Trouville vers le Lac de Pont-L'Évêque
par la campagne
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Partez en vadrouille le temps d'une journée et passez un agréable moment au lac de Pont L'Évêque. Respirez
l'air pur de nos campagnes. En chemin, vous croiserez le golf, et les maisons de Calvados à quelques
centaines de mètres du trajet. Amusez-vous bien et nous vous souhaitons bonne route et bonne découverte
dans la ville du fromage !

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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Boulevard Fernand Moureaux14360 TROUVILLE-SUR-MER
Restaurants, Poisson

Halle aux Poissons de Trouville-sur-Mer

Visite des coulisses d'une compétition équestre

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...

Comment reconnaître un obstacle ? Quelles sont les figures de dressage ? Le Pôle International
du Cheval Longines – Deauville dévoile les secrets d’organisation et le déroulement de compétitions
internationales de saut d’obstacles et de dressage avec des visites commentées des coulisses. Et
ce n’est autre que Franck Le Mestre, nouveau directeur du Pôle, qui se charge de guider les
participants au cœur même de l’événement et leur apprend à reconnaître les différentes épreuves.
En véritables privilégiés, ils pourront accéder aux boxes et même reconnaître le parcours de la
compétition avec les cavaliers.

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.

Quatre types de concours sont à découvrir :
- Jump'in : du 10 au 13 juin
- Dress'in : du 16 au 18 juillet
- Longines Deauville Classic : du 12 au 14 août
Durée : 1h
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Amirauté Golf
Sept étangs qui bordent les fairways et les greens, des bunkers de sable blanc, un entretien
exceptionnel, on se croirait en Floride... Construit à flanc de colline, le parcours plonge d'abord,
serpente ensuite autour des étangs avant de remonter vers le somptueux Club house. Ses 9 trous
éclairés qui permettent de joyeuses parties entre amis.
Les 31 sculptures monumentales qui jalonnent le parcours, offrent à l'Amirauté Golf une attractivité
et une dimension exceptionnelle.

Sandrine Boyer-Engel

Contact : E-mail : contact@picdeauville.com Téléphone : 02 31 14 04 04
Producteur de la donnée : OT SPL Deauville
Site web : https://www.pole-international-cheval.com/

Golf Amirauté

Site web : http://www.amiraute.com
Contact : E-mail : golf@amiraute.com Téléphone : 02 31 14 42 00
Vidéo(s) : Normandie Terre de Golf http://youtu.be/fD-ko8JAv0M Normandie Terre de Golf
http://youtu.be/1Dbh9Oe_Ncs
Producteur de la donnée : Calvados Attractivité
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Contact : E-mail : camping@lacdepontleveque.com Téléphone : 02 31 65 47 15
Site web : http://lacdepontleveque.fr
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Lac de Pont-l’Evêque
Un endroit idéal pour les enfants souhaitant réaliser des châteaux de sable !
Le Lac de Pont l'Évêque vous accueille sur son parc arboré de 120 ha. Vous y trouverez :
une base de loisirs familiale
un camping 4 étoiles
des hébergements insolites
un snack bar / restaurant
une plage de sable
une promenade de 4 km le long des rivages du lac de 56 ha
un espace baignade
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