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Ci-dessus : 
Plage de Saint-Aubin-sur-Mer.
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Unité 1.3.3
La Côte de Nacre, 
un littoral urbanisé

D’Asnelles à Dives, la Côte de Nacre, qui accueille stations touristiques et 
habitat résidentiel lié au développement de l’agglomération caennaise, est occupée
par des constructions balnéaires à forte densité. C’est une côte basse, sablonneuse,
à grandes plages, fortement marquée par le souvenir des troupes anglo-
canadiennes qui débarquèrent ici en 1944.

’Asnelles à Cabourg se déroule un 
littoral de plages sableuses interrom-

pues de Saint-Aubin à Lion-sur-Mer par de
petites falaises de calcaire bathonien de 
10 mètres seulement de haut que précède
un platier rocheux sur lequel émergent les
Rochers du Calvados largement découverts
aux fortes marées basses. Le cordon littoral,
coiffé de dunes avachies, très basses, 
s’engraisse vers l’est sous l’effet d’un 
courant littoral qui repousse dans cette
direction les estuaires des trois rivières qui
aboutissent à la mer. La Dives contourne
ainsi l’étroite langue de la pointe de
Cabourg, l’Orne enveloppe la Pointe du
Siège, la Seulles longeait le cordon littoral
jusqu’à Bernières avant d’être conduite
plus directement à la mer au début du
XVIIe siècle. En arrière du cordon s’étendent
des dépressions humides, bien développées
avec marais, roselières et aulnaies entre
Asnelles et Graye-sur-Mer, plus étroite
entre Courseulles et Saint-Aubin ou Lion
et Ouistreham, démesurées de Merville à
Cabourg où les marais de la basse vallée de
la Dives s’y substituent. Plus au sud, une

D falaise morte très adoucie est habillée des
mêmes champs découverts de grande 
culture que la plaine de Caen qui la 
prolonge. Relativement rectiligne, la côte
esquisse cependant une ample courbe vers
le sud qui permet aux vues longitudinales
de s’appuyer sur le fond de tableau du 
profil des falaises augeronnes.
La large basse vallée de l’Orne qui
accueille, côte à côte, le canal maritime 
rectiligne et la rivière sinueuse ainsi qu’un
bassin de plaisance, interrompt la 
continuité des plages sableuses. 

Une côte basse
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Ci-dessus : 
La Côte de Nacre.

Les vieux villages tournaient le dos au 
littoral ; même ceux qui étaient des ports,
(Courseulles, Ouistreham) avaient grandi
sur le bas plateau où s’étendaient les terres
de culture dont ils vivaient. L’utilisation
touristique de la côte commence vers 1850.
Lion et Hermanville vendent et lotissent
leurs dunes, Luc érige un casino dès 1859,
Langrune et Bernières suivent. Dès 1875, le
petit chemin de fer y draine les Caennais.
Les demandes se multiplient pour qu’à
Ouistreham, le hameau des Bains de Mer
s’appelle Riva-Bella, signe de l’importance
que les constructions y ont prise. Mais 

partout, le développement se fait sans plan
d’urbanisme, ni unité de style. Par contre,
à l’extrémité orientale, sur les 340 hectares
de dunes vendues en 1841, Cabourg sera
créé sur un plan urbain rigoureux.
A cette fonction touristique ancienne s’est
ajoutée depuis 1950 le rôle d’une grande
banlieue résidentielle de Caen qui a 
complété les vieux villages, signalés par les
clochers de pierres de leurs églises, et les
fronts balnéaires, de nouveaux lotissements
de pavillons. Le résultat est une occupation
presque continue de Courseulles à
Cabourg.
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Ci-dessus : 
Vue aérienne de l’embouchure de
la Seulles à Courseulles.

Ci-contre : 
Villas et cabines. 
Front de mer à Houlgate.

Une continuité de constructions jusqu’à Cabourg

Courseulles, l’embouchure de la
Seulles fut redessinée, elle est tenue

par la digue orientale qui apparaît au
second plan. Les méandres de la rivière
sont largement occupés par des immeubles
essentiellement habités en période estivale. 
L’ancien cours de la Seulles est encore
lisible en arrière de l’urbanisation de
Courseulles ; il correspond à la limite
entre les marais et la plaine céréalière.
La plage, soumise aux forts courants
d’ouest en est, est protégée par un système
d’épis rocheux qui s’appuient sur une
digue stabilisant le trait de côte. Ces
ouvrages dessinent une plage singulière,
festonnée entre les arêtes noires des épis.

A
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Ci-contre : 
Luc-sur-Mer : au-dessus d’une 
petite falaise de faible amplitude,
des cultures se glissent jusqu’à la
côte entre deux stations balnéaires.

Ci-dessus : 
L’embouchure de l’Orne s’évase en
plaine marécageuse, traversée par
le canal maritime qui fait de Caen
un port de mer.

R



199

Ci-contre : 
Fig. 21 - L’estuaire de la Dives
entre Cabourg et Dives-sur-Mer.

Ci-contre : 
Cabourg, le Casino, le Grand
Hôtel et les villas du front de mer.
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D’ENTRE TERRE ET MER
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Cabourg, avec son organisation radioconcentrique clairement lisible sur cette image, est le
seul tissu urbain structuré qui jalonne la Côte de Nacre.
Edifiée sur une partie remblayée des marais de la Dives, la station est contournée par le
méandre de la rivière qui s’étire le long de la côte pour buter sur l’escarpement augeron. 
Ce dernier limite fortement le paysage de la Côte de Nacre, souligné ici par les bois qui
dominent Cabourg, au-delà desquels s’étend le bocage augeron. 
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Ci-contre : 
Les marais de Ver-sur-Mer. 
Dessin P. Girardin

Ci-contre : 
Les marais de Meuvaines.

Des zones de marais arrière-littoraux

Entre Asnelles et Ver-sur-Mer et à l’est de Courseulles (sur la trace de l’ancien lit de la Seulles),
des zones humides subsistent, exemptes de constructions : ce sont les marais de Meuvaines et
les marais de Graye. Etendues planes, creusées d’étangs rectangulaires et de canaux, elles 
portent une végétation hygrophile aux riches couleurs, ponctuée de quelques lignes de saules
et constituent, à l’écart des zones habitées, un excellent refuge pour l’avifaune.
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Ci-contre : 
Le jeu de la lumière sur la plage
de Courseulles.

Ci-contre : 
Affleurements tourbeux sur 
l’estran d’Asnelles-Meuvaines.
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La palette chromatique de cette côte est à l’image de sa diversité. Le bâti y prédomine, avec
ses façades d’enduit clair souvent rehaussées de colombages peints ou de pans de briques.
Tuiles et ardoises se disputent les toitures. En contrepoint, les zones de marais apportent les
vibrations de leur verdure tapissée de fleurs et les cultures jettent leur mosaïque de verts, d’or
et de bruns.
Enfin l’estran sableux, immense à marée basse, mêle la blondeur du sable aux miroitements
bleutés et mauves du lacis des eaux, tandis que la mer impose son gris bleuté frangé de 
déferlantes.
Les arêtes noirâtres des épis de protection de la plage et le beige grisé des digues habillent les
aplats de couleur de leur graphisme régulier.
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Ci-dessus : 
Cabines à Ouistreham-Riva Bella.

Un paysage très fréquenté à forts enjeux

e long du littoral construit, seuls des
problèmes architecturaux et d’organi-

sation de l’espace public sont à considérer.
Le développement de ces dernières 
décennies, pendant lesquelles la pression
résidentielle de Caen est venue se surajouter
aux constructions balnéaires, a conduit
certaines stations à une relative banalisation
de leur image. Des phénomènes de cabani-
sation sont apparus : camping, caravaning
puis ensemble de bungalows, qui peu à
peu se transforment en zone urbaine, sans
morphologie ni qualité, tandis que des
opérations de logements collectifs se
déploient sans la moindre réflexion sur
l’espace public. Une réelle prise en compte

L paysagère et architecturale du bâti côtier
apparaît aujourd’hui nécessaire. 
La fréquentation et l’accès aux plages
nécessiteraient une étude de mise en valeur
globale sur l’ensemble côtier.
Par contre, là où subsistent des secteurs
encore vierges, l’exploitation agricole 
(assèchement et mise en culture des marais
ou des dunes) et l’utilisation par les loisirs
(campings, bâtiments, gabions) peuvent
modifier profondément ces paysages que
protègent néanmoins des propriétés du
Conservatoire du littoral (marais de Ver-
sur-Mer et Graye-sur-Mer, estuaire de
l’Orne).

R



203

PAYSAGES 
D’ENTRE TERRE ET MER
UNITÉ 1.3.3

Communes concernées
•Département du Calvados : 

Asnelles / Bernières-sur-Mer / Cabourg / Colleville-Montgomery /
Courseulles-sur-Mer / Dives-sur-Mer / Graye-sur-Mer / Hermanville-sur-Mer /
Houlgate / Langrune-sur-Mer / Lion-sur-Mer / Luc-sur-Mer / Merville-
Franceville Plage / Meuvaines / Ouistreham / Saint-Aubin-sur-Mer / Saint-
Côme-de-Fresné / Sallenelles / Varaville / Ver-sur-Mer.

Ci-contre : 
Plage de Cabourg.
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