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Incontournable, appréciez le travail de Raymond Savignac  
depuis la promenade des planches, sur les murs de l’hôtel ou 

même depuis la fenêtre de votre chambre.

Affichiste de génie, Raymond Savignac ne connaîtra le succès  
que relativement tard. Révolution de couleurs, de formes,  

d’écriture, la publicité et « l’affiche » lui doivent tout.  
Cette affiche qu’il dit « fille des rues », vous la retrouvez au long  

d’un parcours couvrant tout Trouville, son Trouville puisque  
c’est dans notre chère cité que Raymond Savignac choisira de vivre 

sa postérité et sa retraite.

Si vous êtes ici c’est probablement que vous « Séjournez à  
Trouville ». Une riche idée mais aussi une accueillante proposition 

que faisait Savignac en 1996, à saisir 9 rue d’Orléans.

Commerce présent depuis 1970 à Trouville au 8 de la Rue  
de Paris, la Palette se verra la chance d’être couronnée 

d’une affiche de Savignac. 

Commandée par la ville dans les années 2000,  
l’école intercommunale aussi avait droit à la patte Savignac.  

À découvrir au 2 rue Jean Bart.

Au niveau du 5 rue des Écores, cette fresque douce  
comme la nuit célèbre l’édition de la Nuit des funambules  

qui s’est tenue en 1985.

Certainement une de ses affiches les plus connues,  
la baigneuse ne pouvait que vous attendre au 46,... rue des Bains. 

Allez vous plonger dedans.

Proposée pour l’édition 2002 du festival du livre  
de la ville, cherchez l’affiche des yeux au niveau  

du 4 de la Rue Sir Bertrand Russell.

Espace dédié à l’affichiste, la galerie du 32 Blvd Fernand Moureaux, 
vous propose de rencontrer encore plus intimement l’artiste.

Au 59 rue du Général de Gaulle, Raymond Savignac lui-mouette, 
vous salue depuis l’affiche réalisée pour la rétrospective  

de son travail par la ville en 1998.

L’hôtel Flaubert et les Planches
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De la couleur, de la clameur et de bonnes odeurs,  
c’est une obligation, vous devez vous arrêter sur une  

des tables que propose le marché aux poissons.  
Vous irez chez Saiter pour la qualité de sa pêche ou chez Alain 

pour la gouaille et la sympathie qui font sa renommée.

Butinez d’une institution à l’autre, dans le décor  
d’établissements trouvillais à peine bousculés par les années.  

Moules marinières, poissons du jour et autres classiques 
régionaux frétillent d’impatience de vous voir.

Si vous souhaitez promener votre gourmandise plus loin,  
pourquoi ne pas goûter aux délices végétaux de Molybagert, 
fondre pour les pâtisseries de la célèbre Charlotte Corday,  
dévorer la vue depuis la Cabane Perchée et digérer tout ça 

avec un thé aux salons de Pipelette & CO  
ou de Dupont avec un thé.

Envie d’exotisme? Partez en expédition dans la ville sœur,  
la célèbre Deauville. Vous pourrez vous asseoir les yeux fermés 

aux tables du Fanfaron pour la nouveauté, de Maximin  
Hellio pour l’ingéniosité, du Bar du Soleil à l’heure du coucher 

et d’un établissement Costes dès la rentrée.

Le tout-Paris à Trouville, faites en l’expérience aux 4 Chats,  
où tout le monde est pourtant logé à la même enseigne.  

Asseyez-vous au bar en face pour déguster ses ingénieux cocktails 
dans une ambiance douce, feutrée… féline. 

Allez-y pour la beauté du bâtiment édifié en 1865 par l’architecte 
Jean-Louis Célinsky de Zaremba, et visitez le lieu pour  

sa collection permanente dédiée à Trouville, sous toutes ses 
lumières. En contrebas, vous dominerez l’ancien hôtel de luxe,  
Les Roches Noires. Demeure de Proust puis de Marguerite 

Duras, la bâtisse est restée figée dans le charme des années 30.  
Son architecture magistrale, posée sur la côte, est une photo  

que vous voudrez dans vos souvenirs de Trouville.

Enfoncez-vous un peu plus dans la ville pour en dénicher 
ses secrets les plus jalousement conservés. Ainsi vous tomberez 

sur À la petite jeannette, maison trouvillaise de renom  
où tweed, cachemire, alpaga, shetland sous forme de bonnets, 

pulls, vestes et autres vous font les yeux tout-doux.

En quête de rêveries balnéaires, Emilie Arnoux arpente  
 la « Reine des Plages » plus que n’importe quel touriste.  

Vous aurez toutefois la possibilité d’assister à la naissance  
de ses œuvres, dans son atelier au 18 rue Victor Hugo.

En les murs bâtis d’histoire du lieu, Les Franciscaines,  
nouveau centre culturel de Deauville, accueille toute l’année  
des manifestations ou expositions qui prennent encore plus  

de souff le dans cet espace unique.

Il aurait fallu traverser des océans, pourtant Xaka vous attend 
juste au bord de la mer. Cuisine japonaise-fusion,  

le restaurant change de chef, et donc de carte, chaque mois, 
pour une expérience toujours renouvelée. 

Simple, authentique, « Les Étiquettes » propose une carte  
changeante au gré des saisons et des marchés, le tout pour une 
note maîtrisée. Une réservation s’imposera si l’on veut s’assurer 

d’y être reçu, tant l’établissement séduit de plus en plus.

1. Les Tables du Marché aux Poissons

2. Les Vapeurs & Le Central

1. Musée Villa Montebello

La Rue des Bains

Après les bains

2. L’atelier Elim

3. Les Franciscaines

Pour aller plus loin...

3. Les 4 Chats et leur bar

5. Xaka

4. Les Étiquettes

Des planches aux pavés, Trouville déroule 
sous vos pieds les charmes d’une cité balnéaire  

aux ref lets contemporains, traversée du souff le de l’histoire. 
Explorez ses rues, partez à sa rencontre en commençant  

par ces quelques adresses, parfois discrètes,  
qui dessinent cette carte postale enchantée.

Pierre Antoine Capton, né à Trouville,  
en a battu ses moindres pavés. Aujourd’hui, après avoir mené 

une carrière plus que f lorissante à Paris, il réalise  
l’un de ses rêves et devient propriétaire de l’Hôtel Flaubert aux 
côtés de son ami Jean-Philippe Cartier, cet hôtel qui se trouve 

dans tous ses souvenirs de plage, d’été, d’enfance.  
Avec lui, partons à la rencontre de son Trouville, celui que seul 

un enfant d’ici peut nous conter. 

Pour bien démarrer son escale Trouvillaise ?

S’installer en terrasse aux Vapeurs et commander un café,  
observer la vie trouvillaise, se mettre en route :  

les mouettes et les goélands qui dansent autour des bateaux  
de pêche qui rentrent.

Pour laisser fuir un coucher de soleil ? 

 J’aime le point de vue de la Villa Montebello le musée  
de Trouville situé face à la mer. 

 Pour dévorer les brèves du matin ? 

Chez Leopold place Tivoli : les meilleurs croissants de Trouville, 
situé juste à côté de la presse. Une véritable ambiance locale.

Pour dîner avec cette personne qui compte ?

Une seule adresse : les 4 Chats. Serge a fait de ce restaurant  
une institution incontournable : on peut y déjeuner  

ou y dîner régulièrement et changer d’ambiance selon  
les étages. Son bar, en face, est devenu le meilleur endroit  

pour prendre un verre avant ou après le dîner. 

Pour relire Flaubert ?

Une infidélité mais cela vaut la peine de traverser le pont  
des belges et d’aller visiter les Franciscaines, un ancien couvent 

transformé en lieu culturel unique, où vous pourrez  
vous installer pour relire Flaubert ou découvrir la collection 

permanente d’André Hambourg.

Pour déjeuner sur l’herbe ? Ou sur le sable chaud ?

Préparez votre pique-nique chez Ahmed, la coqueluche  
de Trouville, l’épicier situé place Tivoli  

et installez-vous face aux Roches Noires. Construit en 1866,  
il a été transformé en appartements privés depuis 1959.  

C’était le lieu de villégiature adoré de personnalités comme 
Marcel Proust ou Marguerite Duras. 

Pour déclarer sa flamme ?

Le petit passage caché qui relie le quartier Bonsecours  
aux hauteurs de Trouville, l’escalier du serpent vous proposera 

à son pic un superbe point de vue mais il faut monter  
107 marches pour accéder à ce secret.

Pour faire ce qu’on ne peut pas faire ailleurs ?

Du surf ! Mais aussi du canoë-kayak, du paddle, du char à voile 
et toutes les activités nautiques. Les enfants adorent.

Pour succomber aux gaufres ?

Quand j’étais parasolier à Trouville, notre récompense  
était la gaufre de l’institution trouvillaise située sur la prome-

nade des planches, à l’angle de la rue de Paris. Irrésistible.

Pour profiter de la « Reine des plages » ?

Le mur le long de l’entrée des tennis est parfait  
pour y installer sa serviette. Toujours coupé du vent,  

il est l’endroit prisé des habitués.

Pour noyer son regard dans les flots ? 

Il faut aller sur la jetée jusqu’au phare rouge, détruit pendant  
la seconde guerre mondiale et reconstruit par la suite.  

En tournant la tête, vous apercevrez son voisin et petit frère,  
le phare vert. Et de l’autre côté, la grande plage de Trouville.

Pour se procurer le plus beau maillot ?

Le Monoprix de Trouville est une institution  
et on y trouve à l’étage tout ce qu’il faut pour être équipé  

sur la plage : bottes et maillots.

Pour laisser une ligne filer dans l’eau ?

Face à la poissonnerie de Trouville sur les quais  
mais il vaut mieux acheter son poisson directement dans  

les bacs à la sortie des bateaux, c’est plus sûr.

Pour décompresser d’une journée de vacances ?

La Cabane Perchée, un bar-restaurant installé sur la terrasse  
de la piscine de Trouville avec une vue imprenable.

Emmenez nos adresses lors de vos sorties, 
sur votre smartphone, en visitant www.flaubert.fr 

LES ADRESSES DE MR CAPTON

Artère incontournable d’un Trouville qui vous ouvre son cœur,  
la rue des Bains est un voyage dans le voyage. Au 65, vous y trou-

verez les trouvailles artisanales de La Villa Gipsy, au 69,  
la sublime sélection de tapis du bout du monde de Fleur de Lin,  

au 48 la Droguerie Legrand vous ouvre ses portes sur des curio- 
sités qu’on pensait disparues et au 76, vous choisirez vos prochaines 
lectures ou vos cartes postales chez L’Usage du Papier, papeterie 
passionnée autant que passionnante. Pour tous ceux à qui le voyage 

ouvre l’appétit, faites une escale au 46, Les Toqués du Terroir 
vous font découvrir la région en gourmandise et en bocaux,  

puis le voyage reprend, chez L’Instant Fromages, car on ne peux  
décemment pas venir en Normandie sans parler fromage! Vous arros-
erez tout ceci d’un des calvados de la Maison Roger Groult, proposé 

par la Cave Trouvillaise tenue par “Gérard”, meilleur caviste de 
France et ancien patron des vapeurs, au numéro 36 de la rue.


