
MARCHÉ FERME ORBEC CHAMPIGNONS LISIEUX FÉCAMP 
ÉTRETAT CHÂTEAUX FROMAGES CALVADOS

5 JOURS  
DÉCOUVERTE 

Authentique



10H BALADE GOURMANDE  
AU MARCHÉ DE SAINT-PIERRE-SUR-DIVES  
 Temps libre au marché - 2h.

 Les lundis matin à Saint-Pierre-sur-Dives, les locaux 
marchent tous vers la même direction… Direction 
la halle pour un marché campagnard chargé 
d’histoire ! Tous les types de commerces sont 
représentés, fruits légumes, produits du terroir. On 
achète pour la semaine mais aussi pour profiter du 
moment. Aux stands, on peut presque tout goûter, 
fromages, charcuterie et autres spécialités. Au fil des 
déambulations les odeurs se marient : fromages, fruits 
de saison, c’est un mélange de sensations, un moment 
de convivialité. Alors plus une minute à perdre, à vos 
paniers !

12H  DÉJEUNER À L’HÔTEL RESTAURANT  
LES AGRICULTEURS  
 Saint-Pierre-sur-Dives.

14H30  AU PARADIS DES ÂNES DE HIEVILLE  
 Visite de l’élevage - 1h30. 

 À l’aide de panneaux didactiques installés dans 
l’enceinte de la ferme, vous découvrirez les races 
asines, l’histoire et les vertus du lait d’ânesse, la 

psychologie de l’âne, sa reproduction et tous les 
conseils pour avoir un âne chez soi, en prendre soin… 
Les éleveurs, passionnés par leur métier, seront à 
votre disposition pour toute éventuelle question. 

16H  DÉPART POUR LISIEUX 
 Dîner et nuit à l’hôtel La Terrasse**  à Lisieux

 Unlundi  au marché

JOUR 1



10H30  DÉCOUVERTE D’ORBEC, AU FIL DES RUES 
 Visite guidée d’Orbec - 1h30.

 Découvrez Orbec, authentique petite ville du Pays 
d’Auge, qui conserve le charme des cités médiévales 
au pied des ruines de son château et de son église 
Renaissance. Pour une balade pittoresque, suivez 
ses ruelles et découvrez les nombreuses maisons à 
pans de bois. Orbec, jusqu’au XIXe siècle, possèdait 
un artisanat textile prospère, la présence de la 
sous-préfecture et du tribunal attirait les notables qui 
occupaient hôtels particuliers et immeubles bourgeois 
de briques. Aujourd’hui encore, cette petite ville reste 
un diamant brut à découvrir. 

12H  DÉJEUNER AU RESTAURANT L’ORBÉQUOISE  
 Orbec.

14H30  LA CHAMPIGNONNIÈRE D’ORBEC  
 Visite du site de production - 1h30.

 Une visite à la fois historique et insolite !  
La champignonnière s’est installée au XXe siècle 
dans les galeries des anciennes carrières de pierres 

calcaires destinées à construire les édifices les plus 
prestigieux d’Orbec. Elle est définitivement liée à 
l’histoire de la ville depuis qu’elle servit de refuge 
pendant la Bataille de Normandie en 1944.  

 La champignonnière est toujours en activité, c’est la 
seule dans notre région et une des cinq dernières de 
France !  L’exploitant vous guidera à travers la carrière 
pour vous expliquer l’histoire des lieux et les secrets 
de la culture des champignons (champignons de Paris, 
des pleurotes et shiitaké).

16H  DÉPART POUR LISIEUX 
 Dîner et nuit à l’hôtel La Terrasse**  à Lisieux.

Orbec, authentiquement

JOUR 2



10H  FÉCAMP 
Visite guidée des Pêcheries, musée de Fécamp  
 1h30 - un guide pour 30 personnes maximum.

 Les collections du musée, de natures diverses sont 
présentées selon cinq thématiques : Histoire de la Cité, 
port de pêche, Beaux-Arts, vie cauchoise et musée 
de l’Enfance. Durant cette visite, vous découvrirez de 
manière générale tous ces univers.

 OU  
Visite guidée du Palais Bénédictine  
et de ses collections  - 1h30.

 À la fois chef-d’œuvre d’architecture, musée et 
distillerie, le Palais Bénédictine a tout pour vous 
séduire. Vous y découvrirez une magnifique collection 
d’art, un espace d’exposition d’art contemporain, mais 
aussi la distillerie, où se fabrique toujours la fameuse 
liqueur qui embaume les rues de Fécamp.

12H  DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT À FÉCAMP

Coût journée Fécamp/Étretat : selon choix et nombre de personnes. 

15H  ÉTRETAT  
Balade commentée en petit train  - 1h.

 Nous vous invitons à la découverte d’Étretat, de la ville 
à la falaise d’amont. Vous partirez à bord du petit train 
pour admirer la jolie ville d’Étretat et ses fameuses 
falaises jusqu’à la chapelle Notre Dame de la Garde.

16H  DÉPART POUR LISIEUX 
 Dîner et nuit à l’hôtel La Terrasse**  à Lisieux.

Escapade 
sur l autre rive 

JOUR 3



10H  CHÂTEAU DE CANON À MEZIDON-CANON 
Visite libre du parc du château de Canon  
et visite théâtralisée du château  
 2 h suivies du déjeuner dans la salle des Rosières. 

 La vie de château s’offre à vous !  
Anne-Louise de Beaumont vous accueille dans sa 
nouvelle demeure en 1775, une « élégante maison des 
champs » qu’elle vous invite à visiter.  
À l’issue de ce voyage dans le temps, vous pourrez 
déambuler dans le parc du château de Canon, 
prodigieux témoin de l’art des jardins du XVIIIe siècle, 
au charme intact. Ici, l’élégance des perspectives  
à la française côtoie le romantisme des bosquets 
« sauvages » dans lesquels abondent cours d’eau, 
cascades et petits ponts.

12H  DÉJEUNER SUR PLACE 

15H  CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET 
 Visite guidée du Château de Saint-Germain-de-Livet 1h.

 Joyau du Pays d’Auge, le Château de Saint-Germain-
de-Livet, protégé comme Monument Historique, 
est remarquable par son architecture des XVe et 

XVIe siècles. Dans ce château-musée, les collections 
témoignent du raffinement et de l’art de vivre du 
XIXe siècle. La visite du site est prolongée par la 
découverte du parc fleuri et arboré. 

16H  DÉPART POUR LISIEUX

16H15  LISIEUX ET LA BASILIQUE SAINTE-THÉRÈSE 
 Temps libre dans la ville de Lisieux et de la Basilique 
Sainte-Thérèse de Lisieux.

 Promenez-vous dans les rues de la ville à la 
découverte de son patrimoine : le palais épiscopal et 
son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales et 
les hôtels particuliers, enfin la ville des fifties. Votre 
balade se poursuivra avec l’incontournable Basilique 
Sainte-Thérèse de Lisieux. Laissez-vous surprendre 
par ses décors et son imposante silhouette, qui en font 
une des plus grandes églises du XXe siècle.

 Dîner et nuit à l’hôtel La Terrasse**  à Lisieux.

Châteaux  
du Pays d Auge

JOUR 4



10H  LE VILLAGE FROMAGER GRAINDORGE À LIVAROT 
 Visite du village fromager - 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. 
En fin de visite, une dégustation des quatre fromages 
d’appellation de Normandie réveillera vos papilles. 

12H  DÉJEUNER À L’HÔTEL RESTAURANT LE FRANCE  
 Livarot.

14H30  MANOIR DE BELLOU 
 Visite guidée du Manoir et ses dépendances 1h.

 Les manoirs sont nombreux en Pays d’Auge mais 
peu se visitent. Le propriétaire du Manoir de Bellou 
vous ouvre ses portes. Venez découvrir le charme du 
domaine avec son logis seigneurial à pans de bois, son 
pigeonnier, ses écuries et son arboretum de qualité… 
un voyage au cœur de l’authentique Pays d’Auge !

Les trois C normands
JOUR 5



16H  DISTILLERIE CALVADOS ROGER GROULT  
À SAINT-CYR-DU-RONCERAY 
 Visite de la production avec dégustation - 1h.

 Située au cœur du Pays d’Auge, la distillerie de la 
famille Groult propose ses grands Calvados depuis 
cinq générations, toujours avec le même savoir-faire 
authentique et artisanal.  
La visite du pressoir, de la distillerie et des chais de 
vieillissement vous livreront quelques secrets de cette 
production ancestrale.

17H  FIN DE VOTRE SÉJOUR



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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