Pour découvrir Trouville-sur-Mer autrement, tout en s’amusant,
l’Oﬃce de Tourisme vous propose ce petit quizz.
Trouvez les réponses en vous promenant et en observant les
diﬀérents sites de notre ville. Allez à la bibliothèque municipale
faites une visite guidée, ou bien en questionnant les habitants !

Bonne chance !

Decou vrir
TROUVILLE-SUR-MER
DÉCOUVRIR

Dirigez vous vers le pont et profitez de la vue du port de Trouville-sur-Mer !

B Quel nom porte ce pont reliant Trouville-sur-Mer à Deauville ?
C Quel nom porte le boulevard principal de Trouville-sur-Mer ?

Decou vrir
TROUVILLE-SUR-MER
DÉCOUVRIR

G Combien y a-t-il de poissonniers ?
Derrière vous...

à portée de main

H Comment s’appelle la terrasse des “ Vapeurs ” et des “ Voiles ” ?

Téléchargez gratuitement
notre application sur APPStore

toute l’actualité
sur notre site

www.trouvillesurmer.org

À télécharger gratuitement
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Passez devant la mairie et allez jusqu’à la place du Casino.
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DEMANDEZ LE GUIDE DES FAMILLES
AVEC LE GUIDE DE SÉJOUR,
ET PASSEZ D’INOUBLIABLES MOMENTS À TROUVILLE-SUR-MER !
LE GUIDE DE

Decouvrez une multitude d’activites
variees pour tous les ages...
2017

Dirigez vous vers la poissonnerie.

Placez vous devant la poissonnerie.

Trouville

Amusez-vous

Vous êtes désormais prêt à partir à la découverte d’anecdotes historiques
et culturelles de Trouville-sur-Mer ! Regardez bien le plan qui figure au
dos, il vous sera indispensable !

F Quel commerce fait référence aux compagnons de Tintin ?

à Trouville-sur-Mer !

sur les réseaux sociaux

D Quel symbole trouvillais figure sur le mur de l’Oﬃce de Tourisme ?

E Quel est le nom de l’église que vous apercevez sur les hauteurs ?

Toute l’année,
restez connectés
Suivez-nous

Descendez le long du quai, allez en direction de l’Oﬃce de Tourisme.

SÉJOUR

TOURIST GUIDE

I Quel écrivain célèbre peut-on voir près de cette place ?
Le long du chenal de la Touques, contournez le Casino et les Cures Marines.
Vous êtes sur la Promenade des Planches.

J Combien d’aﬃches de Savignac sont exposées sur les Planches ?
K Quelle est la longueur de la Promenade des Planches ?
L Quelle villa de bord de mer est restée à l’identique depuis sa construction et appartient toujours à un seul propriétaire ?
Tout au bout de la Promenades des Planches, découvrez les Roches Noires,
ancien hôtel transformé en résidence privée.

M Quel célèbre auteur y séjourna de 1963 à 1996 ?
Prenez l’escalier à droite, placez vous devant le Musée Villa Montebello.

N En quelle année fut-il construit ?
Si le coeur vous en dit, visitez l’exposition en cours.
Continuez le long de la rue d’Orléans, et prenez à gauche vers la rue Thiers.
Dirigez vous vers l’escalier du Serpent, préparez vous à monter !

O Combien y a t-il de marches ?

Decouvrez une multitude d’activites
variees pour tous les ages...
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Arrivé là-haut, reprenez votre souﬄe et contemplez ce paysage unique
de Trouville-sur-Mer ! Redescendez et dirigez vous vers la rue des Bains ;
empruntez la rue des Rosiers. Regardez bien les façades.

P Quel personnage célèbre a fait halte dans cette rue ?
Votre balade se termine, n’hésitez pas à venir à l’Oﬃce de Tourisme pour
vérifier vos réponses. De plus, nos conseillères en séjour vous aideront à
organiser votre week-end ou vos vacances à Trouville-sur-Mer...
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DÉCOUVRIR TROUVILLE

L’Office de Tourisme propose une suggestion de balade découverte de la
station (circuit vert).
Le sigle
vous informe sur un site remarquable, dont la présentation
vous est donnée ci-dessous.
LA POISSONNERIE

LA POISSONNERIE
Bâtiment de style néo-normand, construit en 1935
par l’architecte Maurice VINCENT. Depuis 1991,
la poissonnerie est inscrite sur la liste annexe des
Monuments Historiques.
Ouverte tous les jours, toute l’année.
LE PORT DE PÊCHE
Trouville, 1er port normand de pêche aux maquereaux
(labellisé en 2015).
Chaque jour, 28 chalutiers débarquent les richesses
de la mer pour approvisionner les étals des huit
poissonniers du marché aux poissons.
LE CASINO
Conçu par l’architecte DURVILLE en 1912, le Casino
Barrière propose machines à sous, jeux de table,
«poker room», mais aussi restaurants, bars et salles
de spectacles. Le bâtiment est classé sur la liste des
Monuments Historiques.
LE MUSÉE VILLA MONTEBELLO
Typique des demeures balnéaires du Second Empire,
la villa Montebello, construite en 1865, préserve les
collections du musée de Trouville depuis 1972. En
1987, la villa est inscrite sur la liste annexe des
Monuments Historiques.

Les réponses du Quizz !
1 > Le Pont des Belges

Trouville et Deauville ont été libérées les 22
et 24 août 1944 par les militaires Belges et
Luxembourgeois de la brigade Piron.

2 > Le boulevard Fernand Moureaux.

Fernand Moureaux fut maire de Trouville-sur-Mer
de 1934 à 1951. Il était fondateur de la marque
Suze.

3 > Le blason de la Ville

8 > Gustave Flaubert

Ses émotions sentimentales et esthétiques les
plus vives furent trouvillaises.

9 > 24 aﬃches
10 > 1800 mètres

Construite dès 1867, c’est le lieu de rencontres
et de balade par excellence. Elle est réalisée en
azobé, bois exotique.

11 > Villa Sidonia
12 > Marguerite Duras

D’azur à une nef contournée et voilée d’argent
sur une mer ondée de sinople; au chef cousu de
gueules chargé de trois étoiles d’or. L’écu repose
sur une ancre.

«Dès que je m’éloigne de Trouville, j’ai le
sentiment de perdre la lumière...»

4 > L’Église Notre Dame des Victoires

13 > 1865

Construite en 1871 dans un style néoclassique

5 > Boulangerie Dupont avec un Thé
6 > 9 marchands de poissons
7 > La terrasse Savignac

Savignac fut résident de Trouville entre 1979 et
2002. Il signa de nombreuses aﬃches pour la ville.

Elle fut conçue par l’archistecte Celinsky

14 > 107 marches

(sans les 20 marches situées après le passage
piéton !).

15 > Louis Philippe

Louis Philippe a séjourné rue des rosiers lors de
son exil vers l’Angleterre en 1848.

L’ANCIEN HÔTEL DES ROCHES NOIRES
Inscrit sur la liste annexe des Monuments Historiques,
il fut construit en 1865 et transformé en résidence
privée en 1949. Cet hôtel accueillait l’aristocratie
de tous pays, Marcel Proust y a résidé et Marguerite
DURAS y possédait un appartement.
LES CURES MARINES
Fleuron des soins d’eau de mer depuis sa création en
1912, Les Cures Marines renouent avec la tradition
de ce nouvel établissement sous l’enseigne MGallery
et Thalassa Sea & Spa.
LA PROMENADE DES PLANCHES
Construite en 1867, la promenade des Planches
a été rebaptisée “Promenade Savignac” en 2001
en hommage à l’affichiste Raymond Savignac qui a
résidé les 20 dernières années de sa vie à Trouville.
LES VILLAS DE BORD DE MER
Elles furent pour la plupart construites entre 1865 et
1885 dans des styles architecturaux différents (néonormands, néo-mauresques, néo-classiques...).
Elles constituent un riche patrimoine architectural.

