
 

LES PROMENADES DE VILLERVILLE 

 

4 promenades entre mer et campagne, village de 

caractère et sous-bois. 

 

Villerville est un ancien village de pêcheurs, situé 

dans le département du Calvados en région 

Normandie à 5 Kms des stations balnéaires de 

Trouville et Deauville, à 9 km d’Honfleur. 

 

 

La FONTAINE DES PAONS    Le VAL 

Départ : Bureau d’Informations Touristiques 

Distance : 4 kms   

Équipement : Chaussures de marche 

Difficulté : Accessible à tous avec bonne condition physique. 

Attention : clôtures avec barrières de passage à refermer, 

présence ponctuelle de bovins. 

 

Ses Curiosités : le château datant du XVIIème siècle, qui 

abrite La Ferme du Château, ferme d’agriculture 

biodynamique. 

Un joli petit lavoir avant d’aborder le chemin du VAL… 

Une nature inhabituelle, très riche avec des arbres 

majestueux. Ses Platanes bicentenaires, le platane est souvent utilisé comme arbre pour orner 

les places et les rues, celui-ci peut vivre jusqu’à 4000 ans. Le Séquoia peut mesurer plus de 100 

mètres de hauteur pour 1 diamètre approchant huit mètres. Le Cyprès chauve, cette espèce 

dispose d’une particularité inhabituelle chez les conifères celle de perdre ses feuilles en hiver, d’où 

son qualificatif de « chauve » ou cyprès de Louisiane. Au retour de votre escapade, vous 

découvrirez un joli panorama et sur votre droite le petit oratoire de notre Dame de la Paix érigé 

après la seconde guerre mondiale. (M. Delacotte). 

Ses personnalités : Thomas Jean Monsaint, personnalité religieuse béatifiée en 1926, né en 1725 

à VILLERVILLE. 

Saint Roch, la légende locale (1295-1326) ayant fait reculer la peste, est représenté avec son chien 

et son bâton ; il figure dans l’église Notre Dame de Villerville. (Statue en bois du XIXème siècle.) 



La Comtesse de Landal, la châtelaine de Villerville qui a fait don des terrains où sont construits 

l’école, l’ancienne mairie, le calvaire, la place du marché et son lavoir, la rue de Banville et rue de 

Landal. 

Traversez la Route du Littoral, prendre la rue Thomas Jean 

Monsaint qui s’élève le long du château sur votre droite, montez 

durant 300 mètres, prenez à droite le chemin de la Fontaine des 

PAONS sur 30 mètres, longez le petit Lavoir sur votre droite, 

admirez les platanes bicentenaires et le séquoia.  Avancez à 

nouveau sur 30 mètres, prenez à droite, grimpez sur quelques 

mètres. Voici Le VAL, un spectacle de la prairie entourée des 

deux bois pendant 400 mètres.  

Arrivé en haut, deux choix s’offrent à vous : 

Le premier sera le plus long, avec plusieurs possibilités : 

Prendre la Route du Val sur votre droite, pendant 400 mètres 

pour  

- rejoindre le Chemin des Terrois (GR 223), pendant 500 mètres (qui vous ramènera vers la 

Route du Littoral). 

- ou encore poursuivre jusqu’au Sémaphore (petit crochet sur le Hameau d’Hennequeville, 

commune de Trouville) par le GR223, pour découvrir un point de vue exceptionnel,  

- et enfin rejoindre le Hameau du Grand Bec (descendre à la plage lorsque la marée le permet, 

sinon, prendre le chemin du littoral, un magnifique sentier de deux kilomètres qui vous ramènera 

au Parc des Graves, autre découverte.   

Le deuxième : Sur votre gauche, empruntez la Route du Val pour regagner la Rue Thomas Jean 

Monsaint sur votre gauche (à l’embranchement, plusieurs tables de pique-nique. Vous allez 

redescendre à travers la forêt par une petite route en lacet. À mi- chemin, vous passerez devant 

un Belvédère offrant un joli panorama et sur votre droite le petit oratoire de notre Dame de la Paix 

(statue de 1988). Continuez votre descente jusqu’au point de départ, ou bien, avant d’arriver au 

centre du village, prenez sur votre droite le Chemin de la Vide sous le Bois. 

 

CHEMIN DE LA VIDE SOUS LE BOIS 

Ce chemin vous permet de découvrir la partie 

supérieure Est au-dessus de la route départementale 

513. 

Départ : Bureau d’Informations Touristiques 

Distance : 2 km. 

 

Équipement : Chaussures de marche, chaussures fermes 

Difficulté : Accessible à tous. (Attention cependant sur la route D513) 



 

Ses personnalités : Jacques Chegaray écrivain (L’Étonnante Histoire de VILLERVILLE)  

Traversez la route départementale, vous montez sur 250 mètres, prenez le chemin sur votre droite, 

la Vide sous le Bois, flânez durant 400 mètres, découvrez ce petit chemin paisible bordé de villas 

de droite à gauche, et cerné par la forêt sur toute la partie gauche, quelques fenêtres naturelles 

sur votre droite, vous permettront d’apercevoir la mer au loin. Au bout du chemin redescendez sur 

votre gauche, le Chemin du Champ Vert sur 200 mètres pour vous retrouver sur la Route du Littoral 

ou D513, prenez à gauche, soyez prudents vous regagnerez votre point de départ, situé près de 

l’Église. 

 

 

CHEMIN DES FOSSÉS VIEUX 

Ce nouveau chemin de randonnée, vous permet de 

découvrir la partie Nord de VILLERVILLE. 

Départ : Bureau d’Informations Touristiques 

Distance : 2,5 km 

Équipement : Chaussures de marche (attention, après la 

pluie le sol peut être glissant) 

Difficulté : Accessible à tous avec bonne condition 

physique, enfants accompagnés de leurs parents 

-Ses curiosités, la nature, les renoncules (boutons d’or, la 

plante de notre enfance), les violettes sauvages, (petite 

fleur bleue véritable recouvre sol), les primevères (au 

printemps premières fleurs). 

Ses personnalités : Louis-Valère Lefebvre (peintre, 

graveur français né en 1812). Autre promenade du front 

de mer et Parc des Graves. 

 

Départ du bureau Touristique, partir sur votre droite, passer devant l’église, traverser la rue du 

maréchal Foch, traversez la rue des Poilus en face de vous, le Garage, (le garage, qui fut pendant 

plusieurs décennies, un vrai garage automobile avant de devenir un lieu de rencontres, 

d’animations. (Des brocantes tout au long de l’année, des expositions, du théâtre). 

 

Longer le chemin des fossés vieux, allez jusqu’au portail, continuez sur 100 mètres, vous allez 

descendre, ATTENTION, vérifier bien le sol, les racines peuvent être sur votre chemin, vous allez 

découvrir une vue magnifique, une carte postale, non ! Vous ne rêvez pas, vous êtes bien à 



VILLERVILLE. Passez la barrière, prenez à gauche, 

longez la digue, prenez la promenade du front de mer, 

vous arriverez à la plage des GRAVES, pôle 

incontournable pour la détente, à l’extrémité vous 

apercevrez la pointe du HEURT et les blockhaus. Vous 

remontez sur votre droite pendant 100 mètres puis à 

nouveau à droite pour vous retrouver sur la place du 

Lavoir, un des lieux les plus fréquenté, avec son 

marché hebdomadaire le mardi et le vendredi, son 

terrain de pétanque, sa célèbre brocante du 14 juillet, 

toutes les fêtes du village passent par ce lieu 

incontournable. Remonter la place du marché, prenez à gauche vous vous retrouverez face au 

jardin de la mairie et du monument aux morts, votre lieu d’arrivée est à quelques pas. 

 

LE PARC DES GRAVES ET LE CHEMIN DES TERROIS 

Vous découvrirez la partie sud- ouest 

de VILLERVILLE 

Départ : Bureau d’Informations 

Touristiques 

Distance :  5 km - Dénivelé : 100m 

Équipement : Chaussures de marche  

Difficulté : Accessible à tous  

Ses personnalités :  

Ulysse BUTIN, Henri TURON 

LAGAU, Édouard DANTAN 

 

Départ du bureau d’information touristique, longez le trottoir sur la 

droite et traversez la rue Butin, traversez la place du lavoir pour 

rejoindre la rue louis Aubert, vous découvrirez le Parc des Graves, 

descendez le chemin des Fondrières sur 200 mètres. Vous 

apercevrez sur votre droite nos chèvres, croqueuses de ronces, rien 

ne leurs résiste.   

 

À travers le Parc des Graves vous découvrirez les différents espaces 

fleuris, les haies, les prairies permanentes, les talus, les mares 

abritent une grande diversité d’organismes vivants, de toutes tailles, 

des plus visibles au plus microscopiques (insectes, champignons, les 

canards, les oiseaux), tout ce petit monde favorable à la biodiversité. 

Nous vous laissons flâner encore ou pratiquer quelques exercices parmi les différents modules 

proposés du Parcours Santé ;  



Au bout de cette promenade dans le Parc, deux possibilités : 

À droite, suivre le Sentier du Littoral, 

À gauche, monter un grand escalier qui arrive sur la Route du Littoral, la traverser pour prendre le 

Chemin des Terrois, petite route en lacets en partie à travers la forêt qui vous emmènera jusqu’au 

point le plus haut de Villerville. Sur votre droite, entre les maisons, des points de vue magnifiques 

sur la mer. Sur votre gauche, à mi-chemin, les Écuries Bellifontaines, centre équestre de 

Villerville. 

En haut, prendre la rue Lucien Couteaux, puis prendre un petit sentier piétonnier à droite (Chemin 

des Cotillets), qui vous conduira jusqu’au Chemin des Bruyères, avec son charmant Lavoir. Puis 

par la Rue du Grand Bec et la rue Mouillère vous retrouverez le Sentier du Littoral ou, à marée 

basse, retour par la plage après avoir emprunté l’escalier du Grand Bec qui vient d’être restauré. 

Vous pouvez raccourcir cette grande boucle en empruntant le Chemin du Bois de Beauvais, qui 

rejoint directement la rue du Grand Bec. 

 

LE SENTIER DU LITTORAL : 

Départ : Parc des Graves 

Distance : 2,8 km - Dénivelé : 

Équipement : Chaussures de marche (attention, après la 

pluie le sol peut être glissant) 

Difficulté : Accessible à tous avec bonne condition 

physique (marches hautes, sol glissant en cas de pluie) 

 

300 mètres après la maison des chèvres sur le Chemin 

des Fondrières, vous avez un panneau sur votre droite 

vous indiquant l’entrée du chemin du Littoral. C’est parti 

pour une balade exceptionnelle de 2km un environnement 

incroyable quelques souches d’arbres vous permettront de 

vous asseoir afin de contempler le panorama. Un lieu 

unique reconnu pour son intérêt écologique et 

archéologique. Vous traverserez le petit ruisseau du Douet 

pour vous retrouver rue Mouillère (Hameau du Grand Bec).  

 

 

2 POSSIBILITÉS : 

- À marée basse : Prendre à droite pour vous retrouver sur la plage, vous pourrez admirer les 

Falaises des Roches Noires, la côte jusqu’à Ouistreham, descendre l’escalier, vous pourrez 

découvrir la cascade du Doigt Pisseux sur votre droite, Pas d’autre choix que de marcher sur la 

plage tout en longeant les falaises encore quelques mètres pour arriver à la pointe du Heurt qui 



marque la limite « des Roches Noires » la côte est moins élevée, plus argileuse, la plage s’incurve 

et des maisons apparaissent, vous êtes presque arrivés, l’entrée du Parc des Graves est là sur 

votre droite.  Vous pouvez longer la Digue Et vous retrouver de l’autre côté du village. 

- À marée haute ou envie de prendre de la hauteur : Prendre à gauche remonter la rue 

Mouillère sur 300 mètres, vous apercevrez sur votre droite le Manoir de Clairefontaine, traverser 

la R513, prendre la rue du Grand Bec et rejoindre la promenade indiquée en bleu foncé « PARC 

DES GRAVES ET CHEMIN DES TERROIS ». 

 

Ces promenades entre mer et campagne, entre ciel et mer, entre mer et sous-bois, vous 

permettront de découvrir un patrimoine naturel unique et enchanteur, une grande richesse 

de Villerville. 

 

 


