






















Venez vous amuser en famille au 
premier trampoline park de 

normandie à honfleur.

Come to have fun at the first 
trampoline park in normany at 

honfleur.
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Pour votre santé : pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

www.latrinitaine.com
Retrouvez les adresses de nos boutiques sur

15 avenue de la Mer / 14390 Cabourg / Tél. 02 31 47 92 96 - 40 rue Désiré Le Hoc / 14800 Deauville / Tél. 02 31 88 09 97

16 rue des Lingots / 14600 Honfleur / Tél. 02 31 14 04 42 - 80 Bld Fernand Moureaux / 14360 Trouville Tél. 02 31 88 03 65

NOS BOUTIQUES

le Meilleur du Biscuit
et des Spécialités de nos Régions











ERGONOMIA 14ERGONOMIA 14

9 Place du Lavoir
14113 Villerville

Tables de massage 
électriques

Tables de massage 
fixes & portables

Accessoires

Tapis de  
acupression

Tapis de massage

Soutien lombaires
ergonomique

Sièges & Tabourets 
ergonomiques

Chaises 
de massage

 tel. : 02 31 81 30 15        www.ergonomia14-massage.com         contact@ergonomia14.com













10 FOIS 
PLUS 

EXPERTS ! 
Le 1er janvier dernier, nous 

avons choisi de mutualiser 
nos compétences et nos 

moyens avec les offices de 
tourisme voisins. Nous sommes 

désormais 10 communes à 
travailler ensemble au sein d’une 
structure touristique commune. 

Ce rassemblement va nous 
permettre de vous offrir plus de 
services et de vous faire profiter 

de notre expertise élargie du 
territoire.

Ce qui compte le plus pour nous, 
c’est que vous puissiez profiter 

10 fois plus de votre séjour ! 

10 FOIS PLUS D’EXPERTISE, C’EST EN QUELQUES MOTS :  
- Un carnet d’adresses 10 fois plus riche
- De multiples propositions pour découvrir le territoire 
- Un agenda foisonnant d’événements sportifs, culturels et festifs.
- C’est surtout un esprit qui nous rassemble : celui d’un tourisme qui privilégie la 
rencontre, le partage et le ressourcement.

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS ! 
Une boîte mail & vos centres d’intérêt : c’est suffisant pour rester en lien et vous 
apporter une info qui vous intéresse vraiment. Dans chaque bureau d’information 
touristique, remplissez un bulletin « Restez en contact » !

BENERVILLE-SUR-MER 
ET SON JARDIN SECRET
Bérnerville-sur-mer, ce sont beau-
coup d’histoires :  Gallimard, premier 
propriétaire du  Château Gabriel, 
Yves Saint-Laurent, son deuxième 
propriétaire ;  Calouste Gulbenkian, 
l’un des plus grands collectionneurs 
d’art du XXe siècle. Il a réalisé à Bé-
nerville-sur-mer un jardin planté d’es-
sences rares. Le lieu est ouvert en été. 
INCONTOURNABLES : les couchers de 
soleil sur la plage. Les batteries du 
Mont-Canisy qui se visitent gratuite-
ment à dates régulières.

BLONVILLE-SUR-MER
LE PARADIS DES ENFANTS
Sa plage est leur meilleur terrain de 
jeux : tout y est organisé pour eux, du 
club de plage aux animations en pas-
sant par le club de voile. C’est aussi un 
vaste ilôt de nature avec un marais de 
120 hectares et le Mont Canisy qui sur-
plombe toute la côte.

INCONTOURNABLES : tôt le matin, dé-
couvrir le marais et les nombreuses es-
pèces d’oiseaux, admirer les grandes 
fresques murales de Jean Denis Mail-
lart peintes en 1961 à même les murs 
de la Chapelle.

DEAUVILLE
TEMPS & PLUS
Découvrir Deauville, c’est marcher sur 
les mythiques Planches avec la mer 
pour jardin, c’est découvrir une archi-
tecture protégée. C’est jouer sur les 
golfs, s’embarquer sur l’Estuaire, as-
sister à une course de chevaux ou une 
compétition équestre. C’est applaudir 
un spectacle dans le théâtre à l’ita-
lienne du casino, aller à la rencontre 
des talents qui animent ses six festi-
vals culturels. C’est aussi se ressour-
cer lors d’un moment de bien-être ou 
simplement ne rien faire et rêver sur la 
plage de sable fin. 
INCONTOURNABLES : profiter des 
multiples grands événements qui s’y 
déroulent chaque année, admirer le 
spectacle des chevaux sur la plage.
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DIX IDENTITES, 
UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
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INCONTOURNABLES : le Grand Prix de 
Clairefontaine, rallier les marcheurs 
nordiques « Les Normandiques ». 

VAUVILLE 
JOYAU DU PAYS D’AUGE
Vauville s’illustre par son église du XIIe 
siècle avec son clocher rectangulaire 
et la ferme de la Haulle. On y élève 
aussi des chevaux et parmi les meil-
leurs. Au palmarès du Haras du Ques-
nay : Trêve qui a remporté deux fois 
le Prix de l’Arc de Triomphe, le Prix de 
Diane et le grand Prix de Saint Cloud... 

INCONTOURNABLES : Les picturales 
de Vauville qui rassemblent chaque 
année des artistes dans sa Chapelle.

VILLERS-SUR-MER
AU CENTRE DU MONDE
C’est la première ville française abor-
dée par le Méridien de Greenwich. 
Autour de ce village balnéaire élégant 
riche en animations culturelles, des es-
paces naturels préservés : les falaises 
des Vaches noires et leur gisement pa-
léontologique, des marais sur plus de 
30 hectares, et une plage abritée des 
vents dominants. Le plein de nature et 
d’oxygène avec de multiples activités 
à faire en famille.

INCONTOURNABLES : le Paléospace 
et ses dinosaures de Normandie, la 
fête de la coquille le dernier week-end 
d’octobre, les rues de Villers-sur-Mer 
longées de jolies villas balnéaires. 

VILLERVILLE
LE VILLAGE SUR LA FALAISE

C’est là qu’Henri Verneuil posa sa ca-
méra il y a plus de 50 ans pour tour-
ner « Un Singe en hiver ». Une aura 
artistique que Villerville continue de 
faire vivre en accueillant de jeunes co-
médiens chaque année pour produire       
« Un Festival à Villerville » (début sep-
tembre). Village de pêcheurs à l’ori-
gine, Villerville est bordé de maisons 
hautes et étroites qui débouchent sur 
le bord de mer et le Parc des Graves 
où le panorama est à couper le souffle. 
INCONTOURNABLES : La fête de la 
mer, la ferme du Château et ses hêtres 
centenaires, le circuit « un singe en hi-
ver » sur les lieux de tournage du film 
dont le fameux Cabaret Normand qui 
a su conserver le charme de 1962.

©
 m

ai
ri

et
o

ur
g

ev
ill

e

©
 D

R

©
 D

R

©
 P

ie
rr

e 
M

o
q

ue
t

SAINT ARNOULT
LA RIVERAINE
Les rives de la boucle de la Touques 
traversent le village et ses commerces 
sur plus d’un kilomètre. Autour de son 
village à colombages, une multitude 
d’attraits : l’un des plus beaux golfs de 
France sur le Mont-Canisy domine la 
mer sur 70 hectares ; le Pôle Interna-
tional du Cheval de Deauville – temple 
des sports équestres - et l’hippo-
drome de Deauville-La Touques dont 
les pistes s’achèvent au pied de la 
commune.
INCONTOURNABLES : les itinéraires de 
marche et pistes cyclables, la Chapelle 
prieurale du XIe siècle classée site clu-
nisien et monument historique.

SAINT-PIERRE AZIF
AU CŒUR DES PRAIRIES  
AUGERONNES
Les amoureux de l’art affectionnent 
son église dotée d’œuvres de l’école 
flamande, à découvrir en été. Le bon-
heur : parcourir ses nombreux petits 
chemins et se reposer autour du la-
voir, visiter l’Eco-Domaine du Bouque-
tôt, ancienne ferme d’élevage où l’on 
peut aussi louer une cabane dans les 
arbres !
INCONTOURNABLES : les journées 
portes ouvertes en février des haras 
de Colleville et du Thenney.

TOUQUES
LA CITE HISTORIQUE
Rues et places fleuries, un ruisseau 
qui court le long des maisons, des fa-
çades à colombages typiques du Pays 
d’Auge, Touques aime préserver son 
histoire. Parce qu’elle fut au Moyen-
âge la 2e métropole de Normandie, 

elle propose en juin Les médiévales. 
Au cœur du village, des ateliers d’ar-
tistes et des halles du XVe siècle pour 
abriter marchés et brocantes. 
INCONTOURNABLES : L’église Saint 
Pierre du XIe siècle, très belle construc-
tion romane. Les apéros-jazz les ven-
dredis d’été.

TOURGEVILLE
ENTRE GOLF ET CHEVAUX
Le cheval et le golf figurent sur ses 
armes ! et à juste titre !
Le premier a trouvé écuries et piste à  
l’hippodrome de Clairefontaine, seul 
hippodrome tri-disciplinaire de la côte 
normande (plat,  trot et d’obstacles 
sur herbe), le second, c’est un 27 trous 
reconnu par les plus grands joueurs 
de golf où se marient art contempo-
rain et nature.  Ses sept étangs sont 
un véritable paradis pour la faune et 
la flore. 
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Route de Trouville - 14600 Equemauville

Ouvert le dimanche matin d’avril à septembre02 31 14 48 00
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FILTRATION

CARDANS - ES-50%-50%

DÉMARREURS-50%-50%

FREINAGE-50%-50%TURBOS
PRIX

PROMO
PRIX

PROMO

POMPES À EAU-50%-50%

BIELLETTES
ROTULES

-50%-50%

ALTERNATEURS-50%-50%

DISTRIBUTION-50%-50%

-50%-50%

ÉCHAPPEMENTS-50%-50%

AMORTISSEURS-50%-50%

  

BOUGIES
ALLUMAGE

PRÉCHAUFFAGE
-50%-50%

EMBRAYAGE**-50%-50%

BALAIS 
D'ESSUIE GLACE-50%-50%  E

       

Nous consulter

Paiement en 3 fois

sans frais*!

Achetez toutes les pièces détachées de voitures 
aux conditions de remise proches d’internet !

26 rue Saint-Michel
14130 PONT-L’ÉVÊQUE

02 31 65 01 65
09 63 05 33 37

20 rue des Vases
14600 HONFLEUR
02 31 81 90 35

PLPA14@orange.fr
www.PLPA14.com
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