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DEAUVILLE - Sortie du 15 décembre 2019
(D/A) Parking de la gare de DEAUVILLE.
(1) La presqu'île : Dans ce quartier en cours de réaménagement urbain, on longe le port de
plaisance d'un côté et la Touques de l'autre, fleuve qui sépare Deauville de Trouville. On a
d'ailleurs des points de vue très intéressants sur Trouville, son port, son casino et sa halle aux
poissons.
(2) La Place Morny (centre-ville) : C'est le cœur commerçant de Deauville, avec ses terrasses, ses
commerces de proximité et son marché qui a lieu les mardi, vendredi et samedi matins (et
presque tous les jours en saison touristique). La place doit son nom au fondateur de la ville, beaufrère de Napoléon III.
L'Hôtel de Ville : Au niveau d'un nouveau rond-point avec un carillon, on voit l'Hôtel de Ville en
style normand et ses jardins sur la gauche. Sur cette place, observer la belle perspective de la rue
perpendiculaire, Rue Fossorier, qui va de l'hippodrome à gauche au port de plaisance à droite.
(3) Place Yves Saint-Laurent : C'est le quartier "luxe" de Deauville avec le prestigieux hôtel
Normandy sur la droite et ses colombages verts, les boutiques de luxe et l'imposant casino, un des
plus importants de France.
La plage et les Planches : La grande plage de sable de Deauville et ses célèbres parasols colorés et
alignés apparaissent alors le long de cette promenade de bois aménagée dans les années 1920
pour ménager les toilettes des élégantes des Années Folles. La promenade longe les cabines de
plage qui portent désormais des noms d'acteurs américains célèbres.
.
(4) Le quartier des villas : Les plus belles et les plus anciennes villas de Deauville sont dans ce
quartier. Il suffit de déambuler dans ces rues et de découvrir l'architecture anglo-normande du
début du XX° siècle.
L'église et son square : L'église Saint-Augustin a été construite au XIX° siècle. Elle est entourée
d'un agréable jardin public arboré autour duquel se trouvent de jolies villas.
(5) Le vieux Deauville : C'est le site du village originel de Deauville qui, avant le XIX° siècle, ne
comptait que quelques dizaines d'habitants. La Chapelle Saint-Laurent offre un formidable
panorama sur la ville de Deauville, la Manche et l'estuaire de la Seine jusqu'au Havre.
(6) Villa Strassburger : C'est une des plus belles et des plus grandes villas de Deauville, dans un
style normand. Elle est désormais propriété de la ville de Deauville, qui la loue pour des réceptions
ou des mariages.
(7) Hipppodrome : La réputation mondiale de Deauville est surtout liée au cheval. En arpentant le
Boulevard Mauger, une des plus belles artères de Deauville, on longe l'hippodrome de la Touques
qui organise des courses de chevaux prestigieuses principalement en juillet-août et en décembrejanvier.

