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Ci-dessus : 
Gustave Courbet. 
Rivage de Normandie-1866 (entre
Honfleur et Trouville).
Honfleur-Musée Eugène Boudin. 
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Unité 1.2.3
La côte fleurie

l’est de l’estuaire de la Dives, la côte
devient celle de l’estuaire de la Seine

dont les falaises de la rive septentrionale
barrent toujours l’horizon tandis que les
bateaux décorent la surface marine de ce
grand axe de navigation qui conduit au
Havre et à Rouen.
Au-delà de Villers, les couches résistantes
du Plateau d’Auge (calcaire et craie) sont
lardées d’assises argileuses peu épaisses
mais nombreuses. 
Aussi, les falaises sont-elles taillées dans
une masse d’éboulements et de produits de 
solifluction et prennent-elles un profil
bosselé propice à l’avancée du paysage
rural bocager ou à la colonisation résiden-
tielle. Seul, un petit talus subvertical de 5 à
10 mètres de haut se dresse au-dessus du
platier rocheux, taillé dans le calcaire ou
les débris.

A

Falaises augeronnes et stations balnéaires

Façade littorale du Pays d’Auge, la Côte Fleurie est, de Cabourg à Honfleur, la
plus prestigieuse des zones balnéaires de Basse-Normandie. Rançon d’une gloire
qui naquit au XIXe siècle, sous le parrainage du Duc de Morny, elle perd 
parfois son âme dans les excès de ses attraits. La côte est ici totalement modifiée
par la pratique des plages, côte maçonnée, construite ou habillée de bois par les
célèbres «planches» de Deauville. 
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Ci-dessus : 
La Côte fleurie.

Ci-contre : 
Trouville, le port devant l’Hôtel de
ville et la poissonnerie.
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Ci-contre : 
Trouville, les villas du XIXe siècle
en bord de mer sont dominées par
des constructions récentes.

Longitudinalement, ce littoral est loin
d’avoir une silhouette rectiligne. Vers l’est,
deux courbes, séparées par le promontoire
boisé de hêtres de Notre-Dame de Grâce,
ont été modelées par d’anciens méandres
de la Seine sur lesquels descendent les
étroits vallons de la Morelle, de l’Orange,
et des ruisseaux d’Honfleur et de
Barneville. Au milieu débouche la large
vallée de la Touques et son plancher de
prairies inondables. Puis le Mont-Canisy,
fragment du plateau augeron détaché par
le vallon de Tourgéville, se dresse au-dessus
du cordon dunaire et du marais littoral
allongés de Villers à Blonville-sur-Mer.
Ainsi les profils des falaises se relaient-ils
successivement grâce aux coupures et aux
indentations qui les individualisent.
Mais le paysage de cette côte a été marqué
par une occupation humaine à la fois
ancienne et très développée depuis un
siècle et demi. Deux ports ont été aménagés
de longue date, l’un pour la pêche sur la
rive droite de l’estuaire de la Touques,
Trouville, l’autre pour la grande navigation
dans des bassins construits près du chenal
de la Seine, Honfleur. Ici, l’exiguïté du site
initial a entraîné l’érection de maisons
hautes et étroites, essentées d’ardoises, qui
rehaussent d’un trait original le tableau de
la falaise.
Deux aménagements ruraux s’y côtoient :
le bocage herbager aux haies denses et aux
vergers de pommiers qui cache les 

nombreuses fermes isolées sur le plateau et
les marais nus dont les pâturages estivaux
servent depuis quatre siècles à l’embouche
des bovins. Et depuis 1830, la bonne 
accessibilité de cette côte, d’abord depuis
Le Havre et ensuite depuis Paris, surtout
lorsque les voies ferrées atteignirent Pont-
l’Evêque en 1858 et Honfleur en 1862, 
y a attiré des artistes, peintres ou secondai-
rement écrivains, séduits par la lumière
douce et les ciels parsemés de nuages de
cette baie de Seine. Des touristes viennent
y résider pendant l’été et des nouveaux
quartiers de Parisiens croissent autour de
Trouville qui a déjà un casino en 1845. 
En 1859, après un long conflit juridique,
la commune de Deauville acquiert 240 
hectares de dunes et marais sur lesquels une
ville touristique nouvelle est rapidement
construite par la société du Second
Empire. A la même date, les premiers
hôtels apparaissent à Villers. La Côte
Fleurie est devenue une des façades 
touristiques de Paris avec son cortège de
constructions, d’immeubles et lotissements
de pavillons (Villers, Blonville, Deauville),
aux grandes villas (Deauville, Pennedepie)
jusqu’aux très nombreuses habitations
luxueuses plus ou moins visibles dans
leurs parcs. Dernière touche enfin, le pont
de Normandie a ajouté son arc aérien au-
dessus du fleuve à l’extrémité orientale de
ce littoral.
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Ci-contre : 
Deauville, les planches 
et le Grand Hôtel.

Ci-contre : 
Honfleur, le vieux bassin.

Honfleur et Deauville, hauts lieux de la Côte Fleurie : quelques rares points de vue sur 
de vastes ensembles côtiers sont offerts par les versants des vallées de la Dives et de la
Touques. 
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Ci-contre : 
Honfleur et le Pont de Normandie.
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Un risque réel de perte d’identité 

Communes concernées
•Département du Calvados : 

Ablon / Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer / Cricqueboeuf / Deauville /
Equemauville / Honfleur / Pennedepie / La Rivière-Saint-Sauveur /
Tourgéville / Trouville / Villers-sur-Mer / Villerville.

e paysage est déjà très fortement
caractérisé par une occupation

humaine dense dont l’extension peut 
présenter divers risques.
Certains aménagements, destinés à la 
navigation de plaisance ou à des 
résidences, ont été réalisés en modifiant le
tracé du rivage. Or, toute action de ce
genre déclenche de part et d’autre des 
phénomènes d’érosion et de sédimentation
marine.
Le développement de constructions et de
voies d’accès sur ces falaises de pente
modérée est d’autant plus tentant qu’elles
disposent de la vue sur l’estuaire et le 
mouvement des bateaux qui le sillonnent.
Mais la constitution géologique de ces
falaises les rend très fragiles et les expose

C aux glissements et aux éboulements.
Il est également intéressant de conserver
une silhouette arborée du bocage au
rebord du plateau.
Le XIXe siècle nous a légué des construc-
tions baroques qui souvent ne manquent
pas de charme. Leur destruction et leur
remplacement par des immeubles sans
grâce contribuent à une banalisation de
l’habitat.
Enfin, l’accès du Pont de Normandie, qui
constitue une porte d’entrée de la Basse-
Normandie, mérite un aménagement 
paysager soigné.
Mais toutes ces transformations n’affecte-
ront pas la course des nuages dans le ciel
bleuté de l’estuaire qui séduisait déjà les
Impressionnistes...
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