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EN	IMAGES.	Depuis	le	sommet	des	obélisques,	une	vue	
panoramique	sur	Deauville	et	Trouville‐sur‐Mer	

En	images,	découvrez‐la	vue,	à	27	mètres	de	hauteur,	depuis	l'un	des	deux	obélisques	
construits	à	l'entrée	du	port	de	Deauville	(Calvados).	Une	vue	imprenable	sur	le	territoire.	
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Après 170 marches et 27 mètres plus haut, la vue depuis l’un des deux obélisques à Deauville. (©Le Pays d’Auge) 

Les travaux des deux obélisques situés à l’entrée du port de Deauville (Calvados) avaient été lancés début 2019. 
Désormais, et cela n’aura échappé à aucun passant, ces deux tours, s’élevant de part et d’autre de la passerelle, 
sont sorties de terre. Néanmoins, l’accès aux obélisques n’est pas encore possible pour le public. L’inauguration 
est prévue d’ici cet automne, l’aménagement des deux bâtiments reliés aux deux obélisques n’étant pas terminé.  
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Les deux obélisques sont désormais sortis de terre. (©Ville de Deauville) 

Trait d’union entre le centre-ville et le nouveau quartier de la Presqu’île, porte d’entrée vers la mer à la jonction 
entre les bassins Morny et des Yachts, ce projet a été imaginé par l’atelier d’architecture Xavier Bohl. Philippe 
Augier, maire de Deauville, indique :  

Quand vous êtes sur la passerelle entre les deux obélisques, vous êtes à 300 mètres de la place Morny. Il y a un 
relais direct, en ligne droite, vers l’hypercentre-ville.  

L’allure de ces deux tours s’inspire du phare à feu fixe érigé sur le territoire deauvillais en 1874 et détruit en 
1929.  

 
L’allure de ces deux tours s’inspire du phare à feu fixe érigé sur le territoire deauvillais en 1874 et détruit en 1929.  (©Archive Deauville) 
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Deux obélisques et deux bâtiments 

Au pied de chacun des deux obélisques, se trouvent deux bâtiments. Côté quai de la Marine, seront installés le 
Deauville Yacht Club, le club de voile, un bureau de la SNSM, les sanitaires rénovés ou encore la capitainerie du 
port municipal. Côté quai de l’Impératrice Eugénie, un restaurant devrait prendre place. 

 
Au pied de chaque obélisque, un bâtiment. (©Le Pays d’Auge)

 
Côte quai de la Marine, le bâtiment sur deux étages abritera les locaux de la capitainerie du port municipal, les locaux du Deauville Yacht Club, et de l’école de voile. 

(©Le Pays d’Auge) 
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Une vue imprenable à 27 mètres de haut 

Après avoir franchi les 170 marches, on arrive au sommet. À 27 mètres de hauteur, une vue imprenable sur 
Deauville et Trouville-sur-Mer s’offre alors aux yeux des visiteurs.  

 

 
Vue sur le port de plaisance depuis l’un des deux obélisques. (©Le Pays d’Auge)

 
Vue sur la sortie du port et la mer. (©Le Pays d’Auge) 

Une fois l’inauguration passée, l’un des deux obélisques seulement sera ouvert au public. Il sera possible 
d’accéder au belvédère pour un billet dont le tarif devrait être de 2 €. 

 


