
www.terreinconnue.fr 

Jeudi 05 mai 2011 

LA CÔTE D’ALBÂTRE 

Côte d’Albâtre: la plus grande ligne de falaises de France 
Quand , en 1964, Luis Bunuel tournait à Dieppe Le Journal d’une femme de 
chambre, en compagnie de Jeanne Moreau, ou Sergio Gobbi, en 1971, Les 
galets d’Etretat, avec Maurice Ronet et Virna Lisi, sans doute venaient-ils 
chercher sur la côte d’Albâtre des reliefs qu’ils ne trouvaient nulle part ail-

leurs. Il faut dire que les 130 kilomètres de falaises cauchoises taillées dans 

la craie offrent de multiples perspectives. Quelques chiffres : 107 mètres, 

point culminant des falaises de la côte; 24 accès à la mer sur le littoral; 5 

ports de plaisance; 2 stations de voile: Le Havre et Fécamp. 

A la verticale de la Mer: 
 

La Côte d’Albâtre : ses falaises, ses mystères,  
ses richesses et ses secrets …. 
 

Abordez la Côte d’Albâtre ! 
 

Il est un petit bout de côte, là en Normandie, un pays intimiste et 
verdoyant. Sa façade maritime, ourlée d’une falaise crayeuse, res-
semble à un long promontoire posé pour le seul plaisir des yeux. 
Authentique et si proche, c’est la Côte d’Albâtre. 
Du Tréport jusqu’au Havre, s’égrènent le long de la Côte, des peti-
tes stations et des villes phares: Dieppe, St-Valéry-en-Caux, Fécamp, 
Étretat nous content leur histoire, sans oublier tous les plaisirs 
qu’offre la mer. 
Derrière cette haute falaise de craie blanche, la côte recèle des sen-
teurs marines mêlées aux saveurs du terroir. C’est le pays de Caux 
dont les secrets gardent un goût de pomme. 
La Côte d’Albâtre va vous faire un bien fou, car son coeur bat 
toute l’année ! 
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LA CÔTE FLEURIE 

La Côte Fleurie, de Cabourg à Honfleurde Cabourg à Honfleurde Cabourg à Honfleurde Cabourg à Honfleur:  la Côte Fleurie offre, sur une quarantaine de kilomètres, une succession de plages de sa-
ble, de falaises et de charmantes stations balnéaires, très prisées, comme Deauville, Trouville-sur-Mer, Cabourg, Houlgate ou encore 
Villers-sur-Mer. Les longues plages de sable fin propices au farniente font aussi le bonheur des amateurs de balades vivifiantes. Les 
nombreuses villas de la fin du XIXe siècle qui s’égrènent  le long de la Côte Fleurie sont un formidable témoignage de la vogue des 
bains de mer. C’est plus particulièrement  à Houlgate que le promeneur pourra admirer un grand nombre de villas de cette époque. 
Entre Villerville et Trouville-sur-Mer, la corniche normande offre de multiples points de vue sur le littoral et l’Estuaire de la Seine. 

La Côte Fleurie : 
 

Sait-on encore aujourd’hui que la mode des bains de mer a été lancée ici, dans le 
Calvados, suscitant alors le déferlement du gotha parisien du Second Empire ? 
Casinos, golfs, hippodromes, thalassos, plage et plaisance rythment toujours le quo-
tidien iodé des stations phares de la Côte Fleurie, sans oublier cette grâce sensible, 
parfois mystérieuse, qui inspira, de Trouville-sur-Mer à Cabourg, de Deauville à 
Honfleur, tant de peintres, d’écrivains, d’architectes, de réalisateurs …. et d’amou-
reux anonymes. 
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