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9H30  Le village fromager Graindorge à Livarot 
Visite du village fromager, durée 1h30. 

Suivant un parcours pédagogique sur l’histoire  
des trois fromages normands, votre visite libre  
vous permettra d’observer les ateliers de fabrication  
du Livarot et du Pont-l’Évêque, en activité le matin.

11H00  Départ pour Coupesarte

11H30  Manoir de Coupesarte 
Visite libre des extérieurs du manoir (45 minutes), 
ou avec option «guide-conférencier» : durée 1h, 
(jusqu’à 40 personnes maximum). 

Le manoir de Coupesarte est un des petits bijoux  
du Pays d’Auge. Bâti aux XVe et XVIe siècles, il a 
conservé son ossature originelle en bois et offre  
une unité architecturale exceptionnelle. Le reflet  
de sa silhouette sur les douves lui confère un 
caractère romantique. Les granges, écuries  
et étables qui l’entourent, datent du XVIIe siècle  
et complètent son charme pittoresque. 

Stationnement le long de la D47 devant la mairie, 
cheminement jusqu’au manoir à pied (100 m).

12H15  Départ pour Lisieux

12H30  Déjeuner au Bistrot Gourmand à Lisieux 
Menu à 22 €/personne avec apéritif et café. 

AU PROGRAMME
LE MATIN

Bienvenue 
Pays d uge
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AU PROGRAMME
L’APRÈS-MIDI

14H30  Découverte de Lisieux et de la Basilique Sainte-Thérèse  
Visite guidée de la ville de Lisieux et de la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux  
avec guide-conférencier : durée 2h (jusqu’à 40 personnes maximum). 

Un guide-conférencier vous emmènera dans les rues de la ville à la découverte  
de son histoire et de son patrimoine : le palais épiscopal et son jardin, la cathédrale, 
les maisons canoniales et les hôtels particuliers, enfin la ville des fifties. De la ville 
médiévale à la ville contemporaine, vous comprendrez en quoi Lisieux est une ville 
phénix. Votre visite se poursuivra avec l’incontournable Basilique Sainte-Thérèse  
de Lisieux.

16H30  Départ pour Ouilly-le-Vicomte

16H45  Domaine cidricole du Lieu Cheri à Ouilly-le-Vicomte  
Visite de la production cidricole avec dégustation, durée 1h. 

Sur le versant de la vallée de la Touques, cette production cidricole  
familiale a vu le jour avec la Libération de la Normandie en 1944.  
Au-delà de l’histoire du site et de l’entreprise, la visite  
vous permettra de découvrir toutes les étapes de la  
fabrication et de l’élevage des cidres, Calvados AOC  
Pays d’Auge et Pommeau de Normandie.  
Une dégustation vous sera offerte en fin de visite.

17h45  Départ pour l’hôtel
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EN VOITURE
Par Autoroute

• À 210 km de Paris  
par l’A13 soit 2h30

• À 250 km de Rennes  
par l’A84 soit 2h30

• À 100 km d’Alençon  
par l’A28 soit 1h30

• À 95 km de Rouen 
par l’A13 soit 1 heure

EN AVION
Depuis les aéroports 

Deauville Normandie
À 30 minutes de Lisieux 
www.deauville.aeroport.fr

Caen/Carpiquet
À 45 minutes de Lisieux
www.caen.aeroport.fr

EN TRAIN
Depuis la gare Saint-Lazare

• Ligne Paris - Lisieux 
Caen - Cherbourg   

• Ligne Paris - Lisieux 
Deauville - Trouville - Cabourg 

Comment venir à Lisieux ?

Lisieux, au coeur de la Normandie,
à 30 minutes de la mer
et à 2h30 de Paris

Contactez-nous par mail ou par téléphone  
pour organiser votre séjour sur mesure  

Direction Tourisme Agglomération Lisieux Normandie 

11 rue d’Alençon - 14100 Lisieux - France

Tél. : +33 (0)2 31 48 18 10 

lisieux-tourisme@agglo-lisieux.fr
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