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1. Le Pont des Belges. Trouville-sur-Mer et 
Deauville ont été libérées les 22 et 24 août 
1944 par les militaires belges et luxembour-
geois de la brigade Piron.
2. Le boulevard Fernand Moureaux. Fer-
nand Moureaux fut maire de Trouville-sur-
Mer de 1934 à 1951. Il était aussi fondateur 
de la marque Suze.
3. Le blason de la ville. 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.
4. L’Église Notre Dame des Victoires. Elle 
fut construite en 1871 dans un style néoclas-
sique. 
5. Dupont avec un Thé. La boulangerie, pâ-
tisserie, salon de thé, se situe au 134 bd Fer-
nand Moureaux. 
6. 9 marchands de poissons.

7. La terrasse Savignac. Raymond Savignac, 
célèbre affichiste, fut résident de Trouville-
sur-Mer entre 1979 et 2002. 
8. Gustave Flaubert. Ses émotions senti-
mentales et esthétiques les plus vives furent 
trouvillaises.
9. 24 affiches.
10. 1 800 mètres. Construite dès 1867, c’est 
le lieu de rencontres et de balades par excel-
lence.
11. La Villa Sidonia. C’est la grande villa à 
l’angle des Planches et de la rue Denain.
12. Marguerite Duras. « Dès que je 
m’éloigne de Trouville, j’ai le sentiment de 
perdre la lumière...»
13. 1865. Elle fut conçue par l'architecte Ce-
linski.
14. 107 marches. Il en compte 127 en in-
cluant les 20 marches situées après le pas-
sage piéton.

LE PORT DE PÊCHE 
ET LE MARCHÉ AUX POISSONS 
L’authenticité de Trouville- sur-Mer repose sur le charme 
de son port de pêche et de son marché aux poissons 
classé où vous pouvez vous procurer les produits de la 
mer, fraîchement débarqués par les chalutiers, tous les 
jours de l’année.

LE MUSÉE VILLA MONTEBELLO
Typique des demeures balnéaires du Second Empire, 
la villa Montebello, aujourd’hui classée, fut construite 
en 1865. Elle préserve les collections du musée de 
Trouville-sur-Mer, depuis 1972, qui sont consacrées au 
développement de la villégiature sur la Côte Fleurie 
et aux artistes inspirés par le littoral. Des expositions 
temporaires sont régulièrement présentées.

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, amoureux de Trouville-
sur-Mer. La ville est devenue un véritable musée à ciel 
ouvert grâce à de nombreuses reproductions de ses 
œuvres qui ponctuent la promenade et les murs de la 
cité.

LE CASINO
Monument incontournable de la station, le Casino 
Barrière de Trouville, édifié en 1912 est le lieu de 
divertissement par excellence avec ses machines à sous, 
jeux de table, poker room et autres restaurants, bars et 
salle de spectacle. Le bâtiment est classé sur la liste des 
Monuments Historiques.

LES ROCHES NOIRES
Inscrite sur la liste annexe des Monuments Historiques, 
cette perle hôtelière fut construite en 1865 et 
transformée en résidence privée en 1949. 
Elle accueillait l’aristocratie de tous pays, Marcel 
Proust y a résidé et Marguerite Duras y possédait un 
appartement.

LES VILLAS DE BORD DE MER
Construites entre 1865 et 1885 dans des styles 
éclectiques (néo-normand, mauresque, classique…), 
ces somptueuses villas constituent un patrimoine 
architectural exceptionnel.

LES CURES MARINES
Un lieu mythique face à la mer, où charme et émotions 
reprennent vie sur la côte normande. 
Fleuron des soins d’eau de mer depuis sa création en 
1912, Les Cures Marines renouent avec la tradition des 
grands hôtels du début du XXe siècle.

TOUTE L’ANNÉE, RESTEZ CONNECTÉS 
À TROUVILLE-SUR-MER !

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

AMUSEZ-VOUS 
avec notre jeu de piste 

Colette à Trouville-sur-Mer 
À télécharger gratuitement

DÉCOUVREZ 
TOUTE L’ACTUALITÉ 

sur notre site internet 
www.trouvillesurmer.org

NOTRE 
ENGAGEMENT
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DÉCOUVRIR 
TROUVILLE-SUR-MER

LES RÉPONSES DU QUIZ !

DÉCOUVREZ UNE MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS VARIÉES ET PASSEZ 

D’INOUBLIABLES MOMENTS 
À TROUVILLE-SUR-MER ! 



MUSÉE 
VILLA MONTEBELLO

LES ROCHES NOIRES

     PROMENADE DES PLANCHES

LES CURES MARINES

LE CASINO

LE PORT DE PÊCHE HÔTEL DE VILLE

      VILLAS DE BORD DE MER 

LA POISSONNERIE

Le sigle           vous  
informe sur un site 
remarquable, dont 
la présentation vous 
est donnée au verso.

• Dirigez-vous vers la poissonnerie.

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

5 - Quel commerce fait référence aux compagnons de Tintin ?

• Placez-vous devant la poissonnerie. 

6 - Combien y a-t-il de poissonniers ? 

7 - Comment s’appelle la terrasse des restaurants Les Vapeurs et Les Voiles, 
face à la halle aux poissons ?

• Passez devant l’Hôtel de Ville jusqu’à la place maréchal Foch (face au 
casino).

8 - Quel écrivain célèbre peut-on voir près de cette place ?

• Continuez le long de la Touques, en passant près de la jetée Jean-
Claude Brize, jusqu’à la Promenade des Planches. 

9 - Combien d’affiches de Savignac sont exposées sur les Planches ?

10 - Quelle est la longueur de la Promenade des Planches ?

11 - 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.

12 - Quel célèbre auteur y séjourna de 1963 à 1996 ?

• Après les Roches Noires, prenez l’escalier Duras et rendez-vous au 
Musée Villa Montebello. Si le cœur vous en dit, visitez l’exposition avant.

13 - En quelle année fut-il construit ?

• Continuez le long de la rue d’Orléans et prenez la rue Thiers à gauche. 
Dirigez-vous vers l’escalier du Serpent, préparez-vous à monter !

14 - Combien y a-t-il de marches ?

• Arrivé là-haut, contemplez ce paysage unique de Trouville-sur-Mer ! 
Redescendez et dirigez-vous vers la rue des Bains (vous pouvez faire un 
crochet par la jolie rue des Rosiers). 
Votre balade se termine, vous en connaissez maintenant davantage sur 
la belle ville de Trouville-sur-Mer. N’hésitez pas à (re)passer à l’Office du 
Tourisme, nous sommes là pour vous conseiller.

     PROMENADE DES PLANCHES

Pour découvrir Trouville-sur-Mer autrement, tout en s’amusant, 
l’Office de Tourisme vous propose ce quiz. 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 
questionnez les habitants !

BONNE CHANCE !

• Dirigez-vous vers le pont et profitez de la magnifique vue sur le  port.

1 - Quel nom porte ce pont reliant Trouville-sur-Mer à Deauville ?

2 - Quel nom porte le boulevard principal de la ville ?

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

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

• Vous êtes désormais prêt à partir à la découverte d’anecdotes 
historiques et culturelles sur Trouville-sur-Mer ! Regardez bien le 
plan ci-dessus, il vous aidera à vous diriger.


