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Villerville est un des seuls villages de la région qui ait un passé et une histoire 
passionnante : Honfl eur, Trouville, Deauville et Cabourg étaient encore sous 
les eaux pendant que des hommes vivaient et travaillaient déjà sur les terres 
du futur Villerville. 
Plus tard quand la nature eut terminé de modeler la côte telle que nous 
la connaissons, Villerville devenait un village de pêcheurs alors même qu’il 
était impossible d’y construire un port. La vie de ces hommes était diffi  cile, 
mais courageux et aussi inventifs ils prenaient la mer à bord des fameuses 
«  plattes  », embarcations à fond plat, devenues depuis emblématiques de 
l’histoire de Villerville. 

A partir de 1850, le chemin de fer amena les premiers estivants, amateurs de 
promenades et de bains de mer. De nombreux artistes, peintres, musiciens 
et homme de lettres, tels que MOZIN, BUTIN et FAURÉ, GOUNOD, FEYDAU, 
s’installèrent à Villerville et en fi rent avant toutes les autres, une station réputée 
adoptée plus tard notamment par MISTINGUETT, puis Fernand LEDOUX. 
EN 1962, le célèbre fi lm réalisé par Henri VERNEUIL et dont les dialogues sont 
de Jacques AUDIARD, « Un singe en Hiver » tiré du roman d’Antoine BLONDIN 
qui réunissait Jean Gabin et Jean Paul Belmondo fut tourné dans le village 
rebaptisé pour l’occasion TIGREVILLE et l’on peut toujours se promener dans 
Villerville et retrouver tous les lieux de ce tournage mythique. Aujourd’hui, à 
côté des prestigieuses stations de la Côte Fleurie, le village tient à conserver 
son authenticité entre mer et campagne. 
Un savant dosage des joies de la mer et de la campagne vous permettra 
de profi ter pleinement de ce charmant village authentique et totalement 
préservé qui vous proposera en outre ses fêtes, ses animations et ses services 
propices à faciliter votre séjour.
L’équipe municipale et tous les bénévoles des associations vous souhaitent 
un séjour villervillais des plus agréables 

Michel Marescot
Maire de Villerville

Le mot
du maire Sommaire

Bienvenue
     à Villerville
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> Villerville : le charme au naturel

Villerville c’est le charme de la mer et 
de la campagne toute proche : fl ânez 
dans cet ancien village de pêcheurs 
aux rues bordées de maisons hautes 
et étroites débouchant sur la falaise et 
le bord de mer. 
Admirez à marée basse la moulière et 
ses eff ets moirés au soleil couchant. 
Promenez-vous dans le Parc des Graves, 
espace naturel aménagé et protégé, le 
long de la plage. Blotti en contrebas 
de collines boisées, Villerville, à la fois 
village et station touristique balnéaire, 
a su garder son authenticité.

> Sur les pas de Valère Lefebvre

Un circuit dans le Parc des Graves et en front de mer : 
7 panneaux réalisés d’après les gravures de Valère 
Lefebvre (fi n XIXème) retraçent la vie du littoral autre-
fois : la moulière, les « plattes » de Villerville, la pêche 
aux guideaux…

>  La mare 
et ses habitants… 
les amphibiens

Dans le Parc des Graves, le mardi 
25 mars à 18 h 30.

Rendez-vous à la salle des mariages.

>  Promenades et conférences

Autres promenades, conférences et animations en Juillet / Août. 
Programme auprès de la mairie et du Point Comm.
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>  Un Singe en Hiver

Le fi lm « Un Singe en Hiver » fut tourné en partie à Villerville en 1962. Les Villervillais sont 
attachés à ce fi lm et en sont fi ers. Un hommage a été rendu en 2012, à l’occasion du 
cinquantenaire du tournage du fi lm. Les cinéphiles viennent aussi se promener sur les 
lieux du tournage toujours présents et signalisés par des totems.
Claude Pinoteau a écrit, à l’occasion du Cinquantenaire : 
« Étrange, comme une œuvre majeure peut s’accomplir en remplacement 
fortuit d’un projet avorté. Renonçant au � lm “ Au large de l’Eden “, 
Jean Gabin obligea Henri Verneuil et Michel Audiard à trouver un 
autre sujet dans un strict délai imposé par son contrat. Prémonition ? 
Hasard ? Cette servitude engendra un chef-d’œuvre. 
Le mérite en revient principalement à Audiard qui proposa, in extremis, 
le roman d’Antoine Blondin  : “ Un Singe en hiver “. Tout s’enchaîna alors 
incroyablement, comme si ce � lm avait préexisté et s’épanouissait en� n 
librement : casting, mise en scène, dialogues, plan de travail, décors… 
Ce � lm avait “ la grâce “. Parti en repérage de la côte picarde jusqu’au 
Cotentin pour trouver le “ Tigreville “ du roman, Villerville s’imposa à moi 
comme une évidence. Verneuil l’adopta sur photos ».

Le « Singe en Hiver » est désormais rangé dans le cœur de chaque cinéphile et inscrit dans 
la mémoire de Villerville, qui a célébré le cinquantenaire du fi lm dans les lieux de sa créa-
tion. Chacun pourra y retrouver les décors immuables de chaque scène et les fantômes 
des acteurs qui les hantent joyeusement !

> Promenades et découvertes

Au travers d’un guide de promenades au départ de Villerville, vous prendrez plaisir à mar-
cher en bord de mer, en contrebas des falaises et dans les environs boisés et valonnés.
Guide disponible à la Mairie et au Point Comm.
Villerville est aussi une terre d’élection pour les peintres, les musiciens, les 
écrivains et les cinéastes.
Découvrez l’histoire de notre village, des origines à 1945, à travers le livre de 
Jacques Chegaray « L’étonnante histoire de Villerville ». Villerville fut le lieu de villégiature 
de nombreux peintres parmi lesquels  : Charles Daubigny (1817-1878), Ulysse Butin 
(1838-1883), Edouard Dantan (1848-1897).
L’église Notre Dame de l’Assomption avec sa tour clocher en batière du 12ème 
siècle, typique de l’art roman.
La Messe des Pêcheurs de Gabriel Fauré et André Messager, fut écrite en 1881 pour 
l’association des pêcheurs de notre station et jouée pour la première fois dans l’église 
Notre Dame de l’Assomption de Villerville.



Culture
& Loisirs
> Théâtre

Des cours de théâtre sont dispensés par 
Catherine de La Porte, professionnelle du 
spectacle, metteur en scène et titulaire 
du CA d’art dramatique. 
Les cours ont lieu à la salle Saint Roch, 
tous les lundis de 19  h 30 à 21 h 30. 
Chaque année des représentations sont 
données à Villerville et dans sa région. 
À partir de 18 ans, débutants et initiés.
En préparation « Médée » d’Euripide. 

Représentations : 25, 26, 27 et 28 septembre 2014.
Tél. : 06 73 54 26 43

> Villerville Culture

Association loi 1901, « Villerville-Culture » se 
donne comme objectif de divulguer la culture, 
en programmant en alternance des concerts 
classique ou jazz, et des cafés littéraires, tous 
les deux mois et tout au long de l’année. 
Programme sur le site villervilleculture.free.fr

> Bibliothèque pour Tous

Toute l’équipe de la bibliothèque vous attend chaque mardi, vendredi et samedi, 
de 10 h à 11 h 30.

Elle vous propose un large panel de livres « adultes » et « jeunes » (romans, livres d’art, 
documentaires, bandes dessinées…), choisis avec le souci constant de tenir compte 
de l’actualité littéraire, dans le but de vous faire passer, grâce à la lecture, d’agréables 
moments d’évasion.
Carrefour du Singe en Hiver - Tél. : 02 31 81 14 32
Email : biblio.villerville@orange.fr

66
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> Chiner à Villerville

Deux vide-greniers :
Le 14 Juillet Place du Lavoir et le 15 Août dans les rues de Villerville.

>  Comité de jumelage 
Villerville - Hausen

Des stands seront proposés en 2014, lors des 
animations tels que les vides-greniers du 
14 Juillet et 15 Août, entre autres. 

Au profi t du Comité de Jumelage Villerville - 
Hausen (Allemagne).

Président : Monsieur Jean-Pierre DUVAL

Tél. : 02 31 98 09 43

> Les jeudis d’antan

Ouvert à tous, le club vous attend le 
lundi et le jeudi de 14 h 30 à 18 h 00 : 

jeux de cartes, scrabble, activité tricot

Sorties organisées

1 rue du Douet 
Tél. : 02 31 14 99 58 



Culture
& Loisirs
> Les amis de la Baleine

Nicolas Marie Simon (1852-1923), dit « Simon Max » était un 
comédien-chanteur qui a été directeur du Casino de Viller-
ville de 1893 à 1913. Il avait fait du Casino un cabaret où il 
présentait des spectacles (opéras-comiques, concerts…).
Trois mois plus tard, le 21 octobre 1893, une baleine s’échouait près de la plage de 
Villerville. Simon Max récupéra le squelette et la peau de l’animal.
Il emmena la baleine à Paris, la fi t agrandir par un naturaliste, la ramena à Villerville en 
1894 et la transforma en musée-théâtre pouvant contenir 99 personnes.
L’association « Les amis de la Baleine de Villerville » a pour objet la renaissance du 
Théâtre de la Baleine et l’organisation d’animations festives, artistiques et culturelles.

Contacts : 
Siège social - 49 rue du Général Leclerc 14113 Villerville
Tel : 02 31 87 02 78 / 06 44 03 56 45
Mail : lesamisdelabaleine@gmail.com
Page Facebook : « Les Amis de la Baleine de Villerville »

>  Étoile et Mer, les cinéphiles de Villerville

Etoile & Mer Les Cinéphiles de Villerville propose un fi lm par 
mois le samedi à 18 h en Hiver et 21 h en été . Les projections ont 
lieu à la Salle des Mariages de la Mairie de Villerville. Le programme  
en ligne sur la page facebook de l’association, sur le site de la Mairie 
ou sur simple demande par téléphone ou email.

ADHÉSION : 10 euros 
Chaque Adhérent devient membre de l’association du Ciné Club et cette adhésion 
ouvre au droit de cotisation afi n d’assister aux projections.

COTISATION : Annuelle : 30 euros / Semestrielle : 18,50 euros / À la séance : 4 euros 
Les cotisants à l’année ou semestre ont le droit à deux invités maximum

Renseignements au 02 31 14 96 95 ou par email : etoileetmervillerville@gmail.com
Page facebook : Etoile & Mer Les cinéphiles de Villerville
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>  Galerie 
l’Atelier de Philippe Brosse 
« Les Horsins d’Ici »

Galerie d’art contemporain
Exposition permanente

« Philippe Brosse peint les natures mortes comme des visages et les visages comme des 
natures mortes car il ne représente pas leur réalité, mais leur quintessence. Avec lui rien 
n’est précisé, mais tout est dit, jusqu’au plus intime. »

Claire Dugast (Galerie de l’atelier du génie. Paris)

Galerie

Les 
Horsins 

d’Ici
Philiippe Brosse

Artiste peintre

Carrefour du Singe en Hiver
4 rue Daubigny

Tél. : 06 62 34 12 73

Mail : 
philipbrosse@yahoo.com 

Web : 
www.philippe-brosse.com
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Ateliers
D’art & de création

>  Maroquinerie Corinne Rault

Créations sur mesure : sacs, petites maroquineries, 
choix du cuir, de la couleur, du fi l… et réparations 
pour les clients particuliers. 
Réalisation de prototypes et fabrication en petites 
séries pour les professionnels.

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
Fermé le mercredi et le dimanche

 

>  L’Atelier d’Anna

Créatrice de bijoux.
Prêt à porter vintage  et accessoires de mode.

Corinne Rault
Créations . Prototypes . Sur Mesure . Réparations

13 rue du maréchal Foch - Villerville
Téléphone : 06 06 48 63 05
Site : www.corinnerault.com
Email : corinne.maro@free.fr

L’atelier d’Anna
Carrefour du singe en hiver
Téléphone : 06 61 70 50 03
Site : www.annapiccini.com
Email : annapiccini@laposte.net



>  Atelier de céramique 
Nathalie Sonnet

Création contemporaine.

32, rue du général Leclerc - Villerville.
Tél: 06.74.68.26.97

Email: sonnet14@wanadoo.fr

>  Poterie de la Fontaine des Paons
Marie de La Porte des Vaux

Poterie
de la Fontaine des Paons
Ventes à l’atelier
Rue Thomas Jean Monsaint
Chemin de la Fontaine des Paons
Téléphone : 02 31 88 18 59 – 06 71 48 58 45
Email : marie.pv@orange.fr
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Sports
et excursions
>  Tennis Club de Villerville

Le club dispose de 3 courts : 2 en quick et 1 en Biofl ex
Abonnement à l’année, à la saison, au mois et à la semaine
Location à l’heure : 13 € 
Réservations hors saison : 06 75 92 03 36 ou Hôtel Bellevue
En saison : au club de 10 h à 12 h ou 13 h à 17 h tous les jours

Cours-animations pour les jeunes 2 fois par semaine
Tournois : Juillet : du 12 au 19 – Août : du 9 au 16

Place des Fossés Vieux 
4 rue Daubigny
Tél. : 06 75 92 03 36

>  Les écuries de Villerville

Centre équestre
Promenades à cheval, plage et forêt
Poney-club
Leçons et stages tous niveaux
Pensions pour chevaux

Chemin des Terrois
Tél. : 02 31 14 99 69
Site : http://villerville.e-monsite.com
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Camping
de la Bruyère ****

Adulte/place :  8,30 € (basse saison) 
10,30 € en Juillet/Août

Club enfant juillet/août avec camping Kids Vacansoleil

Bienvenue au Camping de la Bruyère sur la Côte 
 Fleurie entre Deauville et Honfleur. Nous vous invitons à 
 découvrir les richesses de notre région avec, sur place, 
entre soleil et farniente, un ilôt de loisirs et d’activités, en 
camping ou en location de mobil-home pour un week 
end ou une semaine.
> Piscine couverte chauff ée
>  Restaurant – Location mobil-homes neufs à la 

semaine et week-end. De Pâques à Septembre

Route du Val – Villerville
Tél. : 02 31 98 24 39 - Fax : 02 31 98 42 85
Site : www.camping-normandie.net
Email : contact@camping-normandie.net
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Hôtels, B&B
et restaurants

Le Cottage
Maison d’Hôtes
Restaurant - Salon de thé
Boutique épicerie fine & déco
Cadeaux - Cours de cuisine

Au cœur du village, Le Cottage, véritable lieu 
de vie pour faire une pause, vous propose de 
séjourner dans une de ses 3 chambres et la 
suite décorées avec soin et raff inement.

67 rue butin (place du lavoir)
Téléphone : 02 31 14 96 95
Site : lecottagevillerville.com
Email : lecottagevillerville@orange.fr

131313



Hôtels, B&B
et restaurants
>  Hôtel des Bains

Mr Guy Teman
Ouverture de Pâques à fi n Septembre
Chambres de 63 € à 93 € (TV)
Petit déjeuner : 6,50 €

5 rue du Maréchal Foch - Villerville
Tél. : 02 31 87 20 09

Hôtel 
Le Bellevue***
Mr Roland Domen

> Chambres de 95 € à 125 € par nuit
> 4 suites de 149 € à 195 € par nuit
> Chambres handicapés moteur
> Petit déjeuner : 14 €
>  ½ pension : de 90 € à 140 € par personne 

et par jour

Restaurant vue sur mer
Fruits de mer, cuisine normande
Ouvert tous les jours sauf 
mardi midi, mercredi midi et jeudi midi

Route de Honfleur et Allée du Jardin Madame

Tél. : 02 31 87 20 22
Fax : 02 31 87 20 56

Site : www.bellevue-hotel.fr
Email : resa@bellevue-hotel.fr

14
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Les Chambres d’Annie
À 3 mn de Trouville / Deauville, 

surplombant la mer à l’infini, 
Les Chambres d’Annie vous proposent 

un séjour de calme dans un cadre 
exceptionnel.

Sur un domaine de plus d’un hectare, 
vous séjournerez dans un de nos 4 cottages 

au charme délicat, idéalement répartis 
pour préserver votre intimité 

ou dans une de nos quatre chambres.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Le Grand Bec – 10 rue Mouillère
Tél. : 02 31 87 10 10

Site : www.leschambresdannie.com
Email : leschambresdannie@wanadoo.fr

15



16

Hôtels, B&B
et restaurants

1616

Le Cabaret Normand
Carrefour du Singe en Hiver

Café - Bar - Restaurant

Huitres - Moules - Fruits de Mer

Spécialités normandes 

Pâtisseries maison (selon saison)

Tél. : 02 31 87 20 57

La Villervillaise 
Petite restauration 
Moules, frites, tripes, andouillettes
Plats du Jour

Terrasse – Face à la Mairie
Tél : 06 61 14 85 23

La Crêperie du coin
Galettes bretonnes - Crêpes
Salade / Bar
Sur place et à emporter

Carrefour du singe en hiver
Tél. : 02 31 98 04 38

> Bar des Sports

Bar - Tabac - Presse
Tél. : 02 31 81 34 72

16
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Produits
du terroir

Et Villerville c’est aussi un terroir : le Cidre, le Pommeau, le Calvados, la pomme, 
le fromage, les produits laitiers… à déguster dans les sites témoins du patrimoine 
architectural local.

>  Domaine de la Bergerie

Monique Coquerel
Produits régionaux et artisanaux (cidre, calvados AOC Pays d’Auge, apéritif normand).
D62 – 14113 Villerville
Tél. : 02 31 81 47 76 – Fax : 02 31 81 49 17
Site : www.domaine-de-la-bergerie.net - Email : domaine-de-la-bergerie@hotmail.fr

>  Calvados Christian Drouin

Domaine familial entièrement dédié à la pomme et au calvados, dans un ensemble 
de bâtiments en colombages du XVIIe siècle. La passion, le goût de l’artisanat et 
l’amour des produits orchestrés par la famille Drouin depuis trois générations ont été 
récompensés par plus de 523 médailles et prix d’honneur.
Cidre, pommeau et calvados, dont une gamme unique de vieux millésimes.

La Ferme du Château
Didier et Isabelle de La Porte

Vente de produits Bio à la ferme.
Tous les jours à partir de 18 h 30. 
Légumes, produits laitiers, œufs…

Téléphone : 02 31 87 22 70 

Calvados Christian Drouin
Ouvert toute l’année du Lundi au Samedi
Visite guidée – Dégustation – Vente

N° 1895 - RD 677 – 14130 Coudray-Rabut
Téléphone : 02 31 64 30 05 - Fax : 02 31 64 35 62
Site : www.calvados-drouin.com
Email : coudray@coeur-de-lion.com



Produits
du terroir
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Un parcours initiatique
entre étonnement 

et saveurs

Calvados
Pommeau
Traditions et secrets,

un voyage à travers les âges

La maison Busnel

Les visites 
De mars à mi-novembre, 

tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Groupes : ouverture toute l’année sur rendez-vous.

Entrée : 2 €

Route de Lisieux
27 260 - CORMEILLES

Tél. : (33) 02 32 57 38 80 - Fax : (33) 02 32 42 29 33
Site : www.distillerie-busnel.fr

Email : bernard.taforel@busnel.net

18
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Domaine 
de La Pommeraie
À 4KM de Honfl eur

Chaumières et pommiers 
au rendez-vous… 

un domaine typiquement normand !

Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
Du 1er avril au 16 novembre

Fermeture le lundi et le mardi 
du 1/04 au 17/06 et du 15/09 au 16/11 

Ouvert tous les jours du 18/06 au 14/09  

Sur rendez-vous pour les groupes

Route du Vieux Bourg14600 Gonneville-sur-Honfl eur
Tél. : (33) 02 31 89 20 11 - (33) 06 07 67 50 60
Fax : (33) 02 31 89 27 93 - (33) 02 32 42 29 33

Email : bernard.taforel@busnel.net



Commerçants
et Artisans

> GITEM 

VOTRE NOUVEAU GITEM DEAUVILLE : 
+ GRAND + DE CHOIX + DE SERVICES PRÈS DE CHEZ VOUS.
Image, son, multimédia, électroménager, le meilleur du progrès.

Nouveau Rayon Encastrable - Petit Electroménager - Informatique - Espaces marques.

Les équipes techniques de GITEM DEAUVILLE  assurent la livraison, l’installation et 
le dépannage de vos appareils 6 jours/7 à heure fi xe tout simplement par passion 
du service.

Horaires : le lundi 14 h-19 h,
du mardi au samedi : 9 h-12 h / 14 h-19 h.

DIAM
Route de Paris RD 677 
Angle rue Auguste Decaens  
14800 DEAUVILLE

Tél : 02.31.88.48.05 
Fax : 02.31.88.83.65 
accueil@diam-deauville.com

20



Commerçants
et Artisans

> Agence immobilière Sophie Lasseray

Ouvert de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Fermée le mercredi et le dimanche après midi

Agence Lasseray
Une agence à votre service
depuis trois générations.

38 rue du général Leclerc 
Tél. : 02 31 87 20 02 / 06 63 85 29 66
Email : lasseray.sophie@bbox.fr

> Claude Boizart 

Peinture, rénovation, aménagement et décoration

5 place du Lavoir
Tél. : 02 31 88 28 88

21

CocciMarket
Alimentation générale, Pain, Pâtisserie, Gaz 
Ouvert 7/7 en juillet et août
Livraisons à domicile

Centre bourg – Place du lavoir
 
Tél. : 02 31 87 90 23
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Commerçants
et Artisans

> Secrets d’Apothicaire par les Dames de la Côte 

-  Laboratoire artisanal de création de parfums d’intérieur
-  Cologne à l’ancienne à base d’eau-de-vie de Calvados
-  Bougies « crème » naturelle d’intérieur et d’extérieur et sel de Guérande aromatique 

aux huiles essentielles pour les aliments et le bain

>  L’Infi ni’tif

Salon de coiff ure 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Le samedi de 9 h 00 à 18 h 00

6 rue Daubigny
Tél. : 02 14 63 11 50

>  Antiquités Marie Jeanne Prat

Antiquités – Brocante / Arts décoratifs XXème siècle / Achats-Ventes-Estimations

Carrefour du Singe en Hiver
Tél. : 06 14 64 37 74

Secrets 
d’Apothicaire
Laboratoire artisanal 
de création de parfums

Place du lavoir
Tél. : +33 (0) 23 18 72 500 
Site : www.secretdapothicaire.com
Email : aristote.sante@wanadoo.fr



Multiservice 
Express
Entreprise de bâtiment

Dépannage 24/24 - 7/7
Pour tous vos travaux, petits et gros.

8, rue du général Leclerc
Tél. : 06 10 74 00 20 ou 06 03 16 91 46

> Taxi Catherine 

Toutes distances
Agréé Transport de malade assis
Animaux acceptés

Tél. : 06 87 11 33 32
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Aménagement paysager
Eurl Emmanuel de Feraudy
Élagage, abattage d’arbres, terrassement, 
assainissement, VRD…

Route d’Aguesseau - Ferme des Fougères
14360 Trouville Sur Mer

Tél. : 06 83 78 84 35

Commerçants
et Artisans
> Entreprise Santana

Tous travaux de rénovation et de décoration

5 place du Lavoir - Tél. : 06 10 80 73 18 - Email : santana.victor@orange.fr

> Philippe Maurel 

Plomberie, chauff age, climatisation et electricité  

17 rue du Maréchal Foch - Tél. : 06 34 69 01 87 - Email : maurelphilippe77@gmail.com
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FOUGERAY Cécile 
3 Domaine des Hauts de Villerville 
Tél. : 02 31 81 09 05

GUILMAIN Nadia 
12 Domaine des Hauts de Villerville 
Tél. : 02 31 14 97 19

PILLU Karine
26 Les Hauts de Villerville
Tél. : 02 31 98 39 25

REGUER Caroline 
23 Domaine des Hauts de Villerville 
Tél. : 02 31 98 42 15

ROFFAT Christelle 
Domaine des hauts de Villerville 
Tél. : 02 31 14 89 58

>  Assistantes Maternelles 
agréées par le Conseil Général du Calvados

Urgences médicales : 15
Urgences dentaires : 02 31 85 18 13
Dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h

Urgences pharmacie :  3237
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

> Services d’urgence

TROUVILLE SUR MER 
CABINET MÉDICAL
11 avenue John Fitzgerald Kennedy
14360 Trouville-sur-Mer
Tél. : 02 31 98 03 33

CABINET MÉDICAL
131 rue du Général de Gaulle
14360 Trouville-sur-Mer
Tél. : 02 31 88 22 28 

HONFLEUR 
CABINET MÉDICAL
6 cours Albert Manuel
14600 Honfl eur 
Tél. : 02 31 98 81 00 

SAINT GATIEN
MR BIITKER Silvio
17 Rue Brioleurs 
14130 Saint Gatien des bois 
Tél. : 02 31 65 19 57

> Cabinets médicaux

RD 62 – La Brèche au Bois
4113 Cricqueboeuf 
Tel : 02 31 89 89 89

Polyclinique de Deauville 
Tél. : 02 31 14 33 33

> Centre Hospitalier de la Côte Fleurie

Santé



Santé
> Pharmacie Dana

Dermocosmétique, huiles essentielles, aromathérapie, phytothérapie, homéopathie, 
diététique, nutrithérapie, conseil vétérinaire équin et canin, matériel à domicile, 
orthopédie, mise sous pilulier hebdomadaire personnalisé.

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h 30 
à 13 h. Fermé le Dimanche sauf en été, ouvert de 9 h 30 à 13 h

3 place du Lavoir
Tél. : 02 31 87 20 63 - Fax ordonnances : 02 31 87 20 64
Site : www.ipharma.fr

> Soins infi rmiers

Mme Brigitte Lerondel Mme Céline Lemarchand

4 rue de Banville - Villerville Consultations au cabinet sur RDV
Tél. : 06 42 15 60 63 Tél. : 06 75 77 28 65

> Association ADMR / Aide à domicile

Maintien à domicile et portage de médicaments

Tél. : 06 27 87 97 39



> Eve Esthétique

Vers un monde de bien-être
Eve BODIN - Esthéticienne diplômée

22 rue Abbé Duchemin - 14113 Villerville
Tél. : 02 14 09 50 86 - Sur rendez vous

> Ergonomia 14

Matériel de soin : tables de massage, sièges ergonomiques et accessoires 
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Mairie
10 h - 12 h mardi, vendredi, samedi
14 h -16 h lundi, mercredi
16 h - 19 h jeudi

40 rue du général Leclerc
Tel : 02 31 87 20 19
Fax : 02 31 87 38 20
Site : www.villerville.fr
Email : contact@villerville.fr

Police municipale
Par arrêté municipal du 24/07/2010, 
les tenues dites « torse nu » ou en 
« maillot de bain » sont prohibées en 
dehors de la plage. 
Les plages de Villerville sont interdites 
aux chiens de 9h à 18 h.

Bureau :
Place du Lavoir
Tél. : 02 31 87 90 40
Email : policemunicipalevillerville@wanadoo.fr

Agence Postale Communale
9 h – 12 h et 14 h – 16 h
Guichet automatique de billets 
7j/7 – 24 h /24 h
Fermé lundi matin, mercredi après –
midi, samedi après – midi et dimanche
Rez de jardin de la Mairie
Tél. : 02 31 14 89 10

Gendarmerie
Pont L’évêque : 02 31 65 67 58

Pompiers Urgence : 18

Météo : 3250

Météo marine : 08 92 68 02 14

Cultes :
Catholique : 
Église Notre Dame de L’assomption 
Messe : samedi à 18h 
(en saison , le dimanche à 9 h 30)
Protestant : Église évangéliste de Trouville
Tél. : 02 32 41 49 14
Israélite : Synagogue de Deauville
Tél. : 02 31 81 27 03

Bus verts
Arrêt près de la Mairie
Vente de billets à la mairie et au Point Comm
Renseignements : 0 810 214 214
Site : www.busverts.fr

SNCF Deauville 
(à 5 kms de Villerville) 
Informations / Réservations : 36 35
Contact TER : 0 825 00 33 00 ou 36 35
Site : www.ter-sncf.com/basse_normandie

Point Comm
Le Point Comm de Villerville est à votre 
disposition pour vous renseigner sur les 
animations, les promenades, les héber-
gements… à Villerville et alentours !
Ouverture hors saison : 
les Samedi et Dimanche de 11 h 30 à 17 h 
sans interruption
Juillet et Août :
Lundi et Jeudi : de 10 h à 12 h
Mardi : de 14 h 30 à 16 h 30
Vendredi : de 14 h 30 à 18 h 00
Samedi / Dimanche : de 10 h 30 à 17 h 30 
sans interruption

40 rue du Général Leclerc – Villerville
Tel : 02 31 87 77 76
Mail : pointcomm@villerville.fr
www.villerville.fr
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> Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

Pour toutes vos questions d’urbanisme, entre autres : www.coeurcotefl eurie.org

Ramassage 
des ordures ménagères

Lundi et Vendredi

Du 15 Juillet au 24 Août : 
le lundi, mercredi et vendredi

Dépôt le jour même avant 7 h 30

Enlèvement des encombrants

Les Jeudis 17 Avril, 21 Août 
et 18 Décembre

Et ponctuellement sur demande par 
tél. : 02 31 87 34 43 
(prestation payante) 

Déchetterie :

CD 62 - Près du Rond Point de la Croix 
Sonnet - Tél. : 02 31 87 30 94
(gravats, végétaux, huiles, verres…)
Gratuit pour les particuliers (accès réservé 
aux détenteurs d’une carte délivrée 
sur présentation d’un dossier à remplir 
auprès de la Communauté de communes  ,
tél. : 02 31 88 54 49).
Hiver (du 16/09 au 14/04) 
lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h
mardi et jeudi de 14 h à 17 h 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Été (du 15 /04 au 15/09)
lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h
mardi et jeudi de 14 h à 18 h
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
dimanche de 10 h à 12 h
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A Villerville la légende locale veut 
que saint Roch (1295–1326) ait 
là fait reculer la peste, mais en 

attrapant lui-même cette maladie (la statuaire 
traditionnelle le représente avec son bâton 
et son chien lui léchant les plaies). Il fi gure 
(statue en bois du XIXe  siècle) dans l’église 
Notre-Dame de l’Assomption de Villerville et 
est devenu le saint patron des Villervillais.

L’histoire religieuse a également retenu le nom de Thomas Jean 
Monsaint, né à la Ferme de la Bergerie, devenu prêtre et ayant 
refusé de renier ses convictions lors de la Terreur. Il fut pour cela 
emprisonné puis exécuté le 2 septembre 1792 à Paris. Il a été 
canonisé par Pie XI (en 1926) et une plaque commémore son 
souvenir dans la tour du clocher.

La commune a longtemps aussi été un village de pêcheurs, qui, 
sur les «  plattes de Villerville  » (barques à fonds plats), allaient 
pêcher harengs, soles ou turbots. Une pêche dite « aux guideaux » 
se faisait au fi let tendu sur la moulière. La pêche à pied 
était également pratiquée (moules, crabes, crevettes…), par les 
  « picoteux » (femmes et enfants le plus souvent). Le produit de 
la pêche (moules notamment) était ramené à terre dans des 
charrettes dites « banneaux », tirées par des chevaux.

Infos
Villerville
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Le saviez-
   vous ?



print
Création

Éxécution

Impression
(numérique et o� set)

Identité visuelle

Flyers

A�  ches

Kakemonos

Dépliants

Magazines

Rapports d’activité

01
47
40
33
10

web &
multi-
media
Création
Éxécution

Webdesign

Bannières web

Flipbooks

PDFs Interactifs

Présentations 

Powerpoint…

Contact
studio@marnat.fr www.marnat.fr

Le Studio de création
qui fait bonne impression
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Mairie de Villerville
40 rue du général Leclerc
14113 Villerville
Tél. : 02 31 87 20 19
Fax : 02 31 87 38 20
Site : www.villerville.fr
Email : contact@villerville.fr

Point Comm
Tél. : 02 31 87 77 76 
Email : pointcomm@villerville.fr


