
Suggestions de visites touristiques

Deauville, née du sable et de la mer, a toujours aimé le bruit des vagues, le cri des mouettes et la vue des voiles 
gonflées par le vent. Chacun y trouve une activité selon ses envies, pour se détendre ou découvrir les bonheurs 
de la mer autrement ! Ces quelques suggestions vous feront partir à sa rencontre, sans préjugés, pour toucher 
du doigt un territoire loin des clichés.

Marcher sur les Planches d’une plage mythique 
C’est l’un des symboles de Deauville. Les fameuses Planches ont été construites 
en 1923 et bordent l’établissement des Bains Pompéiens. Cet ensemble Art déco, 
signée Charles Adda, s’inspire des modèles de l’Antiquité tout en s’inscrivant 
dans la modernité par des lignes franches et l’emploi du béton ponctué de 
mosaïques. Réalisées en azobé, bois exotique malgache réputé imputrescible, 
les Planches restent à jamais le lieu d’une vie sociale intense.

Photographier les parasols, symboles de la ville
Probablement le plus photographié au monde, le parasol deauvillais n’est en 
vente nulle part. Il sort chaque année depuis 1875 des ateliers de la ville qui les 
fabrique, les répare et les bichonne. Au fil des ans, ils se modifient : abandon 
des rayures, diamètre unique, franges, embouts en bois, couleurs et cette façon 
bien particulière de nouer les jupes lorsque le parasol se plante dans le sable. 
Coloré et photogénique, isolé, en alignements, en silhouette ou en gros plans, 
le parasol à Deauville séduit depuis plus d’un siècle.

Se laisser emporter par la passion du cheval
Le cheval a marqué de son fer l’histoire de Deauville dès sa fondation. Rappelons 
que celui qui a donné naissance à la station, le Duc de Morny, avait donné la 
primauté de la construction à l’hippodrome plutôt qu’à l’église. Aujourd’hui, 
vitrine internationale du cheval et pôle attractif de la région, Deauville accueille 
autour de ses deux hippodromes et de son Pôle International du Cheval des 
courses sur sept mois de l’année, des ventes aux enchères de pur-sang et 
trotteurs, un championnat du monde de polo, un centre d’entraînement, des 
compétitions de saut d’obstacles et de dressage, un concours d’attelages de 
tradition, des tournois de paddock-polo et horse-ball...
Laissez-vous tenter par une course de pur-sang sur l’hippodrome de La Touques, 
inauguré en 1864, seul terrain à pouvoir accueillir des compétitions en hiver 
grâce à sa piste spéciale. Pour tout renseignement :
45 Avenue Hocquart de Turtot - 14800 Deauville - 02 31 14 20 00.

Faire un swing sur cette terre de golf
Que l’on soit initié ou impatient de découvrir la discipline, Deauville est la terre 
du golf par excellence, avec des parcours d’exception. Essayer cette discipline, 
c’est prendre goût à un sport qui allie finesse, précision et nature. Les champions 
plébiscitent sans détour les quatre golfs de Deauville grâce aux parcours variés, 
verdoyants et fleuris. D’étangs en bunkers, certains parcours privilégient la 
technique, d’autres, plus ludiques, combleront les golfeurs en quête de grand air 
et de détente... Ces terrains, en harmonie avec les reliefs, permettent d’admirer 
des paysages à couper le souffle, avec des vues imprenables. N’hésitez pas à 
privilégier le petit matin : l’atmosphère est magique, avec une brume matinale ; 
un silence d’or dans ces décors naturels, tout en tranquillité et en espace.
• Amirauté Golf : CD 278 Haras des Chaumes - 14800 Deauville - 02 31 14 42 00
• Golf Barrière Deauville : Le Mont Canisy - Saint Arnoult - 14803 Saint-Arnoult - 02 31 14 24 24
• Golf de Deauville Saint Gatien : Le Mont Saint-Jean - 14130 Saint-Gatien-Des-Bois - 02 31 65 19 99
• Golf Barrière Saint Julien : La Briqueterie - 14130 Pont-L’évêque - 02 31 64 30 30

Source : www.deauville.fr
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