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 Garage

 Parking

 Carte bancaire acceptée

 Change

 Téléviseur dans les chambres

 Climatisation

 Piscine

 Sauna

 Veilleur de nuit

 Accès WiFi

 Table d’hôte 

 

Accès personnes handicapées  
            avec aide

TAXE DE SÉJOUR - Tarifs 2020

Hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme :  
**** 1 € / *** 0,80 € / ** 0,65 € / * 0,50 € / Non classé : 4,5% du coût HT par personne de la nuitée plafonné à 1,80 €
Chambres d’hôtes : 0,50 €
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HÔTELS

*Prix par personne en chambre double, petit déjeûner inclus. Donnés à titre indicatif, en aucun cas la responsabilité de la Direction du Tourisme ne peut être engagée.

LISIEUX Chambres Prix *
Demi- 

pension
Sup. single Gratuité Prestations

VILLA DES ARTS **** (classement en cours)
2 avenue Victor Hugo 14100 LISIEUX  
T. 02 61 75 00 65 
reservation@villadesarts.fr | www.villadesarts-hotel.fr

17 99/139 € + 39 € - -  
  

GRAND HÔTEL DE L’ESPÉRANCE ***  
(fermé de fin oct. à début avril)
16 boulevard Sainte-Anne 14100 LISIEUX  
T. 02 31 62 17 53 - F. 02 31 62 34 00   
resa@lisieux-hotel.com | www.lisieux-hotel.com

92 49 € 60/69 € 35/39 € 1/20   
 

KYRIAD Groupe Louvre Hôtel  ***
984 avenue Georges Duval 14100 LISIEUX  
T. 02 31 62 20 01  
lisieux@kyriad.fr | www.kyriad-lisieux.fr

49
à partir de 
39,90 €

à partir de 
58,90 €

24 €
Chauffeur 
et guide  

   

HÔTEL MERCURE Groupe Accor ***
117 rue Roger Aini 14100 LISIEUX 
T. 02 31 61 17 17 - F. 02 31 32 33 43   
H1725@accor.com | www.hotellisieux.com

71
à partir de 
42,80 €

à partir de 
60,80 €

27 € 1/20  
  

LA COUPE D’OR ***
49 rue Pont-Mortain 14100 LISIEUX 
T. 02 31 31 16 84   
lacoupedor@orange.fr | www.la-coupe-dor.com

15
à partir de 
47,50 €

65 € 25 € 1/20  
   

THE ORIGINALS  
LISIEUX HOTEL CATHÉDRALE  *** 
67 rue Henry Chéron 14100 LISIEUX 
T. 02 31 48 27 27 - F.  02 31 48 27 20 
hl1411@inter-hotel.com | www.comforthotelcathedrale.com

34
41,65/ 

46,65 €
53/55 € 25 € 1/20

  

IBIS BUDGET  Groupe Accor **  
D613, 1028 avenue Georges Duval 14100 LISIEUX  
(face centre commercial Leclerc)  
T. 0892 68 08 71 - H3523@accor.com 
www.all.accor.com

60
41,65 € 
46,65 €

- 25 € 1/20
 

LA TERRASSE HÔTEL **
25 avenue Sainte-Thérèse 14100 LISIEUX 
T. 02 31 62 17 65 - F. 02 31 62 20 25 
laterrassehotel@orange.fr   
www.laterrassehotel.com

15 41/55 € 56 € 25 €
1/20 

ou 5%   

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE ** Groupe Louvre Hôtels
Carrefour de l’Espérance 
112 chemin de la Galoterie 14100 LISIEUX 
T. 02 31 32 56 41 - F. 02 31 32 56 77  
manager.lisieux@premiereclasse.fr 
www.premiereclasse.com

70
40,90 € 
52,70 €

- 20/25 € 1/20   

ORBEC

LIBRE HOTEL 
119 rue Marie Harel - La Vespière 
14290 LA VESPIÈRE-FRIARDEL 
T. 02 31 61 98 18 - F. 02 31 61 98 68
reception@libre-hotel-orbec.fr |www.libre-hotel-orbec.fr

30 37 € - 26 € 1/20
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GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES

Capacité Prestations

LE COQ ENCHANTÉ 
Impasse du Lavoir 14340 CAMBREMER
T. 02 31 31 90 37
reservation@le-coq-enchante.com | www.le-coq-enchante.com

35 pers. / 14 chambres  
 

FIRFOL CENTRE ÉQUESTRE 
627 chemin du Rondel 14100 FIRFOL
T. 02 31 31 67 64
contact@equitcomportementale.com | www.firfol.com

65 pers. / 9 chambres 
+ dortoir  

(informations 2020)

  
  

DOMAINE DE L’ANGLETERRE 
265 chemin de la Bove – Livarot  
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
T. 06 12 31 27 76
domainedelangleterre@gmail.com | www.domainedelangleterre.fr

36 pers. / 16 chambres  

LE PONTALLERY 
Route des Loges - Le Mesnil-Durand 
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
T. 06 25 72 03 08
cl.paque@gmail.com

8 pers. / 3 chambres  

LE PONTALLERY 
2680 route des Loges - Le Mesnil-Durand 
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
T. 06 25 72 03 08 / cl.paque@gmail.com

10 pers. / 3 chambres 
+ dortoir

 

LA BOURSAIE 
Chemin de la Boursaie - Tortisambert 
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
T. 02 31 63 14 20 / 06 02 27 82 40
laboursaie@gmail.com | www.laboursaie.com

25 pers. / 12 chambres  
 

L’ECOSTILS 
845 chemin des Courbettes, Les Costils, Lécaude 
14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE
T. 02 31 63 61 88  / 06 77 99 41 48
nathalietruffaut@yahoo.fr

15 pers. / 6 chambres  

LE HAUT JARDIN 
250 chemin des Jonchets - Lécaude
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 02 31 63 52 74  / 06 07 30 46 42 
josiane.appert@wanadoo.fr

4 pers. / 2 chambres  

LES HAUTS JARDINS 
250 chemin des Jonchets - Lécaude
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 02 31 63 52 74  / 06 07 30 46 42 
josiane.appert@wanadoo.fr

12 pers. / 5 chambres  

LA BERGERIE LE DOUX MARAIS 
Le Doux Marais - Sainte-Marie-aux-Anglais
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 06 62 56 03 57 
festisalles@orange.fr | www.ledouxmarais.com

36 pers. / 8 chambres

LES CAMPIGNY 
Le Campigny - Ecajeul - Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 06 22 30 88 34 / jc-riguidel@wanadoo.fr 

13/15 pers. / 4 chambres

LE MANOIR DES PARCS 
Route de Deauville 14100 OUILLY-LE-VICOMTE
T. 09 70 40 81 81
lemanoirdesparcs@gmail.com | www.lemanoirdesparcs.fr

33 pers. / 12 chambres  
 

Tarifs sur demande
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MAISONS D’ACCUEIL RELIGIEUSES

ERMITAGE SAINTE THÉRÈSE 
23 rue du Carmel 14100 LISIEUX 
T. 02 31 48 55 10 
reservation@therese-de-lisieux.com | www.therese-de-lisieux.com

92 chambres Fermé de janvier à mi-février  
    

FOYER SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN 
15 avenue Sainte-Thèrése 14100 LISIEUX 
T. 02 31 48 55 10 
reservation@therese-de-lisieux.com | www.therese-de-lisieux.com

50 chambres Fermé de novembre à mi février  
    

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES / SUITE

INSTITUT NOTRE-DAME 
6 rue du Général de Gaulle 14290 ORBEC 
T. 02 31 32 72 04 
reservations.indo@orange.fr - www.notredameorbec.com 
Agrément Education Nationale / DDJSCS

28 chambres 
96 couchages

 21 à 29 € / adulte 
17 à 25 € / enfant - 12 ans

Demi-pension à partir de 37€ / adulte

Petit déjeuner 5€ / adulte 
Petit déjeuner 3,70 € / enfant

CHÂTEAU LE KINNOR 
Fervaques  14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 
T. 02 31 32 33 96 
Thérèse-Marie LHOTEL - T. 06 81 49 65 47 
tmlhotel@orange.fr | www.chateaulekinnor.com 
Hébergement collectif – Sessions – Stages.  Agréé Education 
Nationale - Jeunesse et Sports. DRASS

35 chambres -

HÉBERGEMENT COLLECTIF

Parc zoologique Cerza
CERZA SAFARI LODGES 
lodges - Zoobservatoires - tentes safari  
Chemin des Sept Voies 14100 HERMIVAL-LES-VAUX

T. 02 31 31 82 30
info@cerzasafarilodge.com | www.cerzasafarilodge.com

16 lodges premium 6 pers.  
10 lodges 4/6 pers.

15 zoobservatoires 2/4 
personnes

10 tentes safari 5 personnes

Devis  
personnalisé  
sur demande

Fermé en  
décembre et janvier

 

 

HÉBERGEMENT INSOLITE

MANOIR DE L’ÉVÊCHÉ
14 boulevard Carnot 14100 LISIEUX 
T. 09 82 60 26 47  
contact@manoirdeleveche.fr 
www.manoirdeleveche.fr

21 chambres
Tarif 

60 €
Demi-Pension 

90 €  
 

APPART HÔTELS

Capacité Prestations

LE MANOIR DES ULLIS 
Chemin des Ullis - Vieux-Pont-en-Auge 
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
T. 06 14 61 08 48
contact@manoirdesullis.com | www.manoirdesullis.com

20 pers. / 12 chambres 
location à la semaine uniquement  

du samedi au samedi et tout le domaine

 

LA FERME DE L’OUDON ET SPA 
12 route d’Ecots - Berville - L’Oudon 
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
T. 02 31 20 31 81
contact@fermedeloudon.com | www.fermedeloudon.com

30 pers. / 9 hébergements  
  

©
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RESTAURANTS

TRADITIONNELS LISIEUX Capacité Menu
Petit- 

déjeûner
Gratuité Fermeture

AU BISTROT GOURMAND
8/10 boulevard Duchesne-Fournet 14100 LISIEUX
T. 02 31 62 09 66 
etienne.pech@hotmail.fr

100 
24 à 

l’étage

19 / 
29 €

- chauffeur
Lundi, mardi, mercredi  

et dimanche soir

BISTRO Léon / KYRIAD
984 avenue Georges Duval 14100 LISIEUX 
T. 02 31 62 20 01  
lisieux@kyriad.fr

72 + 
Terrasse 

40
19 € 12,50€

chauffeur 
guide

Samedi  
et dimanche midi

AU BON ACCUEIL    
56 rue du Carmel 14100 LISIEUX 
T. / F. 02 31 62 03 28 
bonaccueil14@free.fr

60
9,50 / 
15 €

sur 
demande

1/20 -

LA COUPE D’OR  

49 rue Pont-Mortain 14100 LISIEUX 
T. 02 31 31 16 84 
lacoupedor@orange.fr  |  www.la-coupe-dor.com

60
30 / 
46 €

9,50 € 1/20
Dimanche 

et lundi midi

LE DUPLEX  
12 avenue Victor Hugo 14100 LISIEUX 
T. 02 31 31 10 27  
leduplex.lisieux@gmail.com

60
20 / 
26 / 
32 €

-
chauffeur 
ou guide

Dimanche et lundi

LA FERME DU ROY    
122 boulevard Herbet-Fournet 14100 LISIEUX 
T. 02 31 31 33 98  
lafermeduroy14@orange.fr |  www.lafermeduroy.fr

45 
+ terrasse

15,90 / 
41 €

- - -

LE GARDENS / Hôtel restaurant Mercure 
177 rue Roger Aini 14100 LISIEUX 
T. 02 31 61 17 17 - F. 02 31 32 33 43  
H1725@accor.com |  www.hotellisieux.com

100 20 € 8€ 1/20 -
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RESTAURANTS

TRADITIONNELS LISIEUX Capacité Menu
Petit- 

déjeûner
Gratuité Fermeture

PAUSE 
44 place de la République 14100 LISIEUX
T. 02 31 62 07 47  
benoitroussel14@gmail.com  
Facebook : Pause.bar.restaurant

60
18 / 

25 €
- chauffeur

15 jours mi-août. 
Dimanche et lundi

LE PAYS D’AUGE / Hôtel restaurant l’Espérance 
16 boulevard Sainte-Anne 14100 LISIEUX 
T.  02 31 62 17 53 - F. 02 31 62 34 00  
resa@lisieux-hotel.com - www.lisieux-hotel.com

300
20 / 
24 €

12 € 1/20
De fin ctobre  
à début avril

 

 

RESTAURANT DE L’ÉVÊCHÉ
14 boulevard Carnot 14100 LISIEUX
T. 09 86 20 90 25
contact@restaurantdeleveche.fr 
www.manoirdeleveche.fr

100 22 € 10 € - -  

LES SOEURS PINARD
4 avenue Sainte-Thérèse 14100 LISIEUX
T. 06 69 24 16 47
lessoeurspinard@gmail.com |  www.lessoeurspinard.fr

80
14,50 / 
17,50 €

- café -

LA TERRASSE 
25 avenue Sainte-Thérèse 14100 LISIEUX 
T. 02 31 62 17 65 - Fax. 02 31 62 20 25 
www.laterrassehotel.com

200
à partir de 
17,50 €

6,50 €
1/20 

ou 5%
-

THE GUEST
21 boulevard Herbet-Fournet 14100 LISIEUX
T. 06 59 98 11 58
theguestlisieux@gmail.com |  www.theguestlisieux.fr

20 
150

22 / 
27 €

- - Lundi, mardi et mercredi  

VILLA DES ARTS 
2 avenue Victor Hugo 14100 LISIEUX
T. 02 61 75 00 65
reservation@villadesarts.fr |  www.villadesarts.fr

70
avec 

terrasse
29 € 16 € - -  
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RESTAURANTS

BRASSERIES LISIEUX Capacité Menu
Petit- 

déjeûner
Gratuité Fermeture

CAFÉ DE LA BASILIQUE
33 avenue Sainte-Thérèse 14100 LISIEUX  
T.  02 31 62 07 44 
cafedelabasilique@orange.fr

130
14,50 / 
18,50 €

- 1/20 -

L’ATELIER    
1 avenue Sainte-Thérèse 14100 LISIEUX
T. 02 31 31 45 50  
14lerondpoint@gmail.com

58
13,90 / 
16,90 €

-
chauffeur 
ou guide

Mercredi et jeudi

LE CAFÉ FRANCAIS   
3 place François Mitterrand  14100 LISIEUX 
T. 09 86 74 00 55 
jularth44@bbox.fr

80 
+ 50 en 
terrasse

14,90 / 
17,90 €

à partir de 
2,80 €

chauffeur 
guide

-

LE MOKA 
6 place de la République 14100 LISIEUX 
T. 06 85 92 66 57 
helenelethessier@gmail.com

150
14,50 / 
22 €

à partir de 
2,50 €

chauffeur 
guide ou 

1/20
-  

LE PATIO  
67 rue Henry Chéron 14100 LISIEUX 
T. 06 85 92 66 57 
helenelethessier@gmail.com

250
13,90 / 

17 /
25 €

à partir de 
2,50 €

chauffeur 
guide ou 

1/20
-  

LE SIGLO VI    
1 boulevard Sainte-Anne 14100 LISIEUX
T. 06 46 00 25 84 
brianceaujerome@icloud.com

20 
+ terrasse

16 € 
en privatif sur 

réservation
- - Dimanche et lundi

LE VINTAGE  NOUVEAU     
26 Place de la République 14100 LISIEUX 
T. 02 31 63 35 85 
erick.leroux@outlook.com

40 
+40  

en terrasse

12,50/ 
18,90 €

- Chauffeur Dimanche  

ASIATIQUES LISIEUX Capacité Menu
Petit- 

déjeûner
Gratuité Fermeture

ASIAN WORLD  
9017 route de Paris 14100 LISIEUX  
T.  02 31 32 88 88 
asian.world@hotmail.fr  |  www.asian-world.fr

110
12 / 

16,50 €
-

chauffeur 
guide

-

LE PALAIS INDIEN     
25 place de la République  14100 LISIEUX 
T. 02 14 11 20 20 
shazee14000@gmail.com

27 
+ 10  

en terrasse

à partir de  
17 €

- - -  

DÉLICES D’ASIE  
36 place de la République 14100 LISIEUX 
T. 02 31 61 17 97 
bounthien.sely@laposte.net

24 
+ 24  

en terrasse
9,20 €

à partir de 
2,50 €

chauffeur 
guide ou 

1/20

Dimanche 
sauf réservation  

 



10  |  Manuel des ventes 2021  | Authentic Normandy

RESTAURANTS

AUX ENVIRONS Capacité Menu
Petit- 

déjeûner
Gratuité Fermeture

L’ATELIER DU COQ ENCHANTÉ    
Impasse du Lavoir 14340 CAMBREMER
T. 02 31 31 90 37 
reservation@le-coq-enchante.com

-
26 /  
32 €

- -
15/09/2020  

au 01/05/2021
 

CHEZ COLETTE   
L’Eglise 14290 CERNAY
T. 02 31 32 70 25

30/35 14 / 22 € - -
Du 15 août au 1er sept. 

Dimanche

FIRFOL RESTAURANT 
627 chemin du Rondel 14100 FIRFOL 
T. 02 31 31 67 64 
contact@equitcomportementale.com 
www.firfol.com

120 14,90 € 6,50 € - Dimanche et soirs

(informations 2020)

 

BISTROT BIS / HÔTEL DE FRANCE 
9/10 place de la Gare - Livarot  
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
T./F. 02 31 31 59 35 
bistrotbishotel@gmail.com

60 
40

13 / 
18 €

6,50 € -
Samedi et dimanche,  

15 jours en août,  
1 semaine en hiver.

LE TOURNEBROCHE
Le Bourg - Notre-Dame-de-Courson  
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
T. /F. 02 31 32 31 65 
letournebroche@yahoo.fr

50
20 / 
27 € 

tarif 2020

- chauffeur
Mardi soir et  

mercredi

AUBERGE DU CHEVAL BLANC  
Logis de France 2 cheminées/2cocottes

44 rue Saint-Pierre - Crèvecoeur 
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 02 31 63 03 28
aubergechevalblanc14@orange.fr

45
à partir de 

27 €
8,50 €

chauffeur 
à partir 
de 30 

personnes

Dimanche soir et lundi

LE SAINT-PIERRE   
74 place Charles de Gaulle  
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 02 31 40 47 94
hotel.saint-pierre-mezidon@orange.fr

70 15 / 33€ 12 € -
Lundi midi, samedi midi, 

dimanche soir
 

LA TABLE DE DANY 
2 route de Paris - Crèvecœur-en-Auge  
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 02 31 63 44 21
dadouchka24@gmail.com

25 12,50 € - - -

(informations 2020)

LE BRAS D’OR   
1 place de Verdun 14590 MOYAUX
T. 02 31 63 60 07 
lebrasdor@orange.fr

50 / 80
13,50 / 

16 / 18 €
6,50 € chauffeur -

LE PETIT ZINC   
1 place Maréchal Foch 14290 ORBEC
T. 02 31 32 02 35

50
A partir de 

14 €
- - -

RESTAURANT DU HAVRE
119 rue Grande 14290 ORBEC
T. 02 31 32 83 77 / 09 67 64 83 77

50 
+ 40 

en terrasse

11,90 / 
13,90 €

- -
15 jours en août,  

1 semaine en hiver. 
Dimanche
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AUX ENVIRONS / SUITE Capacité Menu
Petit- 

déjeûner
Gratuité Fermeture

L’ORBECQUOISE / Gault et Millau

60 rue Grande 14290 ORBEC
T. 02 31 62 44 99 
herve.doual@wanadoo.fr

23
15 / 20 / 
26,50 / 

39 €
- - Mardi et mercredi  

LE TOURISTE BAR
61 rue Grande 14290 ORBEC
T. 09 82 30 74 48

40 20 € - - -  

LA FORGE
Lieu dit la Forge 14100 SAINT-DENIS-DE-MAILLOC
T. 02 31 61 46 94

10 à 30
7,50 / 

12,50 €
8 € - Dimanche  

AUX 3 GOURMANDS DU CHÂTEAU  
SALON DE THÉ - CRÊPERIE - Cour du Château  
14100 ST-GERMAIN-DE-LIVET - T. 02 31 62 83 50 
contact@aux3gourmandsduchateau.fr 
www.aux3gourmandsduchateau.fr

30 
+ 40 

terrasse

26 / 
29 €

- - De novembre à mars

LE MOULIN DU FOSSARD  / Guide Michelin

14290 SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE  
T. 02 31 31 46 77  
lemoulindufossard@orange.fr 
www.lemoulindufossard.com

40  
+ 17  

en terrasse

27 / 
44 €

- -
Dimanche soir, lundi. 

Mercredi soir d’octobre 
à fin mars

LE BRETTEVILLAIS   
12 route de Crèvecoeur - Bretteville-sur-Dives 
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE  
T. 02 31 40 28 34 
lebrettevillais3@orange.fr

2x20 20 € - - -

BRASSERIE DES HALLES   
6 place du marché - Saint-Pierre-sur-Dives  
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE 
T. 02 31 20 74 33  
brasseriedeshalles14@hotmail.com

40
11,50 / 
14 €

3 / 
5 €

-
15 jours en février  

et dimanche  
hors manifestations

LES AGRICULTEURS                                             
118 rue de Falaise - Saint-Pierre-sur-Dives  
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE 
T. 02 31 20 72 78  
info@lesagriculteurs.com |  www.lesagriculteurs.com

60
21 / 

 32 €
8,50 € chauffeur

vacances de février 
zone B

LES MILLE ET UNE SAVEURS
Le Bourg - Sainte-Foy-de-Montgommery  
14140 VAL-DE-VIE
T./F. 02 31 63 09 04  
thierry.foucu@orange.fr

28 + 50 
en terrasse

17 / 
32 €

6,50€
chauffeur 

guide
Mercredi. 

Mardi soir en hiver.

RESTAURANTS
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RESTAURANTS

LES INSOLITES Capacité Menu Gratuité Fermeture

HIPPODROME DE LISIEUX 
Restaurant panoramique
Rue Edouard Branly 14100 LISIEUX
T. 02 31 31 03 28
sdcl@wanadoo.fr  

160
13 / 

26 €
sur 

demande
-

REPAS DEVANT LES ALAMBICS - TRAITEUR
CALVADOS PIERRE HUET 
5 avenue des Tilleuls 14340 CAMBREMER
T. 02 31 63 01 09 – F. 02 31 63 14 02
calvados.pierre.huet@wanadoo.fr |  www.calvados-huet.com

80
à partir de 
29,50 €

-
Dimanche et jours fériés 

du 1/10 au 31/03
 

SITE ZOOLOGIQUE CERZA
CERZA RESTAURANT LA PAGODE 
14100 HERMIVAL-LES-VAUX  
T. 02 31 62 15 76 - F. 02 31 62 33 40  
communication@cerza.com  |   www.cerza.com

400
à partir de  

21€
chauffeur Décembre et janvier 

REPAS AU CHÂTEAU DANS LA SALLE DE L’ORANGERAIE AVEC TRAITEUR 
CHÂTEAU D’HERMIVAL  NOUVEAU   
Route de Cormeilles, Le Château 14100 HERMIVAL-LES-VAUX  
T. 06 64 80 54 09   
chateau.hermival@gmail.com  |   www.chateauhermival.fr 

100
à partir de  
29,50 €

RESTAURANT DANS PARC DE LOISIRS EN PLEINE NATURE
DEVALPARC « LE BŒUF »  
Domaine de Montaudin - Le Mesnil Bacley 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
T. 02 31 63 81 46 
devalparc@free.fr  |   www.devalparc.fr

50 32 €
chauffeur 
accompa-

gnateur
-

REPAS DANS LA SALLE DES ROSIERES DU XVIIIE SIÈCLE 
CHÂTEAU DE CANON  
Mézidon-Canon 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 02 31 20 65 17 
canon.accueil@gmail.com  |  www.chateaudecanon.com

120

A partir de 
41,50 € 

visite et 
boissons 

comprises

1 pour 30

Janvier, février et 
novembre. 

Samedi et dimanche 
d’avril à septembre

 

CUISSON À LA CHEMINÉE 
LA BERGERIE LE DOUX MARAIS
Le Doux Marais - Sainte-Marie-aux-Anglais 
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
T. 06 62 56 03 57
festisalles@orange.fr  |  www.ledouxmarais.com

180
A partir de 

39 €
accompa-

gnateur

CABARET  LE CHAUDRON MAGIK’  
3 route de Deauville 14100 OUILLY-LE-VICOMTE  
T. 02 31 32 32 34 / 06 60 62 32 34  
cabaretlechaudronmagik@gmail.com  
www.lechaudronmagik.fr 

200
45 / 
56 €

chauffeur Août

FACE AUX DOUVES DU CHATEAU DE SAINT GERMAIN DE LIVET
AUX 3 GOURMANDS DU CHATEAU - Salon de thé - Crêperie 
MANOIR DE LIVET 14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET 
T. 02 31 62 83 50 - contact@aux3gourmandsduchateau.fr 
www.aux3gourmandsduchateau.fr

30 int. 
40 ext.

A partir de 
12,50 €

De novembre à mars

©
Ad

rie
n 

Le
gr

an
d
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BASILIQUE
Avenue Sainte-Thérèse 14100 LISIEUX - T. 02 31 48 55 08 
info@therese-de-lisieux.com
www.therese-de-lisieux.catholique.fr 
Édifiée au début du XXe siècle pour commémorer sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, la Basilique fut consacrée en 1954. D’une superficie de 4 500 
m2 avec un dôme haut de 95m, c’est l’une des plus grandes églises construites au cours du XXe siècle. Ses dimensions et sa décoration intérieure impressionnent les 
visiteurs du mon de entirer. Deuxième sanctuaire de France après Lourdes, la Basilique Sainte-Thérèse est l’incontournable des incontournables quand on parle de lieu de 
pèlerinage à Lisieux ! On y trouve les reliques de sainte Thérèse et de ses parents, les saints Louis et Zélie Martin. 

Du 1er avril au 31 octobre de 9h à 19h / Du 1er novembre au 31 mars de 9h à 17h30 /         

Pour les groupes adultes de moins de 20 personnes : 
Visite Basilique seule : forfait 70€ 
Visite Basilique + Carmel et/ou + Buissonnets et/ou Cathédrale : forfait 80€ 
Projection du film adultes 2€ enfants 1€

Pour les groupes adultes de 20 à 150 personnes : 
Visite Basilique seule : 3€/pers 
Visite Basilique + Carmel et/ou + Buissonnets et/ou Cathédrale : 4€/pers 
Projection du film adultes 2€ enfants 1€ 

Pour les groupes adultes de 150 à 300 personnes : 
Visite Basilique seule : 2,50€/pers 
Visite Basilique + Carmel et/ou + Buissonnets et/ou Cathédrale : 3€/pers 
Projection du film adultes 2€ enfants 1€ 

Pour les groupes adultes au delà de 300 personnes : 
Visite Basilique seule : 2€/pers 
Visite Basilique + Carmel et/ou + Buissonnets et/ou Cathédrale : 2,50€/pers 
Projection du film adultes 2€ enfants 1€ 

Pour les groupes jeunes de moins de 20 personnes : 
Visite Basilique seule : forfait 50€ 
Journée type : film + Visite Basilique (dôme compris) abri pique-nique + Carmel 
et/ou + Buissonnets et/ou Cathédrale : forfait 60€

Pour les groupes jeunes de 20 à 150 personnes : 
Visite Basilique seule : 3€/pers 
Journée type : film + Visite Basilique (dôme compris) abri pique-nique + Carmel 
et/ou + Buissonnets et/ou Cathédrale : 4€/pers

Pour les groupes jeunes au delà de 150 personnes : 
Visite Basilique seule : 2,50€/pers 
Journée type : film + Visite Basilique (dôme compris) abri pique-nique + Carmel 
et/ou + Buissonnets et/ou Cathédrale : 3,50€/pers

Messes 15h30 en semaine, 10h30 et 17h00 dimanches et fêtes 
religieuses

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Place F. Mitterrand 14100 LISIEUX - T. 06 18 95 13 86 
amis.cathedrale@gmail.com 
www.amis-cathedrale-lisieux.fr
Première cathédrale gothique normande - le plus important monument historique du Pays d’Auge. Joyau 
d’architecture de la fin du XIIe siècle. Saint Thomas Beckett, l’évêque Cauchon, Thérèse Martin (sainte Thérèse) sont 
les plus illustres personnages de cette cathédrale.  
Messes : 18h en semaine, 9h le samedi, 10h30 le dimanche.

Semaine : 9h30 à 18h30 en semaine 
Dimanches et fêtes : 10h à 18h

Gratuit

LE CARMEL
37 rue du Carmel 14100 LISIEUX - T. 02 31 48 55 08 
info@therese-de-lisieux.com 
www.therese-de-lisieux.catholique.fr
Couvent où vécut sainte Thérèse. La chapelle ouverte au public contient une partie de ses reliques. Les pèlerins 
peuvent également visiter le Musée situé dans la cour de la chapelle : un parcours d’intériorisation est proposé, leur 
permettant par des moyens modernes de redécouvrir et approfondir le message de sainte Thérèse.
Messes à 8h et 11h15 en semaine, 9h et 11h15 dimanches et fêtes religieuses

Du 16 mars au 31 octobre de 7h15 à 19h 
Du 1er novembre au 15 mars de 7h15 à 18h30

Mémorial en accès libre de 9h à 18h30

Gratuit

LES BUISSONNETS
Maison d’enfance de sainte Thérèse 
22 chemin des Buissonnets 14100 LISIEUX - T. 02 31 48 55 08 
info@therese-de-lisieux.com 
www.therese-de-lisieux.catholique.fr
La maison où Thérèse a passé 9 années de son enfance. Devenue lieu de pèlerinage, elle a gardé l’ambiance du 
temps où Louis Martin l’habitait avec ses filles. On y voit les objets familiers de Thérèse et de sa famille. Les visiteurs 
peuvent suivre les événements marquants de son enfance évoqués dans chaque pièce grâce à un audio-guide

Ouvert toute la journée en semaine : 

D’avril à octobre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, mars : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, de 
novembre à février de 10h à 12h et de 14h à 16h

Les dimanches et jours fêtes religieuses ouvert 
uniquement les après-midis

Fermeture annuelle de mi-novembre à mi-décembre

Tous les lieux sont en accès libre, sauf prestation 
visite guidée

Gratuit

SITES PATRIMONIAUX
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
38 boulevard Pasteur 14100 LISIEUX - T. 02 31 62 07 70 
polemuseal@agglo-lisieux.fr  |  www.lisieux-normandie.fr
L’histoire de la ville et ses multiples visages des origines à nos jours. Situé dans l’une des dernières maisons à pans 
de bois qui subsistent, le parcours chronologique évoque la cité gallo-romaine, médiévale, classique et moderne, les 
figures illustres, la Reconstruction... Deux parenthèses thématiques sont dédiées aux évêques et à l’habitat lexovien. 
Une histoire foisonnante, illustrée par plus de trois cents objets, taleaux, photographies... Tous les ans, deux à trois 
expositions temporaires rythment le musée, mettant notamment à l’honneur sa collection Beaux-Arts.

Tous les jours de  de 14h à 18h (sauf 1er janvier, 1er 
mai, 24, 25 et 31 décembre)

3€ par personne pour un groupe constitué 
d’au moins 11 personnes (Tarif sous réserve)

20 personnes maximum par groupe

 

MUSÉE DU VIEUX MANOIR
107 rue Grande 14290 ORBEC - T. 02 31 32 58 89 ou 02 31 62 07 70 
polemuseal@agglo-lisieux.fr  |  www.lisieux-normandie.fr 
Le Musée est implanté dans une architecture d’exception au coeur d’Orbec : le Vieux Manoir. Construit en 1568, le 
site présente des façades à pans de bois sculpté dans un style Renaissance. Les collections permanentes se déploient 
sur quatre niveaux illustrant l’histoire et les traditions locales. Purielles, elles mêlent archéologie, sciences naturelles, 
arts et traditions populaires et beaux-arts. Le parcours du musée est régulièrement repensé pour mettre en valeur les 
collections d’arts et traditions populaires. Coiffes, vêtements, meubles, céramiques et objets du quotidien sont mis en 
perspective avec des estampes et des peintures évoquant les us et coutumes du territoire.

Du 1er avril au 1er week-end de novembre du mardi 
au dimanche de 14h à 18h

3€ par personne pour un groupe constitué 
d’au moins 11 personnes (Tarif sous réserve)

20 personnes maximum par groupe

 

CHÂTEAU-MUSÉE DE SAINT-GERMAIN DE LIVET
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET - T. 02 31 31 00 03 ou 02 31 62 07 70 
polemuseal@agglo-lisieux.fr  |  www.lisieux-normandie.fr 
Véritable joyau du Pays d’Auge situé à proximité de Lisieux, le château de Saint-Germain-de-Livet, classé Monument 
Historique, est remarquable par son architecture. Entouré de douves, il réunit un manoir à pans de bois de la fin du 
XVe siècle et une construction en pierre et brique vernissée du Pré d’Auge de la fin du XVIe siècle. La salle des offices 
constitue une étape incontournable dans la découverte du Château, car elle conserve de superbes fresques de la fin 
du XVIe siècle. Le Château-Musée, labellisé Musée de France, présente l’ameublement et les collections de la famille 
Riesener-Pillaut. Conjuguant arts décoratifs et oeuvres d’art, l’intérieur témoigne du raffinement et de l’art de vivre au 
XIXe siècle. Tous les ans, La galerie des styles met en lumière un pan des arts décoratifs pour permettre aux visiteurs 
de comprendre les évolutions du goût au cours des siècles.

Du 1er avril au 1er week-end de novembre du mardi 
au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h

En juillet août, tous les jours de 11h à 18h

Fermeture annuelle de novembre à mars

6,30€ par personne pour un groupe 
constitué d’au moins 11 personnes

Tarif sous réserve  
25 personnes maximum

 

CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR - FONDATION MUSÉE SCHLUMBERGER
14340 CRÈVECOEUR-EN-AUGE - T. 02 31 63 02 45 
info@chateau-de-crevecoeur.com  |  www.chateau-de-crevecoeur.com 
Entouré de douves, le château de Crèvecœur a conservé son plan d’origine en 2 parties. Dans la basse-cour, sont 
regroupés les bâtiments agricoles à pans de bois du XVe et du XVIe siècle : la ferme, le colombier, la grange et la 
chapelle du XIIe siècle. Dans la haute-cour, le manoir d’habitation du XVe siècle est protégé par une muraille du XIIe 
siècle. Un jardin des simples, une bergerie, un four à pain et un four de potier complètent le domaine seigneurial. 
Le château de Crèvecoeur propose aux groupes adultes différentes formules de visite et des journées clé en main. 
Vous pouvez choisir de profiter librement du château, de ses différents bâtiments et expositions permanentes. Vous 
pouvez également opter pour une visite guidée et pourquoi pas théâtralisée. Grâce à la visite théâtralisée, vous vivrez 
le Moyen Âge d’une manière originale, vous êtes en 1471, Jeanne de Tilly vous présente avec fierté son domaine !

Toute l’année sur réservation

A partir de 6€ par personne

150 personnes maximum par groupe

Brochures papier dans les langues :  
SP/D/PORT/COREEN/NL/GB/CHINOIS 
/I/RUSSE

  

CHÂTEAU DE CANON
Avenue du Château - Mézidon-Canon 14270 MÉZIDON-CANON - T. 02 31 20 65 17 
canon.accueil@gmail.com  |   www.chateaudecanon.com 
Un château de famille bâti par un ami de Voltaire entouré de 15 hectares de parc paysager entièrement restauré. 
L’intérieur du château et son magnifique mobilier permettent de découvrir l’art du vivre du XVIIIe siècle. Le parc offre 
une splendide promenade pami les jardins à la française, les jardins d’eau, les arbres remarquables, les jardins clos.
Nouveau en 2021 : parcours bien-être dans le parc et la roseraie, joli ensemble de 200 rosiers odorants

De mars à octobre et du 7 au 20 décembre sur 
réservation de 9h30 à 17h 

6€ par personne

120 personnes maximum par groupe

    jardin

CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND 
Service d’entretien des sépultures militaires allemandes  
14100 SAINT-DÉSIR DE LISIEUX - T. 02 31 22 70 76 
marie-annick.wieder@volksbund.de  |  www.volksbund.de 
3735 tombes allemandes et 469 tombes britanniques témoignent du terrible bombardement qui eut lieu à Lisieux 
durant la seconde guerre mondiale.

Du 1er mars au 30 septembre de 8h à 18h

Du 1er octobre au 28 février de 8h à 17h

Gratuit

50 personnes maximum par groupe

  

SITES PATRIMONIAUX / SUITE
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CIDRERIE DAUFRESNE
Route de Manerbe 14100 OUILLY LE VICOMTE - T. 02 31 62 29 84 
commandes@cidreriedaufresne.com 
www.cidreriedaufresne.com 
Situé en plein cœur du Pays d'Auge, aux portes de Lisieux et sa basilique, on peut découvrir le Domaine des 5 D, au 
pied des vergers en coteaux, anciennement appelés le Pré des Vignes, en références aux vignes autrefois exploitées 
sur cette parcelle. C'est cette belle exposition plein Sud qui donne toutes leurs saveurs aux différentes variétés de 
pommes du verger, qui servent à la fabrication des différents produits de la cidrerie. Nous accueillons les visiteurs sur 
place les après-midis en semaine, où ils peuvent découvrir, déguster et acheter nos produits et assister aux différentes 
étapes de ramassage et brassage des pommes essentiellement entre octobre et novembre, période pendant laquelle 
l'activité bat son plein. Le cidre Daufresne est un incontournable des tables de la Côte Fleurie. Bien connu de la 
clientèle Parisienne en villégiature, il est régulièrement primé au concours général de Paris

Vente les après-midis de 14h à 17h30 du lundi au 
vendredi 

Visite sur rdv : 3€ / adulte 

50 personnes maximum par groupe

 

CAVE LE PÈRE JULES
Route de Dives D45 14100 SAINT DÉSIR - T. 02 31 61 14 57
info@calvados-leperejules.com. 
www.calvados-leperejules.com
“Producteur de cidre, poiré, Pommeau, Calvados et crème de Calvados, jus de pommes et vinaigre.  
Visite d'1h environ avec visionnage d'une vidéo, découverte des caves et dégustation

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
19h. Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h de mai 
à septembre, sur rdv

4,50€ par personne 
gratuité guide et chauffeur

50 personnes maximum par groupe

 

CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET
Manoir de Grandouet 14340 CAMBREMER - T. 02 31 63 08 73  
cavesdumanoir@orange.fr
www.manoir-de-grandouet.fr
Situé près du village de Cambremer sur la « Route du Cidre » au pied de la petite église de Grandouet (XIIe 
siècle), l’accueil se fait en toutes saisons à la cave du Manoir de Grandouet. Le pressoir à pans de bois de XVIe 
siècle possède des foudres plus que centenaires. Depuis trois générations, la famille Grandval perpétue la 
production de cidre, Pommeau et Calvados du Pays d’Auge. Tous les produits sont élaborés avec les pommes à 
cidre de l’exploitation, environs 25 variétés, et élevés dans les caves à pans de bois avec pour objectif l’amélioration 
continuelle de la qualité gustative des produits. Dans cette exploitation typique du Pays d’Auge dédiée aux AOC/
AOP de la pomme et du lait, la production est désormais convertie en Agriculture Biologique. Tous les produits sont 
en vente directe à la cave. L’accueil est familial. Une vidéo présentant les travaux de récolte, d’élaboration et de 
distillation accompagne la visite.

Visites de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Ventes de 9h à 13h et de 14h à 18h30

2€ par personne

80 personnes maximum par groupe

 sur réservation

DOMAINE LE LIEU CHÉRI
20 route de Coquainvilliers 14100 OUILLY LE VICOMTE - T. 02 31 61 11 71 
T. 06 72 55 01 26
contact@lelieucheri.fr
www.lelieucheri.fr
Alexandre et Pauline, propriétaires – récoltants, premiers producteurs cidricoles normands certifiés Haute Valeur 
Environnementale (HVE) vous font découvrir leur domaine.
Calvados Pays d’Auge, Pommeau de Normandie, cidre fermier, poiré, vinaigre de cidre, jus de pomme, liqueur de 
pomme, confits de cidre n’auront plus de secrets pour vous !
Visite sur rendez-vous : du pressoir, d’une cave à cidre, de la distillerie, d’un chais de vieillissement de Calvados. 
Suivie de dégustations.

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

2€ par personne

50 personnes maximum par groupe

CALVADOS PIERRE HUET
5 Avenue des Tilleuls 14340 CAMBREMER - T. 02 31 63 01 09
calvados.pierre.huet@wanadoo.fr
www.calvados-huet.com
Les Calvados Pierre HUET vous accueillent toute l'année pour une visite guidée du Domaine au cours de laquelle 
nous vous dévoilerons les secrets de la lente transformation de la Pomme en Calvados. Vous pénètrerez dans un 
univers où tradition, qualité mais aussi innovation, restent les uniques préoccupations de la famille.
Le pressoir et les alambics chauffés au bois vous étonneront, mais c'est dans les chais qui abritent des fûts centenaires 
que vous serez envahis par des parfums subtils, si agréables...
Enfin, pendant la dégustation, vous pourrez apprécier toute la richesse du Pays d'Auge ! 

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h

Fermé le dimanche et les jours fériés du 1er octobre 
au 31 mars.

3€ par personne

100 personnes maximum par groupe

 

SAVEURS
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EARL LE PERREY PICOT GAUTARD DIDIER 
« Le Perrey Picot » - St-Germain-de-Montgommery 14140 VAL DE VIE  
T. 02 33 39 27 52 - T. 06 77 49 56 68
didier.gautard@gmail.com
Notre cave se situe sur les hauteurs de St-Germain-de-Montgommery, avec une vue sur la vallée du Pays d’Auge. 
Pour la visite nous vous proposons un film vidéo vous expliquant toute la fabrication du cidre, Pommeau, Calvados. 
Ensuite une visite guidée des caves et une dégustation de nos produits.

De 9h à 12h et de 14h à 19h

Gratuit

30 personnes maximum par groupe

CAVE A CIDRE GAUTARD – GAEC GAUTARD–MERLIER
Le Bas Vaucanu - St-Germain-de-Montgommery  14140 VAL DE VIE
T. 06 19 81 18 01
jean-pierre.gautard@wanadoo.fr
Visite et vente à la ferme de produits cidricoles (cidre, poiré, Pommeau, Calvados, jus de pomme)

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h,  
le dimanche de 10h à 12h

Gratuit

CALVADOS EXPERIENCE  [exclusivité des environs]

Route de Trouville 14130 PONT L’EVÊQUE - T. 02 31 64 30 31 
contact@calvados-experience.com
www.calvados-experience.com
Situé au cœur de la Normandie, Calvados Expérience est une attraction qui plonge le public dans un voyage 
multisensoriel. Les visiteurs découvrent et assistent au mystère de la transformation des pommes en Calvados, des 
vergers de la région aux caves en passant par la distillerie. Cette expérience unique en France se termine par une 
dégustation exquise. Devenez un connaisseur du Calvados.

Du 15 mars au 30 juin de 10h à 19h tous les jours, 
du 1er juillet au 31 août de 10h à 20h tous les jours, 
du 1er septembre au 15 novembre de 10h à 19h tous 
les jours, du 16 novembre au 14 mars de 10h à 18h 
du mercredi au dimanche. Fermeture le 25 décembre 
et le 1er janvier

10€ à partir de 20 personnes  
Tarif agences, TO et autocaristes : 9€ 
Ouverture en privatif possible sur demande

Gratuité pour chauffeur et accompagnateur

         

LE VILLAGE FROMAGER GRAINDORGE
42 rue Général Leclerc – Livarot 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE - T. 02 31 48 20 10
visite@graindorge.fr
www.graindorge.fr
Créée en 1910 par Eugène Graindorge, fabricant et affineur de Livarot, la Fromagerie E. Graindorge est une 
entreprise située au cœur du Pays d’Auge. 
Le Village Fromager propose une visite unique de la Fromagerie E. Graindorge : à travers un couloir de galeries 
vitrées, le visiteur découvre les étapes de la fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque d’Appellation d’Origine 
Protégée de Normandie depuis l’arrivée du lait jusqu’à la mise en boîte de nos fromages. Une visite ludique et 
interactive rythmée par des films, panneaux et jeux. Visite libre. Dégustation de fromages à la fin de votre visite. 
Ouvert toute l’année.

Pas de visite le dimanche sauf en juillet et août

Gratuit - Dégustation collective 
3,30€ - Dégustation individuelle

200 personnes maximum par groupe

Document disponible sur place en allemand, 
japonais, néerlandais, espagnol, russe, portugais, 
italien, chinois et coréen

  

LA FERME DE LA MONDIERE - EARL LEMANCEL
La Mondière 14290 ORBEC  
T. 06 50 01 83 29  
Facebook : Ferme de la Mondière 
Exploitation familiale d’une soixantaine de vaches de race normande. Depuis janvier 2019, une partie de la 
production de lait est transformée en Camembert de Normandie, Livarot et Pont l’Evêque. Eric, Pierre et Lison 
vous accueillent avec plaisir pour découvrir leurs animaux, leur ferme ainsi que les procédés de fabrication de leurs 
fromages.

Sur RDV du lundi au vendredi. 

Minimum 20 personnes. 

5€ par personne avec dégustation

SAVEURS / SUITE
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LES JARDINS DU PAYS D’AUGE 
Avenue des Tilleuls 14340 CAMBREMER - T. 06 08 92 99 07 - T. 06 84 43 59 29  
noppe@wanadoo.fr 
www.lesjardinsdupaysdauge.com 
Multitude d’ambiances végétales, scandées de pittoresques petits bâtiments à colombages, qui se succèdent et se 
répondent grâce aux changements de niveaux importants et à la présence de l’eau. Jardins de senteurs, roseraie, 
jardin du Diable, jardin des Anges... autant de thèmes pour mettre les végétaux en valeur avec un excellent 
étiquetage qui rend la promenade aussi ludique qu’instructive. Musée des outils anciens et musée de la boulangerie.

De 10h à 18h30 tous les jours y compris le 
dimanche du 1er mai au 30 septembre

7,50€ par personne

15 personnes maximum par groupe

Document disponible sur place en anglais, 
allemand, néerlandais et russe. 

 

LE JARDIN DE MANOU 
8 Grande Rue - Percy-en-Auge 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE - T. 06 08 09 57 90 
mireille@chezmanou.fr 
www.chezmanou.fr 
Cette ancienne ferme du Pays d’Auge s’est transformée en un parc paysager. Découvrez-le avec la propriétaire lors 
d’une visite guidée ou en participant à un Bingo-découverte ou un Cluedo Géant. 
Ouvert uniquement sur RDV d’avril à septembre du mardi au samedi. Groupe constitué d’au moins 10 personnes

Boucliers des Sorciers, adapté aux plus jeunes de 
3 à 12 ans : 5€

Cluedo Géant : 5€, Visite avec guide : 5€, 
Bingo découverte : 5€, Visite libre : 4€

Prestations en plus des visites ci-dessus : 
Histoire du Débarquement : 2€,  
Ecomusée : 2€

LE JARDIN CONSERVATOIRE 
Rue Saint-Benoit - Saint-Pierre-sur-Dives 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE - T. 02 31 20 41 84 
v.daniel@stpauge.fr
Conçu comme un jardin-musée, le jardin conservatoire présente au public plus de 450 variétés et espèces de fleurs 
et légumes traditionnellement cultivés dans le Pays d’Auge.

Du 1er mai au 30 septembre,  
du lundi au dimanche de 8h30 à 18h

3€ par personne

45 personnes maximum par groupe

JARDINS
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PARC ZOOLOGIQUE CERZA 
D143 14100 HERMIVAL-LES-VAUX - T. 02 31 62 15 76
info@cerza.com - www.cerza.com
Le parc des Safaris en Normandie. Plus qu’une visite… Un voyage !! 
80 hectares de nature préservée pour découvrir 1 500 animaux sauvages sur de grands espaces… Deux circuits à 
pieds sillonnent à travers les enclos immersifs pour accéder au plus près des animaux. La visite est complétée par un 
Safari en petit train, d’environ 30 minutes, il permet un voyage grandeur nature parmi les pensionnaires évoluant en 
toute liberté. Tous les Safaris sont organisés pour garantir des moments privilégiés de découvertes et une meilleure 
connaissance de la faune en compagnie de guides conférenciers :
- Le Safari Girafes permet de nourrir les sentinelles de la plaine africaine en « tête à tête » sur une passerelle à 4 
mètres de hauteur.
- Le Safari Loriquets offre l’opportunité de donner le goûter aux perroquets arc en ciel de la serre tropicale.
- Le Safari Lémuriens garantit un moment inoubliable au plus près de ces primates et de leur village Malgache.
- Le Safari Kangourous vous entraine dans l’espace Australien au contact des grands Kangourous roux.
A partir du printemps 2020, venez découvrir Le Village Indonésien, à la rencontre de ses espèces aussi insolites que 
rarissimes avec notamment le Babiroussa. Sans oublier : 
- L’espace tropical, et le cinéma 3D relief… inclus dans votre visite.
Prolonger votre séjour et dormez au milieu des Animaux...  
Dépaysement garantie dans des hébergements insolites www.cerzasafarilodge.com 

Février, mars, octobre, novembre : 10h/17h30

Avril, mai, juin, septembre : 9h30/18h30

Juillet, août : 9h30/19h

Décembre, janvier : Fermé

0-1 an gratuit  
2 à 5 ans : 8.50€  
6 à 11 ans : 9€  
12 à 16 ans : 13€  
Adulte : 16€

  

ASSOCIATION LA FERME D’ANTAN 
501 chemin de la Cauchetière - Livarot 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE - T. 02 31 32 52 36 
fermedantan@gmail.com
Sur un site de 30 hectares, l’association permet à tout type de personnes (professionnels, élus, particuliers, 
associations) de participer à toute forme d’action environnementale. Elle propose des conférences participatives 
autour de la biodiversité, du climat, de l’éco-construction et de l’agriculture, ainsi que des ateliers de pratique pour un 
transfert des savoirs dans une logique de développement durable, viable, et vivable pour les générations futures

Journée 250€, ½ journée 150€

Parcours des sens : 50€ par classe libre (pas 
d’accompagnement)

Emplacement pique-nique : gratuit

20 à 40  personnes maximum par groupe selon 
l’action

 

LE HARAS D’ÉCAJEUL 
Le Mesnil-Mauger 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE - T. 02 31 63 47 34 - T. 06 07 25 47 23 
jeanlucbara@aol.com  - https://harasdecajeul.wordpress.com
De la naissance à la course, visite guidée du haras familial, berceau du pur-sang depuis 70 ans,  
découverte du secret des chuchoteurs. Dégustation d’un jus de pomme local et pâtisserie.

10€ par personne

50 à 60 personnes maximum par groupe

 

AU PARADIS DES ÂNES DU PAYS D’AUGE 
264 impasse Beauvais - Hiéville 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE - T. 06 69 53 48 80 
hjfsylmo@hotmail.com 
auparadisdesanesdupaysdauge.fr
Visite commentée et guidée + démonstration de traite d’une ânesse + drink offert à la fin de la visite.  
Découverte des cosmétiques naturels au lait d’ânesse.

Groupes adultes : 3€ par personne 
Groupes enfants : 2€ par personne  
Gratuité Chauffeur 

70 personnes maximum par groupe

LE CLOS DES RATITES 
2876 route de Saint-Pierre - Saint-Pierre-de-Mailloc 14290 VALORBIQUET
T. 02 31 62 10 97 et  06 75 84 03 82
leclosdesratites@free.fr
https://leclosdesratites.wixsite.com/le-clos-des-ratites
Site de reproduction et de présentation au public de Ratites. Visites guidées tous les jours à 15h et à 16h45.  
Vente de produits dérivés de l’autruche et de produits du terroir.

Visites guidées à 15h et 16h45

8€ par personne

50 personnes maximum par groupe

 

LA DAME BLANCHE 
1343 route de la Chapelle - Saint-Julien-de-Mailloc - 14290 VALORBIQUET - T. 02 31 63 91 70
damebl@wanadoo.fr
parcanimalierdeladameblanche.fr
L’association La Dame Blanche a créé en 1996 une ferme pédagogique qui, au fil des années, est devenue un 
véritable parc animalier. Ouvert au public, le parc permet de financer en partie les actions réalisées par l’association 
La Dame Blanche. Sur plus de 3 hectares, les visiteurs découvrent des animaux de la faune Européenne et de la 
faune domestique.

Ouvert de mars à août de 10h à 19h tous les jours 
et de septembre à novembre de 14h à 18h avec 
fermeture le lundi et le samedi. 

9€ par personne, à partir de la 21e personne. 
Groupe sur réservation

ANIMAUX
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CRESSONNIERE DE LA FOLLETIERE-ABENON 
La Bigotière 14290 LA FOLLETIÈRE-ABENON - T. 06 73 59 51 17 
lechampignondorbec@gmail.com
Découverte de la culture du cresson en eaux vives en compagnie du cressiculteur dans la dernière cressiculture du 
Calvados. A deux pas de la source, vous apprendrez tout de la culture à la cueillette lors d’une visite en pleine nature. 
Vente directe à l’issue de la visite. Possibilité de coupler avec la visite de la champignonnière dans la même journée. 
Pour les groupes de randonneurs, possibilité de créer un circuit entre la champignonnière d’Orbec et la cressiculture 
ou depuis le site de la Source de l’Orbiquet (journée ou demi-journée). Durée 1h / Visite en extérieur / Prévoir 
équipement adapté (chaussures de randonnées ou bottes). Non adapté aux enfants ou aux scolaires. Stationnement 
bus sur place

Sur RDV, visite possible de septembre à mai.  
Pas de visite entre juin et août.  
Pas de visite le vendredi après-midi.

5€ par personne  
gratuité accompagnateur et chauffeur

2 sites : 10€ (champignonnière et 
cressiculture)

50 personnes maximum par groupe (20 min.)

LA CHAMPIGNONNIÈRE D’ORBEC  
T. 06 73 59 51 17 
lechampignondorbec@gmail.com
La champignonnière d'Orbec est l'une des dernières de Normandie à cultiver en cave naturelle. Située à la frontière 
entre les deux villes d'Orbec et de La Vespière, cette grotte naturelle a certainement abrité les premiers habitants 
d'Orbec. Exploitée en carrière du Moyen-Âge jusqu’au début du XXe siècle la craie extraite du site fait aujourd’hui 
la réputation de quelques beaux hôtels particuliers d’Orbec édifiés avec ce matériau. La transformation du site 
en champignonnière date des années 30 et perdure jusqu’à aujourd’hui. L'exploitation a même été maintenue 
faiblement lorsque le site a servi de refuge aux civiles après le débarquement des Alliés l'été 1944. Occupée le 
soir puis nuits et jours à la veille de la libération de la ville par les Canadiens fin août 1944, la champignonnière a 
ainsi accueilli jusqu'à 2127 personnes entre ses murs. Aujourd'hui c'est une petite entreprise familiale qui exploite 
avec passion ce site de 6000 m2 pour produire du pleurote, du champignon de Paris et du shiitaké. La visite vous 
permettra de découvrir les modes de culture de ces 3 champignons mais aussi un espace naturel façonné par 
l'homme et qui fait partie de l'histoire locale.

Durée 1h15 - vente directe à l'issue de la visite.

Prévoir une petite laine et des chaussures 
confortables. 

Il est possible de coupler avec la visite de la 
cressonnière dans la même journée. Pour les groupes 
de randonneurs possibilité de créer un circuit entre la 
champignonnière et la cressiculture.

5€ par personne 

Groupes scolaires : 2€/pers.

40 à 50 personnes maximum par groupe

CHOCOLATERIE MÉRIMÉE 
5-7 rue Aristide Briand 14100 LISIEUX - T. 02 31 31 69 18 
chocolaterie-merimee@orange.fr 
Situé dans l’un des quartiers épargnés par les bombardements, le Manoir Desmares construit au 15ème siècle fait 
partie du patrimoine historique lexovien. Ancien grenier à sel, il a été restauré et aménagé : laboratoire pour la 
fabrication des chocolats au premier étage, espace de vente et salon de thé au rez-de-chaussée. Objet de la visite :  
vidéo présentant les origines du cacao, dégustation de différents crus, démonstration du travail du chocolatier. 
Rez-de-chaussée accessible aux handicapés et aménagé pour suivre la visite (un écran télé diffuse la vidéo et la 
démonstration).

Pas de visite pendant les périodes des fêtes de Noël 
et de Pâques

Durée de visite : 1h environ

3€ adultes / 2€ scolaires 
Sachet de dégustation offert

50 personnes par visite maximum

RÉCRÉATION SUCRÉE 
107 rue Henri Chéron 14100 LISIEUX - T. 02 31 62 16 33
recreationsucree@gmail.com
www.recreationsucree.com
Pâtisserie et Chocolaterie de qualité. Tout est fait maison dans notre laboratoire. Ateliers de pâtisserie enfant et adulte 
vous sont proposés le mercredi et samedi. Vice-champion de France de pièce montées.

Ouvert du mercredi au samedi 8h à 19h.  
Dimanche  et jours fériés 8h à 13h.

Pas de visite au mois de décembre

3€/pers (environ 30 mn) 

25 personnes maximum par groupe

SAFRANIERE DE LA VENELLE DU MOULIN [exclusivité des environs]

21 rue du Lieutenant Paul Duhomme 14170 JORT - T. 06 70 22 21 23
safraniere.venelle.moulin@gmail.com
www.safran-venelledumoulin.fr
Le métier de safranier, une passion. Au cœur du village de Jort, bordé par la Dives, venez passer un agréable moment 
sur notre safranière afin de découvrir l’histoire au travers des âges, la culture et la récolte du safran. Vous terminerez la 
visite par une dégustation de nos produits safranes, élaborés sur l’exploitation.

4€ par personne (groupe de + de 15 pers.) 
Gratuité pour les moins de 12 ans. 
1 gratuité pour 20 payants

49 personnes maximum par groupe

LES ARPENTS DU SOLEIL [exclusivité des environs]

Grisy 14170 VENDEUVRE - T. 02 31 40 71 82 
gerard.samson979@orange.fr
www.arpents-du-soleil.com
Le premier vignoble de Normandie : une incroyable aventure où rien n’a été laissé au hasard ! 
La notion de Terroir est le fils conducteur de la visite guidée. Une ancienne carrière sert d’introduction à la géologie 
des lieux. Puis au sommet du vignoble une lecture paysagère. Un peu de viticulture. Enfin dégustation dans la salle  
d’accueil du chai avec vue panoramique sur le vignoble. Aux Arpents du soleil vous ressentirez la beauté du site, 
l’harmonie qui s’en dégage, et goûterez des vins élevés dans le respect de la Nature et de leur terroir. 
Trophée du Tourisme du Calvados 2010. 
Certification Haute Valeur Environnementale. .

Sur réservation.

9€ par personne

 

INSOLITES



LE NAUTILE 
Rue Joseph Guillonneau 14100 LISIEUX - T. 02 31 48 66 67  
lenautile@agglo-lisieux.fr 
www.lenautile.com 
Bassin ludique, toboggan, bassin sportif 5 couloirs, bassin balnéo avec douche déferlante, canon à eau et 5 jets 
massants, 2 saunas avec douche, 1 ahmmam, 2 jacuzzis à 34°, aires de jeux intérieure pour les petits et extérieure 
pour le plus grands, canon à eau, trio de sceaux qui se renversent, geysers. Terrasse extérieure avec bain de soleil, 
parking privé, animations : aquabike, cardi’eau jump, aquacardio.

Agglomération Lisieux Normandie :  
4,90€ adulte / 2,75€ enfant

Hors Agglomération Lisieux Normandie :  
6,10€ adulte / 4,20€ enfant

    Arrêt Dépose Minute

LE BOWLING 
69 rue de Paris 14100 LISIEUX - T. 06 14 53 64 05
bowling.lisieux@orange.fr
http://bowlinglisieux.net/ 
Possibilité bowling + repas traiteur

80 personnes maximum

SCHATZIPARK 
ZI la Vallée 14100 OUILLY-LE-VICOMTE - T. 02 31 31 61 48 – T. 07 56 15 00 76
schatzi.park14@gmail.com
http://www.schatzipark.fr/
Aire de jeux de 0 à 12 ans.
Nouveautés : structures gonflables extérieures, 3 terrains de beach soccer, 1 terrain de beach volley  
et 16 terrains de pétanque.

10h/19h

 7,50€ par personne

De 10 à 40 personnes maximum par groupe

HIPPODROME LISIEUX NORMANDIE 
188 rue Edouard Branly 14100 LISIEUX - T. 02 31 31 03 28 
sdcl@wanadoo.fr 
www.hippodromedelisieux.fr
11 réunions de trot 
Restauration : 150 personnes / 1 000 en tribunes

 3€ par personne

DEVALPARC 
Domaine de Montaudin - Le Mesnil-Bacley 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE - T. 02 31 63 81 46
devalparc@free.fr
www.devalparc.fr
Parc résidentiel de loisirs à LIVAROT Pays du fromage au cœur du Pays d’Auge.

De 10h à 19h

5€ / 12€ par personne 

50 personnes maximum par groupe

ACS KARTING 
RN 13 14100 MAROLLES - T. 02 31 63 83 92

Juillet Août 10h/19h

15€ les 10min, 25€ les 20min et 35€ les 
30min

USP CANOE KAYAK  
1 route de Caen - Saint-Pierre-sur-Dives 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE - T. 07 68 71 32 86
uspck14170@gmail.com
https://uspck.sportsregions.fr/
Randonnée nautique canoe kayak sur la Dives, en mode libre ou encadré.

10h /18h (dernier départ à 16h) en accès libre de 
mi-juillet à fin août, sur réservation du 1er mai à mi 
juillet et de fin août à fin mi-octobre. 

12€ en descente non encadrée, nous consulter 
si besoin d’encadrement de groupe (16 personnes 
maximum par groupe encadré)

  

LOISIRS
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VISITES GUIDÉES

Suivez le guide !
Visites guidées

La meilleure façon de découvrir les attraits de nos villes et villages et d’en apprendre l’histoire est sans doute de participer à 
une visite en compagnie d’un guide-conférencier. L’Office de Tourisme Authentic Normandy propose un large programme de 
découvertes. Ces visites à pied durent en moyenne 1h30. 

LISIEUX 

LISIEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Un guide-conférencier vous emmène dans les rues de la ville à la découverte 
de son histoire et de son patrimoine : la cité gallo-romaine, le palais épiscopal 
et son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales et les hôtels particuliers, 
enfin la ville des Fifties. De la ville antique à la ville contemporaine, vous 
comprendrez en quoi Lisieux est une ville phénix.

  
1h30  tout public, adaptation scolaire

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville. En cas de difficulté, visite 
panoramique avec votre bus possible. 
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables. 
Conditions d’annulation : les déambulations dans la cathédrale St-Pierre de 
Lisieux sont suspendues à l’exercice du culte. Leurs visites peuvent être interdites en 
cas d’office religieux. Intempéries.

LISIEUX 

DE NOVIOMAGUS À LA BASILIQUE STE-THÉRÈSE
Cette visite panoramique en car vous fera traverser le temps et l’histoire de la 
cité lexovienne de l’Antiquité à la création du sanctuaire de Lisieux où s’érige la 
dernière des grandes basiliques de France. 

  
1h30  tout public   visite panoramique

Déplacements : la visite s’effectue avec votre car, accès piéton dans les églises. 
Conditions d’annulation : les déambulations dans la cathédrale St-Pierre de 
Lisieux et la Basilique Sainte-Thérèse sont suspendues à l’exercice du culte. Leurs 
visites peuvent être interdites en cas d’office religieux.
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VISITES GUIDÉES

LISIEUX 

AU TEMPS DE THÉRÈSE
Remontons le temps jusqu’en 1888 ! La petite Thérèse vient d’entrer au 
Carmel de Lisieux. Cette ville, qu’elle a parcourue avec sa famille, est connue 
des artistes pour ses anciennes maisons en pan de bois, ornées de sculptures 
gothiques. Autour de son centre ancien, les quartiers industriels ou résidentiels 
bourgeois se développent. Régulièrement, divers marchés animent les places. 
Le commerce prospère. Cette visite vous propose une découverte de la ville de 
Thérèse Martin et dans laquelle le pèlerinage prend place dans les décennies 
qui suivent.  

  
1h30  tout public, adaptation scolaire

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries.

LISIEUX 

L’ART DÉCO
A l’issue de la Première Guerre mondiale, Lisieux, comme de nombreuses villes 
en France, reprend son essor urbain. C’est le début des Années Folles. Ici les 
pèlerins arrivent de plus en plus nombreux pour prier sainte Thérèse. Les rues 
proches de la gare et du carmel comptent de nouveaux immeubles. Alors que 
les façades des boutiques de souvenirs religieux se parent de décors sculptés 
gothiques, les entreprises et les hôtels choisissent l’apparence moderne des Arts 
décoratifs. Venez observer ces contrastes des Années Folles, entre modernité 
ostentatoire et références à un passé idéalisé.

  
1h30  tout public, adaptation scolaire possible

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries.

LIVAROT-PAYS D'AUGE 

CITÉ FROMAGÈRE
Cité métallurgique depuis le Moyen-Age, Livarot devient à partir du XVIIe 
siècle le lieu de marché du fromage qui portera son nom. Des hâloirs y sont 
aussi bâtis pour l’affinage des fromages. En 1910, la fromagerie Georges 
Bisson s’installe aux portes de la ville aux côtés de la nouvelle fabrique de 
boites à fromage de Monsieur Georges Leroy. Les deux usines deviennent 
ainsi les moteurs de la cité et la rythment sa vie jusque dans les années 1960. 
Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité fromagère !

  
1h30  tout public, adaptation scolaire possible

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries.

LIVAROT-PAYS D'AUGE 

COULEUR BRIQUE
Parcours à la découverte d'une architecture traditionnelle du Pays d'Auge, la 
construction de briques. Architecture méconnue, ignorée et parfois délaissée, 
elle mérite une mise en lumière, particulièrement dans les rues de Livarot où 
le soin apporté au décor des façades démontre une prospérité oubliée. Elle 
symbolise les richesses des laitiers et fromagers de nos campagnes qui ont 
fait fortune en vendant leurs fromages sur les marchés parisiens. Une façon de 
découvrir Livarot par le détail de son patrimoine !

  
1h30  tout public, adaptation scolaire possible

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries.
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FERVAQUES 

FERVAQUES ET LE PEINTRE EUGÈNE BOUDIN
Connu pour son château du début du XVIIe siècle et ses célèbres occupants 
que sont Mme de Custine et Châteaubriand, le village de Fervaques retient 
le regard d’Eugène Boudin lors de ses visites chez son mécène, le Docteur 
Jacquette. L’artiste aimait y peindre sur les bords de la Touques. Découvrez 
Fervaques à travers son œuvre le long d’un parcours dans le centre-bourg. 

  
1h30  amateur de petits villages et d'histoire de l’Art

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries.

ORBEC 

VILLE DU PAN DE BOIS
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. Si vous désirez une balade pittoresque, suivez ses ruelles et 
observez les nombreuses maisons à pan de bois. Orbec, jusqu’au XIXe siècle, 
possède un artisanat textile prospère et la présence de la sous-préfecture et 
du tribunal attire les notables qui occupent hôtels particuliers et immeubles 
bourgeois de briques. Aujourd’hui, cette petite ville est un diamant brut à 
découvrir.

  
1h30  tout public, adaptation scolaire

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries.

ORBEC 

AU FIL DE L’EAU
Orbec, rien que ce nom nous parle d’eau, le “bec” signifiant ruisseau. Le 
développement de cette ville est étroitement lié à l’eau. Elle la parcoure, 
l’alimente... La rigole est un lieu de vie où on se rencontre, les osiers sont 
nettoyés dans le cours d’eau, les blés et le tan sont broyés aux moulins 
actionnés par l’eau. Autant d’activités qui ont marqué le patrimoine de la ville 
et forgé son histoire. Laissez-vous emmener en visite le long des “becs”.

  
1h30  tout public, adaptation scolaire

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries.

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 

AU FIL DES RUES...
Le guide vous proposera un tour de ville pour partir à la découverte du 
patrimoine de Saint-Pierre-sur-Dives : avec son abbatiale, ses bâtiments 
conventuels récemment restaurés et sa halle médiévale, la cité pétruvienne 
peut s’enorgueillir d’avoir une architecture d’une grande richesse. A la fin de la 
balade, Saint-Pierre-sur-Dives n’aura plus de secrets pour vous !

  
1h30  tout public

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables
Conditions d’annulation : Intempéries
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SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 

UNE ABBAYE MILLÉNAIRE
Fondée au XIe siècle, l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives se présente 
aujourd’hui comme une des dernières abbayes complètes de Normandie 
avec son abbatiale, ses bâtiments conventuels dont sa salle capitulaire à 
l’architecture préservée, ou encore sa cour du cloître. Dernièrement, les travaux 
de restauration ont rendu tout son prestige au monument en respectant les 
traces du passé et en s’adaptant à la modernité. Dans l’église abbatiale, le 
guide vous fera admirer de nombreux trésors religieux et vous révèlera les 
mystères de la méridienne.... 
Une visite pour les passionnés d’histoire et d’architecture.

  
1h30  amateurs d’histoire et d’architecture

Déplacements : la visite s’effectue à pied en ville.
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables.
Conditions d’annulation : Intempéries

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 

UN ÉCRIN DE PATRIMOINE
Partez à la découverte de Carel, ancienne commune rattachée à Saint-Pierre-
sur-Dives au XIXe siècle. En l’espace de quelques mètres, vous pourrez y admirer 
un patrimoine exceptionnel : le moulin et sa fromagerie, l’église à l’architecture 
particulière et le château véritable “petit Versailles à la campagne”.  Construit à la 
fin du XVIIe, dans un cadre bucolique, il forme, avec les bâtiments qui l’entourent, un 
ensemble classique d’une rare élégance que vient renforcer la pureté des lignes de 
son majestueux colombier (Visites des extérieurs du château uniquement).

  
1h30  tout public

Déplacements : la visite s’effectue à pied
Equipements : prévoir des chaussures de marche confortables
Conditions d’annulation : intempéries
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L’Office du Tourisme Authentic Normandy peut également proposer d’autres destinations (Saint-Julien-le-Faucon, Moyaux, Fervaques, 
Mézidon-Canon…) ou d’autres thématiques de visites : patrimoine des églises (architecture, art sacré, pratiques cultuelles…), les grandes 
heures des fromageries, fermes traditionnelles, paysages, l’art funéraire, les monuments aux morts pour la France…

Visites un jour ouvrable

1 heure 100€ 2 heures 130€

Heure suppl. 45€ Heure suppl. 45€

La pax suppl. 2,50€ La pax suppl. 2,50€

Visites le dimanche

1 heure 130€ 2 heures 169€

Heure suppl. 58€ Heure suppl. 58€

La pax suppl. 2,50€ La pax suppl. 2,50€

Visites un jour férié

1 heure 150€ 2 heures 195€

Heure suppl. 67€ Heure suppl. 67€

La pax suppl. 2,50€ La pax suppl. 2,50€

Groupes scolaires en semaine uniquement et en basse-saison

Agglomération gratuité

Autres (par classe) 80€

Forfait groupe jusqu’à 29 
personnes (au delà, tarif personne 
supplémentaire à ajouter)

Gratuités chauffeur et 
accompagnateur

Prévoir 2 guides à partir de 50 pers.
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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

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  
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Direction Tourisme Agglomération Lisieux Normandie 
11 rue d’Alençon - 14100 Lisieux - France

Tél. : +33 (0)2 31 48 18 10 
tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr
Sandrine PAPINI - spapini@agglo-lisieux.fr

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 Roue n 
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  
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