LE MAGAZINE DU TOURISME

Étonnements
Normands P.6
Route des parcs,
Forêts et Jardins P.7
Talents P.8

ESCAPADE

Romantique

WEEK-END
À DEUX
RETOUR
AUX ORIGINES

SÉJOURS ROMANTIQUES DÎNERS SPÉCIAL LOVE
HÉBERGEMENTS INSOLITES PETITS SOINS
Pour un week-end en amoureux, un séjour en hôtel haut de gamme associant décoration trendy et table de qualité, ou que vous ayez
envie de dormir dans un cadre insolite, rassurez-vous, tout cela est possible. Hôtel douillet en centre-ville, chambre d’hôtes à la campagne,
longère raffinée, roulotte, tentes safari pour observer les animaux sauvages ou même cabane dans les arbres, il y en a vraiment pour tous
les goûts. Pas d’escapade romantique sans un moment de bien-être. Un grand choix de spas et espaces de détente désormais proposés
par la plupart des hôtels, quand ce ne sont pas des établissements entièrement dédiés à la remise en forme.
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Chère Madame, Cher Monsieur,
Soyez les bienvenus !
Bienvenue sur le territoire d’ Authentic Normandy, un territoire d’exception
et d’excellence, une véritable destination de vacances, qui s’ouvre à vous
pour découvrir son authenticité. Notre territoire se vit, se respire et se déguste.
Par rapport à notre position géographique, au cœur de la Normandie,
à quelques heures de grandes métropoles comme Paris, Londres, à quelques
dizaines de minutes de Deauville, Trouville et Cabourg, Authentic Normandy
souhaite vous démontrer que vivre ici est un choix de vie et partager
avec vous notre véritable art de vivre.
En parcourant ce magazine, nous vous invitons à découvrir la diversité
et la qualité de nos sites au cœur du Pays d’Auge.
L’ensemble des prestataires présentés dans cette brochure partage
notre esprit d’excellence et vous réserve un accueil humain et chaleureux.
Toute notre équipe reste à votre écoute avec la volonté de vous offrir
des meilleures solutions pour votre séjour seul, entre amis ou en famille.
À très vite !
La Direction du Tourisme Authentic Normandy.
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La route des Colombages
Demeures de caractères

BALADE EN VILLE OU CIRCUIT EN PLEINE CAMPAGNE, IMPOSSIBLE DE NE PAS
TOMBER SOUS LE CHARME DES NOMBREUSES DEMEURES DE CARACTÈRE
QUI AGRÉMENTENT LA DÉCOUVERTE. LEUR NOBLESSE AJOUTE À LA BEAUTÉ
NATURE DU SUD PAYS D’AUGE.
Les colombages sont la marque la plus
célèbre de l’architecture normande
traditionnelle. Poutres et pans de bois
composent la structure des façades des
maisons de ville autant que des corps
de ferme. Le remplissage s’effectue
ensuite avec de la brique, du plâtre ou
du torchis, en associant éventuellement
ces différents matériaux.
Les plus belles maisons à colombages
(les plus anciennes aussi, certaines
datent du Moyen-Âge) se découvrent
dans le centre historique de Lisieux :
le Manoir Desmares et sa chocolaterie ; ou le manoir Saint-Laurent (XIVe
siècle) tout comme la maison canoniale
Sainte-Catherine (XVe siècle). Sur le
même registre, flâner le long des ruelles
d’Orbec, authentique petite bourgade
augeronne, avant de faire une pause
sur la place de Moyaux, bordée de maisons à colombages, le poste idéal pour
observer l’église Saint-Germain et son
étonnant clocher tors. D’où qu’on le regarde, la flèche reste penchée, mystère
autant que fierté du village.

Du côté de Mézidon Vallée d’Auge et de
Saint-Pierre-en-Auge, à l’ouest du territoire, aux portes de la plaine de Caen,
le colombage laisse progressivement
la place aux façades en pierre. En plaquette ou de taille, elle donne leur apparence cossue aux corps de ferme ainsi
qu’aux maisons d’habitation.
Dans la région de Livarot, ce type de
construction est fréquent. La pierre raconte alors la réussite des agriculteurs
de ce terroir dont l’excellence fait référence aux rayons lait et fromages dans
le monde entier.
À partir du XIXe siècle, l’essor des industries textiles ainsi que le succès
des stations balnéaires normandes expliquent la construction de nombreuses
demeures de style. On les découvre au
fil de la promenade, jolis petits châteaux
posés en plein cœur de ville, imposantes
maisons bourgeoises dans les petits
bourgs ou élégantes villas balnéaires
construites en pleine campagne.

ON LES DÉCOUVRE
AU FIL DE LA PROMENADE,
JOLIS PETITS CHÂTEAUX
POSÉS EN PLEIN
CŒUR DE VILLE
À NOTER
• Ville d’Orbec et ses pans de bois
• Fermes augeronnes ex: Ferme
Fort Marnel
• Manoir Desmares à Lisieux
(chocolaterie Mérimée)
• Musée d’Art et d’Histoire à Lisieux
• Manoir de l’Isle à Livarot
• Le bourg de Moyaux
• Quelques anciennes maisons de
Lisieux (rue du Dr Degrenne, rue
Henry Chéron)
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Étonnements

Normands
Sa Majesté cheval

Le village de Lessard-et-le-Chêne
compte 152 habitants (les Chênessartais) et 1 000 chevaux. Les grands noms
de l’élevage équin apprécient en effet
ces riches herbages. Ici, ils font naître
et grandir les futurs cracks des hippodromes. L’écurie de l’Aga Khan en est la
plus célèbre. La « Route des haras » révèle l’élégance d’un monde dont les chevaux les plus affutés s’affronteront bientôt sur l’hippodrome Lisieux Normandie.
À vos paris !

La truite de me�
fait mouche

La tête dans
les étoiles

Chaque année, entre avril et septembre,
de 5 000 à 7 000 truites de mer remontent
La Touques. Les pêcheurs appellent
cette période « le run ». Les plus grosses
peuvent dépasser les 80 cm pour plus
d’un kilo de poids moyen. Résultat, La
Touques est un fleuve réputé dans toute
l’Europe auprès des as de la mouche.
La pratique de ce lancer sportif est bien
entendu accessible à tous les amateurs.

La vie sauvage.
Des vaches en Normandie ?

Oui, bien entendu, elles broutent en
liberté dans toute la région. Mais
surprise ! La région abrite aussi le
Parc zoologique de Cerza, près de 80
hectares de semi-liberté pour 1 500
animaux sauvages. Tigres, rhinocéros,
lémuriens, alligators, loups, girafes,
ours, lions… aucun ne manque à l’appel.
Safaris inoubliables pour les grands
comme pour les petits ! Il est possible de
prolonger l’immersion en passant la nuit
sur place à l’abri d’un éco-lodge, d’un
zoo’bservatoire ou d’une tente safari.
Souvenirs inoubliables garantis !
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SOUVENIRS
INOUBLIABLES
GARANTIS !
Direction le Domaine du Coq enchanté à Cambremer. Cette maison
d’hôtes qui mise sur le calme et la
sérénité de ses jardins propose de
séjourner à l’abri d’une bulle coiffée de verre. À moins de préférer
rêver dans une cabane dans les
arbres la plus haute d’Europe, perchée à 22 mètres du sol. Place aux
rêves étoilés !

Route des parcs,
Forêts et Jardins

DES JARDINS REMARQUABLES.
LES AMATEURS DU ROMANTISME
ANGLO-SAXON ADORENT LES
JARDINS DE CANON À MÉZIDON.
Quant aux tenants du jardin à la Française, ils optent pour le Jardin de
Boutemont à Ouilly-le-Vicomte, où la
géométrie et les perspectives font merveille. Pour une découverte éclectique,
voir les jardins du Pays d’Auge à Cambremer pour leurs mises en scène végétales : sur 4 hectares, voici des allées
fleuries, des bassins bordés de vivaces
aquatiques, des parterres de roses, des
plantes de collections…

D’autres ambiances végétales se révèlent au fil des saisons. Illustration
au Jardin de l’Abbé Marie à Saint-Germain-de-Livet, où le cimetière restauré
côtoie de petits carrés de vivaces, ou le
long des allées du jardin conservatoire
des plantes et légumes d’autrefois à
Saint-Pierre-sur-Dives.
D’autres espaces verts enchanteurs
sont dessinés en plein centre-ville,
comme à deux pas de la cathédrale de
Lisieux, dans le jardin de l’Évêché.
Enfin, les amoureux de nature authentique ne manquent pas la source de
l’Orbiquet à la Folletière-Abenon. Pause
photos et pique-nique ?

À NOTER
• Jardins remarquables :
Château de Canon, les jardins
du Pays d’Auge à Cambremer 		
et les jardins du Château
de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte
• Jardin de l’Évêché à Lisieux
• Jardin de l’Abbé Marie à Saint
Germain-de-Livet
• Jardin conservatoire à SaintPierre-en-Auge
• Source de l’Orbiquet à la
Folletière-Abenon
• Parc des loisirs à Orbec
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Talents

REMARQUABLE NORMANDIE ET NORMANDS REMARQUABLES.
NOMBRE DE PERSONNALITÉS DE LA RÉGION
EN RÉVÈLENT LES TALENTS.

Marion Joffle
Sirène en eau libre

À 19 ANS, LA LEXOVIENNE EST DEVENUE CHAMPIONNE DU MONDE EN
EAU GLACÉE SUR 100 MÈTRES NAGE LIBRE ET 50 MÈTRES BRASSE.
Sa motivation ? L’envie de vivre ! Touchée par la maladie
lorsqu’elle avait 5 ans, soignée à l’Institut Curie durant plusieurs années, elle souhaite désormais rendre hommage
au personnel médical qui l’a suivie et encourager tous les
enfants qui luttent pour gagner le combat. Alors, Marion
nage et choisit les conditions extrêmes, la nage libre en
eaux glacées. Elle excelle. Son prochain défi est fixé pour
2020 : traverser la Manche (36 kilomètres) au profit des enfants touchés par le cancer. Marion ne changera pas.

Gaël Even

Roi de la mouche

LEXOVIEN, IL S’IMPOSE COMME L’UN DES TOUT PREMIERS
PÊCHEURS FRANÇAIS DE COMPÉTITION.
Repéré et sponsorisé dès ses 15 ans, cet as du moulinet est
également guide de pêche professionnel. Il pratique (et partage) sa passion le long de La Touques, le meilleur fleuve à
truites de mer de France, voire d’Europe, remonté tous les
ans par plus de 5 000 de ces poissons nerveux et combatifs.
Gaël est par ailleurs testeur pour les plus grandes marques
de matériel de pêche. Consultant sur les chaînes de télévision spécialisées, il tient un blog suivi par des milliers de
« moucheurs ».
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L’Aga Khan
Passion cheval

SON ALTESSE L’AGA KHAN EST ÉLEVEUR ET
PROPRIÉTAIRE DE CHEVAUX DE COURSE DEPUIS 1960,
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE IL A REPRIS
L’ÉLEVAGE FAMILIAL FONDÉ DANS LES ANNÉES 1920.
Il élève des pur-sang destinés aux courses de
galop et de plat au sein de quatre haras en
Normandie. Deux sont situés à 20 minutes de
Lisieux, au cœur du Pays d’Auge. Le premier,
le Haras de Saint-Crespin, a été acquis par le
grand-père de l’Aga Khan actuel, l’Aga Khan
III, en 1927. C’est le haras le plus ancien de la
famille en France. Dans les prés clôturés de
barrières blanches caractéristiques paissent
une centaine de juments qui donnent naissance chaque année à des générations de futurs cracks. Parmi ces champions, se trouve
Zarkava qui a remporté deux des plus prestigieuses courses en Europe, le Prix de Diane et

le Prix de l’Arc-de-Triomphe en 2008.
À quelques centaines de mètres est situé le
Haras de Bonneval ; ses installations remontent aux années 1970 et abritent notamment les étalons Aga Khan, dont le meilleur
en France actuellement, Siyouni.
Fondé sur des objectifs d’excellence et de performance, l’élevage Aga Khan bénéficie de la
qualité des terres et des conditions d’élevage
caractéristiques de la Normandie. Elle lui permet de figurer régulièrement sur les podiums
des hippodromes français et internationaux.

Dominique Doucet

Georges Leroy

À 25 ANS, CE NATIF DE LISIEUX PART AU PAYS DU
SOLEIL LEVANT AFIN DE DEVENIR CHEF POUR HONDA.

AU TOURNANT DU XIXE ET XXE SIÈCLE,
GEORGES LEROY MIT AU POINT UNE MACHINE
PERMETTANT DE DÉROULER À PARTIR DES
GRUMES DE PEUPLIER DE LONGS ET FINS
COPEAUX DE BOIS CINTRÉS.

Souffle un air de Normandie
sur le Japon

Trente années plus tard, il habite toujours
à Suzuka. À la tête de plusieurs boulangeries-pâtisseries et d’un restaurant, il produit des centaines de milliers de cannelés
qui ravissent les palais japonais ! En 2015,
il revient au pays en compagnie de sa fille
Blandine. Ils créent “Petit bonheur de Normandie”, une usine de production de pâtes
congelées qu’ils exportent au Japon. Dominique Doucet rachète alors la boulangerie
lexovienne dans laquelle il avait appris son
métier. Comme un retour aux sources.

Met le fromage en boite.

Idéal pour fabriquer des boîtes
à fromages puisque cette
essence ne donne aucune
odeur et permet à son précieux
contenu de respirer. Depuis, la
CIBEM, héritière des anciens
établissements Leroy, continue
à produire ces emballages
sans lesquels nos fromages
normands n’auraient pu s’inviter à la table des Français.
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Séverina Lartigue

Matthew Impey

IMPLANTÉ DEPUIS PLUS DE VINGT ANS À LISIEUX, CET ATELIER FAIT
RÉFÉRENCE EN EUROPE PARMI LES CRÉATEURS DE FLEURS
EN TISSU.

VENU D’ANGLETERRE OÙ IL A ÉTUDIÉ
LES BEAUX-ARTS (DIPLÔMÉ EN 1990)
ET COMMENCÉ SA CARRIÈRE, CE DESIGNER S’EST INSTALLÉ À VESPIÈRE.

le dit avec des fleurs.

À l’aide de techniques inchangées depuis plus de 200 ans, ses petites
mains font éclore roses, myosotis, camélias, anémones… Ces belles seront ensuite utilisées par les maisons de haute couture, l’Opéra Garnier
ou les défilés de grands créateurs. Séverina a été récompensée par le
prix régional de la SEMA (prix pour les métiers d’art) en 2002 et par la
médaille de la Reconnaissance mondiale en 2003.

Atout bois.

Passionné de peinture, d’ébénisterie et
de l’épure japonaise, il crée des meubles
contemporains uniques. Bureaux, tables,
bibliothèques, le plus souvent en bois, son
matériau de prédilection.

Christian Dubois
SON VOISIN, CHRISTIAN DUBOIS,
VIT À ORBEC D’OÙ IL EST ORIGINAIRE.

Designer spécialisé dans le textile dont il
tapisse sièges, fauteuils et canapés, il a en
particulier signé les sièges Poppy, une de
ses plus célèbres éditions.

La rubanerie Lecuyer

Chez Lagrive

L’ENTREPRISE A ÉTÉ FONDÉE EN 1725.

A GLOS, PRÈS DE LISIEUX, IMPOSSIBLE
DE RATER LA HAUTE CHEMINÉE DE LA
BRIQUETERIE LAGRIVE, RUE DE PARIS.

Gardienne de mémoire, projet d’avenir.
Après avoir atteint son apogée sous le Second Empire, le tissage Lécuyer
(coton, lin, chanvre) témoigne du glorieux passé textile de la Normandie.
Depuis 2002, tout en maintenant son activité traditionnelle de fabrication
de rubans, l’entreprise se diversifie avec une offre destinée à de nombreux secteurs industriels, bracelets pour montres, drisses, tendeurs,
sangles d’arrimage ou de levage, maroquinerie, tresses, cordons, lacets…
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La brique est reine.

Un totem, celui du patrimoine industriel
normand du XIXe siècle. Depuis 1928,
quatre générations se sont succédées à la
tête de l’entreprise familiale installée sur
un filon d’argile de 8 mètres d’épaisseur.
Parfaitement conservée, elle abrite de remarquables éléments d’outillage dont un
rare four Hoffmann à charbon de 1880. Il
se présente sous la forme d’un long souterrain pouvant contenir jusqu’à 250 000
briques. Aujourd’hui la briqueterie Lagrive
propose une large gamme de réalisations,
briques classiques ou à l’ancienne, parements, couverture de sol, etc.

Formats
de formes

AU ROYAUME
DES ACTIFS, LA NORMANDIE
DONNE LE CHANGE
ET RAVIT TOUS
LES PASSIONNÉS.

PLUS DE 50 PARCOURS VTT
ET CIRCUITS VÉLO

Pagayer

Ceux qui optent pour les plaisirs de l’eau
choisissent le canoé-kayak sur les bases
nautiques de Lisieux et de Saint-Pierre-surDives, avant de se mesurer (et s’amuser)
sur lLa Touques et La Dives.

2 BASES DE CANOÉ-KAYAK

Marcher

De nombreux chemins de randonnée sillonnent la région sur des
centaines de kilomètres.

PLUS DE 600 KM
DE CHEMINS DE RANDONNÉE

Pédaler

Voler

Prendre de la hauteur est possible grâce
au parapente depuis les hauteurs du Billot.
Vu du ciel, c’est toujours plus beau.

Les circuits pour vélos ou pour VTT
abondent, eux aussi sur des centaines
de kilomètres en pleine nature.

Monter

En selle dans l’un des centres
équestres de la région, ils sont nombreux et multiplient les chemins de
découverte. Au pas, au trot, au galop !
Sachant que les fans d’équitation se
régaleront également dans les tribunes de l’hippodrome de Lisieux (900
places) ou bien en applaudissant des
concours d’attelage.

UN HIPPODROME
ACCUEILLANT DES COURSES
À ENJEU NATIONAL
PLUS DE 15
CENTRES ÉQUESTRES
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La route

des abbayes et des églises
À NOTER

Une halte s’impose encore
pour admirer trois joyaux
architecturaux de Normandie :
•À
 Saint-Pierre-sur-Dives,

l’ancienne abbaye bénédictine,
avec son abbatiale Notre-Dame
et ses bâtiments conventuels
récemment restaurés.

•À
 Lisieux, la basilique Sainte-

Thérèse, souvent comparée
au Sacré-Cœur de Montmartre
dont elle est inspirée, classée
bien sûr Monument historique.

•E
 t la cathédrale Saint-Pierre, l’un

des premiers édifices gothiques
de Normandie. Également
classée Monument historique,
l’église Saint-Désir étonne
par sa coque en béton et son
architecture caractéristique des
années 50.
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UNE MULTITUDE D’ÉGLISES S’ÉLÈVE
DANS LE PAYSAGE AUGERON.
CHACUNE DIFFÉRENTE ET SINGULIÈRE,
RACONTE SA PART D’HISTOIRE,
SON MOMENT DE CHARME.

Architecture remarquable, mobilier liturgique raffiné, vitraux précieux, retables
monumentaux, statuaire émouvante, environnement de charme… Ici, le patrimoine
religieux dessine un voyage en soi.
En route, observez les nombreux calvaires
et oratoires à la Vierge qui marquent la
croisée des chemins. Jadis, ils guidaient le
pèlerin qui se signait à leur approche.

150 ÉGLISES
1000 ANS D'HISTOIRE

La route

des manoirs
& châteaux
LE TERRITOIRE NORMAND, MORCELÉ EN DE NOMBREUSES SEIGNEURIES
ÉTABLIES AU COURS DU MOYEN-ÂGE, EST SEMÉ DE CHÂTEAUX ET
MANOIRS. LA PLUPART ONT ÉTÉ CONSTRUITS JUSTE APRÈS LA GUERRE
DE CENT ANS (1337-1453).

L’un des plus connus, le Château de
Saint-Germain-de-Livet, est ouvert à
la visite. Entouré de douves, ce joyau
des XVe et XVIe siècles associe un manoir en pan de bois à des bâtiments en
pierre et brique vernissée. À l’intérieur, la
salle des offices conserve ses fresques
du XVIe siècle. Par ailleurs, un musée y
rassemble mobilier, vaisselle et œuvres
d’art de la famille qui occupait le château
avant d’en faire don à la ville de Lisieux.
Le Château de Crèvecœur est un incontournable pour les amateurs d’Histoire
médiévale. Ses plus vieux éléments
datent du XIIe siècle ! Il fait revivre l’esprit
de son époque en proposant des joutes
entre chevaliers ainsi que des anima-

tions médiévales. Les enfants adorent.
Leurs parents, tout autant. Place à l’art
des jardins au Château de Boutemont !
À Ouilly-le-Vicomte, cette forteresse des
XVe et XVIe siècles est remarquable pour
ses jardins à la française agrémenté de
buis, de massifs fleuris et de sculptures
italiennes. Des châteaux plus modernes
sont également ouverts à la visite. Tel
celui de Carel à Saint-Pierre-en-Auge
(XVIIIe siècle) ou bien celui de Canon
(même époque) dont le parc, les plans
d’eau et les chartreuses, promettent une
magnifique promenade.
Plus ruraux et pittoresques, les manoirs
font valoir leur diversité. Rendez-vous
au manoir de Bellou, bel exemple de

EN BREF
• Château de Saint-Germainde-Livet
• Château de Canon
• Château de Crèvecœur
• Manoir de Coupesarte
• Château de Boutemont à
Ouilly- le-Vicomte
• Château de Carel
• Manoir de Bellou
• Château de Saint-Martinde-Bienfaite
• Manoir de la Quaize à Glos

bâtisse à colombages sur deux niveaux
(XVIe siècle). Variante à Glos, la commune aux dix manoirs, pour admirer
notamment celui de la Quaize, ses colombages et ses briques vernissées
rouges et vertes. Voir aussi le manoir de
Franqueville et son colombier de terre.
Enfin, à l’occasion d’une balade sur la
voie verte du Mesnil-Mauger à Livarot,
sortir du chemin à Coupesarte pour longer les douves du manoir du même nom,
une construction en colombage typique
du Pays d’Auge aux XVe et XVIIe siècles.
Toujours habité, le manoir maintient ses
activités de ferme agricole.
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La route
		des saveurs

LA NORMANDIE EST UNE RÉGION OÙ LA NATURE OCCUPE UNE PLACE PRIMORDIALE. ELLE BÉNÉFICIE
DE PAYSAGES VARIÉS, MÊLANT DES FORÊTS, DES PAYSAGES CÔTIERS ET DE VASTES BOCAGES.
LE PAYS D’AUGE, TOUT DE BOCAGE VALLONNÉ, RESTE UNE TERRE D’ÉLEVAGE,
ESSENTIELLEMENT DES VACHES LAITIÈRES.
LE FROMAGE NORMAND
Grâce aux vaches laitières seront
fabriqués les plus célèbres fromages de
Normandie, Camembert, Pont-l’Évêque et
Livarot. Ils se marient harmonieusement
avec les cidres locaux, issus du même
terroir.
Avec ses onze produits d’Appellation
d’origine contrôlée (AOC) ou protégée
(AOP), la Normandie peut se targuer
d’avoir un terroir riche. Notre destination
en compte sept.
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11 PRODUITS NORMANDS
AOC OU AOP
Les Calvados (AOC), Calvados Pays
d'Auge (AOC), Pommeau de Normandie (AOC), Cidre Pays d'Auge (AOC/
AOP), Camembert de Normandie (AOP),
Livarot (AOP) et Pont-L'Évêque (AOP)
inspirent évidemment les restaurateurs.
Gourmands et gourmets ont rendez-vous
dans les restaurants de Lisieux, Orbec,
Mézidon-Canon et tant d’autres de nos
petits villages.

La route des caves

DÉCOUVREZ L’AUTHENTICITÉ D’UN TERROIR ! VIVEZ L’EXPÉRIENCE
DES SAVEURS ET DES PARFUMS ! RENCONTREZ LES PRODUCTEURS
QUI PARTAGERONT AVEC VOUS LES PETITS SECRETS DE LEUR
SAVOIR-FAIRE ! VISITEZ ET DÉGUSTEZ AVANT DE VOUS FAIRE PLAISIR
DANS LES BOUTIQUES DE VENTE SUR PLACE,
SUR LES MARCHÉS OU DANS LES ÉPICERIES LOCALES.

LE CIDRE
Depuis toujours, le pommier trouve en
Normandie une nature de sol et de climat favorable à son développement.
Installés sur des sols de coteaux argilocalcaires peu profonds avec un climat de
type tempéré océanique, les pommiers
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Les
pommes à cidre, bien différentes de la
pomme de table, sont de petites tailles,
riches en tanins sur lesquels les arômes
sont fixés.

LE CALVADOS

LE POMMEAU DE NORMANDIE

Des fruits, du bois, du temps et de la
créativité ! À base de fruits, pommes, ou
pommes et poires selon l’AOC,
l’élaboration du Calvados commence
dans le verger, dès la période de la
récolte, de fin septembre à mi-décembre.
Pour pouvoir être mis sur le marché,
les Calvados AOC doivent encore vieillir
dans des fûts de chêne durant deux
à trois ans minimum.

Le plus normand des apéritifs a gagné
ses lettres de noblesse en 1991 avec la
reconnaissance en AOC. Ancré dans le
plus grand respect de la tradition normande, le Pommeau est né du mélange
des jus de pommes à cidre les plus fruitées et du Calvados. Cette opération de
« mutage » est typique des bassins de
production de la région, un symbole du
savoir-faire normand.
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La légende
des haras

TERRE DE CHEVAL, LA NORMANDIE SE VIT PLEINEMENT LE LONG
DE SES CHARMANTES PETITES ROUTES QUI DANSENT À TRAVERS
LE BOCAGE, RÉVÉLANT ICI UN VILLAGE DE STYLE, LÀ UNE BELLE
DEMEURE À COLOMBAGES, PLUS LOIN LES BARRIÈRES BLANCHES
QUI SIGNALENT UN HARAS.

C’est ici qu’à l’abri des regards sont élevés et entraînés les futurs cracks du trot
ou du galop.
Attention, ces propriétés privées n’accueillent pas le public. Toutefois, selon la
saison, il est possible d’apercevoir dans les enclos des juments avec leurs poulains ainsi que des yearlings (chevaux nés dans l’année). Le matin est propice
pour surprendre les chevaux à l’entraînement. L’après-midi sonne généralement
le temps du repos dans les prés.
Le plus célèbre des haras normands, l’Aga Khan Stud, est situé à Saint-Crespin.
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Mariage
au Château
SALLES DE
RÉCEPTIONS

DITES
OUI
À LISIEUX !
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Informations
pratiques
EN VOITURE :
• Lisieux au cœur de la Normandie, à 30 minutes de la mer et à 2h30 de Paris.
• Lisieux est à 210 km de Paris par l’autoroute A13 soit 2h30
• Lisieux est à 45 km de Caen par la nationale N13 soit 45 minutes

EN TRAIN :
• Gare SNCF de Lisieux
• Place Pierre Sémard – 14100 Lisieux
• Ligne Paris – Lisieux – Caen – Cherbourg
• Ligne Paris – Lisieux – Deauville – Trouville – Cabourg

EN AVION :
• Aéroport de Deauville – Normandie. À 30 minutes de Lisieux
• Aéroport de Caen – Carpiquet. À 45 minutes de Lisieux

WEEK-END

avec les
animaux

DÉCOUVERTE
DES AMIS
DE LA FERME
ET D’AILLEURS
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