Communiqué, le 28 juin 2019

« Espaces naturels, parcs et jardins », le nouveau
guide inDeauville pour se mettre au vert

Plage, cheval, golf, voile, festivals… le dynamisme du territoire inDeauville n’est plus à prouver.
Si les activités et événements y sont foisonnants, de nombreux espaces verts et naturels sont
l’occasion de s’évader pour profiter d'un instant de sérénité et de ressourcement. Des études
ont d’ailleurs prouvé que contempler la nature suffirait à diminuer le stress !
Ce nouveau guide thématique touristique conçu par inDeauville présente près d’une trentaine
de parcs et jardins répartis sur tout le territoire pour se laisser aller à la flânerie parmi les allées
ombragées, les promenades au bord de l’eau ou encore les squares propices à une halte. Du
jardin remarquable avec le Parc Calouste Gulbenkian, aux espaces naturels avec le marais de
Blonville-Villers, le Parc des graves, le Mont-Canisy ou la forêt de Saint-Gatien, en passant par
les coins de verdure au bord de l’eau, les sites d’activités de plein air ou les initiatives durables
avec l’éco-domaine de Bouquetôt ou la voie verte… les possibilités de s’enivrer de la nature
environnante, d’observer la faune locale, de humer les espèces végétales, de se relaxer à
l’écoute du bruit de l’eau ou du vent dans les arbres, de sillonner les sentiers de balades,
pratiquer une activité ou de partager un moment ludique sur une aire de jeux, sont désormais
réunies dans une même lecture.

Le guide « Espaces naturels, parcs et jardins » vient enrichir la collection des brochures
inDeauville qui vise à offrir à ses visiteurs différentes idées de découverte de la destination selon
leurs affinités ou leurs envies. Trois premiers guides ont été publiés en 2018 et remis à jour en
2019 sur les thématiques du goût, du littoral et du cheval.
PRATIQUE
Le guide « Espaces naturels, parcs et jardins » est disponible dans tous les bureaux
d’information touristique du territoire de Deauville (Blonville-sur-Mer, Deauville, Touques,
Tourgéville, Villers-sur-Mer et Villerville) et sur le site internet www.indeauville.fr, en
téléchargement dans la section « Brochures ».

* Le territoire de Deauville comprend onze communes : Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer, Deauville, SaintArnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville,
regroupées au sein d’une même structure dédiée à l’attractivité touristique du territoire et unies par la marque
inDeauville et sa promesse des « histoires à partager » (ou « sharing stories »).
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