DOSSIER TOUQUES

Le mot du maire
Ville d’hier et d’aujourd’hui, Touques offre à qui sait la découvrir ses
multiples facettes et charme ceux qui s’y attardent, parfois au point de
s’y installer.

A

vec ses rues fleuries, son ruisseau qui court
le long des maisons, ses façades à colombages typiques du Pays d’Auge, Touques
est une ville apaisante où le promeneur curieux peut
s’imprégner de l’identité normande d’hier et
d’aujourd’hui.
Ancrée dans un passé prestigieux, Touques a mis
son histoire en valeur en conservant un patrimoine

riche et diversifié tout en développant les atouts
d’une ville moderne, dynamique et chaleureuse.
Au détour d’une ruelle, et après avoir visité notre
splendide église Saint-Pierre, n’oubliez pas de
rendre visite à nos artistes. Les Ateliers d’Art, qui
abritent des artistes, peintres, maître-verriers, sculpteurs et mosaïstes, sont situés dans les anciennes
écuries du célèbre haras de Meautry.
Nous avons voulu créer à Touques une ambiance
culturelle et festive où se mêlent passé et avenir,
culture et nature.
Que vous habitiez dans notre ville ou que vous
soyez de passage à Touques, prenez un peu de
votre temps pour profiter des différents évènements
que nous proposons. En été, la ville offre à ses visiteurs et à ses habitants de nombreux moments de
convivialité. Deux rendez-vous estivaux devenus
incontournables depuis plus de six ans :
- les Apéros Jazz attirent tous les vendredis des
mélomanes qui viennent profiter, l’espace d’une
soirée, d’un concert de Jazz Manouche autour
d’une sangria et de quelques tapas ;
- les brunchs en Musique Classique qui, tous les
dimanches, dans l’écrin du Jardin du Presbytère de
l’église Saint-Pierre, vous permettent de profiter
d’un moment musical de plénitude.
Pour vous accueillir, Touques a développé au fil du
temps une offre d’hébergement et de restauration
diversifiée. Vous pourrez profiter de ses tables qui
présentent un large de choix de saveurs, à déguster
dans un cadre normand traditionnel et de ses hôtels
de charme et de standing.
Nous espérons que chacun peut trouver son bonheur dans notre charmante ville, l’espace d’un
moment.
Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maison en pan de bois au n° 25 de la rue principale. Elle
porte une figure grotesque sculptée sur la poutre verticale
de droite.
Vue aérienne du bourg de Touques. A gauche, la pénétrante
vers Deauville là où se situait l’ancien port. Puis, visible, le
haut pignon du manoir du Grenier à sel. Au centre la rue
principale autrefois Grande Rue, aujourd’hui rue Louvel et
Brière. A droite de la rue, l’église Saint-Pierre puis en haut
l’église Saint-Thomas. L’urbanisation, vers le Nord et l’Est, est
marquée par les ensembles d’immeubles et de pavillons.
Coll. Mairie de Touques.
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