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Jardin de rêve
LE PARC DES ENCLOS
CALOUSTE GULBENKIAN,
UN JARDIN « A MA FACON »
Chemin des Enclos à Bénerville-sur-Mer
Ce parc exceptionnel, situé sur le domaine des Enclos de 33 hectares, est
planté d’essences rares et combine différentes atmosphères propices à
la méditation et au repos, comme le souhaitait son concepteur, Calouste
Gulbenkian. Cet homme d’affaires doublé d’un esthète acquit le « Domaine
des Enclos » en 1937. C’est alors une demeure entourée d’un vaste parc
tombée dans l’oubli. Il va réaliser là le jardin dont il rêve et en confie les
plans à l’architecte paysagiste de renom Achille Duchêne. Le parc mêle à la
fois le style classique des jardins à la française avec des parterres disposés
géométriquement, l’aménagement plus naturel des jardins à l’anglaise
ou encore le style italien avec ses ifs taillés en pointe et ses balustrades.
Calouste Gulbenkian décède en 1955. Le Parc des Enclos est alors géré
par la Fondation Gulbenkian, qui en juillet 1973, en fait donation à la Ville de
Deauville.

« Mon désir est d’arriver à un ensemble de grande
harmonie excluant toutes les petitesses trop
fréquentes dans les jardins de style (...)
conserver à l’ensemble son caractère romantique
et le rehausser, l’embellir et non pas le styliser...»
Calouste Gulbenkian, Lettre à Achille Duchêne, printemps 1938
PRATIQUE
Le parc est ouvert d’avril à septembre : voir dates sur www.indeauville.fr
Entrée payante sauf le 1er mai.
Billetterie sur place ou dans les Bureaux d’information touristique de
Blonville-sur-Mer, Deauville et Villers-sur-Mer.
Accès : Au niveau de l’église de Bénerville-sur-Mer, suivre « Chemin
des Enclos ». Parking dans l’herbage face à l’entrée du parc.

5

6

En pleine nature
LE MARAIS
DE BLONVILLE-VILLERS,
LA RICHESSE ECOLOGIQUE
Les 120 hectares du marais de Blonville-Villers se composent de prairies
humides, de canaux et de fossés, recensés au titre de Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunique et Floristique. Malgré sa proximité avec la mer, il s’agit
d’un marais d’eau douce alimenté par les cours d’eau qui viennent des
coteaux alentours. Espace naturel sensible, protégé en partie (une quarantaine
d’hectares) par le Conservatoire du littoral, le marais possède une faune et
une flore diversifiées. Dans ses prairies poussent des plantes hygrophiles
(supportant des inondations prolongées), telles que des phragnites, joncs
et carex. Ce milieu fournit abri, nourriture et « aire de repos » à plus de 150
espèces d’oiseaux, résidents permanents ou de passage. La cime de deux
peupliers a été spécialement aménagée pour permettre aux cigognes de
s’installer et de nicher ! On y observe également des espèces nationalement
protégées d’amphibiens et de reptiles.
Du côté de Villers-sur-Mer, des aires de jeux, des bancs, des terrains de
pétanque, un parcours découverte de la faune et de la flore et près de 5 km de
chemins aménagés accueillent les promeneurs et les cavaliers.

Le Paléospace – Musée de France
propose des visites sensorielles à la
découverte du marais, des sorties
nature et des balades ornithologiques.
Voir sur www.indeauville.fr

PRATIQUE
82 avenue Jean Moulin 14640 Villers-sur-Mer. Le marais de Blonville-Villers est en accès libre.
Accès : Parking du Paléospace à Villers-sur-Mer et près de la gare à Blonville-sur-Mer.
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A découvrir aussi….
Entre Villers-sur-Mer et Houlgate, les falaises des « Vaches noires »,
hautes de plus de 100 mètres, s’étendent sur 4,5 km le long de la plage et font partie
des sites d’intervention du Conservatoire du littoral. Elles se distinguent par l’originalité
géologique de leurs reliefs résultants des différents processus érosifs et par leur richesse
paléontologique d’intérêt majeur (de nombreux fossiles y ont été découverts).

Accès : depuis la plage de Villers-sur-Mer (attention aux horaires des marées).
Des visites guidées pour découvrir ces falaises sont organisées par le Bureau
d’information touristique de Villers-sur-Mer : voir sur
www.indeauville.fr

LE PARC DES GRAVES,
DU HAUT DE LA FALAISE
JUSQU’A LA MER
Route du littoral à Villerville
800 mètres de chemins piétonniers, dont un mène directement à la plage,
un espace de jeux et un belvédère ouvrant une très belle vue sur la mer,
permettent de profiter de cet espace qui descend du haut des falaises des
Roches Noires (voir encadré) jusqu’à la mer. On y trouve une faune et une flore
remarquables : des plantes rares (crambe maritime, polypogon de Montpellier,
héllébore fétide), des espèces végétales sauvages, des vestiges des jardins
d’agrément d’autrefois, ainsi que des plantations récentes et des mares. Un
plan d’eau arboré abrite des canards et des poules d’eau. A proximité, des
chèvres, dites chèvres des fossés, surnommées les « croqueuses de ronces »
pour leur capacité à ingurgiter toutes sortes de végétaux.

Sous le parc des Graves :
Les falaises des Roches Noires
4 km de falaises, culminant à
60 mètres, bordent la côte de
Trouville-sur-Mer à Villerville.
Appelées les « Roches noires »
et classées en partie en « Espace
Naturel Sensible », ces falaises
constituent un intérêt géologique
exceptionnel : les plus anciennes
traces d’activité biologique datent
de la période Jurassique supérieur
(il y a 160 millions d’années) !
Accès : par la plage de Villerville
(attention aux horaires des marées).

PRATIQUE
Le Parc des Graves est en accès libre.
Accès : Parking à l’entrée de Villerville depuis Trouville-sur-Mer.
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LE MONT-CANISY,
NATUREL & HISTORIQUE
Rue du Canisy à Bénerville-sur-Mer
Le Mont-Canisy offre un panorama exceptionnel, dominant la Côte Fleurie
à 110 mètres de hauteur. Pendant des siècles domaine seigneurial, il est
aujourd’hui un site naturel protégé par le Conservatoire du littoral et géré par le
Conseil Départemental, qui veille sur sa flore et sa faune. Il abrite plus de 200
espèces de plantes, dont une bonne moitié plutôt méditerranéennes ou de
montagne (genévrier, genêt de teinturiers…), et plusieurs espèces protégées
au niveau régional (Gentiane d’Allemagne, Dompte-venin et Raiponce
délicate). Royaume des orchidées, 13 espèces s’y épanouissent également
d’avril à juillet. Parmi les habitants de la faune, résident trois espèces d’oiseaux
protégées régionalement - le rossignol philomèle, la locustelle tachetée et
l’hypolais polyglotte - plusieurs familles de papillons et une couleuvre - la
coronelle lisse - protégée nationalement. Avec ses ouvrages militaires et
grottes naturelles, le site favorise aussi la présence de chauves-souris.

Le site historique du Mont-Canisy
La position stratégique du MontCanisy, sur la colline face à la
baie de Seine, lui valut à plusieurs
reprises d’être transformé en position
d’artillerie côtière. Casemates et
encuvements pour canons, bunkersabris, tobrouks de protection, poste
de direction de tir... et un ouvrage
souterrain à 15 mètres sous terre,
unique sur plus de 150 km de côtes,
subsistent de cette période.
Des visites historiques sont
organisées par les Amis
du Mont-Canisy.
Voir sur www.indeauville.fr

PRATIQUE
Le Mont-Canisy est en accès libre.
Accès : Au niveau de l’église de Bénerville-sur-Mer, suivre « Batteries du Mont-Canisy »
(entrée au niveau du Chemin du Mont-Canisy depuis la Rue de Touques). Se garer au niveau de la
barrière et monter à pied jusqu’au belvédère (250 mètres).
Autre entrée : Chemin de la Fontaine Marie (depuis le Chemin des Enclos)
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L’APPEL DE LA FORÊT DE
SAINT-GATIEN-DES-BOIS
à Saint-Gatien-des-Bois

Avec ses 3500 hectares, c’est la plus grande forêt du Calvados. A l’origine, elle
s’appelait forêt de Touques et connut de nombreux propriétaires au fil des siècles,
passant dans le domaine royal, appartenant à la noblesse (Louise de Bourbon,
Mlle de Montpensier...), tantôt morcelée et revendue à divers acquéreurs. Elle était
exploitée par les brioleurs qui y effectuaient le transport de bûches, fagots ou
fougères, aidés de leurs «mazettes», petits chevaux équipés d’une clochette pour
mieux les localiser la nuit. Ulrich Güttinger, écrivain suisse, y trouva également un
havre de paix dans son chalet et invita les grands de la littérature et des arts de
son époque : Victor et Adèle Hugo, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Gustave
Flaubert, Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Frédéric Chopin... Aujourd’hui
plusieurs propriétaires privés se partagent la forêt, essentiellement pour la
production de bois ou comme domaine de chasse. Avant la Révolution, sa faune
se composait de loups, cerfs, chevreuils, daims et sangliers. Ils ont cédé depuis
la place aux renards, lièvres et lapins, ainsi qu’à quelques chevreuils, sangliers et
bécasses présents l’hiver. Un sentier de randonnée de 9,5 km, accessible hors
période de chasse, permet d’en découvrir une petite parcelle.

PRATIQUE
Accès : Départ du sentier de randonnée près de la Mairie. Parking sur place.
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L’ÉCOLOGIE AU COEUR
DE L’ÉCO-DOMAINE
DE BOUQUETÔT
Chemin des Broches à Saint-Pierre-Azif
Ancienne grande ferme d’élevage du Pays d’Auge s’étendant sur 68 hectares,
le domaine de Bouquetôt est un précieux témoignage de la vie rurale et du
patrimoine augerons au XVIIe et XVIIIe siècles. Les sept bâtiments, typiques
de l’architecture traditionnelle à pans de bois, sont dispersés au milieu d’un
pré arboré. Eco-domaine depuis 2009, le site se veut un lieu référent pour le
développement d’utilisation innovante des ressources naturelles. L’objectif est de
valoriser les terres et le corps de ferme par l’installation d’activités écologiques,
économiques et pédagogiques. On y trouve un jardin partagé et un fournil, un
élevage de bovin bio, des cabanes dans les arbres, un espace de production de
spiruline…. De nombreuses animations pédagogiques y sont organisées autour
de l’aromathérapie, la culture de spiruline, l’apiculture naturelle, la permaculture,
les plantes comestibles… ainsi que des balades nature et un jeu de piste..

PRATIQUE
L’éco-domaine de Bouquetot est en accès libre.
Les différentes activités sont sur réservation : 09 72 58 22 02 - ecopya.org
Parking sur place
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5 coins de verdure
au bord de l’eau
LE PARC DES RIVES
ET SES PHOTOS
Quai de la Touques à Deauville
Cette rive verte a été aménagée dans le respect
des milieux naturels environnants le long de
la rivière de La Touques. Deux cheminements
sont possibles : un parcours est ponctué d’une
sélection d’images de Deauville vue par les
photographes invités chaque année au Festival
Planche(s) Contact ; le second pénètre le milieu
végétal grâce à une estacade en bois d’azobé
longue de 99 mètres. La promenade peut se
prolonger dans l’autre sens, de l’autre côté du
pont, en direction de la ville de Touques.

PRATIQUE
Le parc des rives est en libre accès.
Accès : par le Pont des Belges

LA VOIE VERTE À PIED,
À VÉLO OU À CHEVAL
Entre Deauville et Saint-Arnoult
La voie verte s’étend sur 3,2 km entre le centreville de Deauville et celui de Saint-Arnoult. Les
promeneurs et les sportifs ont plaisir à fouler
ou à rouler sur cette promenade piétonne qui
traverse quelques uns des principaux lieux de
loisirs inDeauville : la balade suit la longue piste
droite de l’hippodrome de Deauville-La Touques,
traverse le Parc de loisirs intercommunal, longe
les terrains de tennis en gazon du Lawn Tennis
Club Deauville Nomandie, passe à l’arrière du
Pôle International du Cheval Longines Deauville
et empreinte les rives des Boucles de la Touques,
parmi les canards et cygnes !

PRATIQUE
Accès : par le Boulevard
Mauger à Deauville ou près
des tennis à Saint-Arnoult.
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LES BOUCLES DE LA TOUQUES
ET SA FAUNE LOCALE
Avenue Michel d’Ornano à Saint-Arnoult
La rivière La Touques, qui trouve son embouchure
à Deauville/Trouville-sur-Mer, a été modifiée dans
les années 1860, afin de permettre la création de
la ligne de chemin de fer venant de Paris. Son
cours capricieux fut régularisé afin d’économiser
la construction d’un pont, délaissant ainsi ce
méandre devenu « la rivière morte de la Touques ».
Ses rives entièrement piétonnières, permettent
de se ressourcer au milieu de la nature. On peut
s’y reposer sur un banc, jouer à la pétanque ou
profiter de l’aire de jeux pour les enfants. Outre
les canards et les cygnes, les pêcheurs peuvent
également y taquiner la carpe, la pêche y étant
autorisée.

PRATIQUE
Parking sur place.
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LE PARC SAN CARLO
ET SES PETITS PONTS
Route de Dives à Villers-sur-Mer

Sur plus de 600 mètres sur les hauteurs de Villerssur-Mer, ce havre de verdure, vestige de l’immense
domaine qui appartint à la Comtesse de Béarn
jusqu’à son décès en 1929, invite à une agréable
promenade ombragée avec plusieurs petits ponts
qui enjambent le ruisseau de San Carlo.

PRATIQUE
Le parc San Carlo
est en libre accès.
Accès : par le chemin de
San Carlo (à côté de la
statue de la Vierge)
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LE CHEMIN DU RUISSEAU
DU MONTCEL ET
SA PETITE CASCADE
Avenue de la Brigade Piron à Villers-sur-Mer
Ce sentier longe sur deux kilomètres le ruisseau
Montcel jusqu’au marais de Blonville-Villers. La
balade peut se faire en compagnie des truites
qui apparaissent au détour d’une courbe ou au
pied d’une petite cascade ! Deux petits ponts de
bois ont été ajoutés pour traverser le ruisseau.
De part et d’autre du sentier, le relief est creux
sur la gauche et borde une colline sur la droite.
Cette topographie permet le ruissellement et
l’alimentation du ruisseau, qui lui-même contribue
à l’afflux en eau du marais et de son plan d’eau.

PRATIQUE
Le chemin du ruisseau du montcel
est en libre accès.
Accès : par l’Avenue
de la Brigade Piron
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Parcours artistique
FAUTEUILS
EN SEINE
Autour du marais de Blonville-Villers, mais aussi sur
les 12 communes de la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie, 52 fauteuils urbains revisités par
24 artistes, amateurs et professionnels, invitent à
découvrir le territoire sous différents points de vue.
Carte des fauteuils sur www.indeauville.fr
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Jardins ludiques
LE PARC DES LAIS DE MER,
UN JARDIN LE LONG DE LA PLAGE
Boulevard Cornuché à Deauville
Ce vaste parc en bord de plage de quatre hectares,
devenu le terrain de jeu privilégié des baigneurs,
vacanciers et sportifs, invite à se bouger. On peut s’y
délasser au soleil sur un banc, se promener, s’essayer au
jogging sur son parcours sportif ou faire des exercices
sur ses équipements en bois. On apprécie en famille
l’aire de jeux pour les plus petits ou pour les amoureux le
« jardin des cœurs » pour accrocher un cadenas et
peut-être échanger des serments, promesses, envies ou
secrets... On se retrouve aussi entre amis au skate parc
ou sur l’un des deux terrains multisports où se pratiquent
en plein air football et basket-ball.

PRATIQUE
Le parc de loisirs
est en libre accès.
Parking sur place.

LE PARC DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL, HAUT LIEU
DES SPORTS COLLECTIFS
Chemin de la Briqueterie 14800 Touques
Le parc des loisirs est un vaste parc paysager de
onze hectares. Il a été conçu dans une démarche
environnementale visant la préservation du biotope
existant (de nombreux oiseaux et batraciens nichent
dans ses espaces humides) et la plantation d’espèces
PRATIQUE
végétales typiques du bassin (arbres aux essences Le parc de loisirs est en libre accès.
variées et roselières). Outre l’observation de la nature,
Accès : Route des Créacteurs
il est aussi un lieu de pêche, de balade et de détente depuis Deauville. Parking sur place.
avec ses aires de jeux et de sports : trois terrains de
football en herbe, deux en gazon synthétique, une aire
de jeux pour les enfants, des esplanades dédiées à la
pétanque, un parcours santé d’un kilomètre, une piste
de rollers et de vélos pour les enfants.

23

Pennedepie
Villerville

13
D5

D62

13

D27
9

D62

D5

Cricqueboeuf

Trouville-sur-Mer
D7
4

Deauville

4
D7

13

88

62

D5

D2

D
78
D2

Benervillesur-Mer

Touques

Englesquevilleen-Auge

D2
78

0
D2

9
57
D

D5
13

D118A

Villers-sur-Mer
24

9
D27

77

Saint-Arnoult
Tourgéville

Saint-Gatiendes-Bois

D6

7A
D2

Blonvillesur-Mer

Vauville
81
D2

D1
18

Saint-Martinaux-Chartrains

La

D278A

A13

T

ouq

D1

D2

7

63

Saint-PierreAzif

D2

Beaumonten-Auge

Bourgeauville

D2 8 0

D118

D58

Reux
D67

10

6

3
A1
D

Annebault
D16

A13

D2

D4
5

Valsemé

Pierreﬁtteen-Auge

Saint-Hymer

5
D28

D 27

5

1

D275

Drubec

8
D4

80

D675

76

D6
77

78
D2

D
D45

Cresseveuille

u es

Saint-Étiennela-Thillaye

D2
4

Branville

2

ie
L'Yv

D280
A

F
le

Les squares
et jardins
Pour le grand plaisir des promeneurs, le territoire de Deauville présente une diversité
d’ambiances et de paysages naturels ou plus organisés. Parmi ces derniers, les
squares et jardins publics où il est agréable de faire une halte sur un banc et laisser
le temps s’écouler.

Square du Général Leclerc

Square Charles Roffé

Avenue du Général Leclerc
14910 Bénerville-sur-Mer

Route de Honfleur
(derrière le groupe scolaire
André Malraux)
14800 Touques

Square du Marais
Avenue de la Brigade Piron
14910 Blonville-sur-Mer

Parc des Valasses
Rue Camille Saint-Saëns
14800 Touques

Square de la Mairie
Place de la Mairie
14800 Deauville

Square Pierre Wagone
Rue Jean Monnet
14800 Touques

Square François André
(face à l’hôtel Le Normandy
Barrière Deauville)
Rue Jean Mermoz
14800 Deauville

Square de l’Eglise
Saint-Augustin
Avenue de la République
14800 Deauville

Place Jean Mermoz
Place Jean Mermoz
14640 Villers-sur-Mer

Jardin public
Avenue de la Brigade Piron
14640 Villers-sur-Mer

Square Kiribati
Square Morchard Bishop
10-12 rue des Brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois

Square de la Mairie
18 rue des Brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois

Boulevard Pitre Chevalier
14640 Villers-sur-Mer

Place du lavoir
Place du Lavoir
14113 Villerville
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pour aller plus loin
1

Les jardins du Château de Boutemont
14100 Ouilly-le-Vicomte

2

Jardins du Pays d’Auge
Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer

3

Parc et Jardins du Château de Canon
Avenue du château
14270 Mézidon Vallée d’Auge

4

Jardin des plantes
Place Blot 14000 Caen

4

Parc de la colline aux oiseaux
Avenue Amiral Mountbatten 14000 Caen

5

Jardins Suspendus
Rue du Fort, Rue Albert Copieux
76600 Le Havre
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5

Parc de Rouelles
Rue de la Bouteillerie 76610 Le Havre

6

Jardins et Maison de Claude Monet
Fondation Claude Monet, 84 rue Claude
Monet 27620 Giverny

7
Jardins d’Étretat
Avenue Damilaville 76790 Etretat
+33 (0)2 35 27 05 76 - etretatgarden.fr

7
5

Etretat

L’architecte paysagiste Alexandre
Grivko s’est inspiré de la flore du littoral
normand pour dessiner un parcours
envoûtant de sculptures végétales. Une
collection d’art contemporain s’inscrit à
la perfection dans l’architecture de ce
jardin, avec une vue imprenable sur la
mer, la plage et les falaises.

Le Havre

2

4
Caen
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Vallée
d’Auge

Cambremer

1
Lisieux
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Giverny
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8
Vendeuvre

8
Jardins du Château de Vendeuvre
Château 14170 Vendeuvre
+33 (0)2 31 40 98 83 - www.vendeuvre.com
Ses jardins à la française, créés au
milieu du 18e siècle, accompagnant
la construction du château, ont été
transformés en parc paysager au
19e siècle. Le parc a fait l’objet d’une
restauration à partir de 1970, en les
simplifiant et les complétant des plans du
18e siècle par des créations sur le thème
de l’eau et du topiaire.

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
> De janvier à mars et d’octobre à décembre : du lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h
D’avril à juin et en septembre, ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h
Ouvert tous les jours en juillet-août : du lundi au samedi 10h-19h et dimanche et jours fériés 10h-18h

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

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

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

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-18h et jeudi-vendredi 14h-18h

www.indeauville.fr - info@indeauville.fr
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responsabilité de la SPL de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville ne peut être
engagée.
Graphisme : Anne Halley SPL Territoire de Deauville
Crédits photos : Château de Vendeuvre / DupifPhoto / Fabrice Rambert / Gwenaelle Huard-Marie/ Les Jardins d’Etretat/
Julien Boisard / Naïade Plante / Paléospace / Parice Le Bris / Sandrine Boyer Engel / Villes de Benerville-sur-Mer,
Deauville, Sain-Gatien-des-Bois, Touques, Villerville / Tous droits réservés. Toute reproduction interdite
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.

