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Le Littoral  
de Ouistreham Riva-Bella  

à Lion-sur-Mer
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Découvrez le patrimoine 
naturel et bâti
Voici une promenade familiale pour découvrir 
le patrimoine du bord de mer s’étendant  
de Ouistreham Riva-Bella à Lion-sur-Mer. 

Cette balade d’environ 6 km pour 1h30  
sera parfaite en vélo ou à trottinette. 

Évidemment, il faudra toujours faire très  
attention à la circulation !
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Ouistreham Riva-Bella :

Colleville-Montgomery :

Hemanville-sur-Mer :

Lion-sur-Mer :
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Le littoral de Ouistreham Riva-Bella à Lion-sur-
Mer : un patrimoine pas seulement historique…

Les casinos de Ouistreham Riva-Bella :

Qui est-ce ?

Avant d’entamer cette promenade, prends le temps de monter sur  
la terrasse de l’Office de Tourisme pour apprécier la vue. L’escalier  
se trouve tout de suite à la droite de la sortie de l’office.

Une fois là-haut, tu pourras admirer la plage, ses dunes, et la mer qui 
s’étendent sur les 4 communes que nous sommes sur le point de traverser.

Tout le monde connaît, avec le Débarquement, la valeur hautement  
historique de ces lieux. Mais, aujourd’hui, c’est un tout autre patrimoine 
que cette promenade va nous faire découvrir…

Depuis cette terrasse, on peut également observer  
le casino actuel de Ouistreham Riva-Bella.  
Mais ce n’est pas le seul qu’il y ait eu. Celui que  
tu vois est le 3ème.

Le tout premier, situé plus loin dans la ville, date  
de 1905 et se nommait le Kursaal. C’était un chalet 
entièrement en bois.

C’est en 1929 que M. Alfred Thomas, maire de 
l’époque, fit construire le second casino dans  
un style néo-normand, sur l’emplacement actuel.  
Il était la fierté de toute la station balnéaire et attirait 
tout le beau monde.

Casino municipal de 1929

Casino le “Kursaal” de 1905

M. Alfred Thomas est allé faire une partie dans  
son casino. Tente de le retrouver en te basant  
sur les descriptions.

M. Alfred Thomas est 
chevelu. Il est habillé 
d’un gilet à carreaux  
et a une fleur à la  
boutonnière de sa  
veste. Il porte un nœud 
papillon mais n’a pas  
de lunettes. Il a une  
moustache mais  
pas de barbe.
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La villa Belle-Rive
Une fois descendu de la terrasse, dirige-toi vers le 
grand carrefour et traverse la place Alfred Thomas 
en direction des “Jardins d’Arcadie”. Une fois 
devant, tourne à droite puis prends la première  
rue à gauche : l’avenue Pasteur. Et on s’arrête 
presque tout de suite, en face du n°53. Extrait d’image

L’une des 4 images ci-dessous 
n’est pas extraite du dessin. 
Sauras-tu la retrouver ?

Date de construction
Une fois devant la villa, observe 
les détails et retrouve son 
année de construction.

2

Te voici devant la villa Belle-Rive, la toute première 
de la station balnéaire.

À l’époque, quand M. Longpré, fabricant de corsets 
à Caen, demande sa réalisation, il n’y a que le rivage 
et les dunes tout autour.

C’est un ami peintre, trouvant que les couchers de 
soleil de Ouistreham ressemblaient à ceux d’Italie, 
qui transforma “Belle-Rive” en “Riva-Bella”.

Ce nom, vite adopté par les habitants, fut officialisé 
en 1881 pour donner Ouistreham Riva-Bella.
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Mon ami, ces  

couchers de soleil 
m’inspirent… Ils me 

rappellent ceux de mes 
voyages en Italie !

À partir de maintenant, 
j’appellerai ta villa 

"Riva Bella" !
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Les dunes de Ouistreham Riva-Bella :
Pour la suite de la promenade, reviens  
en arrière et tourne à gauche au bout de  
l’avenue Pasteur.

Emprunte le passage piéton se trouvant en 
face du musée du Commando n°4, et continue 
quasiment tout droit en empruntant l’allée du 
parking située entre le casino et la thalasso. 

Une fois le rond-point passé, continue tout  
droit en direction de la plage et arrête-toi  
au niveau des plots coniques en béton qui  
sortent du sable.

Approche-toi des dunes par le petit sentier  
qui se présente à toi entre les cabines.

Un magnifique paysage de littoral  
se découvre, constitué par une vaste 
plage de sable, nommée plage de 
Riva-Bella. 

Longue de 3 km, elle a toujours été  
un lieu de promenade et de baignade 
très apprécié à toutes les époques  
de la station balnéaire. 

Aujourd’hui, cette plage est très connue 
pour ses dunes, qui recouvrent parfois 
des ouvrages en béton construits  
lors de la dernière guerre  
mondiale et ses fameuses  
cabines.
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À marée basse, le haut de la plage est asséché par  

le  ...……………...… . Le         ……….....…… , alors  

plus léger, est transporté par le        …………...…… 

vers l’intérieur des terres. Le        …………… s’arrête 

de voyager quand il se heurte à un objet ou à une 

..... ……………… . Ces dernières sont importantes 

puisqu’elles permettent de fixer les        .……………… 

sur place grâce à leurs longues        .........…………… 

Pour comprendre comment 
se forment les dunes, 
retrouve les mots à écrire 
en déchiffrant les images 
correspondantes.

Cinq anomalies se sont 
glissées dans ce paysage.  
Peux-tu les retrouver ?

Pour comprendre ce que 
dit ce baigneur, lis unique-
ment les lettres roses. 

Petites anomaliesLettres en trop

Comment se forment  
les dunes ? 1

1 2

4
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La faune & la flore de Colleville-Montgomery

Rébus
Résous le rébus pour 
comprendre ce que 
nous dit ce gravelot  
à collier interrompu.

4
Face à la mer, reprends la promenade sur la gauche et continue tout droit jusqu’au poste 
de secours de Colleville-Montgomery qui se trouve en face de l’avenue de Bruxelles.

À Colleville-Montgomery, la digue est vraiment intéressante. En principe, c’est une 
construction faite par l’homme qui permet de retenir les eaux, comme en cas de fortes 
marées par exemple. Mais ici, la digue est naturelle ! 

Elle est faite par les dunes de sable qui sont maintenues en place grâce aux longues 
racines de plantes spécifiques, comme les oyats. Ces plantes sont résistantes  
aux embruns et au sable projeté par le vent. Elles forment, avec les dunes qu’elles  
maintiennent, ce que l’on appelle le haut de plage.

Ce milieu naturel est l’endroit idéal pour que de nombreuses espèces d’animaux, notam-
ment le gravelot à collier interrompu, et d’insectes puissent vivre en toute tranquillité.
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L’animal mystère

Mots Croisés

Sur ces plages, un animal adore venir se reposer et profiter du soleil. 
Replace les lettres de cette anagramme dans le bon ordre pour 
trouver de quel animal il s’agit : 

Pour trouver le nom de la bande située 
sur le haut de mer, formée d’algues, 
coquillages, et d’autres résidus naturels

remplis la grille de mots croisés avec 
le nom d’éléments, de plantes et 
d’animaux visibles sur la plage.
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Algues 

Asilide 

Bergeronnette

Cakilier 

Chou marin

Cicindèle

Gravelot 

Mouette 

Moules

Oyat 

Pourpier de mer

1
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À l’ombre des voiles

Noms à décoder

On continue la balade toujours dans le même sens sur ce qui va devenir le boulevard  
de la mer, à Hermanville-sur-Mer. Et on marque une petite pause lorsque l’on croise cette 
grande place/parking qui est le boulevard de la 3ème Division d’Infanterie Britannique.

Ici, à Hermanville-sur-Mer, la digue est bétonnée. Construite en 1961, 
elle permet de bloquer l’avancée de la plage et protège les magnifiques 
villas des assauts de la mer en cas de tempête. Cela rend la plage 
idéale pour la pratique d’activités nautiques…

Une seule silhouette correspond au planchiste 
visible dans cette image. Laquelle ?

Sers-toi du code pour trouver le nom de 
chacun de ces loisirs.

A • 1
B  • 2
C • 3
D • 4

E • 5
F • 6
G  • 7
H  • 8

I • 9
J • 10
K  • 11
L • 12

M • 13
N • 14
O • 15
P • 16

Y •  25
Z  • 26

Q • 17
R • 18
S  • 19
T  • 20

U  • 21
V  • 22
W • 23
X  • 24

16•1•4•4•12•5

11•1•25•1•11

16•12•1•14•3•8•5 22•15•9•12•51

3•1•20•1•13•1•18•1•14

4 Les loisirs nautiques d’Hermanville-sur-Mer

1
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3

4

A B C
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Les couleurs  
mettent les voiles
Décore à l’aide de tes 
crayons les motifs 
colorés que cette voile 
pourrait arborer.

19•16•5•5•4 19•1•9•12

3•8•1•18 22•15•9•12•51
5

6
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La villa la Bluette
Toujours à Hermanville-sur-Mer, après avoir passé 
le poste de secours et la rue Stella Maris, tu vas 
arriver devant cette magnifique villa avec son petit 
portail bleu et blanc : la maison dite la Bluette.

Imaginée en 1899, par le célèbre architecte Hector 
Guimard, la villa la Bluette est très représentative 
de l’Art Nouveau par ses volumes, ses courbes, 
et ses couleurs. La toiture s’orne d’une vague en 
céramique et les galets de calcaire se trouvant 
entre les pans de bois bleus viennent des plages 
avoisinantes.

Mic-mac de syllabes

Anachronisme

Pour découvrir ce que Guimard  
dit aux nouveaux propriétaires  
de la villa, relie les syllabes de  
la bulle dans le bon ordre.

Un élément qui n’existait  
pas à cette époque s’est  
glissé dans cette image.  
Peux-tu le retrouver ?
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Une fois à Lion-sur-Mer, sur le  
boulevard du Calvados, il faudra  
commencer à être attentif quand tu  
arriveras à un manège. Tu vas  
d’abord croiser la rue Edmond Bellin  
et c’est juste après la rue des Bains  
que tu verras la prochaine étape :  
la villa Louis. 

Cette villa de style Art Nouveau  
date de 1864. À l’origine il n’y avait  
que le rez-de-chaussée qui servait  
de casino. C’est en 1903 que le 1er 
étage est construit et transforme  
la villa en habitation. 

Pour cette occasion, de magnifiques 
céramiques, s’inspirant de la faune et 
de la flore marines, sont créées par 
Alexandre Bigot.

La villa Louis

À tes crayons…
Redonne des couleurs aux détails de la 
fresque en céramique.

Architecture à compléter
Replace les fragments d’images sur la villa.
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La géologie de Lion-sur-Mer8
Depuis la villa Louis, il faut reprendre la promenade toujours dans le même sens  
sur le boulevard Maritime. Une fois arrivé au croisement avec l’avenue de Blagny, 
il faudra continuer tout droit en t’aventurant sur la plage. 

La plage de Lion-sur-Mer est très intéressante 
grâce à ses falaises, dont les roches se sont 
formées il y a 160 millions d’années. 

Elles permettent de comprendre comment est 
composé le sol d’une grande partie de la région. 

En dessous de la végétation (1),  
le limon éolien (2) repose sur une épaisse 
couche de roche calcaire (3). En fonction des 
endroits et de l’érosion, il est aussi possible 
d’apercevoir la couche de marne blonde (4) qui 
est un mélange d’argile et de calcaire.

Le calcaire se formant par  
sédimentation (succession de 
couches de sédiments se solidifiant 
avec le temps) de nombreux  
organismes se sont déposés et ont 
été fossilisés pendant la formation 
de cette roche. 

Aujourd’hui, l’érosion permet  
la libération de ces fossiles et il 
est possible d’en trouver un grand 
nombre sur cette plage.

1

2

3

4

Attention !  
ne t’approche  
pas trop près  
des falaises.

certains  
blocs peuvent  
chuter à tout 

moment !
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Le phénomène de l’érosion…

Méli-mélo de fossilesNom codé !
Ces falaises portent un nom particulier.  
Sers-toi du code fléché pour le trouver. 

Elles se nomment les falaises des…

Ces falaises ont des formes très particulières  
à cause de l’érosion. Décrypte ce schéma  
pour comprendre ce phénomène. 

Pour y arriver, tu devras remplacer chaque  
lettre par celle qui la précède dans l’alphabet  
(ex : B = A, C = B, etc.).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dans ce méli-mélo, combien 
y a-t-il de formes fossiles 
différentes ? 
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Église
    Saint-Pierre

de Thaon

La
 V

al
lé

e
Parking

D170

La Mue

Vers
Fontaine

Henry

Vers
Thaon

Vers les anciennes 
carrières de pierre Saint-Pierre de Thaon : 

Une église millénaire  
à la croisée des chemins !
    Au fond de la vallée de la Mue, à l’écart 
de l’actuel village de Thaon, se trouve la 
charmante église Saint-Pierre, bel exemple de 
l’architecture romane normande.

Elle est construite sur ce qui était à l’origine  
un site païen, à la croisée de chemins  
qu’empruntaient des voyageurs marchands  
qui s’arrêtaient ici pour faire des offrandes  
afin que leur voyage se déroule au mieux. 

Puis, le christianisme s’est développé et  
ce site a été transformé en église plusieurs 
siècles après.

Les parties les plus anciennes, comme le  
clocher, datent de la fin du XIème siècle.  
Remaniée au fil des siècles, l’église a  
malgré tout gardé son aspect roman avec  
ses modillons, son décor en damier et ses 
chapiteaux. Les grandes baies ogivales, par 
exemple, ont été créées au XIIIème siècle pour 
apporter de la lumière à l’intérieur de l’édifice.

L’intérieur de l’église n’est pas accessible  
mais des visites ponctuelles sont menées 
par l’association des amis de la vieille église  
de Thaon. Renseigne-toi auprès de l’office  
de tourisme.

   N’hésite pas à prolonger cette visite en 
reprenant le sentier qui longe la Mue, toujours 
dans le même sens, afin d’aller profiter d’une 
randonnée. Elle te fera découvrir des parois 
rocheuses qui forment des grottes. Creusées 
à l’usage de carrières de pierre, certaines ont 
longtemps servi de champignonnières.

Un peu perdu…
Ce voyageur marchand s’est 

perdu. Aide-le à retrouver 
l’église en choisissant  

le bon chemin.
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Les 7 différences

Matériaux de construction

Quelques erreurs se sont glissées 
dans ce dessin par rapport à 
l’église que tu as sous les yeux.
Sauras-tu les retrouver ?

Parmi les matériaux ci-contre, 
retrouve ceux qui ne pouvaient 
PAS être utilisés au XIème siècle 

pour la construction de cette église.

Tuiles

Briques

Acier

Bois

Pierres

Parpaing

1

4

2

5

3

6

3



Un peu de vocabulaire Le style roman : l’art de la symétrie
Place le nom de chacun  
de ces éléments architec-
turaux dans les puces  
correspondantes.

Aide le sculpteur à terminer le dessin de ce 
chapiteau en te servant du quadrillage.

Les chapiteaux

Les modillons

Les baies ogivales

Les contreforts

1

C

A

B

2
3
4

Le porche

Le clocher

Les voûtes

La façade5
6
7
8

D
F

G

H

E

4
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P. 4 - Qui est-ce ? M. Alfred Thomas est le personnage le 
plus à droite de l’image. 

P. 5 - Date de construction 1866. Extrait d’image N°3. 

P. 6 et 7 - Comment se forment les dunes ?  
1 : soleil, 2 : sable, 3 : vent, 4 : plante, 5 : dunes, 6 : racines. 
Lettres en trop Ces cabines sont vraiment très pratiques 
pour ranger le matériel de plage. Petites anomalies Le 
building, le palmier, le fort, la cheminée sur la cabine, les 
suricates

P. 8 et 9 - Rébus Je fais mon nid et ponds mes œufs 
dans le sable. Animal mystère Phoque Mots croisés 
Laisse de mer.

P. 10 et 11 - Noms à décoder 1 : catamaran, 2 : planche 
à voile, 3 : kayak, 4 : paddle, 5 : char à voile, 6 : speed sail. 
À l’ombre des voiles B.

P. 12 Mic-mac de syllabes La couleur de ces boiseries 
rappelle celle de la mer Anachronisme La parabole.

P. 13 Architecture à compléter A4, B5, C3, D2, E6, F1.

P. 15 Nom codé ! Falaises des Confessionnaux.  
Méli-mélo de fossiles Il y a 8 formes de fossiles diffé-
rentes. Le phénomène de l’érosion… 1 : pluie, 2 : ruisselle-
ment, 3 : infiltration, 4 : éclatement par gel, 5 : action marine.

P. 2 - Un peu perdu… Chemin n°3. 

P. 3 - Les 7 différences Toiture en haut à gauche : Ajout 
de l’horloge. Mur partie de gauche : suppression des 
motifs damier dans les baies ogivales. Sur le clocher : 
fenêtre du bas modifiée (suppression de la colonne). En 
dessous du clocher : Modification de la fenêtre (ajout 
de meneau). Toiture partie de droite : ajout de la che-
minée. Mur partie de droite : Ajout de colonnades et 
modification de la forme de la fenêtre la plus à droite.  
Matériaux de construction La brique et le parpaing ne 
pouvaient pas être utilisés à cette époque, puisque ces 
matériaux n’éxistaient pas. 

P. 4 - Un peu de vocabulaire A5, B3, C6, D4, E2, F8, 
G1, H7
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