
De Trouville à Honfleur par les
petites routes de la côte

maxi 132 m18.93 km
mini 5 m2h

357 m2h
-351 m2h

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt
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Proposé par :lelocalavelotrouville
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/271062

Partez à vélo de Trouville pour rejoindre Honfleur par les petites routes proches de la côte.

Activités Familiales1

Les Trouvillaises

Les Trouvillaises
En plein centre de Trouville-sur-Mer, l'équipe des Trouvillaises vous propose de louer tous types de cycles pour des excursions inoubliables en famille ou entre amis.

Avec ses sorties personnalisées sur demande, les Trouvillaises savent vous divertir ; séminaire, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, nous vous préparons
des activités et des programmes différents selon le contexte comme "La chasse au trésor de Trouville" ou encore "La course à travers les rues"...

Besoin d'un vélo ? LOUEZ-EN UN !
Vous désirez louer un vélo, une rosalie, un karting à pédale pour les enfants ou même un tandem pour faire le tour de Trouville – Deauville ? Les Trouvillaises dispose
d’une flotte de vélos et de rosalies pour vous faire découvrir notre magnifique paysage normand et vous faire profiter de son accueil et de ses conseils.

Contact : E-mail : lestrouvillaises@gmail.com Téléphone : 02 31 98 54 11
Site web : http://www.lestrouvillaises.com
Producteur de la donnée : Calvados Attractivité
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Monuments et Architecture2

CA

Commune de Villerville
Face à la mer, cette commune accrochée à la falaise est un ancien village de pêcheurs. Il offre un patrimoine balnéaire typique de la fin du 19e siècle. La commune
s’est attachée à préserver et à valoriser ce bâti et a soutenu des initiatives en matière d’animation culturelle et théâtrale.

Grâce aux efforts d'implication de la commune et aux animations menés, Villerville s'est vu décerner en 2018 le label « Village de caractère du Calvados ".

On y entend toujours en tendant l'oreille, les répliques de GABIN et BELMONDO dans "Un singe en Hiver" au fond du "Cabaret Normand"… Mais VILLERVILLE, c'est
beaucoup d'autres choses, côté mer ou côté falaise.

Contact : E-mail : contact@villerville.fr Téléphone : 02 31 87 20 19
Producteur de la donnée : Calvados Attractivité

Produit de la ferme, Autres, Commerces, Autres
Commerces

3

DR

La Ferme du Château
Vente de produits bio à la ferme : légumes, produits laitiers, oeufs...
Tous les jours de 18h à 19h30 (20h en juillet-août).

Contact : E-mail : fermeduchateauvillerville@gmail.com
Producteur de la donnée : OT SPL Deauville
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Château, Eglise & Abbaye4

G. Wait

Chapelle Notre-Dame de Grâce
Construite au 17e siècle, cette chapelle est tapissée de peintures et de maquettes de navires offertes en ex-voto par les marins.
De l’esplanade entourant la chapelle, beau panorama sur l’estuaire de la Seine, le port du Havre et le Pont de Normandie.

Contact : E-mail : communitymanager@ot-honfleur.fr Téléphone : 02 31 89 19 63
Producteur de la donnée : OT Honfleur-Beuzeville

Château, Eglise & Abbaye5

M. Bruns

Eglise Sainte Catherine
Datant de la deuxième moitié du 15e siècle, l’église Sainte-Catherine remplace une ancienne église de pierre détruite pendant la Guerre de Cent ans. Elle fut édifiée
par les habitants de la ville après le départ des Anglais. Disposant alors de peu de moyens, ils utilisent, comme matière première, le bois en provenance de la forêt
de Touques et leurs connaissances en construction navale.

Classée “Monument Historique” en 1879, c’est la plus grande église de France construite en bois avec un clocher séparé.

Site web : http://www.ot-honfleur.fr
Contact : E-mail : contact@ot-honfleur.fr Téléphone : 02 31 89 23 30
Producteur de la donnée : OT Honfleur-Beuzeville
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