
À voir...
LA POISSONNERIE
La première poissonnerie en bois de Trouville-sur-Mer fut 
construite en 1840. La seconde, métallique, fut érigée 
en 1880. C’est en 1937 que Fernand Moureaux, maire 
de l’époque, décide de doter la ville d’une poissonnerie 
de style néo-normand. En 1991, la poissonnerie fut 
inscrite sur la liste annexe des Monuments Historiques, 
inscription qui eut pour effet de protéger le quartier du 
port de pêche.

LE MUSÉE VILLA MONTEBELLO
La villa Montebello, construite en 1866, préserve les 
collections du musée de Trouville-sur-Mer depuis 1972.
En 1987, la villa est inscrite sur la liste annexe des 
Monuments Historiques. Ses collections abritent un 
exceptionnel fonds d'art et d'histoire balnéaire.

L’HÔTEL DES ROCHES NOIRES
Perle hôtelière de la côte normande dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, 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 
jusqu'en 1996.

OFFICE DE TOURISME ET D'ATTRACTIVITÉ  
32, bd Fernand Moureaux – (F) 14360 Trouville/Mer 

Tél. : +33 (0)2 31 14 60 70
tourisme@trouvillesurmer.org • www.trouvillesurmer.org

LE CASINO
Conçu par l’architecte Durville en 1912, le Casino 
Barrière propose machines à sous, jeux de table, 
«poker room», mais aussi restaurant, bars et salle 
de spectacles.

LES CURES MARINES
Fleuron des soins d’eau de mer depuis sa création en 
1912, Les Cures Marines incarnent la  « renaissance 
de la légende balnéaire  » et renouent ainsi avec 
la tradition de cet établissement sous l'enseigne 
MGallery et Thalassa Sea & Spa.

LES VILLAS DE BORD DE MER
Elles furent pour la plupart construites entre 1865 
et 1885 dans des styles architecturaux différents. 
Elles constituent un riche patrimoine architectural. 

Les Loisirs 
à Trouville-sur-Mer
B Bac de Trouville-Deauville
C Bibliothèque & Lire à la Mer
D Club Nautique de Trouville-Hennequeville
E Ecole de Surf & de Paddle
F Etablissement de la plage et de la Mer
G Galerie du Musée
H Location de vélos, rosalies
I Manèges
J Mini-golf et tour de poneys
K Musée Villa Montebello et Ateliers du Musée
L Piscine
M Promenades en Mer Le Gulf Stream II 
N Promenades en Petit Train
O Thalassothérapie "Les Cures Marines"
P Trouville Tennis Club
Q Canoë kayak

• Suggestion de Balade
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BIENVENUE

Les Roches 
noires



CÔTÉ CULTURE
Trouville-sur-Mer est une source d’inspiration pour les artistes en quête de repos et d’authenticité, 
à l’instar de Charles Mozin, Alexandre Dumas, Paul Huet, Jean-Baptiste Corot, Gustave Caillebotte, 
Gustave Courbet, Gustave Flaubert, Marcel Proust, Marguerite Duras ou les impressionnistes 
Eugène Boudin, Claude Monet, Pierre Bonnard ; et plus récemment le célèbre affichiste Raymond 
Savignac.

Trouville-sur-Mer est réputée pour ses bonnes tables avec 
75 restaurants, crêperies, glaciers et salons de thé situés 
principalement sur les quais et côté plage. Les marchés 
hebdomadaires s’étirent du Pont des Belges à la Halle 
aux poissons, dessinant ainsi une promenade naturelle. 
Primeurs, fromagers, bouchers, charcutiers, fleuristes, 
artisans, pêcheurs... sont au rendez-vous pour proposer 
leurs meilleurs produits : le mercredi et le dimanche matin.

CÔTÉ GOURMAND
LA PLAGE DE TROUVILLE-SUR-MER CONNAÎT UN GRAND SUCCÈS 
DEPUIS LE 19E SIÈCLE.

Trouville-sur-Mer est avant tout un port de pêche authentique et réputé. Tous les jours de 
l’année, 22 chalutiers débarquent les richesses de la mer et viennent égayer les 9 étals du marché 
aux poissons qui mettent en appétit les promeneurs. L'emblématique halle aux poissons de style 
néo-normand est inscrite à la liste annexe des Monuments historiques.

Le marché aux poissons, situé sur 
les quais, est ouvert tous les jours 
toute l’année. 
Les spécialités : le maquereau, la 
sole, la coquille Saint-Jacques, la 
crevette grise, les moules, sans 
oublier le fameux plateau de fruits 
de mer : bulots, tourteaux, huîtres, 
langoustines, crevettes roses... 

CÔTÉ BAIGNEURS

Un jeune peintre parisien, Charles Mozin, 
en fit la renommée dans le Salon Carré du 
Louvre en exposant ses toiles peintes à 
Trouville-sur-Mer. Les bains de mer sont 
une nouveauté à cette époque prospère du 
Second Empire et attirent chaque année 
une foule de touristes et d’artistes qui 
contribuent à la renommée de la ville : la 
Reine des Plages.

Entièrement recouverte de sable fin et de 
coquillages, la plage s’étend sur 1200 m. Elle 
est l’une des seules de la Côte fleurie à être 
bordée de somptueuses villas balnéaires, 
construites entre 1865 et 1885, présentant 
chacune un style architectural différent : 
néo-normand, néo-mauresque, néo-
classique, selon les inspirations du moment.

La Promenade des Planches date de 1867. 
Elle est en bois exotique, l’azobé, résistant 
particulièrement bien à la chaleur et au 
froid. Elle 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-sur-
Mer. Des reproductions de ses affiches sont 
exposées le long de la promenade.

Sur la plage, de nombreux loisirs font le 
bonheur des familles et des enfants : écoles 
de voile, de surf ou de kayak, trampolines, 
piscine ou encore jeux pour les enfants. 
La station est labellisée "Famille Plus".

CÔTÉ PÊCHEURS
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