
CIRCUIT TOURISTIQUE
Quelle Histoire !
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Restaurant - Café - Salon de thé
1 place de Verdun
14950 Beaumont-en-Auge
02 31 64 81 70

 lecafedesartsofficiel
lecafedesartsofficiel@gmail.com

Le café des arts
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Bistrot et hôtel 
de campagne

02 31 64 80 22

2 rue de la Libération
14950 Beaumont-en-Auge

02 31 64 82 31

Auberge 
de l ’Abbaye

www.auberge-abbaye-beaumont.com

BEAUMONT-EN-AUGE
Village des sciences et des arts

Mairie de Beaumont-en-Auge
13, rue du Paradis
14950 Beaumont-en-Auge
(+33) 2 31 64 85 41
www.beaumont-en-auge.com

Office de Tourisme Terre d’Auge
16bis, place Jean Bureau
14130 Pont-l’Évêque
(+33) 2 31 64 12 77
www.terredauge-tourisme.fr



Saint-Etienne-
la-Thillaye
Pont-l’Évêque

Deauville
Trouville

Légende

1. Départ de la maison natale de Pierre-
Simon Laplace, astronome, mathématicien, 
physicien de renommée mondiale. 
Familier de Napoléon 1er, auteur de travaux 
sur la mécanique céleste, Laplace a son nom 
inscrit sur la tour Eiffel.

2. Statue de Pierre-Simon Laplace, offerte 
par les USA en 1932, afin d'honorer "le grand 
homme" et ses découvertes.

3. Continuez vers l'ancien lavoir municipal 
de 1841. Dans toutes les communes, le lavoir 
collectif permettait chaque semaine de 
savonner et rincer le linge.

4. Revenez sur vos pas en direction du 
bourg, traversez la grande place jusqu'au 
"passage du collège" royal, ouvrant sur 
l'ancienne cours des élèves.  

5. Le roi Louis XVI de retour d'un voyage en 
Normandie, souhaite voir l'institution réputée. 
Devant le porche du collège, il reçoit un 
compliment de deux élèves. Son voyage se 
poursuit à Pont l'Evêque, puis Honfleur, avant 
de rejoindre Versailles. 

6. La terrasse surplombe la rivière de la 
Touques. On y voit la mer et  l'estuaire de 
la Seine, Trouville, Touques, la campagne 
fermière et les haras.

7. Sur votre gauche, prenez l'escalier le 
long du vaste bâtiment qui se prolonge en 
direction de l'église. Très renommé, le collège 
royal et militaire de Beaumont, fondé par 
Louis XVI en 1776, assurait l'éducation de 180 
élèves, futurs officiers du roi. 

8. En longeant le collège, soit par 
l'extérieur, soit par la cour des élèves, vous 
franchissez le passage privé du Prieur, par 
lequel il rejoignait la nef de l'église.

9. Souhaité en 1060 par un proche 
de Guillaume le Conquérant, le prieuré 
accueillait une communauté de moines 
Bénédictins. Lieu de travail, de dévotion 
et de réception des pèlerins, le monastère 
était un des plus anciens pèlerinages de 
Normandie. 

10. L'actuelle église Saint Sauveur montre 
ce qui subsiste de la chapelle des moines. 
L'église paroissiale, détruite à la Révolution, 
occupait l'emplacement actuel des 
stationnements. 
Le clocher du IXe siècle est rehaussé de 
colombages colorés lui donnant une 
tonalité  médiévale unique.  A l'intérieur, un 
alignement de contreforts romans, ouvre 
au maître autel du XVIIIe siècle et à la dalle 
funéraire de Robert Bertran et sa femme, 
fondateurs de l'ensemble monastique.

11. En traversant la place arborée, vous 
passez devant l'emplacement de la statue 
du colonel Langlois, puis, vous tournez à 
gauche apercevrez sa maison natale. 
A Jean-Charles Langlois, officier du premier 
Empire, combattant de la bataille de 
Waterloo, on doit une importante œuvre 
artistique. Peintre de ses voyages et de 
scènes de batailles, il laisse un patrimoine de 
caractère abrité à la mairie. 

12. Traversez la "rue de Paradis" en direction 
du centre du village. 
Lieu d'hébergement des voyageurs, 
réception des voitures de la poste 
aux chevaux, écuries "de change" des 
équipages, le relais impose sa façade à 
pans de bois du XVIIIe siècle.

13. Village au marché de bétail des plus 
réputé, jusqu'à Paris, Beaumont comptait 
jadis cinq auberges de voyageurs. Celle de 
l'abbaye, citée dès le XVIIe siècle, jouxtait la 
vaste halle commerçante du bourg.

14. Edifice en bois des XIVe et XVe siècles, 
les halles de Beaumont sont destinées 
aux marchés au beurre. Remplacées par 
une construction en pierre à arcades vers 
1820, abattues dans les années 60, leur 
emplacement s'ouvre à une  place aux 
pourtours de commerces.  

15. En descendant la rue de la Libération, 
bordée de maisons anciennes, vous arrivez 
à l'intersection du calvaire. Là, une discrète 
grotte inspirée de celle de Lourdes, vient 
dire la gratitude du seul rescapé d'un 
bombardement, le 2 juillet 1944.

1. Maison natale de P.S. Laplace
2. Statue de Laplace
3. Lavoir municipal
4. Passage du collège
5. Etape de Louis XVI
6. Belvédère
7. Collège royal et militaire
8. Passage du prieuré

9. Couvent et logis des moines
10. Eglise
11. Maison natale de J.C. Langlois
12. Relais de poste aux chevaux
13. Auberge de voyageurs XVIIesiècle
14. Place du marché au beurre
15. Grotte de Lourdes

Visites et partages 
Au cœur d’une campagne de haies 
et de vallons, bourg coloré sur une 
colline de 90 mètres, Beaumont-en- 
Auge surplombe un panorama d’où on 
aperçoit la mer.  Patrimoine historique 
rare, traditionnelles maisons à pan de 
bois, commerces originaux et tables 
gastronomiques  lui procurent un attrait 
unique dans le Pays d’Auge. 

Plus d’infos


