déco, se louent à la 
journée, à la semaine, au mois ou pour la sai-
son. Trois options : côté plage sur les célèbres 
Planches, côté boulevard et petits bassins – 
idéal pour les enfants qui aiment y barboter 
– et enfin côté cour des bains pour l’atmos-
phère « Années folles ». Vous apprécierez 
l’architecture moderne de l’établissement, 
la pureté de ses lignes et les décors de mo-
saïques. Un univers délicat peuplé d’atriums, 
de galeries, d’une fontaine…

Tarif indicatif : 
à partir de 12 € la journée, 77€ la semaine 
en juillet et août pour une cabine avec douche.

Réservation : 
Service du front de mer 
Place Claude Lelouch
02 31 14 02 16 

Installés dès 1875 sur la plage de Deauville, 
ils abandonnent leurs rayures dans les an-
nées 30 pour s’établir en cinq couleurs  unies 
avec leurs jupes nouées autour du pic. Pro-
bablement l’un des plus photographiés au 
monde, le parasol deauvillais n’est en vente 
nulle part. Il sort chaque année des ateliers 
de la ville qui les fabriquent, les réparent et 
les bichonnent pour les louer. Un service mu-
nicipal à petit prix.

Tarif indicatif : 
à partir de 14€, un parasolier (ils sont 14 en été) 
vous accompagnera pour dénouer le parasol et 
vous installer. 
Réservation : 
Service du front de mer - Place Claude Lelouch
02 31 14 02 16

La zone de baignade s’étend sur 550m 
de long et 300m de large. En juillet et 
août, neuf nageurs sauveteurs titulaires 
du BNSSA (Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique) et trois CRS 
surveillent la zone de baignade et la plage.

La surveillance est assurée : 
- du 4/05 au 28/06 les samedis,
dimanches, jours fériés et jours de pont de
11h à 18h, une permanence est assurée 
(flamme non levée) ;
- en continu du 29 juin au 1er septembre de
11h à 19h ;
- du 2 au 15/09 septembre, les samedis,
dimanches, jours fériés et jours de pont de
11h à 18h. Une permanence est assurée
(flamme non levée) du lundi au vendredi
de 11h à 18h

En cas de pépin appelez : 02.31.88.31.70

A savoir : de grands 
mâts surplombés d’un 
bateau, d’une maison, 
d’un train ou d’un 
ballon sont plantés sur 
la plage en saison pour 
aider les enfants à se 
repérer.

1

6 Micro-folie
Un large programme pour s’amuser toute l’année 
autour de cinq espaces : 
- Espace réalité virtuelle pour se projeter.
- Musée Numérique réunissant plus de 500 
chefs-d’œuvre de 12 institutions nationales 
françaises.
- Mini Lab, espace pour s’initier au bricolage et à 
la fabrication en trois dimensions
- Espace de convivialité avec de nombreuses 
activités accessibles aux enfants et aux familles. 
- Espace lecture, ludothèque. 

Le Point de Vue 
Angle rue Tristan Bernard et bld de la mer près de la 
piscine olympique. 
Jours et horaires sur indeauville.fr

Nouveau
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Deauville sportive

En famille ou en solo

Le manège
Près de la plage au bout des Planches, un 
tour de manège pour attraper le pompon 
Vous pourrez tourner manège tous les jours 
pendant les vacances scolaires ou les week-
ends hors vacances scolaires si le temps le 
permet !
Début de la promenade Michel d’Ornano
      Une aire de jeux a aussi été installée dans 
le vaste parc des lais de mer.

Le club ados plage 
Le QG des 11-17 ans où l’on pratique une ri-
bambelle d’activités : beach-volley, sand-
ball, ultimate, kayak de mer, course d’orien-
tation, football, volleyball, tennis, tennis de 
table, natation, badminton, jeux de société, 
accrobranche.

Inscription à la journée ou à la semaine 
dans l’un des deux groupes : 
11-13 ans ou 14-17 ans. Du 09 juillet au 31 août 2019  
Sur les Planches près de Port Deauville.
Service du Front de Mer 
Place Claude Lelouch
02.31.14.02.16

Le club mer & sports
Des jeux gonflables et un club enfants pour 
les 3 à 13 ans. 

Ouvert aux vacances scolaires et les week-ends 
toute l’année de 9h30 à 18h.
Boulevard de la Mer - 02.31.88.75.33

A Deauville, les joggeurs empruntent sou-
vent les Planches puis la promenade qui 
mène jusqu’au Poste de secours de Béner-
ville-sur-Mer (environ 2,5 km en partant de la 
digue de Port Deauville). Les sportifs auront 
beaucoup d’autres choix : parcours sportifs 
dans le parc des lais de mer, natation en eau 
de mer à la piscine olympique (voir page 54), 
tennis, voile (voir page 31).
A savoir : plusieurs parcours de footing sont 
à télécharger sur le site indeauville.fr.

Le tennis municipal  
et ses 19 courts – dont 10 en terre battue - 
attendent vos échanges et vos smashes juste 
derrière les Planches. Outre la location de 
courts, stages et leçons sont dispensés par 
un pool de professeurs. Des tournois sont pro-
grammés par l’association du Sporting Club. 

Tennis municipaux
Boulevard de la mer - 02 31 98 62 85

Le terrain multisports et le skate parc
On y pratique en plein air et toute l’année 
football, basket, hand-ball et skate. Le skate 
parc est tout neuf : en béton moulé, il est 
composé d’un un « bowl » et d’un « street »  
sur une superficie d’environ 500 m². 

Derrière le club mer et sports. En accès libre

Le parc des lais de mer
A l’extrémité ouest des Planches, passez à 
l’arrière de la Promenade Michel d’Ornano 
et baladez-vous sur les lais de mer, un vaste 
parc de bord de mer où l’on peut se délas-
ser au soleil sur un banc. Tentez le parcours 
sportif et ses stations en bois. Vous aimerez 
aussi l’espace de jeux pour les enfants avec 
ses sols souples et le cœur géant pour ac-
crocher un cadenas en échangeant des ser-
ments d’amour.

Lire à la plage
Chaque été la Biblio’tech de Deauville pose 
ses étagères sur les Planches. On y emprunte 
gratuitement romans, revues, BD et livres. 

Place Claude Lelouch
Du 1er juillet au 1er septembre, de 12h à 19h. 

Le golf miniature
A deux pas de la plage, relevez le défi de ce 
parcours en 18 étapes. On peut aussi y déjeu-
ner en terrasse face au parcours. 

Les Terrasses du mini-golf 
Rue Reynaldo Hahn – Boulevard de la mer 
02 31 98 40 56

14

2

13

7

10

8

3

9

Pour les moins de 18 ans, 1h 
de tennis vous donne droit 

à une entrée à la piscine
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Les incontournables Evénements

Les Planches
C’est l’un des lieux les plus mythiques de 
Deauville. Ses Planches, construites en 1923, 
bordent l’établissement des bains de mer et 
ses 450 cabines Art Déco. Elles s’étendent 
sur 643 mètres et sont fabriquées en bois 
d’azobé. Les lices sont marquées du nom 
des réalisateurs et acteurs qui chaque année 
reçoivent un hommage lors du Festival du 
Cinéma Américain. Et cela dure depuis 1975 !

      Le Point de Vue : Construit dans les an-
nées 30 par le Deauville Yacht Club, il s’avère 
trop loin du port municipal. Après de multi-
ples occupations, il est aujourd’hui un lieu 
d’accueil du public, actuellement occupé par 
Micro-Folie (voir page 11). 

1er janvier : Bain du Premier  
21 – 23 juin : Les parcours du Triathlon 
International de Deauville passent tous par la 
plage.
Juin > Sept. : Exposition photo sur la digue Port-
Deauville
Juillet > Sept. : Exposition « Les silhouettes de 
Deauville » sur les Planches
En été, les équipes du polo s’y rassemblent 
régulièrement pour des matchs de Beach Polo
Fin août : 24h Océans, une journée pour 
sensibiliser à la pollution des mers.
Octobre – novembre – décembre : la plage 
accueille l’une des expositions du festival de 
photographies Planche(s) Contact
Mi novembre : le premier marathon inDeauville, 
sur plusieurs distances.

Manger avec vue sur la mer

Dormir avec vue sur la mer*

La Péniche
Boulevard de la Mer - Port-Deauville 
02.31.98.52.75 
Le Bar de la Mer
Boulevard de la Mer - 02.31.88.27.51
Le Bar du Soleil 
Boulevard de la Mer - 02.31.88.04.74 
Le Ciro’s 
Boulevard de la Mer - 02.31.14.31.31 
L’étage (ouverture juillet 2019)
17, Boulevard Eugène Cornuché
02.31.14.46.46

Bateau Fair Play Time
Port-Deauville
06.16.55.80.02 
Hôtel Barrière Le Normandy Deauville
38, rue Jean Mermoz
09.70.82.13.14
Hôtel Barrière Le Royal Deauville 
Boulevard Cornuché
09.70.80.95.55
Novotel Deauville Plage (ouvre en 2019)   
17 Boulevard Eugène Cornuché
02.31.14.46.46
Villa Le Phare (location) 
1, rue Mirabeau Prolongée
02.31.14.49.30
Villa Namouna (location)
4, rue Tristan Bernard
02.31.14.49.30

Service municipal du front de mer
Place Claude Lelouch – 02 31 14 02 16
Du 1er avril au 29 juin et du 1er au 15 septembre 
Du lundi au vendredi : 9h > 12h30 – 14h > 17h30 + 
les week-ends jusqu’à 19h.  
Du 1er juillet au 31 août : 7j/7, 9h > 19h. 
Du 16 septembre au 31 mars : du lundi au jeudi, 9h 
> 12h30 – 13h30 > 17h. Fermeture à 16h le vendredi.

Deauville Tourisme et boutique
Quai de l’Impératrice Eugénie - 02.31.14.40.00
De janvier à juin et de septembre à décembre : 
du lundi au samedi, de 10h à 18h, dimanche et jours 
fériés 10h-13h / 14h-18h.
En juillet-août : du lundi au samedi, 9h30-19h, 
dimanche et jours fériés, 10h-18h.

Pour la petite histoire !] 
Les Planches en ont vu pas-
ser, des défilés de mode ! 
Dès les années 20 les de-
moiselles empruntaient le 
Bar de la Mer et les Bains 
Pompéiens. En 1930 la Miss 
France Yvette Labrousse 
et des Miss européennes 
créent l’événement dans les 
bains pompéiens !
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16 rue du Maréchal Foch – 14640 Villers-sur-Mer
Tél : 02 31 87 09 96 – Fax : 02 31 87 62 64

Thelem-assurances.fr

18 rue Maréchal Foch – 14640 Villers-sur-Mer
Tél : 02 31 87 71 77 – Fax : 02 31 87 62 64 

Century21frederic-bagot.com

Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante

Frédéric Bagot
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Vers Bénerville-sur-Mer

Tourgéville s’étend tout en longueur dans la campagne augeronne. A son extrêmité nord, 
cette plage est très prisée entre Deauville et Bénerville-sur-Mer. Les chevaux y galopent 
matin et soir. Le coucher de soleil sur la Manche y est majestueux.

Accès

L’accès à la plage se fait par l’avenue de la Terrasse et ses rues perpendiculaires.
Parking payant au niveau du rond-point de jonction de l’avenue de la Terrasse et du boulevard Cornuché. 

Des places gratuites sont accessibles dans les petites rues adjacentes.

L’accès aux animaux est interdit de 10h à 19h toute l’année.
Les chiens sont autorisés sur la promenade lorsqu’ils sont tenus en laisse.

A Tourgéville
A U  B O R D  D E  L ’ E A U
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A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Cabines

Les incontournables

Surveillance

Evénements

Manger avec vue sur la mer

                 A côté du Bureau d’Information Touris-
tique de Tourgéville se trouvent 10 nouvelles 
cabines de plage. Réservez en avance pour 
avoir la chance d’en louer une.

Mairie de Tourgéville
02.31.87.95.10

       Villa Mors
Cette grande villa étonne avec son archi-
tecture d’inspiration néo-gothique. Elle est 
construite en 1905 par les frères Mors, Emile 
et Louis, tous deux ingénieurs en conception 
automobile, dont l’entreprise familiale fut cé-
lèbre au début du XXe siècle pour ses succès 
dans les courses automobiles.

La plage est surveillée du 1er juillet 
au 31 août tous les jours de 11h30 à 18h30.
Poste de secours situé à la limite entre 
Bénerville et Tourgéville.

En cas de pépin, appelez : 02.31.88.33.08

Début juillet : La Normandique, une grande 
journée dédiée à la marche nordique.
Mi juillet : l’Urban Sports Day, une journée de 
découverte des sports urbains. On y retrouve 
des BMX, rollers freestyle, break dance, 
graffeurs.

La Folie Douce by Barrière
1, avenue de la Terrasse
02.31.98.65.58

Bureau d’Information Touristique
Promenade Louis Delamarre 

02.31.87.91.14
Du vendredi au lundi, 13h30 > 18h

2

3

3
Poste de secours

Douche

Toilettes

Parking

Défibrillateur

Complexe balnéaire
(cabines-douches)

Villa Mors

Pour la petite histoire…] 
Après la Première Guerre Mondiale les 
femmes se libèrent petit à petit et en 
1919 la méthode d’éducation physique 
du Commandant Hébert, originellement 
élaborée pour les marins, fait fureur au-
près des femmes au bord de la plage de 
Tourgéville ! Appelée la Palestra Féminine 
les « athlétesses » comme on les appe-
lait à l’époque étaient vêtues de tuniques 
courtes et se dévouaient à la pratique de 
l’athlétisme, de la gym, la boxe ou encore 
la lutte.

Bureau d’information Touristique

1

21
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Plage 
des 

Ammo-
nites

Pas moins de trois plages à explorer : la plage des Lais de Mer à la limite avec Tourgéville, la 
plage de la Garenne et la plage des Ammonites. La plage de la Garenne est la plus vivante en 
saison, avec sa promenade piétonne et le club enfants. La plage des Ammonites, plus grande 
et plus sauvage, longe la promenade Yves-Saint-Laurent. Elle porte le nom du couturier qui, 
en 1983, rachète le Château Gabriel où habitait le grand éditeur Gallimard.

A Bénerville
sur-Mer
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Poste de secours

Douche

Toilettes

Parking

Défibrillateur

Complexe balnéaire
(cabines-douches) 

Lilo Z’enfants

1
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Accès

L’accès à la plage se fait par la rue des Lais de Mer et ses rues perpendiculaires 
(avenue Saint-Michel prolongée, avenue Maréchal Foch, avenue Victor Caillau).

Vous pouvez vous garer rue des Lais de Mer, boulevard de Bénerville, rue Pierre Roucher 
ou encore avenue du Maréchal Foch. La plupart des places de parking sont gratuites. 

Vous trouverez également un parking semi-ombragé avenue du Littoral, au croisement avec l’avenue du 
Général Leclerc, ainsi qu’un petit parking en face de la Terrasse des Ammonnites, 16 boulevard de la Mer.

L’accès aux animaux est interdit de 10h à 19h toute l’année. 
Les chiens sont autorisés sur la promenade Yves Saint-Laurent lorsqu’ils sont tenus en laisse.

A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Cabines

Surveillance

Kids

Evénements

Les incontournables

Manger avec vue sur mer

     Chaque été, 33 cabines de plage sont à 
louer au mois ou à la saison du 15 juin au 15 
septembre. 

Mairie de Bénerville-sur-Mer 
02.31.87.92.64

La plage est surveillée du 1er juillet au 31 août 
de 11h30 à 18h30, à deux endroits : le poste de 
secours à Tourgéville et la vigie de la plage 
des Ammonites. 

En cas de pépin : 02.31.88.33.08

Le Parc Lilo Z’enfants 
Plage de la Garenne
06.07.88.08.87

Début juillet : La Normandique, 
grande journée de marche nordique.
Mi juillet : l’Urban sport day, une journée 
de découverte des sports urbains, sur la 
promenade.
Juillet : la fête de la Saint-Christophe  
et son feu d’artifice et bal.

Les batteries du Mont Canisy
Sur les hauteurs de Bénerville-sur-Mer, le 
Mont Canisy offre une vue imprenable sur tout 
le littoral, de Ouistreham au Havre. Ce site na-
turel protégé se visite pour sa faune et sa flore 
et les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale.

Le Poste de secours des Ammonites
Parce qu’il a un petit air californien avec sa 
structure en bois sur pilotis, il attire les ama-
teurs de photos. C’est encore plus joli au cou-
cher du soleil !

La Terrasse des Ammonites 
39, rue des Lais de Mer
02.31.88.40.33

Le Sunset Beach 
Promenade Yves-Saint-Laurent 
06.45.08.45.16

1

2

Zone de baignade
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Vers Villers-sur-Mer

Vers Bénerville-sur-Mer
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Vers Cabourg

Promenade des Planches

Rue du G
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La plage de Blonville-sur-Mer a de la place ! Elle s’étend sur deux kilomètres et n’affiche 
pas moins de quatre ambiances. Juste après Bénerville, elle s’étale au pied des falaises. La 
plage Laforge dans le centre-ville est bordée de petites planches qui longent un club pour 
enfants et un club de voile. C’est là que se louent cabines, parasols et transats. La plage des 
Goblins est le point de départ à l’ouest vers le marais et ses balades nature. La plage ouest, 
relativement étroite, borde Villers-sur-Mer où démarre une autre histoire. Tout l’été, des 
animations se déroulent sur le sable dont des concours de châteaux ou des défis photos…

Accès

Accédez à la plage par les rues suivantes : rue de Hoinville, rue Louise, rue Laforge, boulevard Marcelle 
Lechanteur, rue Pierre Jacquot, rue Chevalier, avenue Michel d’Ornano (face au camping de la plage 

et face au marais). Vous trouverez des places de parking dans toutes les rues menant à la plage 
et leurs rues perpendiculaires. Ce sont des lieux de stationnement gratuits.

Vous trouverez également un parking en zone de stationnement bleue entre la rue Jean Duchemin 
et l’avenue Michel d’Ornano au niveau de la pharmacie Centrale ainsi que sur la place du marché.

L’accès aux animaux est interdit du 1er avril au 30 septembre de 10h à 19h. 
En dehors de ces horaires ils devront être tenus à une distance de 100 mètres des planches et des villas. 

Ils doivent être tenus en laisse.

A Blonville
sur-Mer 

A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Zone de baignade Chenal 
école de voile
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Blonville Yacht Club

Club Mickey

Les Bains de Blonville-sur-Mer
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Surveillance

Kids

Les incontournables

Evénements

Les plages de Blonville-sur-Mer sont surveil-
lées du 1er juillet au 31 août tous les jours de 
11h30 à 18h30. 

En cas de pépin : 
plage Laforge : 02.31.87.92.94 
et plage des Goblins : 02.31.87.81.90

Le Club Mickey de Blonville c’est le ren-
dez-vous des enfants dès 3 ans ! Dans cette 
institution installée sur la plage depuis plus 
de 70 ans, les enfants adorent s’amuser sur 
les structures gonflables, toboggans, tram-
polines et balançoires installés sur le sable. 
Le club propose également des animations 
sportives et ludiques par groupe d’âge et des 
cours de natation dans un bassin couvert et 
chauffé. 

Club Mickey de Blonville-sur-Mer
Rue du Général Leclerc
06.73.57.67.75
Ouvert tous les jours durant les vacances d’été de 
9h30 à 12h15 puis de 14h30 à 18h15

Le marais de Blonville-sur-Mer
Espace naturel protégé, le marais de Blonville-
Villers offre une faune et une flore rares et 
diversifiées. Il est à deux pas de la plage. Vous 
pourrez y observer des espèces protégées 
comme la rainette verte, la grenouille des 
champs ou encore des cigognes.
Des balades sont organisées régulièrement – 
Dates et horaires à consulter sur indeauville.fr.

Juillet et août : des balades nature sont 
proposées régulièrement
13 juillet et 14 août : Blonville fait la fête dès 
19h et termine par un feu d’artifice Place du 
marché (à deux pas de la plage) et Avenue 
de la Brigade Piron.
Fin septembre : Les 21 km Mer, Monts et 
Marais. Une course en pleine nature sur trois 
distances : 5, 12 ou 21 km.

Cabines, parasols & transats

Ses parasols sont rayés bleu et blanc devant 
des cabines de plage immaculées. Au total, il 
y en a 180. Toute une atmosphère ! Plusieurs 
formules de location. Tarif indicatif : 60€ la 
semaine. Parasols, transats et bain de soleil 
sont ouverts à la location tous les week-ends 
à partir du 30/04 puis tous les jours du 15 juin 
au 15 septembre.

        Bains de Blonville-sur-Mer
Promenade des Planches
06.11.79.24.37
Tous les tarifs sur indeauville.fr

Blonville-sur-Mer Tourisme et boutique
32 bis, avenue Michel d’Ornano

02.31.87.91.14

De janvier à mars et d’octobre à décembre : 
du lundi au samedi, 10h-13h / 14h – 18h.

D’avril à juin et en septembre, 
ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h.

Ouvert tous les jours en juillet-août : du lundi au 
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
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Manger avec vue sur mer

Le Key West
3, rue Louise
02.31.81.11.50

Dormir avec vue sur la mer*

Hôtel de la mer
93 avenue Michel d’Ornan0 – 02.31.87.93.23

Camping de la Plage
109 avenue Michel d’Ornano – 02.31.87.92.46
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La plage de Villers-sur-Mer est au centre du monde… C’est la première ville française à être 
traversée par le Méridien de Greenwich ! La station balnéaire témoigne aussi de la Belle 
Epoque avec ses villas pittoresques qui longent la plage. Sa particularité : les Falaises des 
Vaches Noires, curiosité géologique datant du Jurassique et Crétacé longues de 4,5 km 
et hautes de 100 mètres. Pour les moins férus d’histoire, la plage est le lieu de nombreux 
événements estivaux dont le fameux festival Sable Show et de tournois sportifs tout l’été !
Chaque été des mâts surmontés de figures comme des petits bateaux sont plantés dans 
le sable pour permettre aux enfants et adultes de se repérer et de ne pas perdre de vue 
l’emplacement de leur serviette.

A Villers
sur-Mer 

A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Zone de baignade

Chenal 
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Accès

Accédez à la plage par l’avenue de la République qui longe la plage, 
ainsi que par la rue Michel d’Ornano et la rue du Général Leclerc. Ces deux dernières étant étroites, 

nous vous conseillons d’y accéder par l’avenue de la République.
Vous trouverez des places de parking sur l’avenue de la République et dans les rues perpendiculaires 
ou encore derrière le Casino Tranchant, place du Lieutenant Fernand Fanneau. Un parking payant est 
également accessible place Jean Mermoz face à Villers-sur-Mer Tourisme. D’autres places de parking 

gratuites sont accessibles dans les zones résidentielles à quelques rues de la mer.

L’accès aux animaux est interdit sur les plages du 1er avril au 30 septembre.
En dehors de cette période les chiens sont autorisés à marée basse et doivent être tenus en laisse.

Les chevaux sont autorisés de juin à septembre à marée basse sur l’estran de 19h à 22h. 
En dehors de cette période ils sont autorisés avant 10h et après 19h.

A Villers
sur-Mer 

A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Poste de secours

Douche

Toilettes

Parking

Défibrillateur

Epis

Falaises des Vaches Noires

Cercle Nautique

Piscine plein air

Golf miniature

Paléospace

Club de plage du Méridien

Le manège de Villers
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        Le manège de plage de Villers-sur-Mer  
C’est une institution qui dure depuis 1978 
alors que la famille Chaignon cherche un 
endroit face à la mer pour installer manège 
et stand de barbe à papa. On y a ajouté un 
karting et plus récemment une boutique dans 
la rue piétonne nommée Nature et Colegram, 
un bazar de plage dédié à ses accessoires 
colorés. 

La piscine de plein air
Sur la digue, en plein centre-ville, son eau est 
chauffée pour l’apprentissage de la natation. 
Plus aucune raison de ne pas se baigner à 
Villers-sur-Mer !  

Parking Jean Mermoz
06.82.02.69.91

Le Golf Miniature
21 étapes sur gazon synthétique pour 
s’amuser dans un lieu ensoleillé. Profitez 
aussi de la terrasse du bar. 

Golf miniature de Villers-sur-Mer
Place Faneau 
02 31 87 42 09

Cabines, parasols & transats

Surveillance

Kids

Reconnaissables à leur lumineuse couleur 
blanche, les cabines de plage sont installées 
de juin à mi-septembre (140 cabines sur 230 
au total sont disponibles à la location, à la 
journée, semaine, quinzaine, au mois ou à la 
saison).

Tarifs indicatifs : cabine à partir de 12€, parasol à 
partir de 5€ et transat à partir de 3.5€ à la journée.
Tarifs et réservations à l’établissement des Bains 
de Mer au : 06.76.85.52.49

Les plages de Villers-sur-Mer sont surveillées 
du 1er juillet au 30 août sans interruption de 
11h à 19h et du 1er mai au 28 juin et du 6 au 27 
septembre les week-ends et jours fériés de 
11h à 19h.

En cas de pépin :
Poste de secours plage 
Jean Mermoz : 02.31.87.01.04
Poste de secours plage 
Jean Moulin : 02.31.87.52.83

        Club de plage du Méridien
Le club de plage accueille les enfants de 3 à 12 
ans en été. Ses animateurs qualifiés animent 
ce club riche en événements et partenaire 
du journal Mickey. Il propose des activités 
ludiques et sportives et un parc est composé 
de jeux gonflables et de trampolines. 

Sur la plage en face du casino Tranchant
14640 Villers-sur-Mer
02.31.87.01.18

Il est possible de s’inscrire par demi-journée, 
journées, semaines et à l’heure pour la formule 
parc à jeux.
Du 6 juillet au 25 août, de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h.
Parc à jeux sous la responsabilité des parents, de 
17 h à 18h du lundi au vendredi et de 15h à 18h 
samedis et dimanches.
Inscriptions Villers Tourisme
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Les incontournables

Les falaises des Vaches Noires
C’est un joyau géologique et paléontologique 
fait d’alternance de marne et de calcaire dans 
lesquels de nombreux fossiles ont pu être 
découverts. Les plus beaux sont exposés au 
Paléospace, musée dédié à la paléontologie 
et l’astronomie. Espace naturel protégé, il 
est interdit d’escalader le site ou d’y accéder 
à flanc de falaise. Le ramassage de fossiles 
est uniquement toléré sur la plage, l’accès au 
pied immédiat des falaises est interdit.

Des visites guidées sont organisées 
très régulièrement – Consultez dates 
et horaires sur indeauville.fr. 
        
          Découvrez aussi le Paléospace,
musée entièrement dédié aux fossiles
et à leur histoire ainsi qu’à l’astronomie
5, avenue Jean Moulin
02.31.81.77.60 Manger et dormir 

avec vue sur la mer*

Evénements

Fin juin : Fête de la musique.
Juillet – août : Festival Sable Show, festival 
renommé de la Côte, il regroupe toujours 
une sélection de groupes qui jouent tout le 
long de l’été en bord de plage, au Casino 
Tranchant ou à l’amphithéâtre Perdrisot. 
En juillet et août : la plage est toujours très 
animée. Fêtes, retraites aux flambeaux, feux 
d’artifices, marchés nocturnes et en journée 
défis sportifs.
Dates sur indeauville.fr
Août : Villers Beach Day, une journée 
conviviale et sportive sur la plage avec des 
cours collectifs de zumba, tournois de beach 
soccer, trampoline…etc. 
Fin octobre : La fête de la coquille 
Saint-Jacques et des fruits de mer.

La Digue de Villers
Avenue de la République - 02.31.88.61.47
Le Jardin du Méridien
Restaurant du Casino Tranchant
Place Fanneau - 02.31.14.44.88
Le Matisse – Domaine de Villers
Chemin du Belvédère - 02.31.81.80.80

Domaine de Villers
Chemin du Belvédère - 02.31.81.80.80
Hôtel Ibis Styles Deauville - Villers Plage
86, avenue de la République - 02.31.81.27.27 
Hôtel Le Castellamare
2, rue Michel d’Ornano - 02.31.81.66.66 
Hôtel & Salon de Thé Outre-Mer
1, Maréchal Leclerc - 02.31.87.04.64

Villers-sur-Mer Tourisme et boutique
Place Jean Mermoz

02.31.87.01.18

Ouvert 7 jours sur 7, toute l’année 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

En juillet et août, de 9h30 à 19h, sauf les 
dimanches et jours fériés de 10h à 18h.

Le Méridien de Greenwich
A l’endroit matérialisé sur le bord de mer la 
longitude est exactement de 0 ! Un lieu idéal 
pour se prendre en photo.
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37 rue Olliffe  - 14800 Deauville

09 63 59 49 46
lingeriedeauville@gmail.com

• Corseterie
• Bains
• Chaussant
• Homewear

Ouvert 7j/7 
10:30 - 13:00
14:30 - 19:30
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37 rue Olliffe  - 14800 Deauville

09 63 59 49 46
lingeriedeauville@gmail.com

• Corseterie
• Bains
• Chaussant
• Homewear

Ouvert 7j/7 
10:30 - 13:00
14:30 - 19:30

12 histoires 
à vivre sur
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A U  B O R D  D E  L ’ E A U

Découvrir 
et  apprendre 

la voile 

H I S T O I R E  N °  1

Vous avez envie de vous familiariser avec 
une nouvelle langue : le marin, il suffit 
de quelques nouveaux mots pour vous 
acclimater au vent qui dicte sa loi sur le 
plus grand terrain de jeu au monde : 360 
700 000 km2. Alors lancez-vous et profitez 
de lieux uniques avec les trois centres 
InDeauville : le Cercle Nautique de Villers-
sur-Mer, le Blonville Yacht Club et le 
Deauville Yacht Club. Leurs propositions 
d’apprentissage sont très tentantes et 
tiennent compte de tous les âges et toutes 
les envies, de la balade découverte au 
perfectionnement pour les plus sportifs, 
Sur embarcation légère au Cercle Nautique 
de Villers-sur-Mer, au  Blonville Yacht Club 
ou sur voilier habitable à l’école de voile du 
Deauville Yacht Club.

Q
U

I S
AIT ? - QUI SA

IT ? - QUI SAIT ??
Peut-être serez-vous à 

l’unisson des marins qui 
ont nommé les falaises les 

vaches noires, Ces gros blocs 
de craie recouverts d’algues, 
évoquaient, vus de la mer, un 
troupeau de vaches paissant 

au pied de la falaise.

Les stages mousaillon
Pour se familiariser au milieu 
marin quand on est petit 

Pour faire découvrir le milieu marin aux jeunes 
enfants, le CNV propose un stage qui mêle 
navigation sur un bateau collectif et activités 
sur la plage : pêche à pied, découverte de la 
faune, création de cerf-volant…L’activité est 
modifiée au jour le jour par rapport à la météo.
Pour les 6 à 8 ans, encadrement par un 
moniteur diplômé. 

Cinq demi-journées, les matins ou les après-midi 
(de 9h45 à 11h45 et l’après-midi de 14h15 à 16h15), en 
juillet et août. 
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Les balades découverte
Pour voir et tester

Les cours hebdomadaires 
Pour progresser à son rythme

Les stages classiques
Pour acquérir les bases en une semaine 

Les cours de voile sportive 
Pour se challenger

Vous êtes en famille, entre amis, entre col-
lègues … Le CNV vous propose d’embarquer 
sur l’un de ses catamarans avec un moniteur. 
A cinq personnes vous pourrez ressentir les 
sensations de la voile tout en découvrant le 
paysage si singulier des Vaches Noires. Une 
jolie balade de 2 heures.

Au Deauville Yacht Club, on vous embarque 
aussi pour deux heures mais cette fois sur un 
J80. Une sortie pour se faire une idée et pas-
ser ensuite à l’étape supérieure. Vous serez 
accompagné de l’un des moniteurs du club 
et naviguerez dans l’estuaire de la Seine. 

Une progression sur mesure, c’est l’objectif 
de ces cours où vous naviguerez sur un ba-
teau adapté à votre âge et pourrez bénéficier 
de l’émulation du groupe.

Tous les samedis après-midi d’avril à juin et de sep-
tembre à novembre.de 14h à 17h à Villers-sur-Mer 
au CNV de Villers-sur-Mer à partir de 12 ans.
Des séances d’entraînement de 3 à 4 heures 
sont proposées au Deauville Yacht Club chaque 
semaine.

Les stages hebdomadaires permettent de 
maîtriser les bases : préparer un bateau, em-
barquer depuis la plage, gérer son équilibre, 
avancer avec le vent, se regrouper, s’arrêter, se 
diriger avec une barre. 

Les matins ou après-midi pendant les vacances 
d’été, de Pâques ou d’octobre au CNV de Villers-sur-
Mer, à partir de 8 ans.
Les matins ou après-midi pendant les mois de juillet 
et août au Blonville Yacht club. Pour les 10 à 13 ans, 
apprentissage sur Topaz12. Pour les plus de 13 ans 
sur Topaz14 ou Topaz16.
Des stages de 3, 4 ou 5 jours à raison de 4 heures par 
jour sont proposés au Deauville Yacht Club sur J80 
pendant les vacances scolaires (à partir de 14 ans).

Vous êtes déjà marin et vous voulez gagner 
en performance ? Le CNV de Villers-sur-Mer 
vous propose des cours hebdomadaires pour 
vous faire progresser rapidement, particuliè-
rement sur les techniques de régate. Vous 
aurez l’occasion de participer à des compé-
titions départementales ou régionales. Vous 
pourrez peut-être faire comme Maël et Victor 
qui sont classés 2ème de leur catégorie au 
niveau régional.

Tous les samedis matin de 9h30 à 12h30 
d’avril à juin et de septembre à novembre.
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Le coaching plaisance 
voile et moteur 
Pour prendre en main un bateau

Les séminaires team building 
Pour dynamiser l’esprit d’équipe et 
développer la cohésion  

Au Deauville Yacht Club, on met à votre 
disposition un moniteur pour vous aider à 
prendre en main votre bateau ou un bateau 
mis à disposition par le club. Au programme : 
manoeuvres dans le port, manoeuvres en 
mer, cours de navigation, météo, prise en 
main, armement et sécurité. 

Accompagnement de 3h ou 4h, de 6h en marée 
haute, de 9h en marée basse.

Parce que les valeurs de la voile - cohésion, 
esprit d’équipe, communication, polyvalence, 
recherche de la performance, gestion du stress 
et anticipation – rejoignent celles des entre-
prises, le Deauville Yacht Club propose des 
sessions sous forme de régates monotypes. Il 
peut recevoir jusqu’à 100/125 personnes soit 
20 à 25 bateaux.

Carnet d’adresses

Le Cercle Nautique 
de Villers-sur-Mer (CNV) 
et le Blonville Yacht Club (BYC)
Le premier créé en 1962 par un groupe 
de passionnés a gardé son état d’esprit et 
revendique toujours le même crédo : la 
voile tous ensemble ! Le second ouvert 
uniquement en été propose, outre des 
stages, une formule d’adhésion qui permet à 
ses membres de naviguer toute l’année avec 
son matériel (dériveur, catamaran, planche à 
voile, paddle, kite surf…)

Labellisé Ecole Française de Voile, Ecole de Sport, 
Club Compétition, Club Sport Loisir Fam

Cercle Nautique de Villers-sur-Mer (CNV)
4, rue Feine
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.00.30

Blonville Yacht Club (BYC)
54 Avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.87.00.30

Le Deauville Yacht Club (DYC)
Louis Breguet, architecte naval, pionnier 
de l’aviation et parmi les fondateurs d’Air 
France, a créé ce Club en 1928 (avec le 
soutien de la Société des Régates du Havre 
et du Cercle de Voile de Paris). Aujourd’hui 
réputé comme l’un des plus grands clubs de 
Normandie, par son nombre de licenciés, le 
DYC est connu en France et à l’international 
pour ses balades en mer, son école de 
voile accessible à tous et ses nombreuses 
régates.
L’école de voile du Deauville Yacht Club, 
labellisée Ecole Française de Voile et Club 
Compétition est ouverte toute l’année et 
s’adapte à tous les niveaux : voile ludique 
ou voile loisirs, voile sportive. Elle prépare à 
la section sportive du lycée André Maurois 
mais aussi les élèves des Grandes Ecoles 
(Dauphine, Sorbonne, Supélec, Sorbonne, 
Normale Sup...) pour les grandes régates 
étudiantes telles que les Voiles du Havre, 
CCEDHEC, Spi-Dauphine. Une spécialité de 
l’école est la préparation au Match Racing. 
Que vous vous entraîniez pour une régate ou 
que vous souhaitiez vous familiariser avec 
le bateau, la voile s’apprend sur habitable, à 
bord d’un J80 ou d’un Grand Surprise.

Deauville Yacht Club (DYC)
Quai de la Marine
14800 Deauville
02.31.88.38.19

Où 
pratiquer ?
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Où 
pratiquer ?

Louer un bateau 
pour les vacances

H I S T O I R E  N °  2

S’échapper sur un Dragon
Pour se challenger 

Catamaran ou habitable 
Tout est possible 

Le Bateau classe dragon et le Deauville 
yacht Club ont un Point commun, leur année 
de naissance : 1928. Ce célèbre bateau a 
été conçu par le norvégien Johan Anker, 
architecte, constructeur et régatier suite à un 
concours de plans visant à créer une classe 
de quillards à cabine de taille moyenne 
pour deux ou trois équipiers, qui permette 
de pratiquer la course et la croisière. Si le 
bateau a évolué depuis sa création, il a gardé 
la même silhouette. Une trentaine d’entre eux 
se rassemblent chaque année à Deauville 
pour un championnat de haut niveau. Et toute 
l’année, le Deauville Yacht Club propose la 
location de cette élégante embarcation. 

A la journée en autonomie ou avec moniteur, pour 
des entrainements, du loisir ou des régates au 
Deauville Yatch Club.

Vous avez acquis le niveau 3 de la Fédération 
Française de Voile, vous pourrez louer un 
bateau : 

A l’école de voile du Deauville Yacht Club : 
J80 ou Grand Surprise. 
Au Cercle nautique de Villers-sur-Mer : 
location en autonomie de catamaran 
Dart 16 ou Topaz 14.
Au Blonville Yacht Club : 
location de catamaran
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Louer un bateau 
pour les vacances Randonner 

en kayak

H I S T O I R E  N °  2 H I S T O I R E  N °  3

Randonnée « les Roches Noires » : elle 
offre un magnifique point de vue sur la mer, 
qui a amené bon nombre de notables au 
siècle dernier à y édifier leurs villas. Ce site 
est d’une d’importance internationale pour 
l’hivernage des huitriers-pie. Ceux-ci, ainsi 
que d’autres espèces de limicoles (courlis, 
bécasseaux, chevaliers…), viennent se nourrir 
des mollusques, bivalves et de vers sur les 
moulières dès qu’elles sont découvertes par 
la marée. À la basse-mer, on peut entendre 
les chants de tous ces oiseaux.

Randonnée « les Vaches Noires » : Les 
falaises des Vaches Noires sont constituées 
de couches argileuses surmontées de 
calcaire et de craie à leur sommet (altitude 
110 m). L’érosion due essentiellement à la 
pluie creuse des ravins où ruissellent des 
coulées boueuses qui avancent lentement 
vers la mer. Les blocs de craie et calcaire 
ainsi charriés jusqu’à la plage sont à 
l’origine du nom des falaises. C’est une 
zone remarquable sur le plan géologique 
et surtout paléontologique en raison des 
fossiles nombreux et variés des périodes 
Jurassique et Crétacé qu’elle recèle au gré 

des marées., Elles se donnent à voir de la 
mer, à noter, ces falaises sont interdites 
d’accès pour des raisons de sécurité mais le 
ramassage de fossiles est toujours toléré sur 
la plage à marée basse. 

Le kayak, c’est un autre point de vue depuis une embarcation stable et calme qui appelle 
à la contemplation. Outre la location libre et de nombreuses formules d’initiation, Concept 
sport Emotion – véritable école de kayak installée sur la plage de Trouville-sur-Mer vous 
embarque pour des balades à couper le souffle.
C’est un moniteur diplômé d’état qui vous accompagnera pendant 2h30. Une seule 
condition : savoir nager. Le matériel technique vous sera fourni. 
D’avril à novembre.

Randonnée sur la Touques 
Ce fleuve côtier qui naît aux confins du pays 
d’Ouche, du pays d’Auge, du Perche et de la 
campagne d’Alençon, près de Champ-Haut 
(Orne) se jette dans la Manche entre Deauville et 
Trouville-sur-Mer. Son nom ancien, Algia, reste 
présent dans le pays d’Auge. Vous descendrez les 
méandres de la Touques sur différents parcours. 

Concept Sport Emotion
La Plage
14360 Trouville-sur-Mer
07.82.64.10.09

Normandie Challenge Adventure
Av. de la Libération, RD 48
14130 Pont L’Évêque 
02.31.65.29.21
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Plus de kayak, choisissez ! Le kayak en location : 
l’évasion en totale liberté

- Formule découverte : pour apprendre à se 
servir d’un kayak (pour 6 personnes minimum, 
1h30).
- Formule à la carte pour 3 ou 5 séances 
d’apprentisage.
- Stage de 5 jours pendant les vacances à 
partir de 8 ans.
- Cours individuel de 1 h 30 pour les personnes 
qui souhaitent avoir une formation spécifique 
et personnalisée.
- Kayak fitness : à l’année tous les dimanches 
matin de 10h00 à 12h00. Programmé en 
fonction des conditions proposées par la mer, 
groupe limité à 10 personnes maximum par 
séance.

Concept Sport Emotion
La Plage
14360 Trouville-sur-Mer
07.82.64.10.09

- Location de kayak simple ou double à 
l’heure à Villers-sur-Mer au CNV ou au 
Blonville Yacht Club
- Location de kayak simple, fitness 1 place, 
2,3 places à Trouville-sur-Mer chez Concept 
Sport Emotion (CSE)

Cercle Nautique de Villers-sur-Mer (CNV)
4, rue Feine
14640 Villers-sur-Mer
02.31.87.00.30

Concept Sport Emotion
La Plage
14360 Trouville-sur-Mer
07.82.64.10.09

Blonville Yacht Club
54 Avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.87.00.30

Où 
pratiquer ?
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S’envoler 
en char à voile

H I S T O I R E  N °  4

Envie de vitesse et sensations sur le sable ? En position mi-allongée, mi-assise, vous 
prendrez le vent et vous envolerez sur deux roues sur la plage de Villers-sur-Mer. Des 
sorties encadrées par un moniteur diplômé sont proposées de janvier à fin juin et de 
septembre à fin novembre au C.N.V de Villers-sur-Mer. Si toutes les conditions sont réunies, 
vous approcherez les Falaises des Vaches Noires, haut site paléontologique. 

Cercle Nautique de Villers-sur-Mer (CNV)
4, rue Feine
14640 Villers-sur-Mer
02.31.87.00.30
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Bac de Trouville-Deauville

Renseignements : 
06 83 78 95 94

1,20€

le passage
Cartes de fidélité

Ouvert 

Traverser d’une rive à l’autre 
en bateau

Toute l’annéeTous les jours 
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Essayer le paddle 
à plusieurs

H I S T O I R E  N °  5

Planche large sur laquelle on peut tenir debout, le stand-up paddle ou de son petit nom « SUP » 
est tendance sur les plages. Adapté sur les eaux calmes comme les eaux mouvementées, il 
est fait pour tous ceux qui souhaitent découvrir le littoral. A Villers-sur-Mer, la particularité 
est de proposer des planches pour 1, 6 ou 8 personnes ! 

Vous débutez
Choisissez une sortie accompagnée 

Vous maîtrisez 
Louez votre monture !

Vous partirez en groupe de cinq personnes 
avec un moniteur qui vous aidera à trouver 
votre équilibre et à avancer (au CNV). 

Vous voulez découvrir l’activité par vous-
même : seul(e) ou en groupe (amis, familles) 
sur un paddle simple ou géant, la location est 
ouverte toute l’année (au CNV et au BYC).

Cercle Nautique de Villers-sur-Mer (CNV)
4, rue Feine
14640 Villers-sur-Mer
02.31.87.00.30

Blonville Yacht Club (BYC)
54 Avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.87.00.30

Où 

pratiquer ?
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Marcher 
dans l’eau

 ou sur le sable

Pêcher à pied

H I S T O I R E  N °  6 H I S T O I R E  N °  7

Le longe-côte est une marche sportive qui se pratique dans l’eau avec un bon niveau 
d’immersion (entre la taille et la poitrine). Ses bienfaits sont multiples si les mouvements 
sont bien réalisés : renforcement musculaire, souffle, endurance. Et ce n’est rien si on ajoute 
la convivialité : c’est l’esprit même de ces sorties en groupe et en combinaisons ! 

Le dynamique Cercle des Nageurs de Deauville organise chaque semaine deux séances de 
longe-côte, les lundis et samedis matins, de 11h30 à 12h30. 
Munissez-vous de chaussons adaptés  – location de combinaison possible.

Si vous aimez la marche 
dans l’eau, vous l’aimerez 
aussi sur le sable

InDeauville, on pratique aussi – grâce à l’as-
sociation Bungy Pump - la marche nordique 
ou le BungyPump of Sweeden, une marche 
dynamique avec bâtons. On dit que la dé-
pense énergétique est 77% supérieure à la 
marche sans bâtons. Les marches se font sur 
une distance de 5 km (contre 10 km pour la 
marche nordique) avec des temps de pause 
consacrés à des exercices qui renforcent les 
abdominaux, les cuisses et les bras.

Le BungyPump c’est tous les lundi et 
vendredi de 9h30 à 10h45, point de 
départ le Point de Vue (sur le front de 
mer à côté de la piscine olympique).
La marche nordique le mercredi de 
9h30 à 11h30.
BungyPump et marche nordique 
le samedi de 9h30 à 11h30.
Chaque été, début juillet, une longue 
journée événement sur la marche 
nordique organisée par l’association 
« Les Normandiques » sur les plages 
de Villers-sur-mer, Bénerville-sur-
mer, Blonville-sur-mer, Tourgéville et 
Deauville.
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Pêcher à pied

H I S T O I R E  N °  7

Quand la mer se retire, le lieu qui se découvre se nomme « estran ». C’est un lieu où se 
développe une flore et une faune très riche. Les ressources de la pêche se trouve dans ce 
bassin précieux et riche. La ressource nécessite quelques règles pour que perdure cette 
abondance, et que se perpétue ces plaisirs familiaux de partages. 

Avant de vous lancer !  Les espèces cachées 
de l’estran sableux  

Vérifiez la qualité de l’eau du lieu de pêche, 
la règlementation relative à la pratique de 
la pêche à pied (taille minimum, quantité, 
périodes, outils autorisés et les interdictions 
permanentes ou temporaires) : https://www.
pecheapied-calvados.com/reglementa-
tion-cotefleurie. 
Les dangers du lieu de pêche : auprès des 
pêcheurs locaux, nos bureaux d’information 
touristique, les associations.
Les horaires de marées et coefficients des 
marées : http://maree.info/23
Les prévisions météorologiques car il est pré-
férable de ne pas pêcher par temps d’orage 
ou de brouillard. Il est nécessaire de se mu-
nir d’une boussole et/ou de votre téléphone 
portable (protégé !)
Munissez-vous d’un outil de mesure afin 
d’en vérifier la taille de votre pêche. Ne pré-
levez que les quantités nécessaires à votre 
consommation.

Les plages paraissent sans vie, pourtant de 
nombreux coquillages, de nombreuses vies 
colonisent le sable. La profondeur d’en-
fouissement pour chaque espèce varie d’un 
à trente centimètres, à chacun sa zone, son 
étage. Ces espèces ne se laissent pas at-
traper si facilement, le regard doit s’exercer 
finement au fil du temps afin de déceler les 
indices de présence caractéristiques de 
chaque fouisseur. Par exemple, vous pourrez 
voir le jet d’eau que l’on peut provoquer en 
tapant sur le sable ou les « deux trous » de 
taille variable qui correspondent aux siphons 
des couteaux. Un pêcheur averti en vaut deux 
et permet de maintenir une pêche durable 
en ne remuant pas inutilement le sable (dé-
térioration du milieu) et en ne gardant que 
les spécimens de taille et en nombre rai-
sonnable. Deux zones distinctes de pêche 
coexistent sur notre territoire :  Villerville puis 
de Deauville à Villers-sur-Mer, chaque zone 
détient ses espèces. La pêche de coquillages 
est interdite toute l’année sur Villerville, vous 
pouvez néanmoins pêcher les fameuses cre-
vettes grises. 
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LES OUTILS POUR QUELLES ESPÈCES 

LES CREVETTES GRISES 

LES ARÉNICOLES ET AUTRES VERS MARINS

Aucune obligation d’investir dans du matériel 
pour la plupart des espèces de notre ter-
ritoire, vos mains seront suffisantes (le plus 
recommandé) pour les couteaux (avec du 
sel) et les coquillages fouisseurs comme les 
coques, flions. Vous pourrez préférer utiliser 
du matériel alors ce sera : Griffes ou rateau 
pour les coques, flions, tellines, couteaux. Ha-
venet ou bichette pourront vous être néces-
saires pour nos belles crevettes grises.

Vous les trouverez sur tout le territoire, à Vil-
lerville et de Deauville à Villers-sur-Mer. Elles 
vivent sur les fonds sableux finement granu-
leux, dans les eaux peu profondes. Pour la 
petite histoire, la pêche à la crevette fait par-
tie de l’histoire des populations littorales. Elle 
était surtout pratiquée par les femmes et les 
anciens pour permettre un revenu d’appoint 
ou apport alimentaire supplémentaire. Temps 
frais, sec et ensoleillé, deux heures avant la 
basse mer : voilà les conditions optimales 
pour aller chercher ce bon petit animal. Vous 
pourrez avoir besoin d’un havenet ou d’une 
large épuisette, d’un crible pour mesurer la 
bonne taille et une bonne quantité de cou-
rage et de persévérance pour soulever le 
sable. 

Vous les trouverez sur tout le territoire sur 
Villerville et de Deauville à Villers-sur-Mer, ils 
vivent pour la plupart enfouis dans le sable. 
Ils pourront vous servir pour la pêche à la 
ligne. Ce sont de petits animaux très utiles 
car ils participent à l’aération du sable et à son 
« nettoyage ».
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LES COQUES

LES CREVETTES GRISES 

LES FLIONS OU TELLINES 

LES COUTEAUX

Vous les trouverez de Deauville à Villers-sur Mer, elles vivent dans le sable à faible profon-
deur et dans les sédiments sablo-vaseux, pêchez-les à partir de 2.7 cm. De multiples recettes 
sont possibles avec ces merveilleux coquillages, avec des pâtes et une bonne crème fer-
mière… Avant de les consommer, une activité vous attend, il faut les faire dégorger au moins 
deux heures dans une eau salée à trente-cinq grammes par litre ou dans de l’eau de mer 
(encore mieux). Vous pourrez ensuite les rincer abondamment avant de les cuisiner, bonne 
dégustation !

Vous les trouverez de Deauville à Villers-sur-
Mer, elles vivent dans le sable à faible profon-
deur, pêchez-les à partir de 2.5 cm. Dégustée 
cru, en persillade ou préparé à la crème avec 
des pâtes, ce coquillage est apprécié pour sa 
finesse.

Vous les trouverez également de Deauville 
à Villers-sur-Mer, ils vivent dans un sable fin, 
en profondeur. Quand leur pied se rétracte 
brusquement, de l’eau jaillit de leurs siphons. 
Vous avez un indice pour les identifier, deux 
petits trous à la surface vous permet de vous 
indiquer leur présence, il faudra déposer du 
sel sur ces petits trous et le couteau va alors 
sortir. Soyez rapide, vous pourrez l’attraper 
sans creuser. La dégustation est possible au 
barbecue en sauce, avec une persillade et le 
plaisir de goûter sa propre pêche. 
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Galoper 
sur le sable

H I S T O I R E  N °  8

Centre Equestre
de Blonville

02 31 88 89 60
Centre Equestre de Blonville

1, rue des tennis 
14910 Blonville-sur-Mer 

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

www.blonvilleequitation.fr



- 42 - - 43 -

Galoper 
sur le sable

H I S T O I R E  N °  8

« Quand vient l’été, je déconseille 
toujours Deauville aux amateurs de 
grasse matinée, aux fainéants. Car le 
matin y est dédié aux chevaux (...). Ils 
surgissent de partout, les chevaux, et 
traversent au pas la ville endormie pour 
rejoindre, excités comme des enfants, 
la longue plage déserte (…) Viennent 
enfin, depuis les clubs voisins - sis à 
Tourgéville, Villerville ou au Brevedent -, 
les cavaliers ordinaires, vous, moi, pour 
qui un galop sur le sable mouillé et un 
piaffer dans la mer sont un gage de 
liberté. »

Jérôme Garcin 
Extrait de Cavalier seul 

© Editions Gallimard

Chaque matin et souvent le soir, sur les 
plages InDeauville, les chevaux profitent des 
bienfaits de l’eau de mer et se détendent 
après l’entraînement, une course ou une 
compétition. Une thalasso hautement 
bénéfique pour leur bien-être. 
Cavaliers et chevaux empruntent un 
parcours balisé entre hippodrome et plage. 
Un code de bonne conduite définit les règles 
d’accès à la plage. Un spectacle inoubliable 
à voir en restant à distance. 
Les centres équestres à proximité proposent 
des balades sur la plage. Franchissez le pas  !
L’expérience est inoubliable.

Une expérience 
inoubliable

 en vidéo :
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H I S T O I R E  N °  9

Pour les débutants, 
des sorties adaptées 

Cavaliers confirmés, 
des balades adaptées sur 
toutes les plages inDeauville 

De Villers-sur-Mer à Villerville, toutes nos 
plages autorisent la présence des chevaux 
avant 10h et après 19h, toute l’année sur le 
sable mouillé. Vous pouvez vivre cette expé-
rience même si vous n’êtes pas cavalier. 
- Promenade seul en couple, en famille 
ou en petit groupe, jusqu’à 5 personnes au 
Centre Equestre de Blonville-sur-Mer
- Promenade privée ou en groupe sur la 
plage de Deauville avec le Club Hippique de 
la Mangeoire
- Promenade pour les débutants sur les 
plages de Villerville avec les Ecuries de Bel-
lifontaines 

Centre Equestre de Blonville
1, rue des Tennis 
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.88.89.60

La Mangeoire – Club Hippique
Rue Reynaldo Hahn
14800 Deauville
06.61.43.78.88
06.24.31.31.63

Ecurie de Bellifontaines
3, chemin des Terrois
14113 Villerville
036.61.43.78.88

- Balades de 3h pour les initiés (galop 3-4), en 
groupe ou en privé sur les plages de Villers-
sur-Mer avec les Ecuries de Villedieu.
- Promenade de 1h en groupe suivant votre 
niveau (galop 2 ou 4) à Blonville-sur-Mer au 
Centre Equestre de Blonville.
- Balade de 1h pour les initiés en petit groupe, 
4 cavaliers maximum (galop 3-4) avec le Ha-
ras du Manoir.
- Promenade en groupe pour tous les ni-
veaux, randonnées de 2h30 pour les initiés 
sur la plage de Deauville, avec le Club Hip-
pique la Mangeoire.
- Balades pour tous les niveaux à partir de la 
plage de Villerville avec les Ecuries de Bel-
lifontaines.
 
Le Haras du Manoir
Lieu-dit Le Manoir
14950 Saint-Pierre-Azif
06.83.36.22.97

Ecuries de la Villedieu
1844, route du Château
14640 Villers-sur-Mer
06.80.11.00.05

H I S T O I R E  N °  8
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Contempler 

H I S T O I R E  N °  9

Fauteuils en Seine : 
une balade à couper le souffle ! 

Téléchargez
le circuit :

« Fauteuils en Seine » est un circuit touristique artistique. 
L’idée est simple : installer des fauteuils face à la mer ou près de l’eau pour inviter 
à la contemplation. Grâce à ce parcours, on découvre des points de vue méconnus 
et on flâne le long du littoral de Villerville à Villers-sur-Mer. La Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie – à l’initiative du circuit – a donné carte blanche aux 
artistes pour décorer, habiller, peindre chaque fauteuil. Pochoir, peinture, collage, 
photographie, sculpture : ils ont laissé libre cours à leur imagination pour raconter 
une histoire, leur rapport à l’eau, à la côte et aux plages. 
Passez de l’un à l’autre, la balade est belle et époustouflante ! 

H I S T O I R E  N °  8
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Faire une 
balade en mer

H I S T O I R E  N °  1 0

Sur un joli voilier 
avec un skipper 
Pour le plaisir des yeux

Prendre place sur un voilier pour une balade 
en mer de 2h, c’est tirer des bords devant les 
plages de la côte fleurie à la découverte des 
oiseaux, des falaises des Roches Noires, de 
l’estuaire de la Seine jusqu’au cap d’Antifer 
vers le nord ou jusqu’à Courseulles-sur-Mer 
à l’ouest. Chaque heure de balade offre un 
paysage différent. 

Balades nautiques de 2h pour tout public à partir 
de 3 ans.

Deauville Yacht Club
dès 3 ans.
Quai de la Marine
14800 Deauville
02.31.88.38.19
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Pour la petite histoire…] 
Le bac de Trouville-Deauville existe 
depuis 1889, créé par le Casino de 
Trouville afin de faire traverser les clients 
d’une rive à l’autre, il a ensuite été vendu 
il y a plus de 100 ans. Manu, l’actuel 
capitaine, œuvre sur le Trait d’Union 
depuis 35 ans ! Il a commencé à mener 
la barre en tant que mousse saisonnier à 
ses 14 ans avant de passer le diplôme de 
capitaine de la marine marchande et de 
devenir capitaine du bac il y a 25 ans. 

Juste quelques minutes  
Pour passer de Deauville 
à Trouville-sur-Mer

Sur un vieux gréement 
Comme un vieux loup de mer 

Passer de Trouville à Deauville et vice-versa 
est 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€.

Départ Quai Albert 1er à Trouville-sur-Mer et 
Départ tous les 5 min
Tous les week-ends et les vacances sco-
laires ; et tous les jours de mars à septembre.

Les vieux gréements font pétiller les yeux 
des amoureux d’histoire et de bateaux. 
Réalisez votre rêve et montez à bord du 
François Monique, un ancien sloop coquillier 
de la rade de Brest construit en 1935 qui a 
été restauré par les soins par l’Association Le 
Petit Foc créée en 2008.

Sorties du 18/05/2019 au 17/08/2019

Association Le Petit Foc
58, rue Guillaume le Conquérant
14360 Trouville-sur-Mer
02.31.65.11.80 - 06.83.21.90.97

Pour la petite 
histoire…] 
Le nom de baptême François Monique 
vient de François, le nom du parrain du 
bateau François Kermarrec le premier 
matelot à bord, et de Monique la nièce 
de Hervé Salün qui est le premier 
propriétaire du gréement.
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H I S T O I R E  N °  1 0

Sur une grosse vedette  
Pour voir la Côte Fleurie ou relier Le Havre

Sur cette vedette, on se prélasse à l’arrière du 
bateau confortablement assis. Ses capitaines 
– Guy et Charlene - vous emmènent pour une 
balade au large de la côte entre Houlgate et 
Honfleur, ou pour une traversée de l’Estuaire 
jusqu’au Havre. Passez-y la journée sans tra-
cas de parking ou de circulation et revenez 
par le bateau du soir.

 
Gulf Stream II
Quai Albert Premier
14360 Trouville-sur-Mer
06.07.47.14.12

Balade en mer au départ de Trouville : 
30 minutes environ 
Traversée Trouville-sur-Mer/ Le Havre : 
50 minutes environ
Réservations uniquement disponibles auprès des 
offices de tourisme de Deauville, Trouville-sur-Mer 
et Le Havre

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

Dormir & manger sur l’eau 

Une chambre 
sur le Fair Play Time
LAmarré à Port Deauville, le Fair Play 
Time, confortable yacht tapissé de teck 
loue ses quatre cabines. Un hôtel sur 
l’eau très confortable où l’on prend son 
petit déjeuner sur le pont, avec vue sur 
la plage de Deauville. 

Fair Play Time
Port-Deauville
14800 DEAUVILLE - 06 16 55 80 02

Une table à bord 
de la Péniche
A quelques mètres du Fair Play time, 
la Péniche est un bateau restaurant 
à l’allure chic et à la vue imprenable : 
les Planches de Deauville d’un côté, 
la marina de Port Deauville de l’autre. 
Le soir, les lumières du Casino au loin 
et le reflet de la marina dans les eaux 
du port sont magiques. Sur la carte, 
des produits de la mer et de délicieux 
desserts. En deux mots, une jolie 
évasion.

La Péniche
Port Deauville
Promenade Michel d’Ornano
14800 Deauville
02 31 98 52 75
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S’amarrer 
aux ports

H I S T O I R E  N °  1 1

Bien situés sur la Manche, les deux ports de Deauville constituent aujourd’hui une étape 
incontournable qu’on vienne de Grande-Bretagne, de la mer du Nord ou des îles anglo-
normandes. Avec ses 1 250 anneaux, répartis sur deux ports, Deauville offre une grande 
capacité d’accueil. En baie de Seine, Port Deauville est l’un des premiers ports privés de 
plaisance. Situé au bout des Planches, il a été construit dans les années 70. Son aîné, le Port 
municipal est quant à lui le port historique niché au cœur de la ville. L’un de ses bassins 
porte le nom du fondateur de la ville, Morny. Déroutant, tant de choix ? Deauville a le pied 
marin depuis sa naissance. De grands événements nautiques ont forgé sa réputation de port 
d’attache pour les marins du monde entier. 

Evénements

4 et 5 mai : Coupe du D.Y.C
24 mai : Cowes – Deauville
19 au 22 juin : Linkers – Open de Deauville 
de Dragon
6 et 7 juillet : Trophée Natixis
20 juillet : 100 Milles et une nuit
30 et 31 août, 1er septembre : Les Voiles 
Classiques de Deauville
14 et 15 septembre : Grand prix de Deauville 
« Henryot »
12 et 13 octobre : Coupe de Clôture
16 et 17 novembre : Match Racing – 
Sélective de Bassi

Port-Deauville
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Le Port Municipal

Protégé des tempêtes hivernales, le port 
Municipal est situé au cœur de ville, à 300 
mètres de la place Morny, face à la gare. 
Il est composé de deux bassins, le bassin 
Morny et le bassin des Yachts. Accessible 
sans obligation de sassage onze heures 
par jour, les plaisanciers sont tout près des 
commerces, restaurants et lieux de loisirs et 
au cœur du nouveau quartier de la Presqu’île 
avec son quai ensoleillé et ses places. Côté 
ville le bassin est longé par le Deauville Yacht 
Club et l’école de voile, Les aménagements 
se poursuivent en 2019 avec le démarrage de 
travaux de nouveaux équipements portuaires.
De chaque côté de la passerelle entre les deux 
bassins, s’élèveront bientôt deux belvédères 
de 28 mètres de haut qui marqueront 
« une porte de la mer » et surplomberont 
l’estuaire. Ces tours seront rayées de bandes 
horizontales rappelant le phare de l’origine 
de Deauville. De chaque côté, elles seront 
accompagnées de bâtiments attenants. Le 
premier accueillera le Deauville yacht-club, 
et le second les services portuaires. 

Bureau du Port
Quai de la Marine - 14800 Deauville 02.31.98.50.40
Ouvert en été de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 18h 6 
En hiver fermeture à 17h

Coordonnées GPS : 
Latitude : 49°22’3 N // Longitude : 00°04’2 E

Capacité : 
Plus de 350 places à flot 

en 2 bassins dont 60 places visiteurs
Longueur : 

 25 m – Tirant d’eau : 2,80 m
Accès : 

Portes écluses. Ouverture et fermeture des portes : 
automatique à la cote 5,50 m

Services techniques :
• Eau à partir du ponton

• Borne électrique à partir du ponton : 
16 Ampères
• 3 toilettes
• 4 douches

• Laverie à proximité
• Station-service à Port Deauville (marina) :  

Go/SP 95
• Rampe de remise à l’eau
• Vigilance (commissariat)
• Mécanicien à proximité

• Grue de 8 tonnes
• Elevateur de 50 tonnes à Port Deauville

• Zone de carénage
• Wi-Fi

Côté 
pratique 

Jeune Talent !

Comme elle le fait dans le domaine 
culturel avec ses résidences artis-
tiques pour les jeunes photographes 
et musiciens, la ville de Deauville a 
choisi depuis plusieurs années de 
parrainer un jeune skipper, Eric Dela-
mare. A 20 ans, ce jeune normand na-
vigue depuis toujours avec sa famille, 
membre du Deauville Yacht club. 
Après le char à voile qu’il pratique dès 
l’âge de sept ans (il a remporté à trois 
reprises le championnat de Norman-
die), la compétition sur 420, il s’est pas-
sionné pour la voile sur habitable dès 
12 ans. Depuis ses 15 ans, il navigue en 
solitaire sur la Baie de Seine. Très atta-
ché à son club d’origine – le Deauville 
Yacht club – il porte les couleurs de 
Deauville dans des compétitions de 
haut niveau comme la Solitaire Urgo 
le Figaro. Son nouveau bateau Figaro 
Bénéteau 3 a été inauguré à Deauville 
le 23 février 2019. 

H I S T O I R E  N °  1 1



- 51 -

Port-Deauville

Au début des années 70, un deuxième port 
privé, baptisé Port-Deauville est aménagé 
à Deauville. Etendu sur une superficie de 
plus de 10 hectares et protégé d’une digue 
brise-lames, en bloc de granit, longue de 770 
mètres, ce port dispose d’un atout majeur. Sur 
le littoral normand où les marées imposent 
leurs horaires aux navigateurs, il est en effet 
accessible 16 heures par jour.

Port Deauville
3, quai des Marchands - 14800 Deauville - 
02.31.98.30.01 - VHF Canal 9

Amarrer ou entreposer 
son bateau, les solutions 
InDeauville 2019

Amarrer son bateau 

Port Municipal
En plein cœur de ville, très proche de la 
gare, vous avez le choix pour amarrer 
votre bateau, le bassin Morny ou le bassin 
des Yachts. Vous profiterez du nouveau 
quartier de la presqu’île et des nouveaux 
équipements portuaires. 
Bureau du Port 
Quai de la Marine
14800 Deauville - 02.31.98.50.40

Port-Deauville 
Différentes solutions s’offrent à vous, 
vous pouvez profiter du bassin éclusé, du 
bassin à flot et du bassin de marée.
Port Deauville 
3, quai des Marchands 
14800 Deauville  - 02.31.98.30.01 
VHF Canal 9

Entreposer
Cercle Nautique 
de Villers-sur-Mer
Vous pouvez profiter du cercle pour 
stocker votre catamaran ou dériveur.
Cercle Nautique de Villers-sur-Mer
4, rue Feine
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.87.00.30

Coordonnées géographiques : 
Latitude : 49°22’ 4 N // Longitude : 00°04’ 1 E W

Capacité : 
700 places à flot dont 45 places visiteurs 

(60 si à couple)
Longueur : 

18 m // Tirant d’eau 2,80 m
Accès au bassin : 

Sas ouvert à la demande à partir de la cote 
marine 3,50 m selon les saisons et coefficients se 

renseigner au canal VHF 9
Accueil : 

Ouvert tous les jours de 9h à 12h puis 
de 14h à 18h sauf le mercredi hors saison

Samedi de 9h à 12h puis de 15h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h 

à 12h puis de 15h à 18h
Services techniques :

• Eau à partir du ponton
• Borne électrique à partir du ponton : 16 Ampères

• 12 toilettes
• 14 douches

• Brasserie (service Wi-Fi)
• Laverie à proximité

• Station-service à Port Deauville (marina) :  Go/SP 
95 libre-service (CB uniquement)

• Rampe de mise à l’eau
• Vigilance (3 rondes nocturnes)

• Mécanicien à proximité
• Grue de 8 tonnes

• Elevateur de 45 tonnes 
• Zone de carénage

Côté 
pratique 

Shopper Marin !

C’est l’adresse pour acheter un bateau, un moteur, des voiles flambant neuves ou des vêtements 
pour la mer. 

Top Marine - Quai des Marchands – 14800 Deauville - 02.31.88.65.55

H I S T O I R E  N °  1 1
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Nager en eau 
de mer toute 

l’année

H I S T O I R E  N °  1 2

InDeauville, on aime tant la mer qu’on la capture pour remplir la piscine olympique de 
Deauville. L’eau de son bassin (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 séances d’aquagym tous les jours 
ainsi que des animations aquatiques.

Sportive et olympique : tous les cours

Apprendre à nager quand on est petit
- Leçons individuelles tous les samedis 
et dimanches et tous les jours pendant 
les vacances scolaires
- Hors vacances scolaires pour vos 
enfants de 5/7 ans, c’est le mercredi de 
15h30 à 16h00
Se perfectionner quand on est petit
- Mardi et/ou jeudi Brasse pour les 6/9 
ans de 17h à 17h30
- Mercredi pour les 10/14 ans de 16h30 
à 17h
Se perfectionner quand on est grand
- Mardi et/ou mercredi et/ou jeudi 18h à 
18h30 pour les adultes
- Mercredi de 10h30 à 11h pour les 
adultes
Se bouger
- Renforcement musculaire tous les 
vendredis, à 18h, 30mn d’exercice et la 
détente dans la piscine ensuite
- Aquagym : tous les jours de 12h à 12h45
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La piscine de Deauville, une prouesse architecturale
C’est l’un des premiers projets en France de 
l’architecte Roger Taillibert. Ce programme est pour 
lui le premier d’une suite d’équipements sportifs, 
parmi lesquels le stade du Parc des Princes à Paris 
(1967 -1972) et le complexe olympique à Montréal 
(1972 -1976). Il opte pour une réalisation audacieuse 
loin du style « Normand » alors en vogue sur la 
Côte Fleurie et met en œuvre un procédé de voiles 
minces à longue portée, expérimenté au début 
des années 1960 et dont il devient le spécialiste. La 
piscine d’eau de mer sera inaugurée en juillet 1966. 
Menacée de fermeture en 1977 en raison de son coût 
de fonctionnement, elle est gérée par la municipalité 
depuis 1980. Elle a été totalement rénovée en 2006.

Piscine olympique
Boulevard de la mer - 14800 Deauville - 02.31.14.02.17

Ouverte 7j/7 en juillet et en août de 10h-14h et 15h-19h. 

H I S T O I R E  N °  1 2
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Carnet 
d’adresses

Une marinière

C’est à Deauville, en 
1913, dans sa première 
boutique que Gabrielle 
Chanel décide de 
passer la marinière 
des pêcheurs dans le 
monde du prêt à porter. 
Succès !  Elle est 
aujourd’hui le symbole 
des vacances à la mer. 
Choisissez-la classique, 
à manches courtes ou 
longues, en robe ou en 
maillot de bains, celles 
fabriquées par Armor 
Lux sont estampillées 
Deauville.

Un sac de plage 

en toile de 
parasol

Inimitable, la toile des parasols est en vente 
nulle part ailleurs. InDeauville l’utilise pour 
fabriquer localement des sacs de plage, 

décliné en plusieurs couleurs.

De la vaisselle 
Guy-Degrenne 
pour déguster les merveilleux 

produits de la mer !
Une collection signée du célèbre 

Guy-Degrenne – entreprise normande 
et voisine – qui pose sur les bords et 
les centres des assiettes de délicats 

coquillages. Des teintes douces dans un 
camaïeu de gris-bleu et de beiges sur 

des formes épurées. 

Souvenirs balnéaires 

pop
17 degrés, c’est la marque de textile 
décalée choisie par les boutiques 
inDeauville pour afficher toute 
l’année, l’ambiance «bord de 
mer» sur des sweat-shirts, t-shirts 
ou tote bags :  «Au début, elle 
est froide», «On va voir la mer», 
«Vacances françaises», et le tout 
nouveau message : «Respect, 
protect» pour adultes et enfants.

SHOPPEZ DES PRODUITS PLAGE
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Un carnet 
« sur mer»

Le littoral de Villerville à 
Villers-sur-Mer vous inspire 

de la poésie ? Notez vos plus 
belles créations sur ce petit 
carnet, tel une ode à la mer.

en une seule bouchée !

Eric Dufay a mis tout son 
savoir et son attachement 

à la Normandie autour 
d’une création unique et 

gourmande ; les parasols de 
Deauville, biscuits croquants 
mêlant les saveurs du Pays 
d’Auge tels que la pomme, 

le caramel et le beurre 
salé. A offrir, à partager ou à 

savourer en secret.

Un tirage 
photo 

Des bateaux à l’horizon, le galop des chevaux 
sur le sable, les silhouettes des pêcheurs à pied, 
un merveilleux coucher de soleil, emportez avec 

vous toutes les images qu’on garde des vacances, 
immortalisées par nos photographes locaux ...

De la spiruline 
bio Akal Food

D’abord consommée il y a des 
siècles au Mexique, la spiruline 
s’installe en Normandie à l’Eco-
domaine du Bouquetot dans un 
bassin certifié bio. Cette petite 
algue ne manquera pas de vous 
surprendre par ses propriétés 
médicinales. 

Les parasols 
deauvillais 
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L’atelier de Luc : 
la glace dans tous ses états !
Pâtissier, chocolatier et glacier de formation, 
Luc a été à bonne école à Paris avant d’ouvrir 
son propre établissement à Bayeux puis à 
Trouville-sur-Mer. En 2014 il crée l’Atelier de 
Luc, une glacerie-restaurant à son image 
avec un laboratoire où il élabore lui-même 
les crèmes glacées et sorbets avec des 
produits bruts et surtout l’amour du métier ! 
Plus de 30 parfums savoureux sont proposés 
aux amateurs. Peut-être vous laisserez-vous-
même tenter par 1 mètre de glace à avec ses 
18 saveurs à déguster !
Dégustez aussi gaufres, crêpes et repas sur 
le pouce. 

L’Atelier de Luc 
Avenue Jean-Moulin
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.88.84.46
Et 1, place Tivoli
14360 Trouville-sur-Mer – 02.31.81.51.81

L’équilibre des saveurs 
chez Martine Lambert
Martine sait faire fondre de plaisir tout 
gourmand de glaces et sorbets ! Elle arrive 
à Deauville presque par hasard pour vendre 
ses glaces sur la plage l’été. En 1981 elle y 
installe définitivement sa boutique. Martine 
a le goût et l’exigence des bons produits ; 
elle sélectionne avec soin des ingrédients 
-  le plus possible locaux – qu’elle sublime 
dans une cinquantaine de parfums. Lequel 
choisirez-vous? Praliné amande ? Tiramisù ? 
Ou fruit de la passion ?

Martine Lambert
76, rue Eugène Colas 
14800 Deauville - 02.31.88.94.04

Les glaces de la Princesse
Princesse Sophie est installée sur les 
Planches depuis plusieurs décennies. Son 
petit nom vient de la Princesse Sophie 

Troubetskoï, d’origine russe, mariée au duc 
de Morny en 1857. Connue pour son élégance 
et sa spiritualité, la princesse vient à Deauville 
pour la première fois en 1864, un an avant 
la mort de son mari le duc de Morny. En se 
baladant sur les Planches, elle aurait aimé 
s’arrêter là pour déguster glaces, sucreries et 
boissons à emporter.

Princesse Sophie - Les Planches - Boulevard de la 
Mer - 14800 Deauville - 06.98.39.59.37

Savourer une glace en allant se promener 
au bord de l’eau ou directement les pieds 
dans le sable sous un parasol est un 
incontournable des vacances. Nos adresses 
pour vous rafraîchir en gourmandise

On aime ces institutions 
colorées !

Ne manquez pas les glaces Pompon !
L’histoire familiale des glaces Pompon 
débute en juin 1919 sur les plages 
de Deauville où débarque la famille 
Ortiz, originaire du nord de l’Espagne. 
Quatre frères (Joseph, Manuel, 
Fernand et Benito) et une sœur (Maria) 
rencontrent Diégo, un espagnol, qui 
leur fournira des voitures à glaces. 
Les Ortiz se mettent à fabriquer des 
glaces - les glaces Pompon - et 
acquièrent une forte notoriété.
Ces Ortiz de Normandie vont se lier 
avec l’entreprise Miko, fondée elle 
aussi par un Ortiz en 1951. Celui-
ci, prénommé Luis est également 
expatrié et vendeur de glaces dans 
l’Est de la France. En 1946 la fille de 
Manuel, Jeannine, et le fils de Luis, 
André, se marient, liant à jamais les 
deux familles Ortiz !

Sur les Planches, place des six fusillés.

MANGER UNE GLACE
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Vue sur le Port

Au Bureau
22, avenue de la République
14800 Deauville - 02.31.87.26.26
Honorine
Quai de l’Impératrice Eugénie – 14800 Deauville
02.31.88.34.10
Ibis Kitchen
Hôtel Ibis Deauville Centre – 9-10, quai de la Marine
14800 Deauville – 02.31.14.50.00
Le Berbère
11, quai de la Marine
14800 Deauville - 02.31.88.33.56
Le Comptoir et la Table
1, quai de la Marine
14800 Deauville - 02.31.88.92.51

Vue sur la Plage

Le Sunset Beach
Promenade Yves Saint-Laurent
14910 Bénerville-sur-Mer - 06.45.08.45.16
La Terrasse des Ammonites
39, rue des Lais de Mer
14910 Bénerville-sur-Mer - 02.31.88.40.33
Le Key West
3, rue Louise
14910 Blonville-sur-Mer - 02.31.81.11.50
La Péniche
Boulevard de la Mer Port-Deauville
14800 Deauville - 02.31.98.52.75
Le Bar de la Mer 
Les Planches
14800 Deauville - 02.31.88.27.51
Le Bar du Soleil
Les Planches
14800 Deauville - 02.31.88.04.74

Le Ciro’s 
Boulevard de la Mer
14800 Deauville - 02.31.14.31.14
L’étage (ouvre en juillet 2019)
Boulevard Eugène Cornuché – 02.31.14.46.46
Le Lassay Hôtel Barrière L’Hôtel du Golf Deauville
Mont-Canisy
14800 Saint-Arnoult - 02.31.14.24.00
La Folie Douce by Barrière
1, avenue de la Terrasse
14800 Tourgéville - 02.31.98.65.58
La Digue de Villers
Avenue de la République
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.88.61.47
La Terrasse du Marais
Avenue Jean Moulin
14640 Villlers-sur-Mer - 02 31 87 58 42
Le Jardin du Méridien
Casino Tranchant de Villers-sur-Mer
Place Fanneau - 14640 Villers-sur-Mer
02.31.14.44.88
Le Matisse Le Domaine de Villers
Chemin du Belvédère
14640 Villers-sur-Mer - 02.31.81.80.80
Hôtel-Restaurant Le Bellevue
7, allée du Jardin Madame
14113 Villerville - 02.31.87.20.22
Hôtel & Restaurant Le Paquebot
(ouverture été 2019) rue des Bains
14113 Villerville - 02.31.87.01.60
Le 1912
Boulevard de la Cahotte
14360 Trouville-sur-Mer – 02.31.14.25.90 
L’Ephémer Hôtel Spa les Cures Marines
Boulevard de la Cahotte
14360 Trouville-sur-Mer - 02.31.14.26.00
Le Manoir des Impressionnistes
23, route de Trouville
14600 Honfleur - 02.31.81.63.00

C’est l’heure de raconter votre journée et les anecdotes qui vont avec autour d’un verre* et de 
savoureuses petites mises en bouche dans des endroits uniques vue sur l’horizon.

RESTAURANTS ET BARS VUE SUR L’EAU

La Folie Douce by Barrière
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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. 
Conception : Anne Halley SPL Territoire de Deauville 
Crédits photos : Alan Aubry, Beatrice Augier, Blonville Yacht Club, Camille David, Cercle Nautique de Villers-sur-Mer
Deauville Yacht Club, Delphine Barré Lerouxel, DupifPhoto, Elizabeth Parker, Gwenaelle Huard-Marie, Julien Boisard
Olivier Houdart, Paravision, Photothèque Barrière Deauville, Sandrine Boyer Engel, Sylvain Guichard / Tous les prestataires
 - Tous droits réservés - Toute reproduction interdite //  Photo de couverture : Cercle Nautique de Villers-sur-Mer
Impression : www.corlet.fr
           Ce guide, imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, est édité par la SPL de Développement 

Territorial et Touristique du Territoire de Deauville.

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

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

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

20 place Lemercier - 14800 Touques - +33 (0)6 82 91 67 53
> Ouvert dès mi-avril : du jeu au lundi 10h-13h / 14h-18h

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

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

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville - +33 (0)2 31 14 40 00 
> De janvier à juin et de septembre à décembre : du lundi au samedi 10h-18h, dimanche et jours fériés 
10h-13h / 14h-18h. En juillet-août : du lundi au samedi 9h30-19h, dimanche et jours fériés 10h-18h
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INSCRIVEZ-VOUS POUR : 
Recevoir chaque lundi par e-mail toute l’actualité des onze communes du territoire de Deauville

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

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

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

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

Culture
Architecture et patrimoine
Cheval

Famille Nautisme
Golf
Sport

Gastronomie
Nature
Bien-êtrePlage/Mer

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

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

www.indeauville.fr 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer le fichier des abonnés aux informations du Territoire de Deauville. Le destinataire des données est le service 
communication de la SPL Territoire de Deauville. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service communication de la SPL Territoire de Deauville, par courrier : Résidence de l’Horloge – 
Quai de l’impératrice Eugénie – 14800 Deauville ; ou par mail : communication@indeauville.fr.
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PONT-L’ÉVÊQUE
LE MUSÉE DU PÈRE MAGLOIRE
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ROUTE DE TROUVILLE • 14130 PONT L'ÉVÊQUE

02 31 64 30 31
calvados-experience.com


