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www.cirkwi.com/circuit/290529

8.73 km
1h Facile

1h Facile

1h Moyen

67 mmaxi 38 m
-66 mmini 4 m

Roulez de Trouville jusqu'à Villers-sur-Mer par les hippodromes, Mont-Canisy et plages de Blonville et de
Villers-sur-Mer en passant par le Paléospace !
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Restaurants, Poisson

Halle aux Poissons de Trouville-sur-Mer
C’est un lieu typique, traditionnel et incontournable à Trouville-sur-Mer. Vous pourrez y découvrir
toutes les saveurs de la mer : selon les saisons coquilles saint-Jacques, maquereaux, soles...

En 1840, la poissonnerie était toute de bois. En 1880, on l’a remplacée par une construction
métallique.

La nouvelle poissonnerie avec un style néo-normand arrive en 1937, sous l’impulsion de Fernand
Moureaux, maire de l’époque, est et construite par l’architecte Maurice Vincent.

Depuis 1991 la poissonnerie de Trouville-sur-Mer est inscrite sur la liste annexe des monuments
historiques, inscription qui eut pour effet de protéger le quartier du port de pêche.

Après un incendie en 2006, la poissonnerie a été reconstruite à l’identique et a rouvert ses étals
en 2011.

Les poissonneries de la halle sont ouvertes tous les jours de l’année de 9h à 19h.

OT Trouville

NikaterOT Trouville

2

Courses Hippiques - Meeting de Deauville Barrière -
Lucien Barrière Grand Prix de Deauville
Pour la dernière journée du Meeting de Deauville Barrière, toutes les courses sont aux couleurs du groupe Barrière,
partenaire historique de l'événement. Le Groupe d’hôtels et casinos de prestige récompense les entourages des
chevaux gagnants. Le point d’orgue de cette journée est le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville (Groupe 2), qui
clôture chaque année le meeting estival. Cette course est réservée aux pur-sang anglais de 3 ans et plus et se
déroule sur la distance rare de 2 500 mètres, qui nécessite de maîtriser vitesse et tenue. Il n’est pas rare que son
vainqueur se fixe comme objectif d’être au départ du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la coupe du monde des
pur-sang, qui aura lieu le dimanche 4 octobre à l’hippodrome de ParisLongchamp.

Le dimanche 30 août 2020, c'est le britannique Telecaster, pensionnaire de Hugh Morrison, qui a remporté le Lucien
Barrière Grand Prix de Deauville avec le jockey Christophe Soumillon (photo).

Allocation : 200 000

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

Du mardi 3 au dimanche 29 août 2021, les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent au cœur de la station
balnéaire. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves, intenses,
opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez
assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !
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Scoopdyga

Contact : E-mail : evenements@france-galop.com Téléphone : 02 31 14 20 00
Producteur de la donnée : OT SPL Deauville
Site web :
http://www.evenements.france-galop.com/fr/meetingdedeauville?_ga=2.256534083.958730581.1525858933-433064093.1514279587
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Courses hippiques Deauville-Clairefontaine - Plat &
Obstacle
Au programme : courses de plat et d'obstacles.
Thème : Qui sera la vainqueur du Grand Steeple-Chase de la Ville de Deauville ? Avec le Festival du Cinéma Américain
de Deauville.

Rivière, Fence, Oxer, Mur en Pierre, Open-Ditch : des obstacles aux noms et aux profils divers franchis à vive allure.
Le Grand Steeple-Chase, c'est la promesse d'un grand spectacle chaque fin août sur l'hippodrome de
Deauville-Clairefontaine.

L'HIPPODROME DE DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE

Si l’hippodrome de Deauville-La Touques est le sanctuaire des courses de plat, celui de Deauville-Clairefontaine
peut se targuer d’être le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte normande, accueillant courses de trot, d’obstacles
et de plat exclusivement sur herbe.

En 2021, le meeting propose 22 réunions de courses qui se dérouleront entre le 4 juillet et le 22 octobre sur le
thème des "Courses au TOP" : Trot, Obstacle et Plat. Aucune journée de courses ne ressemble à une autre sur
l’Hippodrome de Clairefontaine ! L’évasion, les découvertes, le partage, la transmission, l’initiation, la convivialité :
autant d’animations et d’attentions offertes autour de journées thématiques créées il y a plus de 20 ans.
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Hippodrome de Deauville Clairefontaine

Contact : E-mail : contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com Téléphone : 02 31 14 69 00
Producteur de la donnée : OT SPL Deauville
Site web : https://www.hippodrome-deauville-clairefontaine.com/
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Visite guidée : Les batteries du Mont-Canisy
Le site naturel du Mont-Canisy, dominant la mer de ses 110 mètres, offre un panorama exceptionnel
sur la Côte Fleurie. Pendant des siècles domaine seigneurial, sa position stratégique au sud de la
baie de Seine lui vaudra, à deux reprises, d'être transformé en position d'artillerie côtière.
Visite guidée d'environ 2h30 du site historique des batteries du Mont Canisy, pour voir les ouvrages
militaires et la galerie souterraine.

Sandrine Boyer Engel

Contact : E-mail : amcinfos@wanadoo.fr Téléphone : 02 31 14 40 00
Producteur de la donnée : OT SPL Deauville
Site web : http://www.mont-canisy.org/
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Le Paléospace - Musée de France
Plongez au coeur du jurassique ! Il y a 160 millions d’années, les dinosaures régnaient sur Terre
et la mer qui couvrait la Normandie était peuplée de féroces reptiles marins…

Découvrez les grands squelettes de ces redoutables prédateurs (Anna l’ichthyosaure de 5,4 m de
long et le liopleurodon de 10 m) et la grande variété de la faune et de la flore : les falaises des
Vaches Noires regorgent de fossiles, témoins de ces temps engloutis.

Découvrez les ateliers, les visites guidées, les supports de visite...

Patrice Le Bris

Site web : http://www.paleospace-villers.fr
Contact : E-mail : info@paleospace-villers.fr Téléphone : 02 31 81 77 60
Producteur de la donnée : OT SPL Deauville
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