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TROUVILLE IN ENGLISH

SIÈCLE

FOR THE FAMILIES (BASIC

Du 1er juin au 15 septembre

Lundis 22 et 29 juillet
Lundis 5 et 12 août

• les jeudis à 10h (sauf le 15 août)
• samedi 21 septembre à 10h

Découverte en 1825 par le peintre Charles Mozin, Trouville-sur-Mer devient rapidement une
station balnéaire à la mode grâce aux bains de mer. Partez à la découverte de l’histoire et du
patrimoine architectural de la ville : villas, anciens hôtels et casinos...
Cette visite riche en anecdotes sur Trouville-sur-Mer ravira petits et grands.
(Visite en anglais possible sur demande).

Départ de l’Office de Tourisme
(minimum de 5 partants).
Durée : 2h
Public : tout public
Tarifs : 5 € et 2,50 € (pour les – de 16 ans,
lycéens, étudiants et demandeurs d’emplois sur
présentation d’un justificatif)

ENGLISH)

Découverte de Trouville-sur-Mer en anglais avec Kate Patterson, trouvillaise de cœur, anime
les ateliers d’anglais à la Maison des Jeunes de Trouville.
Cette visite s’effectue sous forme d’un quiz interactif pour anglophones et francophones
désireux de pratiquer l’anglais.

Inscription :
Office de Tourisme

Horaire
Départ 10h30 de l’Office de Tourisme

Renseignements : 02 31 14 60 70

Durée : 1h30

Informations pratiques :
• L’Office de Tourisme se réserve le droit
d’annuler la visite, en cas de :
>> Très mauvais temps
>> Nombre de participants inférieur à 5

Public : Tout public
Tarif : gratuit

Inscription : Office de Tourisme
Renseignements : 02 31 14 60 70
Informations pratiques
L’Office de Tourisme se réserve le droit
d’annuler la visite, en cas de :
>> Très mauvais temps
>> Nombre de participants inférieur à 5
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TROUVILLE ART DÉCO • Samedi 27 avril à 15h

Comment cet art si caractéristique du XXème qui se développe à travers le monde s’inscrit dans la ville,
dans des bâtiments emblématiques, mais aussi dans les maisons du quotidien.
Au cours du parcours de notre visite nous déclinerons cette architecture.

VILLAS BALNÉAIRES • Samedi 4 mai et samedi 17 août à 15h

Le long de la Promenade des Planches, vous pourrez admirer une succession de villas de bord de mer construites
entre 1865 et 1885 dans un style différent les unes des autres : c’est l’époque de l’éclectisme architectural.
Cette diversité permet aux promeneurs d’admirer les différents styles architecturaux.

TROUVILLE ET LES PEINTRES • Samedi 27 juillet à 15h
Tout commença en 1825 lorsqu’un jeune peintre parisien, Charles Mozin, tomba sous le charme de ce petit port de
pêche pittoresque, dont il admira la lumière unique et la variété de ses paysages emprunts d’authenticité. Il en fit
très rapidement la renommée dans le Salon Carré du Louvre, où il exposa ses toiles et éveilla très vite la curiosité de
peintres tels que Monet, Corot, Isabey, Caillebotte, Boudin, Huet, qui s’empressèrent de venir découvrir ce petit
paradis. Découvrez au gré de la visite les lieux inspirants de Trouville-sur-Mer.

TROUVILLE ET LE CINÉMA • Samedi 7 septembre à 15h

Trouville-sur-Mer est un lieu d’inspiration pour les artistes dont les réalisateurs de film, cette visite nous permettra
de faire un retour sur l’histoire du cinéma, les films tournés à Trouville, ville culte pour ses lumières et les lieux
choisis par les hommes du monde de l’image.

TROUVILLE ET LA PÊCHE • Samedi 2 novembre à 11h

En 1825, au confluent de la Touques et du ruisseau de Callenville, Trouville-sur-Mer était un port de pêche
modeste. Laissez-vous conter l’histoire de ce petit port de pêche et de ses poissonneries.

Durée : 1h30 adaptée à toute la famille, prévoir des chaussures confortables.
Tarifs : 5 € et 2,50 € (pour les – de 16 ans, lycéens, étudiants et demandeurs d’emplois sur
présentation d’un justificatif)

Renseignements et inscription : Office de Tourisme > Tél. : 02 31 14 60 70
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Mardi 23 juillet, jeudi 8 août
et samedi 21 septembre
( Journées européennes du Patrimoine)

La visite est réalisée par Marie-Françoise Moisy, native de Trouville-sur-Mer
et Présidente de l’Association des Compagnons de la Chapelle Saint-Jean.
C’est au pied du vallon de Callenville que s’allonge le cœur de Trouville-sur-Mer dominé par le
clocher de son église Saint-Jean-Baptiste.
Depuis le Quernet nous arpenterons les ruelles menant de la crique à l’église...

Horaire :
10h30 > Départ de de l’Office de Tourisme
Durée : Environ 1h30
Nombre maximum : 40 /45 personnes.
Tarif : Gratuit
Lieu de rendez-vous et inscription :
Devant l’Office de Tourisme
Renseignements : 02 31 14 60 70
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11ÈME ÉDITION DE LA
RANDONNÈE GOURMANDE
Mardi 16 juillet
Au départ de Trouville-sur-Mer, la randonnée gourmande
partira à la découverte de l’architecture normande au travers
des chemins de campagne et du littoral du pays d’Auge.
Parcours de 10 kms, suivi d’un barbecue.

Horaire : Départ 9h
(parking devant l’Office de Tourisme)
Public : adulte
Tarif : 13 € (repas compris)
Inscriptions : Office de Tourisme
Places limitées

Informations pratiques
Visite effectuée à pied – prévoir des
chaussures confortables pour la marche.
L’Office de Tourisme se réserve le droit
d’annuler la visite, en cas de :
>> Très mauvais temps

janeklares.canalblog.com
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Plusieurs dates pendant les vacances scolaires
et tout au long de l’année
Visites guidées « L’Enigmatik Expérience », Erick Fearson, le spécialiste des fantômes, vous
propose de découvrir la face cachée de la Reine des Plages...
Ce concept d’animation est une première en France et se compose d’une visite guidée ludique et
mystérieuse, tout en étant ponctuée d’expériences en lien avec les lieux visités.
Pendant deux heures, les participants découvriront d’énigmatiques légendes, des croyances
particulières et des faits divers troublants de fantômes, d’ovnis, de tragédies, amours impossibles
et malédictions.

Horaire :
Départ : 18h devant l’Hôtel de Ville
Durée : 2h
Public : tout public à partir de 10 ans
Maximum 30 personnes

Tarifs : 12 €
Renseignements et inscription :
Office de tourisme : 02 31 14 60 70

Randonnee en Kayak

Randonnee en Kayak

EN MAI :

Le 5 à 10h • Le 9 à 12h
Le 10 à 13h30 • Le 11 à 15h
Le 12 à 16h • Le 19 à 10h
Le 20 à 10h30 • Le 23 à 12h30
Le 24 à 13h30 • Le 25 à 14h
Le 26 à 15h

EN JUIN :

Le 8 à 13h30 • Le 9 à 14h30
Le 16 à 9h
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EN JUILLET :

Le 6 à 12h • Le 7 à 13h • Le 11 à 18h
Le 18 à 11h • Le 19 à 11h30 • Le 20 à 12h
Le 21 à 12h30 • Le 25 à 15h30
Le 26 à 16h30 • Le 27 à 18h

EN AOÛT :

Le 2 à 10h30 • Le 3 à 11h • Le 4 à 12h Le 8 à 15h
Le 9 à 16h30 • Le 10 à 17h • Le 15 à 10h
Le 16 à 10h30 • Le 17 à 11h • Le 18 à 11h30
Le 22 à 13h30 • Le 23 à 14h30 • Le 24 à 15h30
Le 25 à 17h • Le 31 à 10h

EN SEPTEMBRE :

Le 1 à 10h30 • Le 7 à 16h • Le 14 à 10h
Le 15 à 10h30 • Le 21 à 13h30 • Le 22 à 14h30

EN OCTOBRE :

Le 5 à 14h • Le 6 à 16h • Le 19 à 12h30
Le 31 à 10h30

Concept Sport Emotion vous propose de découvrir, vues de la mer, les falaises des «Roches
Noires» de Trouville-sur-Mer et de Villerville. Ce site tout en longueur démarre à l’est de
Trouville-sur-Mer pour s’étendre sur près de quatre kilomètres jusqu’à Villerville. Il offre un
magnifique point de vue sur la mer.

Durée : 2h30
Lieu de rendez-vous : Parking Place Mal de
Tassigny (devant la Rue des Bains).
Renseignements et inscription :
Concept Sport Emotion
Tél. : 07 82 64 10 09
www.conceptsportemotion.fr
Public : Tout public sachant nager
(attestation sur l’honneur ou certificat
officiel). À partir de 8 ans, accompagnateur
obligatoire.

BALADE EN
SUR LA TOUKAYAK
QUES

Tarifs : 28€/pers, 20€/enfant de 9 à 16 ans.
Gratuit pour les -de 9 ans accompagné par un
adulte. Label Famille Plus : deux adultes et
un enfant de + de 9 ans minimum - 10%.
Informations pratiques
L’accompagnateur nautique est un
professionnel, diplômé d’état. Annulation
en cas d’orage. Randonnée possible en cas
de pluie (équipement adapté) vent ou mer
faiblement agitée.

Le 18 mai à 13h
Le 15 juin à 13h
Le 13 juillet à 13
Le 28 juillet à 13h
Le 11 août à 13h

Le 28 septembre à 13h
Le 12 octobre à 13h
Le 26 octobre à 13h
Le 02 novembre à13h

La Touques est un 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). Elle baigne principalement la ville
de Lisieux et se jette dans la Manche entre Deauville et Trouville-sur-Mer (Calvados).
Son nom ancien, Algia, reste présent dans le pays d’Auge, pays normand que la Touques traverse. Concept Sport Emotion vous propose de descendre les méandres de la Touques sur un
parcours de 8 km entre Pont-l’Évêque et Saint-Martin-aux-Chartrains.

Durée : 2h30
Inscription : Concept Sport Emotion
Tél. : 07 82 64 10 09
www.conceptsportemotion.fr
Public :
Tout public sachant nager (Attestation sur l’honneur ou certificat officiel) - À partir de 8 ans, accompagnateur obligatoire.

Tarifs : 28€/pers, 20€/enfant de 9 à 16 ans. Gratuit pour les -de 9 ans accompagné par un adulte.
Label Famille Plus : deux adultes et un enfant de +
de 9 ans minimum - 10%.
Informations pratiques
L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage.
Randonnée possible en cas de pluie (équipement
adapté) vent ou mer faiblement agitée.
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Les dimanches 16 juin à 8h30,
7 juillet à 12h et le 4 août à 11h
Planche de stand up paddle posée sur l’eau, pagaie en main, l’aventure nature vous attend.
Descendez la Touques à hauteur de Saint Martin aux Chartrains et préparez-vous à découvrir
l’une des zones humides les plus riches de Normandie : les marais de la Touques. Vous progresserez dans un environnement de marais bocager et de prairies humides. Puis, le paysage
changera pour laisser place aux prés salés, aux vastes roselières et aux plans d’eau… Cette
diversité vous permettra de découvrir une faune et une flore particulières et variées (libellules,
oiseaux, poissons…).

Durée : 4h
Public : Initiés. Sachant nager.
Tarif : 90€/pers
Le tarif comprend le prêt du matériel listé, la
navette de Saint Martin aux Chartrains et le
pique-nique.

Inscriptions : auprès de Northshore
Tél. : 06 49 52 79 01
Informations pratiques :
Matériel fourni : combinaison en néoprene,
chaussons, dossard.
Savoir nager (attestation officielle ou sur
l’honneur demandée).

Balade en S
tand-up Pa
ddle
sur la Touq
ues
Les dimanches 5 et 19 mai à 10h30,
dimanche 2 juin à 9h30, samedi 20 juillet à 12h30,
dimanche 18 août à 12h, dimanche 29 septembre
à 10h30 et dimanche 13 octobre à 10h
Une façon insolite de découvrir Trouville-sur-Mer…
Prenez le temps d’observer le patrimoine architectural, historique et culturel que vous offre la
ville, en remontant le fleuve de la Touques an stand up paddle. Un passage devant le casino,
la mairie puis après une boucle sous le pont des Belges, Stive vous invitera à faire une pause
gourmande à la célèbre poissonnerie située au cœur de la ville. Vous poursuivrez la balade en
douceur avec la descente de la Touques, jusqu’à retrouver la mer de la Manche et la plage de
Trouville-sur-Mer.

Durée : 2h
Public : Niveau débutant.
Tarif : 45€/pers – 140€/4 pers.
Le tarif comprend le prêt du matériel listé
et une dégustation de produits locaux.

Inscriptions : auprès de Northshore
Tél. : 06 49 52 79 01
Informations pratiques :
Matériel fourni : combinaison en néoprene,
chaussons, dossard.
Savoir nager (attestation officielle ou sur
l’honneur demandée).
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Mercredi 28 août à 14h

Plongez au cœur du Jurassique - Gratuit

Dimanche 22 décembre à 13h30

Découvrez les Falaises des Roches Noires - Payant

une navette
pour traverser l’e
stuaire
Cet été, le Gulf Stream II propose au grand public d’effectuer la traversée de l’estuaire entre les
ports de Deauville/Trouville-sur-Mer/Le Havre. Passez la journée sur place sans contraintes et
découvrez autrement l’autre rive. Revenez en soirée par le chemin inverse.

Samedi 15 juin

Lundi 29 juillet

Mercredi 28 août

Samedi 29 juin

Mardi 30 juillet

Jeudi 29 août

Départ 12h30 • Retour 18h15
Départ 9h – Retour 19h

Dimanche 30 juin

Départ 10h – Retour 18h15

Vendredi 12 juillet
Départ 9h – Retour 19h

Samedi 13 juillet

Départ 10h – retour 18h15

Visite réalisée par Emmanuel Schmitt, Président de l’ANOMT (l’Association Naturaliste Ornithologique du Marais de la Touques). Entre mer et bocage, la ville de Trouville-sur-Mer est
traversée par la Touques qui dessine un fabuleux parcours jusqu’à son estuaire.
Situé sur les principales voies de migration d’Europe, le site attire de nombreux oiseaux !
Une sortie idéale pour se balader et apprendre à les reconnaître.

Kilométrage : 3km

Nombre maximum : 30 personnes

Pratique : Jumelles et longue vue à disposition – Ne pas hésiter à ramener ses jumelles
pour la sortie.

Tarifs du 22/12 : 5€ - 3€ (- 18 ans)
gratuit pour les adhérents.

Durée : 2 heures

Renseignements et réservations :
Tél. : 06 69 61 55 06.

Dimanche 14 juillet
Départ 9h – Retour 20h

Dimanche 28 juillet
Départ 9h – Retour 20h

Départ 10h – Retour 18h15
Départ 12h30 – Retour 18h15

Samedi 10 août

Départ 10h – Retour 18h15

Dimanche 11 août

Départ 10h – Retour 18h15

Lundi 12 août

Départ 9h – Retour 20h15

Lundi 26 août

Départ 9h – Retour 20h
Départ 12h30 – Retour 18h

Dim. 8 septembre
départ 9h – Retour 15h

(Se renseigner sur place
pour les traversées au
départ du Havre).

Départ 10h – Retour 18h15

Mardi 27 août

Départ 10h – Retour 18h15

Départ : Quai Albert 1er à l’embarcadère du
Gulf Stream II
Durée : Environ 1 heure de traversée
Public : Tout public
Tarifs : 24€ (adulte) – 17€ (4 à 14 ans)
70€ (2 enfants et 2 adultes)

Inscription
sur une plateforme de réservation se renseigner auprès des Offices de Tourisme de Trouville-sur- Mer, Deauville et Le Havre.
Informations pratiques
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la
visite en cas de :
>> très mauvais temps

Autres idées de balades
PROMENADE EN PETIT TRAIN

Visite commentée de 35 minutes environ
Tous les jours du 1er mai à fin septembre (selon météo).
Départ à l’entrée de la plage. Tarifs : 8€/adulte - 5€/enfant (de 3 à 10 ans).
Rens : lecerf-ph@wanadoo.fr

PROMENADE EN CHALOUPE LE P’TIT LOULOU
Découverte des ports de Trouville-sur-Mer et de Deauville

Embarcadère quai Albert 1er
Tél : 06 34 36 08 65 / 06 07 47 14 12/02 31 65 23 30
gulfstreamtrouville@orange.fr - www.gulfstream2-trouville.com
Tarifs : 7€ /adulte – 5€/enfant.
La Chaloupe appartient à Guy Perchey, capitaine de la vedette le Gulf Stream II à
Trouville-sur-Mer. Son capitaine vous fait découvrir à son bord les ports de Deauville et de Trouville-sur-Mer ainsi que les Marinas de Deauville.
Durée : 45 mns - 58 passagers maximum - Minimum 20 personnes.

PROMENADE EN MER LE GULF STREAM II

30 minutes à bord de la vedette le “Gulf Stream II” pour découvrir
le littoral de Trouville-sur-Mer et de Deauville.
Départ selon la météo, de février à novembre.
Tarifs : 8€/adulte - 6€/enfant.
Embarcadère quai Albert 1er - Tél : 02 31 65 23 30 /06 07 47 14 12
gulfstreamtrouville@orange.fr - www.gulfstream2-trouville.com

LOCATION DE VÉLOS ET ROSALIES
LES TROUVILLAISES

Location et vente de rosalies, patinettes, rollers, engins, vélos/remorque, tandems et vélos électriques. Découvrez la Côte Fleurie à bord des Trouvillaises !
Tous les jours du 15 mars au 31 octobre, hors saison, les week-ends et pendant les
vacances scolaires. Tarifs : se renseigner.
Place Foch - Tél : 02 31 98 54 11 / 06 83 78 95 94 - http://www.lestrouvillaises.fr
>> Location de FAT BIKE, vélo sur la plage. Sortie de Deauville vers Cabourg ou de
Trouville-sur-Mer vers Honfleur. Uniquement à marée basse et sur réservation.
Réservé aux adultes. Prévoir une tenue de sport adaptée.

BALADE ÉCOLO ?

Laissez-vous tenter par l’« Electro’tinettes » !
> FALZAR

Location trottinettes électriques
22 Rue Victor Hugo - Tél. : 02 14 09 53 74 - www.falzar.fr
Pour toute location entre 10h et 12h - 1 heure gratuite offerte.

> TROTLUX

Location et fabrication de trottinettes électriques
20 rue des Lingots - Honfleur - Tél. : 02 31 87 20 53/06 73 23 65 92 - http://trotlux.fr
Point de location Promenade des Planches.

> TRIPORTEUR ÉCO’LOGIQUE - TOUQ’ TOUQ’
Tél. : 66 99 58 58 05
Balade guidée, déplacements, service coursier...

PROMENADE SUR LE FRANÇOIS MONIQUE
Association «Petit Foc»

Tél : 06 83 21 90 97 - petit-foc@hotmail.fr - www.petit-foc.asso.fr
Sorties jusqu’en septembre sur le François Monique, ancien bateau de travail
de 1935.
Tarifs : 30€/pers. Pour 3 sorties et 10€/jusqu’à 12 ans.
Calendrier des sorties sur le site.

BALADE EN CABRIOLETS VINTAGE - LADY BUG

Envie de rouler les cheveux au vent le temps d’une journée, d’une soirée, d’un
week -end !
Prenez le volant de la mythique coccinelle cabriolet 1303 Karmann, icône des années 70 et profitez d’un vrai moment de liberté !
Tarifs et conditions sur le site.
Tél : 06 76 01 98 40 - contact@ladybug.rent - www.ladybug.rent

RANDONNÉE AQUATIQUE

C’est une heure de marche dans l’eau en longeant la plage (quelque soit la marée
et météo). Stimulez vos muscles et vos articulations immergés et travaillant en
apesanteur. L’activité est encadrée par les maîtres-nageurs du Complexe nautique
: tous les mardis de fin mai à fin octobre.
RV à 18h45 aux Ets. des Bains de Mer (sous le poste de secours) et à 19h15 en juillet
et août. Rens. 06 85 41 70 89.

BALADE DÉCOUVRIR À TROUVILLE-SUR-MER

Pour découvrir Trouville-sur-Mer seul ou en groupe, l’Office de Tourisme vous propose un quizz afin de vous permettre d’observer, tout en vous amusant, les différents sites de Trouville.
Dépliant gratuit disponible à l’Office de Tourisme.

CIRCUIT SAVIGNAC

Découverte des lieux emblématiques
et murs peints d’affiches de Savignac.
Savignac, célèbre affichiste humoriste,
adopte la Côte Fleurie et illustre des
dizaines de manifestations locales. En
1986, un « Bal des Affiches » est organisé en son honneur à Trouville-surMer. Au musée Villa Montebello, on
expose Savignac depuis 1987, date de
sa donation de près de 250 affiches et
8 maquettes.
En 2001, la Promenade des Planches
est rebaptisée Promenade Savignac,
le long de laquelle sont exposées ses
oeuvres trouvillaises. La Galerie du
Musée et les rues de Trouville se sont
transformées en véritable musée à ciel
ouvert qui permet de découvrir des reproductions des plus célèbres affiches
que Savignac réalisa pour la Ville.
Pour découvrir les murs peints
« Sur les pas de Savignac »,
venez vous procurer le dépliant
disponible à l’Office de Tourisme.

OFFICE DE TOURISME

32, bd Fernand Moureaux – 14360 TROUVILLE-SUR-MER
Tél. : +33 (0)2 31 14 60 70 – Fax : +33 (0)2 31 14 60 71
tourisme@trouvillesurmer.org • www.trouvillesurmer.org
Photos : © www.bab13.com - © Calvados attractivité - © Partenaires de l’Office de Tourisme

