
LA PLUS AUTHENTIQUE DES STATIONS BALNÉAIRES
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TROUVILLE-SUR-MER

DOSSIER DE PRESSE



> VILLA SIDONIA OU VILLA HONORÉ 
Une des seules à n’appartenir qu’à un seul propriétaire. 
> VILLA MONTEBELLO
Devenue musée de la ville en 1972. Construite en 1866 
pour la Marquise du même nom, elle est typique des villas 
balnéaires du second empire. 
> TOUR MALAKOFF 
Elle fut la seconde résidence de Charles Mozin. Une des plus 
atypiques, ressemblant à un château fort. 
> VILLA DES FLOTS
Située en bout de plage, elle accueillit la famille Eiffel. 
> LA VILLA PERSANE
de style oriental, elle fut la propriété de la Princesse de Sagan, 
celle qui inspira Proust pour son roman « A la recherche du 
temps perdu ». 
> L’HÔTEL DES ROCHES NOIRES
Perle hôtelière de la Côte Normande, dans la seconde moitié du 
XIXème 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’à sa disparition en 1996.

THE PLACE TO BE !
Célèbre station balnéaire de la Côte fleurie, à deux heures 
de Paris, Trouville doit sa réputation au charme de son port 
de pêche, à la beauté de sa longue plage de sable fin et à 
la richesse de son patrimoine architectural balnéaire datant 
du 19e siècle. 
On aime Trouville pour son authenticité, son ambiance 
conviviale et familiale, son charme, la qualité de ses 
paysages, la richesse de son patrimoine et sa gastronomie.
Les coins historiques à ne pas manquer sont la poissonnerie 
emblématique en plein cœur de ville, les Roches Noires, le 
Musée Montebello, l’Hôtel de ville, les Cures Marines, le 
bâtiment du Casino, la promenade des planches bordées 
de villas exceptionnelles, les petites maisons de pêcheurs 
pittoresques, la rue des bains, ou encore le quai pour 
admirer les bateaux de pêche.
Labellisée station famille Plus, Trouville propose toute 
l’année une palette d’activités créatives et ludiques pour les 
enfants et leurs familles.

Tout commença en 1825 lorsqu’un jeune peintre parisien, 
Charles Mozin, tomba sous le charme de ce petit port de pêche 
pittoresque, dont il admira la lumière unique et la variété de 
ses paysages emprunts d’authenticité.
Il en fit très rapidement la renommée dans le Salon Carré du 
Louvre, où il exposa ses toiles, et éveilla très vite la curiosité 
de peintres tels que Monet, Corot, Isabey, Caillebotte, Boudin, 
Huet, qui s’empressèrent de venir découvrir ce petit paradis. 
Les écrivains, en quête d’inspiration sur la Côte normande, 
ont également été attirés par la sérénité de Trouville, tels 
qu’Alexandre Dumas,  Flaubert qui y écrivit deux de ses 
célèbres ouvrages « L’éducation sentimentale » et « Les 
mémoires d’un fou », directement inspirés par la rencontre 
de l’amour de sa vie à Trouville « Elisa Schlesinger », mais 
également Proust et Marguerite Duras, qui séjournèrent aux 
Roches Noires…
Plus récemment,  le célèbre affichiste Savignac eut un coup de 
cœur pour cette ville et y résida les 20 dernières années de 
sa vie. 

TROUVILLE, REINE DES PLAGES

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 station, surnommée 
la « Reine des Plages ». Au cours de cette période, on assiste 
au développement de la station, avec la construction de villas 
balnéaire, d’hôtels, de palaces et de casinos. Toute cette richesse 
architecturale offre un environnement somptueux, tels un décor de 
théâtre, que le temps aurait épargné.

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 prestigieuses villas, construites entre 1865 et 
1885, présentant chacune un style architectural différent, allant 
du style Louis XIII au néo-italien, néo-normand, néo-mauresque, 
en passant par le néo-classique.

Le XIXème siècle est l’époque de l’éclectisme architectural. 
À la suite de voyages, on s’inspire des styles architecturaux 
des autres pays visités et on les adapte selon ses propres 
inspirations.

TROUVILLE-SUR-MER

QUELQUES VILLAS CÉLÈBRES
TROUVILLE, SOURCE D’INSPIRATION 

"Dès que je m'éloigne de Trouville, 
j'ai l'impression de perdre la lumière" 
Marguerite Duras

LES MONUMENTS TROUVILLAIS CLASSÉS 

À LA LISTE ANNEXE 

DES MONUMENTS HISTORIQUES 

>> Château d’Aguesseau 

>> L’Hôtel des Roches Noires 

>> Villa Montebello 

>> Halle aux poissons 

>> Bureau de poste 

>> Le Bâtiment du Casino et des Cures Marines



En 1825, au confluent de la Touques et du ruisseau 
de Callenville, Trouville était un port de pêche 
modeste, de fondation ancienne qui s’organisait 
autour de 5 parcs à huîtres. Face à la mer, 
Hennequeville se rassemblait en hameau au lieu-dit 
«La Chapelle». 
Ces deux villages de pêcheurs ont fusionné et c’est en 
1847 que la ville de Trouville-sur-Mer apparut. 

Aujourd’hui encore, on dénombre un peu plus de 2kms 
d’impasses et de passages, courts et serpentés, formant 
une sorte de labyrinthe. Elles abritent des maisons de 
pêcheurs étroites qui s’étirent sur 3 ou 4 niveaux (avec 
1 pièce par étage).  Les familles de pêcheurs, présentes 
depuis plus de 4 générations, sont encore quelques unes 
à exercer la profession dans le port de Trouville. 

Trouville-sur-Mer est avant tout un port de pêche pittoresque 
et réputé qui dénombre aujourd’hui 28 chalutiers qui 
partent pêcher la coquille Saint Jacques, la crevette grise 
mais aussi différents poissons, tels que le bar, le maquereau 
la sole, le carrelet, le turbot... qui viennent égayer les 9 
étals de la célèbre halle aux poissons ouverte toute l’année, 
7 jours sur 7. 

En 1991, la poissonnerie de Trouville fut inscrite sur la liste 
annexe des Monuments Historiques, inscription qui eut pour 
effet de protéger le quartier du port de pêche.

TROUVILLE, 

PORT DE PÊCHE HISTORIQUE

LE MAQUEREAU LABELLISÉ 
DE TROUVILLE
Trouville-sur-Mer, est aussi le 1er port de la Baie 
de Seine pour la pêche au maquereau avec 
environ 1 300 tonnes par an (soit 40% des 
produits de la mer pêchés sur le port). 

En 2015, après plusieurs mois de travail, le maquereau trouvillais 
obtient le label « Maquereau de Trouville ». Cette labellisation permet 
avant tout de différencier le maquereau de Trouville des autres pêchés 
de façon industrielle ou semi-industrielle sur des gros chalutiers et dans 
des ports beaucoup plus importants. 
Celui de Trouville-sur-Mer est pêché de manière artisanale, à marées 
courtes et stocké en petites caissettes de 8 à 10kg, ce qui permet à ce 
poisson fragile de mieux se conserver. Le travail se fait manuellement et 
le glaçage immédiatement par le mareyeur. 
Enfin, il doit se retrouver sur les étals de vente maximum 24h après 
avoir été pêché.

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. 
Les jeux furent autorisés à Trouville à partir 
de 1808 afin de proposer une activité 
supplémentaire aux riches familles parisiennes 
venues pour la vertu des bains de mer. 
Depuis, trois casinos se sont succédés : 
> LE « SALON DES BAINS » 
ouvert en 1838 à la place de l’actuel Trouville 
Palace. 
> LE « CASINO SALON » 
en 1845, construit à la place de l’actuel Hôtel 
Flaubert. 
> LE CASINO ACTUEL 
construit en 1912 a été conçu par l’architecte 
Durville. Il fut considéré à cette époque comme le 
plus grand casino de France. 
En 1992, il devient « Casino Barrière de Trouville ». 

TROUVILLE, DESTINATION GASTRONOMIQUE
Trouville est réputée pour ses bonnes adresses situées sur le 

quai, en ville et côté plage : 70 restaurants avec de grandes 

brasseries célèbres, telles que Le Central ou Les Vapeurs, de 

nombreux bars à tapas, salons de thé, bar à vins, coffee-shop, 

boutiques, proposant des spécialités régionales, et un élégant 

restaurant « Le 1912 » aux Cures Marines (1 étoile au Michelin).

Depuis presque un siècle, le célèbre marché de Trouville rythme la 

vie de la station. Le marché s’étire du Pont des Belges à la Halle 

aux poissons, dessinant ainsi une promenade naturelle d’environ 

800m de long. Primeurs, fromagers, bouchers, charcutiers, 

fleuristes, artisans... sont au rendez-vous deux fois par semaine (le 

mercredi matin et le dimanche matin) toute l’année  pour proposer 

leurs meilleurs produits. Il est l’un des plus réputés de la Côte Fleurie.

Le marché aux poissons, directement situé au bord de « La Touques », 

est ouvert tous les jours de l’année, et propose une variété vertigineuse 

de spécialités de la mer : crabes, crevettes, gambas, homards, huîtres, 

moules de bouchot, bulots, poissons de la manche (carrelet, maquereau, 

turbot, bar, sole…), avec la possibilité pour le visiteur de déguster sur 

place.



Trouville-sur-Mer, station balnéaire et port de pêche de la Côte 
Fleurie est le lieu idéal pour venir se ressourcer !  
Air frais iodé, sophrologie et yoga sur la plage, sorties en mer, 
activités sportives de plein air, balades et randonnées, voile, 
kayak et paddle, deux piscines, soins et massages… tout est 
réuni pour lâcher prise et se détendre.

« LES CURES MARINES » THALASSA SEA & SPA

En 2015, la ville renoue avec la tradition des Bains de Mer, 
qui firent sa renommée au 19ème siècle. L’ouverture des Cures 
Marines, Hôtel, Thalasso & SPA dote la ville non seulement d’un 
hôtel 5 étoiles MGallery, mais aussi et surtout d’un institut de 
thalassothérapie qui utilise les bienfaits de l’eau de mer.
Comme autrefois, l’hôtel est logé dans l’aile droite du casino situé 
au cœur  de Trouville-sur-Mer, éternelle source d’inspiration. 
Dès l’entrée dans l’établissement, l’ambiance et les couleurs 
invitent à la sérénité et au bien-être. Une atmosphère fluide et 
lumineuse qui rappelle celle des palaces d’antan. 
L’institut propose des soins beauté hauts de gamme et des 
programmes de santé globale anti-âge. Là où les vertus 
thérapeutiques de l’eau de mer se conjuguent à des techniques 
innovantes de bien-être et à l’intervention cosmétique : 
Respirologie, oxygénation, détoxification, cure de jouvence, 
massages, activités fitness et de détente, cryothérapie, bilans 
nutritionnels, soins esthétiques, etc.

TROUVILLE, 
SOURCE DE BIEN-ÊTRE

Trouville est labellisée « Famille Plus – Mer ». Cette labellisation 
marque l’identité familiale de la station et témoigne de l’attention 
particulière portée aux enfants, en termes d’accueil et de 
services : un centre de bourg authentique et chaleureux, une 
longue plage en pente douce, de nombreuses manifestations 
dédiées aux enfants, de multiples structures sportives et de 
loisirs adaptées à tous les âges. 
Sur la plage, les enfants sont rois, avec des manèges, des 
piscines, du mini-golf, des promenades en poney, des stages 
de surf, de tennis ou de voile, du kayak... En ville, ils pourront 
louer des karts, des vélos ou des rosalies. De nombreux 
partenaires loisirs, hôteliers et restaurateurs, labellisés 
Famille Plus, proposent des offres adaptées aux familles et 
s’engagent à leur assurer un accueil privilégié.

TROUVILLE, 
DESTINATION FAMILIALE

> Ecole de voile 
> Ecole de surf
> Sorties en Stand-up Paddle
> Club de Tennis
> Piscines
> Club de kayak
> Mini-golf sur la plage
> Clubs enfants
> Promenades en poney
> Manèges
> Piste de karting
> Promenades à cheval

> Location de vélos, karts 
   et rosalies
> Bibliothèque
> Musée de Trouville
> Galerie du Musée
> Thalassothérapie
> Ateliers d’art
> Casino
> Petit train touristique
> Promenades en mer
> Aux alentours : 
  zoos, golfs, hippodromes,
  distilleries, musées…

LES ACTIVITÉS À TROUVILLE-SUR-MER 

> FÉVRIER 
Patinoire

> AVRIL 
 Pâques en Fête 
> MAI
Nuit des Musées 
Festival du Livre Jeunesse 
Festival « Le sable, les mouettes
et les Guitares électriques »

> JUIN 
Festival International du Film Culte

> JUILLET-AOÛT 
Festival Théâtre et Lecture 
Fête de la Mer et du Maquereau  
Concerts d’été – Spectacles 

> SEPTEMBRE
Festival Off-Courts 
 Journées du Patrimoine 

> OCTOBRE 
Journées Marguerite Duras
La Trouvillaise 
Les Black Rocks

> NOVEMBRE
Festival du Livre 

> DÉCEMBRE 
Coquille en Fête

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

> PAR ROUTE 

Paris –Trouville/Deauville, 

Autoroute A13

Sortie Trouville-Deauville (200 km)

> PAR TRAIN

Ligne SNCF 

Paris Gare Saint-Lazare

Trouville-Deauville (2 heures)

> PAR AVION 

7 km de l’aéroport de Saint-Gatien 

Deauville-Normandie

Ligne aérienne Ryanair

Deauville-Londres (50 mns)

> PAR BATEAU 

Cars Ferries pour l’Angleterre

Ouistreham (40 km) 

Le Havre (40 km)

OFFICE DE TOURISME
32, bd Fernand Moureaux – 14360 Trouville/Mer 

Tél. : +33 (0)2 31 14 60 70 – Fax : +33 (0)2 31 14 60 71
tourisme@trouvillesurmer.org • www.trouvillesurmer.org
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