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Découverte de …

LE PAYS
DE LA COTE FLEURIE

…la Normandie

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR
Honfleur,

ville portuaire située sur la côte fleurie normande, cité des peintres, attire tout au long de l'année de nombreux

touristes.

Honfleur - son Vieux Bassin est un attrait indéniable de cette ville -

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)
Honfleur est un port actif et une place
forte, prise et reprise aux Anglais
jusqu'au retour de la Couronne en
1450, ce qui amorça une ère de
prospérité et de développement. Cette
ville portuaire est célèbre à l'époque
des Grandes Découvertes par le
nombre de navigateurs et explorateurs
dont elle fut le berceau. En effet,
Jacques Cartier, en 1534, met les pieds
au Canada, qui signifie "village".
Cependant, ce n'est qu'au 17ème siècle,
que Samuel de Champlain, navigateur
avisé, crée des établissements. Il fonde
Québec en 1608.
Le port, qui attira de nombreux
peintres et écrivains au 19ème, devint
un foyer de vie artistique intense,
notamment avec Boudin et la célèbre
école d’Honfleur.
Le Vieux Bassin (ci-contre), créé sur
ordre de Colbert, a été agrandi par
Duquesne à la fin du 17ème (actuel port
de plaisance). C'est dans la petite
auberge de Saint-Siméon, chez "la
mère Toutain" que se réunira le groupe
qui prendra le nom d'impressionniste.
La Lieutenance (16è/17è), flanquée de
tourelles d'angle fut la résidence du
lieutenant
du
roi,
gouverneur
d’Honfleur.

Le Vieux Bassin ne laisse personne indifférent

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)
Lors de votre visite, vous pourrez également découvrir le
musée du Vieux-Honfleur : ethnographie et art populaire ;
documentation sur la marine. Celui-ci se trouve dans une
ancienne église située sur les bords du Vieux Bassin. Vous
pourrez prendre une petite ruelle qui contourne cet édifice,
et vous amène, entre autres aux anciens greniers à sel.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)
Des animations et expositions ont lieu régulièrement dans la ville de Honfleur, et notamment dans les anciens greniers à sel, construits en
1671.

Vue de la charpente des anciens greniers à sel

En avril 2004, vous pouviez écouter dans la grande salle des anciens greniers à sel, lors d’un concert gratuit, une chanteuse canadienne qui,
entre deux chansons, vous racontait la vie en Acadie.
Des expositions de photos, de peinture, etc… vous sont présentées dans cette très belle salle. Et, ce ne sont que quelques unes des
animations qui s’y déroulement régulièrement.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)
En déambulant dans les rues de la ville, vous pourrez admirer l'architecture typique des maisons à colombages, à pans de bois, en pierres, ou
en briques, qui fait tout le charme de cette ville portuaire.

Sur votre parcours à travers la ville vous rencontrerez de
nombreuses boutiques d’art : peintures, sculptures…

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)

Dans la rue Haute, très ancienne maison décorée

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)
L'église Sainte-Catherine, construite exclusivement en bois par des charpentiers de la marine, date du 15ème siècle. Elle se compose de deux
nefs voûtées, et un clocher isolé à l'Ouest de l'édifice, aujourd'hui annexe du musée Boudin.

Dans l'église, vous découvrirez un très beau
mobilier, et des orgues du 18ème.
Le clocher de l’église est construit à quelques
pas de l’église.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)

Le jardin des Personnalités à été aménagé, il y a quelques années dans un immense terrain vague. Au
cours de votre balade dans ce parc, vous croiserez quelques statues d’écrivains, de navigateurs, de
politiciens, qui sont nés, et/ou ont vécu dans cette belle ville portuaire, comme par exemple Emile
Boudin, peintre né en 1824 à Honfleur, mort à Deauville en 1898, Lucie Delarue Mardrus, auteur très
populaire en son temps, née à Honfleur en 1874, Pierre Berthelot, et bien d’autre encore... Un
panneau explicatif près des statuts vous révèle qui ils étaient.

A partir de ce parc arboré, vous pourrez vous rendre à la plage de Honfleur.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)

Honfleur possède un littoral bordé par une grande plage de sable blond, cependant celle-ci fait front au port du Havre. Vous verrez,
également, comme un spectacle, de gros cargos passer non loin de son bord de mer.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)
De la côte de Grâce qui domine l'estuaire de la Seine, une vue
panoramique vous permet de surplomber la ville d’Honfleur, et
d’admirer le célèbre pont de Normandie.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR (suite)

Depuis Honfleur, un chemin pédestre amène à la chapelle Notre-Dame de Grâce perchée sur les hauteurs, lieu de pèlerinage des marins à la
Pentecôte. Cependant, vous pouvez vous y rendre également par la route.

Cette jolie chapelle, dressée sur les hauteurs d’Honfleur a été
construite en 1600 – 1615 par les bourgeois et les marins d’Honfleur
sur un terrain donné par Madame de Montpensier. Elle possède de
jolis vitraux, plusieurs maquettes de bateaux ornent le plafond et de
nombreux tableaux représentant des bateaux décorent les murs. Elle
remplace l’ancienne chapelle fondée avant l’an 1020 par Richard II,
duc de Normandie, et disparue dans un éboulement au 16ème siècle.
A l’extérieur, un portique de cloches se dresse sur ce lieu de
pèlerinage.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ HONFLEUR - CARNET D’ADRESSES
OFFICE DE TOURISME
Quai Lepaulmier
14600 HONFLEUR

NATUROSPACE
Boulevard Charles V
14600 HONFLEUR
• La plus grande serre tropicale de France (papillons tropicaux vivants)
• Ouvert : tous les jours (fermeture de 13 h à 14 h - en juillet et août - ouvert toute
la journée)
• Parking gratuit

 RESTAURATION
L’ABSINTHE
10 quai de la Quarantaine
14600 HONFLEUR

LA GRENOUILLE

OFFICE DE TOURISME
 02 31 89 23 30
Fax 02 31 89 31 82
www.ot-honfleur.fr
NATUROSPACE
 02 31 81 77 00
Fax 02 31 81 77 01
www.naturospace.com
damico@naturospace.com

L’ABSINTHE
 02 31 89 39 00
Fax 02 31 89 53 60
www.absinthe.fr
reservation@absinthe.fr

Bistrot- Brasserie
16 quai de la Quarantaine
14600 HONFLEUR

LA GRENOUILLE
 02 31 89 04 24
Fax 02 31 89 53 60

AU VIEUX HONFLEUR

AU VIEUX HONFLEUR
 02 31 89 15 31
auvieuxhonfleur@orange.fr

13 quai Saint Etienne
14600 HONFLEUR

SA.QUA.NA
Restaurant possédant 1 étoile Michelin 2007
22 place Hamelin
14600 HONFLEUR

SA.QUA.NA
 02 31 89 40 80
www.alexandre-bourdas.com
saquana@alexandre-bourdas.com

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ TROUVILLE-SUR MER

Trouville-sur-Mer fut la première station balnéaire créée et mise à la mode au 19ème siècle sur la côte fleurie. Ses promoteurs
furent des artistes comme Isabey et Paul Huet ainsi que des écrivains comme Flaubert et Dumas. Malgré la création de Deauville,
sur l'autre rive de la Touques, Trouville conserva une clientèle illustre, et attire toujours de nombreux touristes qui aiment son
authenticité. L'ensemble de la ville date du 19ème ; les sanctuaires ont été richement dotés en œuvres d'art, notamment par
Napoléon III.
Les quais de la Touques offrent aux flâneurs une promenade très agréable. D'un
côté vous longerez des magasins et restaurants, de l'autre un beau marché aux
poissons. Celui-ci, dont les étals sont très bien achalandés, est renommé pour la
fraîcheur de sa marchandise, ce qui n'est pas toujours vrai, "Chez Pascal" vous ne
serez jamais déçu. Ce qui n'est pas le cas, par exemple "Chez Patrick – Cap
Océane", poissonnier désagréable, ni "chez Alain", qualité inégale. Cependant,
ce qui est très pratique pour les amateurs de poissons, crustacés et coquilles
Saint-Jacques, qui viennent sur la côte le week-end, il est ouvert tous les jours,
même le dimanche.
 A EVITER en fin d’année, lorsque les prix sont artificiellement gonflés : le prix des coquilles
Saint-Jacques a plus que doublé en fin d’année 2014. Les autres années à la même époque,
les coquilles étaient proposées à 21 € les 3 kilos (au lieu de 18 € les 3 kilos hors fin d’année).
Elles furent proposées à 12,90 € le kilo (soit 38,70 € les 3 kilos, ce qui est prohibitif).
Les parisiens et autres vacanciers sont pris pour des pigeons qui doivent être arnaqués. Il
faut donc boycotter ce marché, afin que cesse cette pratique scandaleuse.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ TROUVILLE-SUR-MER (suite)
En semaine, vous pourrez, également, acheter du poisson ramené par les chalutiers au retour de la pêche, et vendu sur des étals de 17 h à
19 h, le long du quai de la Touques. La qualité de la marchandise vendue est exceptionnelle. Toutefois, le poisson ne pourra pas être
préparé (cela leur est interdit).

Filets pour la pêche à la coquille
Saint-Jacques

Vente de poissons, à partir de 17 h en semaine, au retour des
chalutiers.

Réparation des filets au retour de la pêche.

Les goélands guettent patiemment
les déchets de poissons qui
jonchent le sol des chalutiers au
retour de la pêche.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ TROUVILLE-SUR-MER (suite)
Trouville-sur-mer, dont le charme est indéniable, n'a rien à envier à la promenade sur les planches de sa voisine Deauville. Ellemême en possède une très agréable qui permet d'admirer les magnifiques demeures du 19ème du front de mer.
Le long de l’immense plage de Trouville-sur-mer des espaces de jeux
pour les enfants ont également été prévus : trampolines, poney-club,
minigolf, manèges ; ce qui en fait un lieu idéal pour les promenades
familiales.
Les plus grands peuvent se divertir sur un terrain de tennis ou de
boules. Puis, tout le monde pourra se reposer et prendre un
rafraîchissement sur l'une des terrasses de cafés qui bordent la plage,
ou déguster une crêpe, une gaufre, une glace tout en se baladant sur
les planches.
Toute l’année, les touristes viennent humer le bon air de la mer, et ce
quel que soit la météo.

Mini-golf installé sur le sable de l’immense plage de
Trouville-sur-mer

A droite, les planches de Trouville-sur-mer bordées
par les belles demeures du front de mer.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ TROUVILLE-SUR-MER (suite)

Pour se restaurer à Trouville-sur-mer, la brasserie "Les
Voiles« , face au marché aux poissons, est un des
lieux réputés pour déjeuner ou dîner. Cependant, il y
existe de nombreux autres lieux de restauration.
La rue des bains, quant à elle, est la rue
commerçante dans laquelle il est agréable de
déambuler lorsque vous allez à Trouville-sur-Mer en
villégiature.

La rue des bains

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/TOUQUES
Touques, située près de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados, est une ville de caractère d’environ 3 000 habitants.

Des événements se déroulent régulièrement dans l’église Saint-Pierre. Des
expositions d’art, en général. Comme en ce week-end du 1er mai 2017.
Cet événement a été orchestré par Cyril Gouty, maître verrier, dont l’atelier se
situe juste derrière l’église Saint-Pierre de Touques, et ce depuis plusieurs
années.

L’église Saint-Pierre

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/TOUQUES - SALON DU VERRE (suite)
L’église Saint-Pierre un jour d’exposition

Ci-dessus, œuvres de Romuald RIBES,
souffleur de Verre à la Roche Bernard en
Bretagne (Morbihan) – Tél 06 73 50 29 02

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/TOUQUES – UN ARTISAN VERRIER (suite)
L’atelier GOUTY est installé à Touques depuis de nombreuses
années, caché derrière l’église Saint-Pierre. Pour le rencontrer, il
suffit de contourner l’église.
Cyril Gouty organise des stages découverte de son métier. Vous
pouvez aller consulter son site internet qui vous présente les
différentes étapes de son travail sur verre, à l’aide d’une petite
vidéo.

Plaques recouvertes de peinture sur verre

L’atelier GOUTY crée et restaure des vitraux, mais réalise
également des objets pour l’art de la table, des bijoux, des
luminaires.
Les événements qui regroupent dans l’église Saint-Pierre des artisans
d’art venus de plusieurs régions françaises permettent de découvrir
les œuvres de quelques-uns d’entre eux.

Abat-jour créé en vitrail par l’atelier GOUTY

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/TOUQUES - UN ARTISAN CERAMISTE (suite)

Depuis une vingtaine d’année, David GUZMAN ESCALONA est céramiste
plasticien sculpteur. Présent à Touques pour l’événement du week-end du 1er
mai, il y présentait et vendait ses très belles créations.
Dorénavant, vous pourrez le retrouver dans ce local, derrière l’église SaintPierre, quelques jours en fin de semaine. Le reste du temps, il regagnera son
atelier situé à Blangy-le-Château, à quelques kilomètres de Touques.
C’est à Blangy-le-Château qu’il donne des cours et organise des stages de
poterie.
Il fabrique de beaux objets pour l’art de la table, en porcelaine, mais
également des objets en grès. Ce sont deux techniques différentes de
fabrication. Allez-y, vous serez bien accueilli.

Ci-dessus, la sculpture d’un très beau coq
qui sera ensuite cuit et peint dans son atelier.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ TOUQUES - CARNET D’ADRESSES
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
◼ OFFICE DE TOURISME
20, Place Lemercier
14800 TOUQUES

 02 31 88 70 93
www.normandie-tourisme.fr/org/office-de-tourisme-detouques/touques/fiche-ORGNOR014FS0027G-1.html

ARTISANS D’ART
◼ ATELIER GOUTY
Maître verrier – Atelier d’Art église Saint-Pierre
8 rue Schaeffer
14800 TOUQUES
- créations sur mesure
- art de la table, bijoux, luminaires
- création/restauration de vitraux
- cours

 09.81.92.12.32
06 98 97 18 00
cyril.gouty60@orange.fr
www.ateliergouty.com

◼ CERAMISTE PLASTICIEN

David Guzman Escalona
16 route de Norolles
14130 BLANGY-LE-CHÂTEAU
- Création d’objets, art de la table,
- Vases en grès, et en porcelaine, etc…
- Sculptures
- Cours et stages de poterie

 06 66 31 82 82
blangyceramique@gmail.com
http://ceramiquedavidguzman.weebly.com

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ TROUVILLE-SUR-MER (suite)

Le casino de Trouville-sur-mer, majestueux, se dresse à l'entrée de
la Touques. Tout comme son voisin de Deauville, il appartient au
groupe Barrière ; il attire un grand nombre de joueurs.

A l'entrée de la Touques bordée de deux digues en bois, se
dressent fièrement les phares blancs coiffés de rouge ou
de vert, qui offrent un point de vue sur l'immense plage de
sable et les belles demeures qui habillent cette belle ville
au charme garanti.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ TROUVILLE-SUR-MER - CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
◼ OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER
32 quai Fernand-Moureaux
14360 Trouville-sur-mer
 02 31 14 60 70 – fax : 02 31 14 60 71
www.trouvillesurmer.org
tourisme@trouvillesurmer.org

RESTAURATION
◼ CREPERIE DU PORT
30 boulevard Fernand-Moureaux
14360 Trouville-sur-mer
 02 31 88 18 60
Fax 02 31 88 32 06
www.creperieduport.free.fr

◼ LES MOUETTES
9/11 rue des Bains
14360 Trouville-sur-mer
www.brasserie-lesmouettes.com
Central-hotel@wanadoo.fr

◼ LES VOILES
162 boulevard Fernand-Moureaux
14360 Trouville-sur-mer
jmeslin@lesvapeurs.fr
www.lesvoiles.fr

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ DEAUVILLE

Dans

les rues de Deauville, de nombreux visiteurs, dès les beaux jours,
viennent sur la côte respirer le bon air marin. Ils déambulent tout en admirant
les devantures des boutiques de marques renommées, ouvertes même le
dimanche et sur la promenade des planches. Les grands noms de la haute
couture ont pignon sur rue. Coco Chanel y commença sa carrière en 1913.
La très célèbre promenade sur les planches, le long de l'immense plage et des
cabines de bain, est un grand classique, qui draine de nombreux touristes. Vous
pourrez y faire du jogging, respirer l'air vivifiant, vous y arrêter le temps d'une
pause rafraichissement, ou si l'envie vous en dit, en fin de journée, galoper sur
la plage.
Sur les barrières qui encadrent les cabines, sont inscrits les noms de
personnalités qui sont venues dans cette ville, pour des vacances ou à l’occasion
d’un festival.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/DEAUVILLE (suite)

Dès le mois de juin, sur la plage de Deauville, les
parasols réapparaissent, ainsi que les chaises
longues et offrent une note colorée à la plage. Ils
représentent l’image traditionnelle de la plage
de Deauville et sont annonciateurs de la période
estivale.
Ci-dessous, au printemps, un jour d’orage. La
plage est désertée, le ciel est assombri. Les
palissades sont dressées, dès l’automne, afin
protéger les planches de l’ensablement.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ DEAUVILLE (suite)
L’été une bibliothèque en bordure de la plage de Deauville vous offre un moment de lecture et de détente sur des transats
disposés sur les planches.

Le week-end du 14 juillet 2017, au C.I.D., un nouveau Salon d’artisans d’Art comprenant 120 stands. Vous y trouviez des
souffleurs de verre, un réparateur de cloches, des céramistes, etc….. Ce grand événement devrait, ultérieurement, se tenir dans
chaque région française. L’entrée sera payante : 5 €. Au C.I.D. de Deauville se tiennent régulièrement des événements.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ DEAUVILLE (suite)
A Deauville tout est beau. Cette ville du Calvados n'était, avant 1862, qu'un village situé sur une colline dominant les marais et
des dunes. Sur l'initiative du docteur Oliffe, médecin à l'ambassade d'Angleterre à Paris, une société patronnée par le duc de
Morny se constitua en 1858 sous Napoléon III et créa en quelques années la ville actuelle. Le tout-Paris s'y amuse. On vit alors
autour de l'hippodrome se construire de somptueuses villas à proximité de la mer.
En 1912, le casino insuffla une nouvelle vie à la ville, qui est aujourd'hui le second pôle en France pour les séminaires. Le C.I.D. permet de
recevoir toutes sortes de manifestations professionnelles, culturelles ou récréatives.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ DEAUVILLE (suite)

Les maisons à colombages sont typiques de cette région. Tout l'aménagement de la ville est très soigné. Les parterres sont fleuris
dès le printemps.
Dans les rues, les véhicules haut de gamme révèlent une clientèle touristique aisée.

L’hôtel de ville

Le port de plaisance. Au fond, Trouville-sur-mer

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/DEAUVILLE - CARNET D’ADRESSES
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
◼ OFFICE DE TOURISME
112 rue Victor Hugo
14800 DEAUVILLE
02 31 14 40 00 – fax : 02 31 88 78 88
www.deauville.org

HEBERGEMENT ET RESTAURATION (PRES DE DEAUVILLE)
◼ AUBERGE DU VIEUX TOUR
36 route départementale 677
Entre Pont-l’Evêque et Deauville
14800 CANAPVILLE
 02 31 65 21 80
levieux.tour@free.fr
www.levieuxtour.com
- Très bonne cuisine gastronomique, points cuisson parfaits, belle présentation des plats
- Fermé les mardi et mercredi, sauf jour ferié

Sculpture dans un jardin à Deauville

AEROPORT DEAUVILLE-NORMANDIE
14130 Saint-Gatien-des-Bois
 02 31 65 65 65
www.deauville.aeroport.fr
- Parking gratuit de 30 mn.
- Distance 16 mn de Deauville
L’offre s’étend en 2015 à 3 nouvelles lignes aériennes vers le Royaume-Unis. Vous pourrez bénéficier de plusieurs vols réguliers par semaine,
vers Bournemouth, station balnéaire réputée située sur la côte sud, Birmingham, 2ème ville du pays, et Exeter.
De plus, l’aéroport Deauville-Normandie, situé à Saint-Gatien-des-Bois dans le Calvados, à environ 8 km de kilomètres de Deauville, vous
propose également, à partir de 2015, 10 nouvelles liaisons vers les Canaries (Espagne), Lisbonne (Portugal) et un premier vol long courrier vers
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe (île française des Caraïbes).

Découverte du… PAYS DE LA COTE FLEURIE/ PARC AVENTURE « LE VAL DES CIMES »

Découvrez

un parcours aux activités multiples, pour petits et grands, et aux émotions garanties. Une journée 100 %
aventure comprenant des ponts, des passerelles, des échelles, des filets suspendus Tyroliennes, des étriers, des ponts de
Singes, une balançoire de géant, des ponts Himalayens.
Prévoyez au moins 2 heures, ainsi que des tenues sportives.

N’oubliez pas ensuite d’aller découvrir l’Arboretum du Val de l’Air à Saint-Gatien-des-Bois.

◼ PARC AVENTURE « LE VAL DES CIMES »
Le Val de L'Air
14140 Saint-Gatien-des-Bois
02 31 65 49 96
www.levaldescimes.com
contact@levaldescimes.com
- 9 parcours acrobatiques dans les airs
- Parcours adulte (taille minimum 1 m 40) – tarif dégressif à compter du 2ème passage
- Parcours enfant (taille maximum 1 m 50)- tarif dégressif à compter du 2ème passage

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer

est située à une dizaine de kilomètres de Deauville. C'est une charmante et agréable station balnéaire. De
nombreuses animations y ont lieu tout au long de l'année, comme les "animarchés", les "feux de l'été" pendant lesquels des
groupes musicaux viennent mettre le feu sur le bord de la plage (place Mermoz ci-dessous), la "fête de la Coquille".

Un grand dinosaure en verdure et son petit s’installent l'été sur la place Mermoz.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ VILLERS-SUR-MER (suite)

Le centre-ville de Villers-sur-mer, commerçant, a été réaménagé pour le plaisir des visiteurs et des habitants qui y vivent à
l'année.
Sa falaise nommée « Les Vaches Noires » située au bout de la grande plage de sable blanc est le plus grand centre de fossiles d'Europe. Des
restes de dinosaures y ont été découverts. Afin de préserver ce site, il est interdit de s'y promener.
Un petit musée, situé à l'Office de tourisme expose des fossiles et des animaux naturalisés.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ VILLERS-SUR-MER (suite)

Les touristes viennent passer du bon temps dans cette ville du bord de mer où il fait bon vivre. La vie reprend dès les beaux
jours, mais surtout l'été, période pendant laquelle les volets des immeubles et des maisons s'ouvrent, les rues s'emplissent de
voitures et les nombreux propriétaires saisonniers en majorité parisiens viennent s'aérer et respirer l'air vivifiant du bord de mer,
tout en flânant le long de l'immense plage et dans le centre-ville bordées de belles maisons bourgeoises du 19ème siècle.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ VILLERS-SUR-MER (suite)

Villers –sur-mer possède une belle plage de sable. Une promenade pédestre longe celle-ci. L’été la vue est partiellement bouchée
par les cabines de bain. Les feux d’artifice sont tirés chaque année à partir de la plage.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ VILLERS-SUR-MER (suite)

Aux abords de l'église de Villers-sur-mer très fleuris, vous pourrez admirer le manoir presbytéral du 18ème siècle.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ VILLERS-SUR-MER (suite)

Les anciens marécages de Villers 2000 ont été réaménagés en lieu de détente, et de balade très agréable. Ceux-ci sont habités
par de nombreux oiseaux, dont des canards, des cygnes, etc… Vous y trouverez un musée sur les dinosaures.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ VILLERS-SUR-MER - CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
◼ OFFICE DE TOURISME
Place Mermoz
BP 18
14640 Villers sur mer
 02 31 87 01 18 - Fax : 02 31 87 46 20
www.villers-sur-mer.fr
www.tourisme-handicaps.org
www.familleplus.fr

◼ PALEOSPACE
Avenue Jean Moulin
14640 Villers-sur-Mer
 02 31 81 77 60 6 Fax : 02 31 81 92 35
www.paleospace-villers.fr
www.dispobillet.com
info@paleospace-villers.fr
- tarifs 2015 : Adulte 7,70 €- Tarif réduit : 4,80 €

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ DIVES-SUR-MER

Dives sur mer, ville de la côte fleurie et du Calvados en Normandie, ne possède pas comme ses voisines Houlgate et Cabourg de
grandes bâtisses du 19ème. Son architecture est plus simple. Toutefois, cette ville vaut le détour.
Ce fut jadis un port florissant d'où s'embarquèrent en 1066 Guillaume le Conquérant et sa
troupe, allant conquérir l'Angleterre. Il fut couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066.

Sur les murs d'une boutique du village d'art Guillaume le Conquérant, vous pourrez peut-être
voir les noms et blasons des compagnons de Guillaume le Conquérant.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ DIVES-SUR-MER (suite)

L'église romane de Dives-sur-mer a été remaniée à la fin de l'époque gothique : belle tour-lanterne du 14ème siècle. A l'intérieur,
vous trouverez la liste des compagnons de Guillaume le Conquérant gravée sur le mur de l’église.
Lorsque vous vous dirigerez vers la place de la ville, vous
croiserez sur votre chemin les halles. L'âge de ce bâtiment
se confond avec celle de la Baronnie, et date des
15ème/16ème siècles.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/DIVES-SUR-MER

Le week-end du 30 et 31 mai 2009 s’est déroulé à Dives un festival costumé « Mascarade de Venise ». Des participants au défilé
portaient de très beaux costumes, fabriqués par eux-mêmes. On ne peut que les en féliciter. Ce festival a lieu régulièrement.

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ DIVES-SUR-MER - CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
◼OFFICE DE TOURISME
Village d’Art Guillaume de Conquérant
Rue du Général de Gaulle
14160 DIVES
 02 31 91 24 66
www.dives-sur-mer.fr

RESTAURATION
CHEZ LE BOUGNAT
25 bis rue Gaston Manneville
 02 31 91 06 13
http://chezlebougnat.fr
- Bonne cuisine traditionnelle et normande

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ CABOURG

Cabourg, ville de la côte fleurie fut créée comme Deauville vers 1860, à partir du casino et du Grand Hôtel. Très rapidement,
elle connut une grande vogue qui dure encore.
L'ensemble urbain est représentatif
de l'architecture élégante et
cossue du Second Empire.
Marcel Proust y séjourna entre
1907 et 1914. Sous le nom de
Balbec, Cabourg servi de cadre à
son roman "A l'ombre des jeunes
filles en fleurs".
Cabourg est une place touristique
importante.
Il est très agréable de se promener
sur le front de mer, qui surplombe
la très belle plage de Cabourg. La
vue s'étend de Riva-Bella à
Houlgate avec Trouville sur Mer en
arrière-plan, et le cap de la Hève à
l'horizon.
Pour les amateurs, le mini-golf de
Cabourg est à découvrir, près de la
promenade "Marcel Proust".

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ CABOURG (suite)
L'hiver, lorsque la neige tombe sur la ville, des
jeunes font des glissades en skate-board sur les
accès à la plage de Cabourg.
La promenade « Marcel Proust » longe le littoral.

www.cabourg.net

Découverte du … PAYS DE LA COTE FLEURIE/ CARTE DE LA NORMANDIE

www.bilbomag-voyage.com
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