
ACCES
- Par train :  ligne Paris Saint-Lazare - Lisieux 

Deauville 
- Par route :  A13, sortie Pont-l’Evêque - radio : 

107.7FM
- Par mer : Brittany Ferries : Portsmouth -  
 Caen / Ouistreham  
 LD Lines : Portsmouth - Le Havre 
- Par avion : aéroport Deauville-Saint-Gatien 
- Par bus : ligne Caen-Pont-l’Evêque (50) 
 et Le Havre-Honfleur-Lisieux (36)

Office de Tourisme
16 bis, place Jean Bureau

14130 Pont-l’Evêque 
Tél. : (+33)2 31 64 12 77

A NE PAS MANQUER
Marché

hebdomadaire 
Le lundi matin, toute 

l’année à Pont-l’Évêque

Balades du jeudi 
dans nos villages 

Randonnées – 
découvertes à 14h15

Tous les jeudis 
d’Avril à Octobre

Programme disponible à 
l’Office de Tourisme

Visite de la prison
avec l’Espace Culturel 

les Dominicaines
à Pont-l’Évêque qui 

propose expositions et 
conférences

Festival du Film 
d’Animation
Au printemps au 

cinéma le Concorde
à Pont-l’Évêque

Fête du fromage
En Mai sur la Place 

du Bras d’Or 
à Pont-l’Évêque

Visites
commentées

de Pont-l’évêque 
et Blangy-le-Château 

en Juillet & Août

Marché 
campagnard 
à l’ancienne

le dimanche matin
Pâques, Pentecôte 

et Juillet & Août,
sur la Place du Tribunal 

à Pont-l’Évêque

Illuminations de 
Noël

Décembre-janvier
à Bonneville-la-Louvet

Foire aux arbres
En Novembre 

à Pont-l’Évêque

De nombreuses autres animations, salons 
antiquités-brocante, foires à tout, concerts, 

salon de la gastronomie, fêtes de village, 
marchés de Noël, ont lieu sur notre territoire,
programme disponible à l’Office de Tourisme

tourisme@destination-pontleveque.fr
www.destination-pontleveque.fr

Horaires d’ouverture :
> Janvier - Avril 

lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h
> Mai - Juin

lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h - dimanche : 10h-13h
> Juillet - Août

lundi au samedi : 9h30-13h / 14h-18h30 - dimanche : 10h-13h
> Septembre

lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h - dimanche : 10h-13h
> Octobre - Décembre

lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h
> Fermé le 25 décembre 

et le 1er janvier



1 Partez à gauche de l’Office 
de Tourisme, traversez le 
« pont des chaînes », prenez 

à droite et longez la Touques, rivière de 
1ère catégorie pour la pêche à la truite de 
mer.

2 Passez par le jardin du 
presbytère, à côté de 
l’Auberge de la Touques, et 

admirez l’Eglise Saint-Michel (XVe 
siècle). Elle fût gravement touchée en 
août 1944.

3 Continuez votre chemin en 
traversant la rue Saint-Michel 
à droite, pour vous rendre, 

par le porche sur la gauche, à l’Hôtel 
Montpensier (actuelle bibliothèque). 
Bâti en 1624, il est remarquable par 
l’élégance de son architecture  : décor 
en damier de briques roses et de pierres 
construit sur le mode parisien.

4 Suivez votre parcours, passez sur le 
deuxième pont, et à gauche pour ensuite 
traverser le jardin de l’Hôtel de Brilly 

(Hôtel de Ville),  repartez par le petit pont de 
bois et remontez sur la droite vers le 
tribunal. Sur votre droite, 
construit en 1736, admirez la 
façade de l’Hôtel de Brilly avec 
son fronton aux armoiries de la 
ville  : deux bœufs et trois fleurs 
de lys.

5 En face, sur la place du tribunal, se dresse 
l’ancien couvent des Dominicaines (espace 
culturel). C’est l’un des plus beaux et plus 

anciens édifices en pan de bois de la ville. Les bâtiments 
datent des 16e et 17e siècles, l’étage comprend une 
magnifique galerie en encorbellement. Remarquez 
également les poteaux sculptés.

6 Reprenez votre chemin en direction de la rue 
de Vaucelles. Ce quartier recèle d’anciennes 
maisons en pan de bois des 16e et 17e siècles. 

Depuis 1995, ce quartier a été restauré. Le pan de bois 
a été remis en couleur selon l’usage du Moyen-Age.

7 Continuez tout droit jusqu’à 
l’Auberge de l’Aigle d’Or, 
construite en 1520, ce fut 

autrefois un relais de poste.

8 Revenez maintenant sur vos 
pas et tournez à gauche 
avant le pont de «  l’Yvie »  : 

«  Rue Vieille  », bordée d’anciennes 
maisons de tanneurs. Au bout, vous 
arriverez au niveau du stade et 
prendrez à droite.

9 En remontant la rue de la 
Vicomté, vous découvrirez 
l’ancienne prison, surnommée 

« la Joyeuse Prison ». Elle fut construite 
au début du 19e siècle, par l’architecte 
Harou Romain qui avait pris soin de 
concilier sécurité et confort des 
prisonniers. Le gardien chef laissait 
sortir les détenus, à condition de  

 rentrer au petit matin...

10 Passez devant le lavoir dont le toit permettait 
de récupérer les eaux de pluie. Traversez le 
jardin de plantes médicinales des Dominicaines 

place du tribunal, remontez à gauche la rue Saint-
Michel en la traversant. Tournez à droite juste après le 
pont, vous passerez derrière l’Hôtel Montpensier et 
devant le jardin public. Vous reviendrez ainsi à votre 
point de départ « l’Office de Tourisme ».

PONT-L’EVÊQUE 
Carrefour obligé vers la Côte ou vers Paris, Pont-l’Evêque a toujours été un considérable lieu de passage et de commerce.   

Au Moyen-Age, la ville devient un important siège administratif de la Vicomté d’Auge. Occupée par les Anglais pendant le XVe siècle,  
puis touchée par les guerres de religion, Pont-l’Evêque connaît ensuite une ère de calme et de prospérité.  

Le 24 août 1944, après 3 jours de combat, la ville détruite à 65% est libérée par les alliés.

CIRCUIT VISITE DE PONT-L’EVÊQUE

Pont-l’E
vêque


