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

Suivez le guide !

Lisieux
LISIEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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. Sauf dimanches matin (offices à la Ca-
thédrale Saint Pierre et à la Basilique)

  2H        
  

TOUT PUBLIC    VISITE PANORAMIQUE

Déplacements : la visite s’effectue avec votre car, accès 
piéton dans les églises.  
Conditions d’annulation : les déambulations dans la cathé-
drale 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.

Livarot
CITÉ FROMAGÈRE
Cité métallurgique depuis le Moyen-Age, Livarot devient à 
partir du XVIIe siècle le lieu de marché du fromage qui porte-
ra 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 patri-
moine de la cité fromagère !

  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.
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VISITES

© J. Boisard© OT Lisieux



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€

L’Office du Tourisme Authentic Normandy peut également pro-
poser d’autres thématiques : patrimoine des églises (architec-
ture, art sacré, pratiques cultuelles…), les grandes heures des 
fromageries, fermes traditionnelles, paysages, l’art funéraire, 
les monuments aux morts pour la France…

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

l Gratuités chauffeur et accompagnateur

l Prévoir 2 guides à partir de 50 pers.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme Authentic Normandy 
Sandrine Papini 
spapini@agglo-lisieux.fr

Orbec
ORBEC AU FIL DU TEMPS
Orbec, est une cité aux deux visages : d’un côté la typicité 
des pans de bois médiévaux raconte le savoir-faire du bâti du 
Pays d’Auge et de l’autre côté le charme XIXe siècle de l’ar-
chitecture de brique montre l’enrichissement de son territoire 
à l’apogée de l’industrie textile. Une visite pour découvrir une 
petite ville typique du Pays d’Auge de rues en venelles où ser-
pentent par endroit de petits ruisseaux.

  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
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 préser-
vée, 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 moder-
nité. 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.
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 JOUR 1 
CHARTRES
10h  Visite du château de Maintenon et de ses jardins 
 (Durée 2h)

13h  Déjeuner dans un restaurant du centre-ville 
 Boisson et café inclus

15h  Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Chartres
 (Durée : 1h30)

  Temps de prière

17h30  Visite guidée de la ville à pied sur le thème Chartres
 au fi l du temps – (Durée : 1h30)

19h30  Dîner en ½ pension – Boisson et café inclus

21h Visite de la crypte de la cathédrale Notre-Dame à la   
 bougie
 (Durée 1h)

22h30 Visite Chartres en lumières à bord du train touristique
 Nuitée en chambre double dans un hôtel du centre-ville

Partez à la découverte de sites spirituels et culturels à travers 
un parcours verdoyant entre deux sites classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Venez à la rencontre d’un savoir-faire et 
savourez une gastronomie locale riche et goûteuse.

De Chartres à la Normandie, sur 
le chemin du Mont Saint-Michel

� 5 jours
� 583 €/personne
Hébergement en chambre double
Groupe composé de minimum 20 personnes

Jour 1 : Chartres
� 10h Visite du château de Maintenon et de ses jardins     
   (Durée 2h)
� 13h Déjeuner dans un restaurant du centre-ville 
   Boisson et café inclus
� 15h  Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Chartres
   (Durée : 1h30)
   Temps de prière

� 17h30    Visite guidée de la ville à pied sur le thème Chartres
	 	 	 au fil du temps – (Durée : 1h30)
� 19h30 Dîner en ½ pension – Boisson et café inclus
� 21h Visite de la crypte de la cathédrale Notre-Dame
   à la bougie - (Durée 1h)
� 22h30 Visite Chartres en lumières à bord du train touristique

� Nuitée en chambre double dans un hôtel du centre-ville

Jour 2 : Chartres - Alençon
� Petit-déjeuner

� 9h Visite guidée d’un atelier de maître-verrier 
   (Durée 1h30)
� Départ pour Alençon

� 12h30 Déjeuner dans un restaurant d’Alençon      
   Boissons et café inclus
� 14h30 Visite guidée du musée des beaux-arts et de la dentelle  
	 	 	 avec démonstration d’une dentellière – (Durée : 1h30)
� 16h15  Visite guidée de la basilique Notre Dame 
   (Durée : 30 minutes)
� 17h    Visite de la maison natale de Sainte Thérèse    
   (Durée : 1h30)
� 18h30 Messe

� 20h Dîner dans un restaurant d’Alençon 

� Nuitée à l’hôtel en chambre double

@Annie Jourdren

@Annie Jourdren

@OT Alençon

 JOUR 2 
CHARTRES - ALENÇON

Petit-déjeuner

9h  Visite guidée d’un atelier de maître-verrier 
 (Durée 1h30)

 Départ pour Alençon

12h30  Déjeuner dans un restaurant d’Alençon 
 Boissons et café inclus

14h30  Visite guidée du musée des beaux-arts et de la dentelle
 avec démonstration d’une dentellière – (Durée : 1h30)

16h15  Visite guidée de la basilique Notre-Dame 
 (Durée : 30 minutes)

17h  Visite de la maison natale de Sainte Thérèse 
 (Durée : 1h30)

18h30  Messe

20h  Dîner dans un restaurant d’Alençon 

 Nuitée à l’hôtel en chambre double

Partez à la découverte de sites spirituels et culturels à travers 
un parcours verdoyant entre deux sites classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Venez à la rencontre d’un savoir-faire et 
savourez une gastronomie locale riche et goûteuse.

De Chartres à la Normandie, sur 
le chemin du Mont Saint-Michel

� 5 jours
� 583 €/personne
Hébergement en chambre double
Groupe composé de minimum 20 personnes

Jour 1 : Chartres
� 10h Visite du château de Maintenon et de ses jardins     
   (Durée 2h)
� 13h Déjeuner dans un restaurant du centre-ville 
   Boisson et café inclus
� 15h  Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Chartres
   (Durée : 1h30)
   Temps de prière

� 17h30    Visite guidée de la ville à pied sur le thème Chartres
	 	 	 au fil du temps – (Durée : 1h30)
� 19h30 Dîner en ½ pension – Boisson et café inclus
� 21h Visite de la crypte de la cathédrale Notre-Dame
   à la bougie - (Durée 1h)
� 22h30 Visite Chartres en lumières à bord du train touristique

� Nuitée en chambre double dans un hôtel du centre-ville

Jour 2 : Chartres - Alençon
� Petit-déjeuner

� 9h Visite guidée d’un atelier de maître-verrier 
   (Durée 1h30)
� Départ pour Alençon

� 12h30 Déjeuner dans un restaurant d’Alençon      
   Boissons et café inclus
� 14h30 Visite guidée du musée des beaux-arts et de la dentelle  
	 	 	 avec démonstration d’une dentellière – (Durée : 1h30)
� 16h15  Visite guidée de la basilique Notre Dame 
   (Durée : 30 minutes)
� 17h    Visite de la maison natale de Sainte Thérèse    
   (Durée : 1h30)
� 18h30 Messe

� 20h Dîner dans un restaurant d’Alençon 

� Nuitée à l’hôtel en chambre double

@Annie Jourdren

@Annie Jourdren

@OT Alençon
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De Chartres à la Normandie, 
sur le chemin du 
Mont- Saint-Michel

VISITES

Partez à la découverte de sites spirituels et cultu-
rels à travers un parcours verdoyant entre deux 
sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Venez à la rencontre d’un savoir-faire et savourez 
une gastronomie locale riche et goûteuse.



 JOUR 3 
ALENÇON - LISIEUX

Petit-déjeuner

8h30  Départ depuis Alençon

9h  Visite d’une ferme cidricole 
 (Durée : 1h)

10h30  Départ de la ferme pour Lisieux

11h  Visite du village fromager Graindorge à Livarot
  et dégustation des 4 fromages normands 
 (Durée 1h)

13h  Déjeuner dans un restaurant de Lisieux 
 Boissons et café inclus

15h15 Visite guidée des différents lieux en lien avec   
 Sainte Thérèse : les Buissonnets, chapelle du Carmel et 
 son musée, cathédrale Saint-Pierre et basilique
  (Durée : 2h45)

19h  Dîner en ½ pension – Boissons et café inclus

 Nuitée à l’hôtel en chambre double

Jour 3 : Alençon - Lisieux
� Petit-déjeuner

� 8h30 Départ depuis Alençon

� 9h Visite d’une ferme cidricole (Durée : 1h)
� 10h30 Départ de la ferme pour Lisieux
� 11h Visite du village fromager Graindorge à Livarot 
   et dégustation des 4 fromages normands (Durée 1h)
� 13h Déjeuner dans un restaurant de Lisieux 
   Boissons et café inclus
� 15h15 – 18h30 Visite guidée des différents lieux en lien avec 	 	
   Sainte Thérèse : les Buissonnets, chapelle du Carmel et   
   son musée, cathédrale Saint-Pierre et basilique 
   (Durée : 2h45)
� 19h Dîner en ½ pension – Boissons et café inclus

� Nuitée à l’hôtel  en chambre double

Jour 4 : Lisieux – Le Mont-Saint-Michel
� Petit-déjeuner
� 8h Messe à la chapelle du Carmel
� 9h30 Visite exclusive du Haras d’Ecajeul au Mesnil Mauger : 
   collation et pâtisserie maison
� 10h45 Départ du Mesnil Mauger pour Avranches

� 13h Déjeuner à Avranches ou à proximité 

� 15h Visite du Scriptorial, musée des manuscrits du Mont-
   Saint-Michel et visite du Trésor de la basilique Saint-Gervais  
   (Durée : 2h30)
� 17h45 Départ pour le Mont-Saint-Michel

� 18h30 Arrivée au Mont-Saint-Michel – Installation à l’hôtel

� 20h Dîner en ½ pension – Boissons et café inclus

� Nuitée à l’hôtel  en chambre double

Jour 5 : Le Mont Saint-Michel
� Petit déjeuner

� 9h Visite guidée de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et du
	 	 	 village – (Durée : 2h ou 3h)
� 11h Messe à l’église Saint-Pierre

� 12h30 Déjeuner à l’auberge de la Mère Poulard - Menu omelette
� 14h30 Fin des prestations 

� Option la traversée de la baie à pied avec un guide

Vos contacts :
Service réceptif - C’Chartres Tourisme (IM 028210001)

Sylvie Nerrière
groupes@chartres-tourisme.com - Tél. 02 37 18 26 23

Service réceptif - Office de Tourisme d’Alençon
(IM 06 116 0001) Dorine Chéron 
reservations@visitalencon.com  - Tél. 02 33 80 66 35

Service réceptif - Office de Tourisme Mont
Saint-Michel – Normandie (IM 050160002)

Aurélie Lerendu  
sejour@msm-normandie.fr  - Tél. 02 33 81 21 13

Le prix comprend : les entrées et visites des sites et monuments, les hébergements 
en chambre double, la taxe de séjour, les petits déjeuners, déjeuners et dîners.

Le prix ne comprend pas : le transport, les dépenses à caractère personnel, 
supplément chambre individuelle.

@Satisfecit éditions

@M. Nogueira

@Haras d’Ecajeul

@OT Mont Saint-Michel - A. Lamoureux

@OT Mont Saint-Michel - Jim Prod

 JOUR 4 
LISIEUX – LE MONT-SAINT-MICHEL

Petit-déjeuner

8h  Messe à la chapelle du Carmel

9h30  Visite exclusive du Haras d’Ecajeul au Mesnil-Mauger : 
 collation et pâtisserie maison

10h45  Départ du Mesnil Mauger pour Avranches

13h  Déjeuner à Avranches ou à proximité 

15h   Visite du Scriptorial, musée des manuscrits du Mont-
 Saint-Michel et visite du Trésor de la basilique   
 Saint-Gervais

(Durée : 2h30)

17h45  Départ pour le Mont-Saint-Michel

18h30  Arrivée au Mont-Saint-Michel – Installation à l’hôtel

20h  Dîner en ½ pension – Boissons et café inclus

 Nuitée à l’hôtel en chambre double

 JOUR 5 
LE MONT SAINT-MICHEL

Petit déjeuner

9h  Visite guidée de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et du
 village (Durée : 2h ou 3h)

11h  Messe à l’église Saint-Pierre

12h30  Déjeuner à l’auberge de la Mère Poulard
Menu omelette

14h30  Fin des prestations 
 Option la traversée de la baie à pied avec un guide
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5 JOURS
À PARTIR DE

583 €
/ PERSONNE

HÉBERGEMENT EN 
CHAMBRE DOUBLE

GROUPE COMPOSÉ DE 
MINIMUM 

20 PERSONNES

Le prix comprend : les 
entrées et visites des 
sites et monuments, 
les hébergements en 
chambre double, la taxe 
de séjour, les petits 
déjeuners, déjeuners et 
dîners.

Le prix ne comprend pas : 
le transport, les dépenses 
à caractère personnel, 
supplément chambre 
individuelle

CONTACTS

Service réceptif - C’Chartres Tourisme
 (IM 028210001)
 Sylvie Nerrière
 groupes@chartres-tourisme.com 
 02 37 18 26 23

Service réceptif - Offi ce de Tourisme d’Alençon
 (IM 06 116 0001) 
 Dorine Chéron 
 reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

Service réceptif -  Offi ce de Tourisme 
 Mont-Saint-Michel  Normandie (IM 050160002)
 Aurélie Lerendu 
 sejour@msm-normandie.fr - Tél. 02 33 81 21 13

© Adobe Stock

© Adobe Stock
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Lumières de printemps,
une journée en Pays d’Auge
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Château de Crèvecoeur / +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière / fl orence@chateaudecrevecoeur.com

 VISITES

10H À 11H15
VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION - DISTILLERIE PIERRE HUET

Un savoir-faire inestimable depuis 1865 !
Conjuguant tradition et innovation, la famille HUET est passée maître dans l’art délicat des assem-
blages. Le Domaine situé sur la Route du Cidre se compose de 25 hectares de vergers. Au cours de 
la visite guidée, des fûts centenaires aux dernières innovations, en passant pas les secrets de la 
lente transformation de la pomme en Calvados ; tout vous est dévoilé. Parfums subtils, beaux arômes, 
nuances fruitées… Savourez les trésors du Pays d’Auge pour terminer, grâce à la dégustation des 
produits du Domaine : Cidre, Pommeau et Calvados.

12H 
DÉJEUNER AU BISTROT GOURMAND À LISIEUX 

14H À 15H30 
LISIEUX D’HIER ET D’AUJOURD HUI

Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse
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 cano-
niales et les hôtels particuliers, la ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville 
contemporaine, vous comprendrez en quoi Lisieux est une ville phénix.

16H À 17H 
VISITE THÉÂTRALISÉE - CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR

Vivez le Moyen Âge d’une manière originale. Vous êtes en 1470 !
Jeanne de Tilly vous présente avec fi erté son domaine : ferme, colombier, chapelle, logis. Elle vous 
confi e ses secrets pour être une bonne épouse et une maîtresse de maison accomplie. Dans le Jardin 
des Simples, elle vous révèle ses remèdes pour soigner petits  maux et grandes  fi èvres. Enfi n, pour 
terminer la visite, Jeanne vous invite à une dégustation d’hypocras ou de jus de pommes.

* Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses 
personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter. Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h 
à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé. Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confi rmation.

Lumières de Printemps
Une journée en Pays d’Auge

1 journée
32 km

A partir de 39€
Gratuité conducteur 

Base 30 pax

AU PROGRAMME

10h à 11h15 : Visite guidée et dégustation - Distillerie Pierre Huet

Un savoir-faire inestimable depuis 1865 !
Conjuguant tradition et innovation, la famille HUET est passée maître dans l’art 
délicat des assemblages. Le Domaine situé sur la Route du Cidre se compose de 
25 hectares de vergers. Au cours de la visite guidée, des fûts centenaires aux 
dernières innovations, en passant pas les secrets de la lente transformation de 
la pomme en Calvados ; tout vous est dévoilé. Parfums subtils, beaux arômes, 
nuances fruitées… Savourez les trésors du Pays d’Auge pour terminer, grâce à la 
dégustation des produits du Domaine : Cidre, Pommeau et Calvados.

12h : Déjeuner au Bistrot Gourmand à Lisieux 

14h à 15h30 : Lisieux d’hier et d’aujourd hui
Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse

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, la 
ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville contemporaine, 
vous comprendrez en quoi Lisieux est une villephénix.

16h à 17h : Visite théâtralisée - Château de Crèvecoeur

Vivez le Moyen Âge d’une manière originale. Vous êtes en 1470 !
Jeanne de Tilly vous présente avec fierté son domaine : ferme, colombier, 
chapelle, logis. Elle vous confie ses secrets pour être une bonne épouse       
et une maîtresse de maison accomplie. Dans le Jardin des Simples, elle  
vous révèle ses remèdes pour soigner petits  maux  et  grandes  fièvres.
Enfin, pour terminer la visite, Jeanne vous invite à une dégustation d’hypocras
ou de jus de pommes.

Renseignements et réservations
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière florence@chateaudecrevecoeur.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

SUGGESTION DE MENU

Kir vin blanc ou boisson sans alcool

Salade de saumon fumé et oeuf 
poché ou aumônière de pomme et 

camembert au miel

Onglet de boeuf sauce au poivre 
sauvage, gratin dauphinois et 

tomates cerises rôties ou pavé de 
truite de Fervaques, beurrecitronné, 

pomme de terre écrasée

Panna cotta, coulis de fruitsrouges 
ou nougat glacé maison

Café ou Thé 
Boissons

Eaux plates et pétillantes comprises 
Un verre de vin au choix

Lumières de Printemps
Une journée en Pays d’Auge

1 journée
32 km

A partir de 39€
Gratuité conducteur 

Base 30 pax

AU PROGRAMME

10h à 11h15 : Visite guidée et dégustation - Distillerie Pierre Huet

Un savoir-faire inestimable depuis 1865 !
Conjuguant tradition et innovation, la famille HUET est passée maître dans l’art 
délicat des assemblages. Le Domaine situé sur la Route du Cidre se compose de 
25 hectares de vergers. Au cours de la visite guidée, des fûts centenaires aux 
dernières innovations, en passant pas les secrets de la lente transformation de 
la pomme en Calvados ; tout vous est dévoilé. Parfums subtils, beaux arômes, 
nuances fruitées… Savourez les trésors du Pays d’Auge pour terminer, grâce à la 
dégustation des produits du Domaine : Cidre, Pommeau et Calvados.

12h : Déjeuner au Bistrot Gourmand à Lisieux 

14h à 15h30 : Lisieux d’hier et d’aujourd hui
Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse

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, la 
ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville contemporaine, 
vous comprendrez en quoi Lisieux est une villephénix.

16h à 17h : Visite théâtralisée - Château de Crèvecoeur

Vivez le Moyen Âge d’une manière originale. Vous êtes en 1470 !
Jeanne de Tilly vous présente avec fierté son domaine : ferme, colombier, 
chapelle, logis. Elle vous confie ses secrets pour être une bonne épouse       
et une maîtresse de maison accomplie. Dans le Jardin des Simples, elle  
vous révèle ses remèdes pour soigner petits  maux  et  grandes  fièvres.
Enfin, pour terminer la visite, Jeanne vous invite à une dégustation d’hypocras
ou de jus de pommes.

Renseignements et réservations
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière florence@chateaudecrevecoeur.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

SUGGESTION DE MENU

Kir vin blanc ou boisson sans alcool

Salade de saumon fumé et oeuf 
poché ou aumônière de pomme et 

camembert au miel

Onglet de boeuf sauce au poivre 
sauvage, gratin dauphinois et 

tomates cerises rôties ou pavé de 
truite de Fervaques, beurrecitronné, 

pomme de terre écrasée

Panna cotta, coulis de fruitsrouges 
ou nougat glacé maison

Café ou Thé 
Boissons

Eaux plates et pétillantes comprises 
Un verre de vin au choix

Lumières de Printemps
Une journée en Pays d’Auge

1 journée
32 km

A partir de 39€
Gratuité conducteur 

Base 30 pax

AU PROGRAMME

10h à 11h15 : Visite guidée et dégustation - Distillerie Pierre Huet

Un savoir-faire inestimable depuis 1865 !
Conjuguant tradition et innovation, la famille HUET est passée maître dans l’art 
délicat des assemblages. Le Domaine situé sur la Route du Cidre se compose de 
25 hectares de vergers. Au cours de la visite guidée, des fûts centenaires aux 
dernières innovations, en passant pas les secrets de la lente transformation de 
la pomme en Calvados ; tout vous est dévoilé. Parfums subtils, beaux arômes, 
nuances fruitées… Savourez les trésors du Pays d’Auge pour terminer, grâce à la 
dégustation des produits du Domaine : Cidre, Pommeau et Calvados.

12h : Déjeuner au Bistrot Gourmand à Lisieux 

14h à 15h30 : Lisieux d’hier et d’aujourd hui
Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse

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, la 
ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville contemporaine, 
vous comprendrez en quoi Lisieux est une villephénix.

16h à 17h : Visite théâtralisée - Château de Crèvecoeur

Vivez le Moyen Âge d’une manière originale. Vous êtes en 1470 !
Jeanne de Tilly vous présente avec fierté son domaine : ferme, colombier, 
chapelle, logis. Elle vous confie ses secrets pour être une bonne épouse       
et une maîtresse de maison accomplie. Dans le Jardin des Simples, elle  
vous révèle ses remèdes pour soigner petits  maux  et  grandes  fièvres.
Enfin, pour terminer la visite, Jeanne vous invite à une dégustation d’hypocras
ou de jus de pommes.

Renseignements et réservations
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière florence@chateaudecrevecoeur.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

SUGGESTION DE MENU

Kir vin blanc ou boisson sans alcool

Salade de saumon fumé et oeuf 
poché ou aumônière de pomme et 

camembert au miel

Onglet de boeuf sauce au poivre 
sauvage, gratin dauphinois et 

tomates cerises rôties ou pavé de 
truite de Fervaques, beurrecitronné, 

pomme de terre écrasée

Panna cotta, coulis de fruitsrouges 
ou nougat glacé maison

Café ou Thé 
Boissons

Eaux plates et pétillantes comprises 
Un verre de vin au choix

SUGGESTION DE MENU

Kir vin blanc 
ou boisson sans alcool

 Salade de saumon fumé 
et oeuf poché ou aumônière de 

pomme et camembert au miel

Onglet de boeuf sauce au poivre 
sauvage, gratin dauphinois 

et tomates cerises rôties ou pavé 
de truite de Fervaques, beurre 

citronné, pomme de terre écrasée

 Panna cotta, coulis de fruits 
rouges ou nougat glacé maison

 Café ou Thé 

Boissons

Eaux plates 
et pétillantes comprises

Un verre de vin au choix

1 JOUR
32 KM

À PARTIR DE 

39 €*

/ PERSONNE
GRATUITÉ

CONDUCTEUR

GROUPE COMPOSÉ 
DE MINIMUM

30 PERSONNES

© Calvados Pierre Huet © OT Lisieux © Château de Crèvecoeur



1 JOUR
45 KM

À PARTIR DE 

48,50 €*

/ PERSONNE
GRATUITÉ

CONDUCTEUR

GROUPE COMPOSÉ 
DE MINIMUM

30 PERSONNES
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Fleurs de terroir,
une journée en Pays d’Auge
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton / canon.accueil@gmail.com

 VISITES

10H À 11H30
VISITE AUDIOGUIDÉE - VILLAGE FROMAGER GRAINDORGE

La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabrication. A 
travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et du 
Pont l’Evêque, fromages d’appellation d’origine contrôlée de Normandie.

12H À 14H
DÉJEUNER AU DOMAINE DE LA BERGERIE LE DOUX MARAIS - SAINTE-MARIE-AUX-ANGLAIS

C’est dans un ancien corps de ferme datant du XIXe siècle, rénové selon l’architecture du Pays d’Auge 
que vous de déjeunerez face à la grande cheminée. Le propriétaire, musicien, vous invite, en fi n de 
repas, à un voyage musical festif. Ambiance garantie !

14H30 À 16H30
VISITE THÉÂTRALISÉE ET DÉCOUVERTE DES JARDINS - CHÂTEAU DE CANON

Visite théâtralisée à l’intérieur du château
Nous sommes en 1775, Anne-Louise Elie de Beaumont vient de terminer les travaux de son beau do-
maine de Canon. Elle vous accueille dans sa nouvelle demeure, cette «maison de champs» qu’elle vous 
invite à visiter. Justement, une table de fête vient d’être dressée dans la salle à manger !
Visite libre des jardins de Canon
Accompagné d’un plan, découvrez ce parc d’exception qui vous réserve de nombreuses surprises : 
pressoir, orangerie, fabriques, cascade et bien sûr les magnifi ques chartreuses, ces jardins de fl eurs 
vivaces en enfi lade.

16H30 À 17H
COLLATION - CHÂTEAU DE CANON

Café, thé, petits gateaux : avant de repartir, profi tez d’une pause gourmande dans un cadre splendide !

* Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu. 
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages. Le réglement est à effectuer auprès de chaque 
prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé. Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la 
réservation pour confi rmation.

SUGGESTION DE MENU

Kir Normand 
et ses amuses bouches

Croustillant de pomme et 
andouille de Vire et sa crême de 

camembert ou cocotte de poissons de 
nos côtes et sauce normande

Carré de porc à la cheminée, 
jus de foin et paillasson de pomme de 
terre ou cuisse de canard confi te, jus 

au romarin et pomme salardaise

Trilogie des fromages Normands, 
salade de saison

Tarte fi ne aux pommes fl ambées au 
Calvados et sa glace au caramel

ou moelleux au chocolat 
et sa glace à la vanille 

Café

Vin rouge, vin blanc, 
eau plate, eau gazeuse

MENU

Kir Normand et ses amuses bouches

Croustillant de pomme et andouille de Vire 
et sa crême de Camembert

ou
Cocotte de poissons de nos côtes

et sauce normande

Carré de porc à la cheminée, jus de foin
et paillasson de pomme de terre

ou
Cuisse de canard confite

jus au romarin et pomme salardaise

Trilogie des fromages Normands 
salade de saison

Tarte fine aux pommes flambée au Calvados
et sa glace au caramel

ou
Moelleux au chocolat et sa glace à la vanille

Café

Vin rouge, vin blanc, eau plate, eau gazeuse

Fleurs de terroir 2022
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite audioguidée - Village Fromager Graindorge
La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabrication. 
A travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et 
du Pont l’Evêque, fromages d’appellation d’origine contrôlée de Normandie. 

12h à 14h : Déjeuner au Domaine de la Bergerie le Doux Marais - Sainte 
Marie aux Anglais
C’est dans un ancien corps de ferme datant du XIXe siècle, rénové selon l’architecture du Pays 
d’Auge que vous de déjeunerez face à la grande cheminée. Le propriétaire, musicien, vous invite, 
en fin de repas, à un voyage musical festif. Ambiance garantie !

14h30 à 16h30 : Visite théâtralisée et découverte des jardins - château de 
Canon

Visite théâtralisée à l’intérieur du château 
Nous sommes en 1775, Anne-Louise Elie de Beaumont vient de terminer les travaux de son beau 
domaine de Canon. Elle vous accueille dans sa nouvelle demeure, cette «maison de champs» 
qu’elle vous invite à visiter. Justement, une table de fête vient d’être dressée dans la salle à 
manger !

Visite libre des jardins de Canon 
Accompagné d’un plan, découvrez ce parc d’exception qui vous réserve de nombreuses surprises 
: pressoir, orangerie, fabriques, cascade et bien sûr les magnifiques chartreuses, ces jardins de 
fleurs vivaces en enfilade.

16h30 à 17h : Collation - château de Canon
Café, thé, petits gateaux : avant de repartir, profitez d’une pause gourmande dans un cadre 
splendide !

Renseignements et réservations
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton canon.accueil@gmail.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
45 km

A partir 51.80¤
Gratuité conducteur

Base 30 pax

MENU

Kir Normand et ses amuses bouches

Croustillant de pomme et andouille de Vire 
et sa crême de Camembert

ou
Cocotte de poissons de nos côtes

et sauce normande

Carré de porc à la cheminée, jus de foin
et paillasson de pomme de terre

ou
Cuisse de canard confite

jus au romarin et pomme salardaise

Trilogie des fromages Normands 
salade de saison

Tarte fine aux pommes flambée au Calvados
et sa glace au caramel

ou
Moelleux au chocolat et sa glace à la vanille

Café

Vin rouge, vin blanc, eau plate, eau gazeuse

Fleurs de terroir 2022
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite audioguidée - Village Fromager Graindorge
La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabrication. 
A travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et 
du Pont l’Evêque, fromages d’appellation d’origine contrôlée de Normandie. 

12h à 14h : Déjeuner au Domaine de la Bergerie le Doux Marais - Sainte 
Marie aux Anglais
C’est dans un ancien corps de ferme datant du XIXe siècle, rénové selon l’architecture du Pays 
d’Auge que vous de déjeunerez face à la grande cheminée. Le propriétaire, musicien, vous invite, 
en fin de repas, à un voyage musical festif. Ambiance garantie !

14h30 à 16h30 : Visite théâtralisée et découverte des jardins - château de 
Canon

Visite théâtralisée à l’intérieur du château 
Nous sommes en 1775, Anne-Louise Elie de Beaumont vient de terminer les travaux de son beau 
domaine de Canon. Elle vous accueille dans sa nouvelle demeure, cette «maison de champs» 
qu’elle vous invite à visiter. Justement, une table de fête vient d’être dressée dans la salle à 
manger !

Visite libre des jardins de Canon 
Accompagné d’un plan, découvrez ce parc d’exception qui vous réserve de nombreuses surprises 
: pressoir, orangerie, fabriques, cascade et bien sûr les magnifiques chartreuses, ces jardins de 
fleurs vivaces en enfilade.

16h30 à 17h : Collation - château de Canon
Café, thé, petits gateaux : avant de repartir, profitez d’une pause gourmande dans un cadre 
splendide !

Renseignements et réservations
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton canon.accueil@gmail.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
45 km

A partir 51.80¤
Gratuité conducteur

Base 30 pax

MENU

Kir Normand et ses amuses bouches

Croustillant de pomme et andouille de Vire 
et sa crême de Camembert

ou
Cocotte de poissons de nos côtes

et sauce normande

Carré de porc à la cheminée, jus de foin
et paillasson de pomme de terre

ou
Cuisse de canard confite

jus au romarin et pomme salardaise

Trilogie des fromages Normands 
salade de saison

Tarte fine aux pommes flambée au Calvados
et sa glace au caramel

ou
Moelleux au chocolat et sa glace à la vanille

Café

Vin rouge, vin blanc, eau plate, eau gazeuse

Fleurs de terroir 2022
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite audioguidée - Village Fromager Graindorge
La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabrication. 
A travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et 
du Pont l’Evêque, fromages d’appellation d’origine contrôlée de Normandie. 

12h à 14h : Déjeuner au Domaine de la Bergerie le Doux Marais - Sainte 
Marie aux Anglais
C’est dans un ancien corps de ferme datant du XIXe siècle, rénové selon l’architecture du Pays 
d’Auge que vous de déjeunerez face à la grande cheminée. Le propriétaire, musicien, vous invite, 
en fin de repas, à un voyage musical festif. Ambiance garantie !

14h30 à 16h30 : Visite théâtralisée et découverte des jardins - château de 
Canon

Visite théâtralisée à l’intérieur du château 
Nous sommes en 1775, Anne-Louise Elie de Beaumont vient de terminer les travaux de son beau 
domaine de Canon. Elle vous accueille dans sa nouvelle demeure, cette «maison de champs» 
qu’elle vous invite à visiter. Justement, une table de fête vient d’être dressée dans la salle à 
manger !

Visite libre des jardins de Canon 
Accompagné d’un plan, découvrez ce parc d’exception qui vous réserve de nombreuses surprises 
: pressoir, orangerie, fabriques, cascade et bien sûr les magnifiques chartreuses, ces jardins de 
fleurs vivaces en enfilade.

16h30 à 17h : Collation - château de Canon
Café, thé, petits gateaux : avant de repartir, profitez d’une pause gourmande dans un cadre 
splendide !

Renseignements et réservations
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton canon.accueil@gmail.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
45 km

A partir 51.80¤
Gratuité conducteur

Base 30 pax

© Graindorge © Château de Canon © Le Doux Marais
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Parfums d’automne,
une journée en Pays d’Auge
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière / fl orence@chateaudecrevecoeur.com

 VISITES

10H À 11H30
VISITE CONTÉE - CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR

Découvrez la petite seigneurie de Crèvecoeur à travers l’histoire du « Fils du Talmelier ». Terminez votre 
visite auprès du feu de la cheminée de la ferme du XVe siècle avec une dégustation d’hypocras et des 
biscuits médiévaux.

12H À 14H
BRUNCH AU PIED DES ALAMBICS - DISTILLERIE PIERRE HUET

Mettez vos sens en éveil et dégustez les trésors du Pays d’Auge !
Venez observez la mise en route de la distillation et son déroulement, et humez le parfum de l’eau de 
vie fraîchement distillée. Au pied des alambics, vous pourrez profi ter d’un brunch assis composé de 
produits locaux, pour accompagner avec gourmandise les cidres, Pommeau et Calvados du domaine.

14H À 15H
VISITE GUIDÉE - DISTILLERIE PIERRE HUET

Découvrez au cours de la visite guidée, les différentes étapes de transformation de la pomme ; du 
pressoir aux chais de vieillissement.

15H30 À 17H 
LISIEUX D’HIER ET D’AUJOURD HUI

Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse
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 cano-
niales et les hôtels particuliers, la ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville 
contemporaine, vous comprendrez en quoi Lisieux est une ville phénix.

* Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses 
personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.  Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h 
à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé. Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confi rmation. 

Renseignements et réservations
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière florence@chateaudecrevecoeur.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

Parfums d’automne
Une journée en Pays d’Auge

1 journée
22 km

A partir de 35€
Gratuité conducteur 

Base 30 pax

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite contée - Château de Crèvecoeur

Découvrez la petite seigneurie de Crèvecoeur à travers l’histoire du « Fils du 
Talmelier ». Terminez votre visite auprès du feu de la cheminée de la ferme du 
XVème siècle avec une dégustation d’hypocras et des biscuits médiévaux.

12h à 14h: Brunch au pied des alambics - Distillerie Pierre Huet

Mettez vos sens en éveil et dégustez les trésors du Pays d’Auge !
Venez observez la mise en route de la distillation et son déroulement, et 
humez le parfum de l’eau de vie fraîchement distillée. Au pied des alambics, 
vous pourrez profiter d’un brunch assis composé de produits locaux, pour 
accompagner avec gourmandise les cidres, Pommeau et Calvados du domaine.

14h à 15h : Visite guidée - Distillerie Pierre Huet

Découvrez au cours de la visite guidée, les différentes étapes de 
transformation de la pomme ; du pressoir aux chais de vieillissement.

15h30 à 17h : Lisieux d’hier et d’aujourd hui
Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse

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,
la ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville 
contemporaine, vous comprendrez en quoi Lisieux est une ville phénix.

BRUNCH GOURMAND

Andouille de Vire, jambon fumé de la 
Manche, rillettes d’oie, Camembert, 
Pont L’Evêque, Livarot et Tomme 

Normande, Pain.

Cake au Calvados, tarte normande ou 
teurgoule (selon les stocks).

Café ou Thé
Eaux plates et pétillantes comprises 
Cidres, Pommeau et Calvados Huet

Renseignements et réservations
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière florence@chateaudecrevecoeur.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

Parfums d’automne
Une journée en Pays d’Auge

1 journée
22 km

A partir de 35€
Gratuité conducteur 

Base 30 pax

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite contée - Château de Crèvecoeur

Découvrez la petite seigneurie de Crèvecoeur à travers l’histoire du « Fils du 
Talmelier ». Terminez votre visite auprès du feu de la cheminée de la ferme du 
XVème siècle avec une dégustation d’hypocras et des biscuits médiévaux.

12h à 14h: Brunch au pied des alambics - Distillerie Pierre Huet

Mettez vos sens en éveil et dégustez les trésors du Pays d’Auge !
Venez observez la mise en route de la distillation et son déroulement, et 
humez le parfum de l’eau de vie fraîchement distillée. Au pied des alambics, 
vous pourrez profiter d’un brunch assis composé de produits locaux, pour 
accompagner avec gourmandise les cidres, Pommeau et Calvados du domaine.

14h à 15h : Visite guidée - Distillerie Pierre Huet

Découvrez au cours de la visite guidée, les différentes étapes de 
transformation de la pomme ; du pressoir aux chais de vieillissement.

15h30 à 17h : Lisieux d’hier et d’aujourd hui
Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse

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,
la ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville 
contemporaine, vous comprendrez en quoi Lisieux est une ville phénix.

BRUNCH GOURMAND

Andouille de Vire, jambon fumé de la 
Manche, rillettes d’oie, Camembert, 
Pont L’Evêque, Livarot et Tomme 

Normande, Pain.

Cake au Calvados, tarte normande ou 
teurgoule (selon les stocks).

Café ou Thé
Eaux plates et pétillantes comprises 
Cidres, Pommeau et Calvados Huet

Renseignements et réservations
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière florence@chateaudecrevecoeur.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

Parfums d’automne
Une journée en Pays d’Auge

1 journée
22 km

A partir de 35€
Gratuité conducteur 

Base 30 pax

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite contée - Château de Crèvecoeur

Découvrez la petite seigneurie de Crèvecoeur à travers l’histoire du « Fils du 
Talmelier ». Terminez votre visite auprès du feu de la cheminée de la ferme du 
XVème siècle avec une dégustation d’hypocras et des biscuits médiévaux.

12h à 14h: Brunch au pied des alambics - Distillerie Pierre Huet

Mettez vos sens en éveil et dégustez les trésors du Pays d’Auge !
Venez observez la mise en route de la distillation et son déroulement, et 
humez le parfum de l’eau de vie fraîchement distillée. Au pied des alambics, 
vous pourrez profiter d’un brunch assis composé de produits locaux, pour 
accompagner avec gourmandise les cidres, Pommeau et Calvados du domaine.

14h à 15h : Visite guidée - Distillerie Pierre Huet

Découvrez au cours de la visite guidée, les différentes étapes de 
transformation de la pomme ; du pressoir aux chais de vieillissement.

15h30 à 17h : Lisieux d’hier et d’aujourd hui
Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse

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,
la ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville 
contemporaine, vous comprendrez en quoi Lisieux est une ville phénix.

BRUNCH GOURMAND

Andouille de Vire, jambon fumé de la 
Manche, rillettes d’oie, Camembert, 
Pont L’Evêque, Livarot et Tomme 

Normande, Pain.

Cake au Calvados, tarte normande ou 
teurgoule (selon les stocks).

Café ou Thé
Eaux plates et pétillantes comprises 
Cidres, Pommeau et Calvados Huet

BRUNCH GOURMAND

Andouille de Vire, jambon fumé 
de la Manche, rillettes d’oie, 

Camembert, Pont L’Evêque, Livarot 
et Tomme normande, pain.

 Cake au Calvados, 
tarte normande ou teurgoule 

(selon les stocks).

Café ou thé

Eaux plates et pétillantes 
comprises

Cidres, Pommeau 
et Calvados Huet

1 JOUR
22 KM

À PARTIR DE 

35 €*

/ PERSONNE
GRATUITÉ

CONDUCTEUR

GROUPE COMPOSÉ 
DE MINIMUM

30 PERSONNES

© Calvados Pierre Huet © OT Lisieux © Château de Crèvecoeur



Un Noël d’exception,
une journée en Pays d’Auge
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton / canon.accueil@gmail.com
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1 JOUR
50 KM

À PARTIR DE 

48,72 €*

/ PERSONNE
GRATUITÉ

CONDUCTEUR

GROUPE COMPOSÉ 
DE MINIMUM

30 PERSONNES

 VISITES

10H À 11H30
VISITE AUDIOGUIDÉE - VILLAGE FROMAGER GRAINDORGE

La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabrication. A 
travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et du 
Pont l’Evêque, fromages d’Appellation d’Origine contrôlée de Normandie.

12H À 14H
DÉJEUNER AU RESTAURANT DE L’EVÊCHÉ À LISIEUX

Une cuisine gourmande et raffi née avec des produits frais issus du terroir normand.

14H30 À 16H15 
LISIEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Tour panoramique de la ville
Tour panoramique en bus commenté par un guide conférencier, à la découverte de l’histoire et du patri-
moine de Lisieux : la cité gallo-romaine, la cathédrale, les maisons canoniales et les hôtels particuliers, 
la ville des Fifties.
La Basilique Sainte Thérèse et Crèches du monde
Découverte de la Basilique, chef d’oeuvre des arts décoratifs, et visite libre de l’exposition «Crèches du 
Monde» qui rassemble plus de 250 crèches de 60 pays du monde.

16H15 À 17H15 
VISITE PRIVÉE DE NOËL AU CHÂTEAU - CHÂTEAU DE CANON

Découvrez le château de Canon décoré et illuminé et plongez dans le Noël féérique d’antan. Vestibule, 
chambre des enfants, grand salon... sont entièrement décorés pour l’occasion. A la fi n de la visite, 
dégustez un chocolat dans les cuisines au coin du feu.

* Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu. 
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages. Le réglement est à effectuer auprès de chaque 
prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé. Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la 
réservation pour confi rmation.

MENU GOURMAND

Kir normand 
et ses amuses bouches

Saumon fumé par nos soins 
crème d’aneth et blinis maison

ou ballotine de volaille, 
sauce camembert

Filet mignon de porc, gratin de 
pomme de terre, brocoli, sauce 

normande ou fi let bar, riz pilaf, fl an 
de carotte et sa crème de fenouil

Coulant au chocolat et sa crème 
anglaise vanille ou tarte tatin 

et sa crème fraîche

Café

Vin blanc et rouge, eaux plates et 
pétillantes compris

MENU GOURMAND

Kir normand et ses amuses bouches

Saumon fumé par nos soins 
crème d’aneth et blinis maison

OU
Ballotine de volaille, sauce camembert

Filet mignon de porc, gratin de pomme de 
terre, brocoli, sauce normande

OU
filet bar, riz pilaf, flan de carotte 

et sa crème de fenouil

Coulant au chocolat 
et sa crème anglaise vanille

OU
Tarte tatin et sa crème fraîche

Café
Vin blanc et rouge, eaux plates et pétillantes 

compris

Un Noël d’exception
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite audioguidée - Village Fromager Graindorge

La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de 
fabrication. A travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de 
fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque, fromages d’Appellation d’Origine contrôlée de 
Normandie. 

12h à 14h : Déjeuner au restaurant le jardin de l’Evêché à Lisieux

Une cuisine gourmande et raffinée avec des produits frais issus du terroir normand

14h30 à 16h15 : Lisieux d’hier et d’aujourd’hui 

Tour panoramique de la ville
Tour panoramique en bus commenté par un guide conférencier, à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine de Lisieux : la cité gallo-romaine, la cathédrale, les maisons 
canoniales et les hôtels particuliers, la ville des Fifties. 
La Basilique Sainte Thérèse et Crèches du monde 
Découverte de la Basilique, chef d’oeuvre des arts décoratifs, et visite libre de l’exposition 
«Crèches du Monde» qui rassemble plus de 250 crèches de 60 pays du monde. 

16h15 à 17h15 : Visite privée de Noël au château - château de Canon

Découvrez le château de Canon décoré et illuminé et plongez dans le Noël féérique 
d’antan. Vestibule, chambre des enfants, grand salon... sont entièrement décorés pour 
l’occasion. A la fin de la visite, dégustez un chocolat dans les cuisines au coin du feu.

Renseignements et réservations
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton canon.accueil@gmail.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
50 km

A partir de 48.72¤€
Gratuité conducteur

Base 30 pax

du 1er au 10 décembre 2021
et du 5 au 30 décembre 2022

Cette journée vous est proposée 

MENU GOURMAND

Kir normand et ses amuses bouches

Saumon fumé par nos soins 
crème d’aneth et blinis maison

OU
Ballotine de volaille, sauce camembert

Filet mignon de porc, gratin de pomme de 
terre, brocoli, sauce normande

OU
filet bar, riz pilaf, flan de carotte 

et sa crème de fenouil

Coulant au chocolat 
et sa crème anglaise vanille

OU
Tarte tatin et sa crème fraîche

Café
Vin blanc et rouge, eaux plates et pétillantes 

compris

Un Noël d’exception
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite audioguidée - Village Fromager Graindorge

La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de 
fabrication. A travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de 
fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque, fromages d’Appellation d’Origine contrôlée de 
Normandie. 

12h à 14h : Déjeuner au restaurant le jardin de l’Evêché à Lisieux

Une cuisine gourmande et raffinée avec des produits frais issus du terroir normand

14h30 à 16h15 : Lisieux d’hier et d’aujourd’hui 

Tour panoramique de la ville
Tour panoramique en bus commenté par un guide conférencier, à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine de Lisieux : la cité gallo-romaine, la cathédrale, les maisons 
canoniales et les hôtels particuliers, la ville des Fifties. 
La Basilique Sainte Thérèse et Crèches du monde 
Découverte de la Basilique, chef d’oeuvre des arts décoratifs, et visite libre de l’exposition 
«Crèches du Monde» qui rassemble plus de 250 crèches de 60 pays du monde. 

16h15 à 17h15 : Visite privée de Noël au château - château de Canon

Découvrez le château de Canon décoré et illuminé et plongez dans le Noël féérique 
d’antan. Vestibule, chambre des enfants, grand salon... sont entièrement décorés pour 
l’occasion. A la fin de la visite, dégustez un chocolat dans les cuisines au coin du feu.

Renseignements et réservations
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton canon.accueil@gmail.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
50 km

A partir de 48.72¤€
Gratuité conducteur

Base 30 pax

du 1er au 10 décembre 2021
et du 5 au 30 décembre 2022

Cette journée vous est proposée 

MENU GOURMAND

Kir normand et ses amuses bouches

Saumon fumé par nos soins 
crème d’aneth et blinis maison

OU
Ballotine de volaille, sauce camembert

Filet mignon de porc, gratin de pomme de 
terre, brocoli, sauce normande

OU
filet bar, riz pilaf, flan de carotte 

et sa crème de fenouil

Coulant au chocolat 
et sa crème anglaise vanille

OU
Tarte tatin et sa crème fraîche

Café
Vin blanc et rouge, eaux plates et pétillantes 

compris

Un Noël d’exception
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite audioguidée - Village Fromager Graindorge

La fromagerie Graindorge vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de 
fabrication. A travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de 
fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque, fromages d’Appellation d’Origine contrôlée de 
Normandie. 

12h à 14h : Déjeuner au restaurant le jardin de l’Evêché à Lisieux

Une cuisine gourmande et raffinée avec des produits frais issus du terroir normand

14h30 à 16h15 : Lisieux d’hier et d’aujourd’hui 

Tour panoramique de la ville
Tour panoramique en bus commenté par un guide conférencier, à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine de Lisieux : la cité gallo-romaine, la cathédrale, les maisons 
canoniales et les hôtels particuliers, la ville des Fifties. 
La Basilique Sainte Thérèse et Crèches du monde 
Découverte de la Basilique, chef d’oeuvre des arts décoratifs, et visite libre de l’exposition 
«Crèches du Monde» qui rassemble plus de 250 crèches de 60 pays du monde. 

16h15 à 17h15 : Visite privée de Noël au château - château de Canon

Découvrez le château de Canon décoré et illuminé et plongez dans le Noël féérique 
d’antan. Vestibule, chambre des enfants, grand salon... sont entièrement décorés pour 
l’occasion. A la fin de la visite, dégustez un chocolat dans les cuisines au coin du feu.

Renseignements et réservations
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton canon.accueil@gmail.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
50 km

A partir de 48.72¤€
Gratuité conducteur

Base 30 pax

du 1er au 10 décembre 2021
et du 5 au 30 décembre 2022

Cette journée vous est proposée 

CETTE JOURNÉE VOUS EST PROPOSÉE DU 5 AU 30 DÉCEMBRE 2022

© Graindorge © OT Lisieux © Château de Canon



Château de Crèvecoeur © François Hamm
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  

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 sub-
sistent, le parcours chronologique évoque 
la cité gallo-romaine, médiévale, classique 
et moderne, les figures illustres, la Recons-
truction... 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-Art.

38 boulevard Pasteur 14100 Lisieux  
T. 02 31 62 07 70 
polemuseal@agglo-lisieux.fr 
www.lisieux-normandie.fr

Ouverture : Du mardi au dimanche de 14h à 
18h (sauf 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 dé-
cembre).   
Tarifs : 3€ par personne pour un groupe 
constitué d’au moins 11 personnes (Tarif sous 
réserve). 20 personnes maximum par groupe.

MUSÉE DU VIEUX MANOIR  

Le Musée est implanté dans une architecture 
d’exception au coeur d’Orbec : le Vieux Ma-
noir. 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. Plurielle, 
elles mêlent archéologie, sciences natu-
relles, arts et traditions populaires et beaux-
arts. Le parcours du musée est régulièrement 
repensé pour mettre en valeur les collec-
tions 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.

107 rue Grande 14290 Orbec 
02 31 32 58 89 ou 02 31 62 07 70 
polemuseal@agglo-lisieux.fr  
www.lisieux-normandie.fr

Ouverture : Du 1er avril au 1er week-end de no-
vembre du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Tarifs : 3€ par personne pour un groupe 
constitué d’au moins 11 personnes (Tarif sous 
réserve). 20 personnes maximum par groupe.

Musée du Vieux Manoir © Pôle Muséal Lisieux Normandie
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CHÂTEAU-MUSÉE     
DE SAINT-GERMAIN DE LIVET
Véritable joyau du Pays d’Auge situé à proximité de Lisieux, le 
château de Saint-Germain-de-Livet, classé Monument Histo-
rique, 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 in-
contournable dans la découverte du Château, car elle conserve 
de superbes fresques de la fin du XVIe siècle. Le Château-Mu-
sée, 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.

14100 Saint-Germain-de-Livet  
02 31 31 00 03 ou 02 31 62 07 70 
polemuseal@agglo-lisieux.fr 
www.lisieux-normandie.fr

Ouverture : Du 1er avril au 1er week-end de novembre du mardi au 
dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h. Fermeture annuelle de no-
vembre à mars. Tarifs : 6,30€ par personne pour un groupe consti-
tué d’au moins 11 personnes. Tarif sous réserve. 25 personnes 
maximum.

ABBATIALE DE SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 
Lieu de passage et de commerce dès l’époque gallo-romaine, 
la cité de Saint Pierre sur Dives doit son développement à la 
construction d’une abbaye autour de laquelle la ville va se 
développer. L’abbaye s’organise autour du cloître. Il est entouré 
des bâtiments conventuels qui ont été reconstruits à l’époque 
mauriste. L’aile sud est bâtie sur les caves voûtées médiévales 
de l’abbaye primitive. L’actuel auditorium est installé dans 
l’ancien réfectoire des mauristes. Il est spécialement intéressant 
par son volume et par les fresques qui y ont été découvertes 
lors de la restauration. Les tours du portail de l’église, tour sud 
du XIIème, tour nord XIVème, encadrent l’entrée principale. La tour 
lanterne à la croisée du transept, caractéristique de l’archi-
tecture normande, donne un puits de lumière à l’édifice. La nef 
gothique est maintenue par de puissants arcs boutants du XVIème 
siècle. L’abside est délimitée par cinq arcades qui ouvrent sur 
le déambulatoire entouré de cinq chapelles rayonnantes. Le 
sol du chœur est décoré d’un pavement en terre cuite du XIIIème 
siècle. Grâce au bief de la Dives, des tanneries appartenant à 
l’Abbaye du Moyen-Age à la Révolution, s’installent dans l’un 
des quartiers de la ville.

Château de Saint-Germain-de-Livet © Julien Boisard

Saint-Pierre-sur-Dives © Philippe Dorléans

14 | AUTHENTIC NORMANDY | Manuel des ventes 2022



CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR    
FONDATION MUSÉE SCHLUMBERGER
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 seigneu-
rial. 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 per-
manentes. 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 ori-
ginale, vous êtes en 1472, Jeanne de Tilly vous présente 
avec fierté son domaine !

14340 Crèvecoeur-en-Auge 
02 31 63 02 45 
info@chateau-de-crevecoeur.com 
www.chateau-de-crevecoeur.com

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 
Tarifs : A partir de 6€ par personne. 150 personnes maxi-
mum par groupe. 
Brochures papier dans les langues :  
SP/D/PORT/COREEN/NL/GB/CHINOIS/I/RUSSE

CHÂTEAU DE CANON     

Un château de famille bâti par un ami de Voltaire et 
entouré d’un des plus beaux parcs historiques de France. 
L’intérieur du château et son mobilier d’époque per-
mettent de découvrir l’art de vivre au XVIIIe siècle. Le 
parc labellisé « Jardin Remarquable » offre une prome-
nade contrastée : on y trouve des parterres à la française 
ornés de statues en marbre de carrare, mais aussi des 
bosquets à l’anglaise abritant les platanes d’orient 
plantés en 1773, les petits monuments de fantaisies 
appelés fabriques et également les nombreuses sources, 
cascades et canaux qui rafraîchissent la promenade. Le 
visiteur arrive enfin dans un ensemble unique clos de 
murs appelés «Chartreuses», 10 jardins clos en enfilade 
plantés de massifs fleuris spectaculaires et dotés depuis 
peu d’une magnifique roseraie ! Le parc s’illumine de juin 
à septembre pour une déambulation féérique.

Avenue du Château - Mézidon-Canon  
14270 Mézidon Vallée d’Auge 
02 31 20 65 17 
canon.accueil@gmail.com  
www.chateaudecanon.com

Ouverture : De mars à octobre et du 5 au 30 décembre de 9h30 
à 17h. Tarifs : 6€ en visite libre. 7,50€ en visite guidée. 11€ en 
visite complète. 9€ visite spéciale de Noël. 13€ tarif groupe 
«soirées illuminée». 120 personnes maximum par groupe. 
Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite.

CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND   

Service d’entretien des sépultures militaires allemandes. 
3735 tombes allemandes et 469 tombes britanniques té-
moignent du terrible bombardement qui eut lieu à Lisieux 
durant la seconde guerre mondiale.

14100 Saint-Désir-de-Lisieux  
02 31 22 70 76 
marie-annick.wieder@volksbund.de  |  www.volksbund.de

Ouverture : Du 1er mars au 30 septembre de 8h à 18h.  
Du 1er octobre au 28 février de 8h à 17h. Tarifs : Gratuit. 50 
personnes maximum par groupe.

© Château de Crèvecoeur 

© château de Canon
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CARMEL  

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. 

37 rue du Carmel 14100 Lisieux  
02 31 48 55 08 
info@therese-de-lisieux.com 
www.therese-de-lisieux.catholique.fr

Ouverture : 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. 
Tarifs : Gratuit. Messes : 8h et 11h15 en se-
maine, 9h et 11h15 dimanches et fêtes reli-
gieuses.
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BASILIQUE         

Edifiée au début du XXe siècle pour commé-
morer 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 in-
térieure impressionnent les visiteurs du mon 
de entier. 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.

Avenue Sainte-Thérèse 14100 Lisieux 
02 31 48 55 08 
info@therese-de-lisieux.com 
www.therese-de-lisieux.catholique.fr

Ouverture : Du 1er avril au 31 octobre de 9h 
à 19h. Du 1er novembre au 31 mars de 9h à 
17h30 
Tarifs 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€. 
Tarifs 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€ . 
Tarifs 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€ . 
Tarifs 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€. 
Tarifs 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€. 
Tarifs 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. 
Tarifs 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 17h 
dimanches et fêtes religieuses.

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE  

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. 

Place F. Mitterrand 14100 Lisieux 
06 18 95 13 86 
amis.cathedrale@gmail.com 
www.amis-cathedrale-lisieux.fr

Ouverture : Semaine : 9h30 à 18h30 en semaine 
Dimanches et fêtes : 10h à 18h. Tarifs : Gratuit.  
Messes : 18h en semaine, 9h le samedi, 10h30 
le dimanche.

LES BUISSONNETS
Maison d’enfance de sainte Thérèse. 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. 

22 chemin des Buissonnets 14100 Lisieux 
02 31 48 55 08 
info@therese-de-lisieux.com 
www.therese-de-lisieux.catholique.fr

Ouverture : 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 pres-
tation visite guidée. Tarifs : Gratuit

Basilique © Agglomération Lisieux Normandie

Cathédrale Saint-Pierre © Calvados Tourisme
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CIDRERIE DAUFRESNE 

Situé en plein cœur du Pays d’Auge, aux 
portes de Lisieux et sa basilique, on peut 
découvrir le Domaine des 5D, 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 fabri-
cation 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 ramas-
sage et brassage des pommes essentielle-
ment 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.

Route de Manerbe 14100 Ouilly-le-Vicomte  
02 31 62 29 84 
commandes@cidreriedaufresne.com 
www.cidreriedaufresne.com

Ouverture : Vente les après-midis de 14h à 
17h30 du mardi au samedi. Tarifs : Visite sur 
rdv 3€ / adulte. Groupe minimum de 10 per-
sonnes et maximum de 50 personnes.

CAVE LE PÈRE JULES 

Producteur de cidre, poiré, Pommeau, Cal-
vados et crème de Calvados, jus de pommes 
et vinaigre. 

Route de Dives D45 14100 Saint-Désir  
02 31 61 14 57 
info@calvados-leperejules.com 
www.calvados-leperejules.com

Ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Tarifs : 4,50€ par personne. 
Gratuité guide et chauffeur. 50 personnes 
maximum par groupe. Durée de visite : 1h30 
environ avec visionnage d’une vidéo, décou-
verte des caves et dégustation.

DOMAINE LE LIEU CHÉRI  

Alexandre et Pauline, propriétaires – ré-
coltants, premiers producteurs cidricoles 
normands certifiés Haute Valeur Environ-
nementale (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.

20 route de Coquainvilliers  
14100 Ouilly-le-Vicomte 
02 31 61 11 71 et 06 72 55 01 26 
contact@lelieucheri.fr 
www.lelieucheri.fr

Ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Tarifs : 2,50€ par personne. 50 
personnes maximum par groupe.

CALVADOS PIERRE HUET 

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 trans-
formation 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 ! 

5 Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer 
02 31 63 01 09 
calvados.pierre.huet@wanadoo.fr 
www.calvados-huet.com

Ouverture : 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. 
Tarifs : 3€ par personne. 100 personnes maxi-
mum par groupe.

CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET 

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 Gran-
douet. Le pressoir à pans de bois de XVIe 
siècle possède des foudres plus que cente-
naires. 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 varié-
tés, 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.

Manoir de Grandouet 14340 Cambremer  
02 31 63 08 73  
cavesdumanoir@orange.fr 
www.manoir-de-grandouet.fr

Ouverture : Visites de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
entes de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tarifs : 
2€ par personne. 80 personnes maximum par 
groupe. Visite en Anglais sur réservation.

Manoir de Grandouet © Julien Boisard

Calvados Pierre Huet © Julien Boisard
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EARL LE PERREY PICOT  
GAUTARD DIDIER 
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 expli-
quant toute la fabrication du cidre, Pommeau, 
Calvados. Ensuite une visite guidée des 
caves et une dégustation de nos produits.

« Le Perrey Picot »  
St-Germain-de-Montgommery 14140 Val-de-Vie  
02 33 39 27 52  et 06 77 49 56 68 
didier.gautard@gmail.com

Ouverture : De 9h à 12h et de 14h à 19h.  Tarifs : 
Gratuit. 30 personnes maximum par groupe.

CAVE A CIDRE GAUTARD 
GAEC GAUTARD–MERLIER
Visite et vente à la ferme de produits cidri-
coles (cidre, poiré, Pommeau, Calvados, jus 
de pomme).

Le Bas Vaucanu 
St-Germain-de-Montgommery  14140 Val-de-Vie 
06 19 81 18 01 
jean-pierre.gautard@wanadoo.fr

Informations 2021. Ouverture : Ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 10h à 
12h. Tarifs : Gratuit.

LE VILLAGE FROMAGER     
GRAINDORGE 
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 Fromage-
rie 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. 

42 rue Général Leclerc – Livarot  
14140 Livarot-Pays d’Auge 
02 31 48 20 10 
visite@graindorge.fr 
www.graindorge.fr

Ouverture : Ouvert toute l’année. Pas de vi-
site le dimanche sauf en juillet et août. Tarifs :  
Dégustation collective gratuite. Dégustation 
individuelle 3,30€. 200 personnes maximum 
par groupe. Document disponible sur place 
en allemand, japonais, néerlandais, espagnol, 
russe, portugais, italien, chinois et coréen.

LA FERME DE LA MONDIÈRE 
EARL LEMANCEL
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 pro-
cédés de fabrication de leurs fromages. 

La Mondière 14290 Orbec  
06 50 01 83 29  
lison.mansois@live.fr 
Facebook : Ferme de la Mondière 

Ouverture : Sur RDV du lundi au vendredi. 
Tarifs : 5€ par personne avec dégustation.   
Minimum 20 personnes.

 

Fromagerie Graindorge © Julien Boisard

CALVADOS PÈRE MAGLOIRE    
L’EXPERIENCE           
    

[exclusivité des environs]  

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 mys-
tère de la transformation des pommes en 
Calvados, des vergers de la région aux caves 
en passant par la distillerie. Cette expé-
rience unique en France se termine par une 
dégustation exquise. Devenez un connaisseur 
du Calvados.

Route de Trouville 14130 Pont-l’Evêque  
02 31 64 30 31  
contact@calvados-experience.com 
www.calvados-experience.com

Ouverture : Ouverture 5 janvier au 14 mars du 
lundi au samedi de 10h à 18h (dernière visite à 
17h15 ). Du 15 mars au 30 juin 7 jours sur 7 de 
10h à 19h (dernière visite à 18h15). Du 1er juillet 
au 31 août 7 jours sur 7 de 10h à 20h (dernière 
visite à 19h15). Du 1er septembre au 4 janvier 7 
jours sur 7 de 10h à 19h (dernière visite à 18h15). 
Fermeture annuelle le 25 décembre et le 1er jan-
vier. Tarifs : 8€ tarif groupes (à partir de 20 per-
sonnes). Tarif agences, TO, autocaristes :  7€. 
Gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur
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CHOCOLATERIE MÉRIMÉE 

Situé dans l’un des quartiers épargnés par 
les bombardements, le Manoir Desmares 
construit au 15ème siècle fait partie du patri-
moine 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, dégus-
tation 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).

5-7 rue Aristide Briand 14100 Lisieux 
02 31 31 69 18 
chocolaterie-merimee@orange.fr

Ouverture : Pas de visite pendant les périodes 
des fêtes de Noël et de Pâques. Tarifs : 3€ 
adultes / 2€ scolaires. Sachet de dégusta-
tion offert. 50 personnes par visite maximum.  
Durée de visite : 1h environ.

RÉCRÉATION SUCRÉE 

Pâtisserie et Chocolaterie de qualité. Tout 
est fait maison dans notre laboratoire. Ate-
liers de pâtisserie enfant et adulte vous sont 
proposés le mercredi et samedi. Vice-cham-
pion de France de pièce montées.

107 rue Henri Chéron 14100 Lisieux 
02 31 62 16 33 
recreationsucree@gmail.com 
www.recreationsucree.com

Ouverture : Ouvert du mercredi au samedi 8h 
à 19h. Dimanche  et jours fériés 8h à 13h. Pas 
de visite au mois de décembre. Tarifs : 3€/pers 
(environ 30 mn). 25 personnes maximum par 
groupe.

SAFRANIERE DE LA VENELLE  
DU MOULIN 

[exclusivité des environs]  
Le métier de safranier, une passion. Au cœur 
du village de Jort, bordé par la Dives, venez 
passer un agréable moment sur notre safra-
nière 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.

21 rue du Lieutenant Paul Duhomme  
14170 JORT  
06 70 22 21 23 
safraniere.venelle.moulin@gmail.com 
www.safran-venelledumoulin.fr

Tarifs : 4€ par personne (groupe de + de 15 
pers.) Gratuité pour les moins de 12 ans. 1 gra-
tuité pour 20 payants. 49 personnes maximum 
par groupe.

CRESSONNIÈRE  
DE LA FOLLETIERE-ABENON 

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. 

La Bigotière 14290 La Folletière-Abenon  
06 11 86 87 80 
lechampignondorbec@gmail.com

Ouverture : Visite possible de septembre à mai, 
pas de visite entre juin et fin août. Pas de visite 
le vendredi.  Tarifs : 6€ par personne. Tarif pour 
les 2 sites : 12€ (cressonnière et champignon-
nière).  Gratuit : chauffeur et accompagnateur. 
50 personnes maximum par groupe (20 mini-
mum). Durée de la visite 1h. Vente directe à 
l’issue de la visite (prévoir le temps pour cette 
vente). Visite en extérieur, prévoir équipement 
adapté (chaussures de randonnées ou bottes). 
Non adapté aux enfants ou aux scolaires.  
Stationnement bus sur place. Il est possible de 
coupler avec la visite de la champignonnière 
d’Orbec (située à 8,5km) dans la même journée. 
Pour les groupes de randonneurs, possibilité 
de créer un circuit entre la cressonnière et la 
champignonnière d’Orbec ou depuis le site de la 
Source de l’Orbiquet (journée ou demi-journée).

LES ARPENTS DU SOLEIL   

[exclusivité des environs]  
Le premier vignoble de Normandie : une 
incroyable aventure où rien n’a été laissé au 
hasard ! La notion de Terroir est le fils conduc-
teur 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 res-
sentirez 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.

Grisy 14170 vendeuvre 
02 31 40 71 82  
gerard.samson979@orange.fr 
www.arpents-du-soleil.com

Tarifs : Sur réservation 9€ par personne.

LA CHAMPIGNONNIÈRE D’ORBEC    

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 par-
ticuliers d’Orbec édifiés avec ce matériau. 
La transformation du site en champignon-
nière 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.

45 rue Saint Remy 14290 Orbec 
06 11 86 87 80   
lechampignondorbec@gmail.com

Tarifs : 6€ par personne. Tarif pour les 2 sites :  
12€ (champignonnière et cressonnière). Sco-
laires : 3€ par enfant. Gratuit : chauffeur et 
accompagnateur. 50 personnes maximum par 
groupe (20 minimum). Le site est accessible 
aux personnes à mobilité réduite (plain-pied 
et circulable pour les fauteuils). 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 cres-
siculture.

© V. Hublin

© D. Coudray
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Jardins du Pays d’Auge © Julien Boisard
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LES JARDINS DU PAYS D’AUGE   

Multitude d’ambiances végétales, scandées 
de pittoresques petits bâtiments à colomba-
ges, 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’instruc-
tive. Musée des outils anciens et musée de 
la boulangerie.

Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer 
06 08 92 99 07 et 06 84 43 59 29  
noppe@wanadoo.fr 
www.lesjardinsdupaysdauge.com

Ouverture : De 10h à 18h30 tous les jours y com-
pris le dimanche du 1er mai au 30 septembre. 
Tarifs : 7,50€ par personne. 15 personnes 
maximum par groupe. Document disponible 
sur place en anglais, allemand, néerlandais 
et russe. 

CHÂTEAU DE BOUTEMONT  

 NOUVEAU  
Le trésor caché du Pays d’Auge. 
Datant des XVIème et XVIIème siècle, le Châ-
teau de Boutemont contrôlait autrefois la 
vallée de la Touques. Préservé au cours des 
siècles, ce Monument Historique entouré 
de jardins est l’un des plus charmants du 
Pays d’Auge. Le parc et les jardins, classés 
«Jardins Remarquables», ont été dessinés 
par le célèbre paysagiste Achille Duchêne 
qui a aussi conçu les jardins du château de 
Blenheim ou de Vaux-le-Vicomte. La visite 
du Château donne accès au salon gothique 
et à une loge qui accueillait des réunions 
musicales ou ésotériques. La visite du parc 
et des jardins permet de découvrir un bel 
ensemble; miroir d’eau, arbres séculaires, 
topiaires, jardin italien, chapelle, serre, 
orangerie, cabane des lutins, motte féodale, 
etc. dont la découverte vous enchantera.

14100 Ouilly-le-Vicomte 
02 31 61 12 16 
contact@chateau-de-boutemont.fr 
www.chateau-de-boutemont.fr

Fermeture : De la Toussaint à Pâques. Tarifs : 
7€. Gratuités : chauffeur et accompagnateur. 
Capacité maximum par groupe accueilli :  
100 personnes. Durée de la visite : 1h30

LE JARDIN DE MANOU  

Cette ancienne ferme du Pays d’Auge s’est 
transformée en un parc paysager. Décou-
vrez-le avec la propriétaire lors d’une visite 
guidée ou en participant à un Bingo-décou-
verte ou un Cluedo Géant.

8 Grande Rue - Percy-en-Auge  
14270 Mézidon Vallée d’Auge 
06 08 09 57 90 
mireille@chezmanou.fr 
www.chezmanou.fr

Ouverture : Du 1er mai au 30 septembre, du 
lundi au dimanche de 8h30 à 18h. Tarifs :  Bou-
cliers 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€ 
Groupe constitué d’au moins 10 personnes.

© Château de Boutemont
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PARC ZOOLOGIQUE CERZA   

Plus qu’une visite … Un voyage ! ... sur de 
grands espaces : 80 hectares de nature pré-
servée accueillant 1500 animaux sauvages. A 
pied ou en safari-train, approchez au plus près 
les animaux rares et participez à leur protec-
tion dans la nature. Une journée entière de dé-
couverte des différents grands domaines avec 
leurs animaux et décors ; le village polaire et 
ses ours blancs, l’espace tropical, la forêt des 
lémuriens, la plaine africaine aves ses girafes, 
autruches et rhinocéros… ou encore le village 
balinais avec ses 5 espèces indonésiennes et 
ses 2 passerelles sur pilotis …   
Nouveauté 2021 : Nouvelle Expédition Nature ! 
Promenade sur pilotis au cœur de la forêt à la 
rencontre des majestueux Tigres de Sumatra, 
découvrant sur la vallée des zèbres, gnous, 
autruches, et autres antilopes … Et pour 
les amoureux de la nature, Prolongez votre 
séjour en dormant au milieu des Animaux… 
Ambiance safari garantie !

D143 14100 Hermival-les-Vaux 
02 31 62 15 76 
info@cerza.com 
www.cerza.com

Ouverture : Février, mars, octobre, novembre :  
10h/17h30. Avril, mai, juin, septembre : 9h30/18h30. 
Juillet, août : 9h30 / 19h. Décembre, janvier :  
Fermé. Tarifs : 0-1 an gratuit. 2 à 5 ans : 8.50€. 6 à 
11 ans : 9€. 12 à 16 ans : 13€. Adulte : 16€

LE HARAS D’ÉCAJEUL 

De la naissance à la course, visite guidée du 
haras familial, berceau du pur-sang depuis 
70 ans, découverte du secret des chucho-
teurs. Dégustation d’un jus de pomme local et 
pâtisserie.

Le Mesnil-Mauger  
14270 Mézidon Vallée d’Auge  
02 31 63 47 34 et 06 07 25 47 23 
jeanlucbara@aol.com 
https://harasdecajeul.wordpress.com

Tarifs :  10€ par personne. 50 à 60 personnes 
maximum par groupe.

AU PARADIS DES ÂNES  
DU PAYS D’AUGE 

Visite commentée et guidée asinerie + 
démonstration de traite d’une ânesse. 
Découverte des cosmétiques naturels au lait 
d’ânesse.

264 impasse Beauvais - Hiéville  
14170 Saint-Pierre-en-Auge  
06 69 53 48 80  
hjfsylmo@hotmail.com 
auparadisdesanesdupaysdauge.fr

Tarifs :  Groupes adultes 3€ par personne.  
Groupes enfants 2€ par personne. Gratuité 
chauffeur. 70 personnes maximum par groupe.
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LA DAME BLANCHE   

L’association La Dame Blanche a créé en 1996 
une ferme pédagogique qui, au fil des années, 
est devenue un véritable parc animalier. Ou-
vert 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.

1343 route de la Chapelle  
Saint-Julien-de-Mailloc 14290 Valorbiquet 
02 31 63 91 70 
damebl@wanadoo.fr 
parcanimalierdeladameblanche.fr

Ouverture : De mars à août de 10h à 19h tous 
les jours. De septembre à novembre de 14h à 
18h avec fermeture le lundi et le samedi.  
Tarifs : 8,50€ à partir de 21 personnes. 9€ 
groupe en dessous de 20 personnes.

LE CLOS DES RATITES   

Site de reproduction et de présentation au 
public de Ratites. Vente de produits dérivés 
de l’autruche et de produits du terroir.

2876 route de Saint-Pierre 
Saint-Pierre-de-Mailloc 14290 Valorbiquet 
02 31 62 10 97 et  06 75 84 03 82 
leclosdesratites@free.fr 
https://leclosdesratites.wixsite.com/le-clos-
des-ratites

Tarifs : Visites guidées à 15h et 16h45. 8€ par 
personne. 50 personnes maximum par groupe.

© La Dame Blanche

ASSOCIATION      
LA FERME D’ANTAN
Sur un site de 30 hectares, l’association 
permet à tout type de personnes (profes-
sionnels, élus, particuliers, associations) de 
participer à toute forme d’action environ-
nementale. Elle propose des conférences 
participatives autour de la biodiversité, du 
climat, de l’éco-construction et de l’agricul-
ture, ainsi que des ateliers de pratique pour 
un transfert des savoirs dans une logique de 
développement durable, viable, et vivable 
pour les générations futures.

501 chemin de la Cauchetière - Livarot  
14140 Livarot-Pays d’Auge 
02 31 32 52 36  
fermedantan@gmail.com

Ouverture : Du 1er mai au 30 septembre, du 
lundi au dimanche de 8h30 à 18h. Tarifs :  
Journée 250€, ½ journée 150€. Parcours des 
sens : 50€ par classe libre (pas d’accompa-
gnement). Emplacement pique-nique : gra-
tuit. 20 à 40  personnes maximum par groupe 
selon l’action.
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© La Villa des Arts

Hébergement
& estauration

TAXE DE SÉJOUR - TARIFS 2022

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 €

Ascenceur

 Garage Garage

 Parking

 Carte bancaire acceptée

 Change

 Téléviseur dans les chambres

 Climatisation Climatisation

 Piscine

 Sauna

 Veilleur de nuit

 Accès WiFi

  Table d’hôte
 Accès personnes handicapées  

         avec aide         avec aide         avec aide         avec aide         avec aide
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HÔTELS À LISIEUX Chambres Prix * Demi- 
pension

Sup. 
single Gratuité Prestations

VILLA DES ARTS **** 
2 avenue Victor Hugo 14100 LISIEUX  
02 61 75 00 65 
reception@villadesarts.fr 
https://villadesarts.fr

17 110/170 € + 39 € -
Accom-
pagna-

teur
 

  

GRAND HÔTEL DE L’ESPÉRANCE ***  
(fermé de fin oct. à début avril) 
16 boulevard Sainte-Anne 14100 LISIEUX  
02 31 62 17 53 - F. 02 31 62 34 00   
resa@lisieux-hotel.com | www.lisieux-hotel.com

92 49 € 60/70 € 35/40 € 1/20   
 

KYRIAD Groupe Louvre Hôtel  *** 
984 avenue Georges Duval 14100 LISIEUX  
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 *** 
177 rue Roger Aini 14100 LISIEUX 
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 
02 31 31 16 84   
lacoupedor@orange.fr | www.la-coupe-dor.com

15 47 € 65,50 € 16,50 € 1/20  
   

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

34
Tarifs 2021 

41,65/ 
46,65 €

Tarifs 2021 
53/55 €

Tarifs 2021 
25 € 1/20

  

IBIS BUDGET  Groupe Accor **   
D613, 1028 avenue Georges Duval 14100 LISIEUX  
(face centre commercial Leclerc)  
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 
02 31 62 17 65 - F. 02 31 62 20 25  
laterrassehotel@orange.fr   
www.laterrassehotel.com

15 Tarifs 2021 
41/55 €

Tarifs 2021 
56 €

Tarifs 2021 
25 €

1/20 
ou 5%

  

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE **  
Groupe Louvre Hôtels 
Carrefour de l’Espérance 
112 chemin de la Galoterie 14100 LISIEUX 
02 31 32 56 41 - F. 02 31 32 56 77  
lisieux@premiereclasse.fr 
www.premiereclasse.com

70 40,90 € 
52,70 € - 20/25 € 1/20   

HÔTEL À ORBEC
LIBRE HOTEL 
119 rue Marie Harel - La Vespière 
14290 La Vespière-Friardel  
02 31 61 98 18 - F. 02 31 61 98 68 
reception@libre-hotel-orbec.fr 
www.libre-hotel-orbec.fr

30 29 € - 26 € 1/20
 

*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.
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GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES Capacité Prestations

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

35 pers. / 14 chambres  
 

DOMAINE DE L’ANGLETERRE 
265 chemin de la Bove – Livarot  
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
06 12 31 27 76
domainedelangleterre@gmail.com 
www.domainedelangleterre.fr

38 pers. / 17 chambres  

LE PONTALLERY 
Route des Loges - Le Mesnil-Durand 
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
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
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
02 31 63 14 20 / 07 80 38 31 55
laboursaie@gmail.com | www.laboursaie.com

25 pers. / 16 chambres  
 

L’ECOSTILS 
845 chemin des Courbettes, Les Costils, Lécaude 
14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE
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
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
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
06 62 56 03 57 
festisalles@orange.fr | www.ledouxmarais.com

36 pers.

LES CAMPIGNY 
Le Campigny - Ecajeul - Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
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
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 
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 
02 31 48 55 10 
reservation@therese-de-lisieux.com | www.therese-de-lisieux.com

50 chambres Fermé de novembre  
à mi février

 
    

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

28 chambres 
96 couchages

 22 à 29 € / adulte 
18 à 25 € / enfant - 12 ans

Demi-pension  
à partir de 38 € / adulte

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

CHÂTEAU LE KINNOR 
Fervaques 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 
02 31 32 33 96 
Thérèse-Marie LHOTEL - 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
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 
09 82 60 26 47  
contact@manoirdeleveche.fr 
www.manoirdeleveche.fr

21 
chambres

Tarif 
90 €

Demi-Pension 
123 €  

 

APPART HÔTELS

©
 I. 

Ro
jko

ff

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES SUITE Capacité Prestations

LE MANOIR DES ULLIS 
Chemin des Ullis - Vieux-Pont-en-Auge 
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
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
02 31 20 31 81
contact@fermedeloudon.com  
www.fermedeloudon.com

23 pers. / 9 hébergements  
  

©
 S

. L
er

oy

Tarifs sur demande

Manuel des ventes 2022 | AUTHENTIC NORMANDY | 29



RESTAURANTS TRADITIONNELS À LISIEUX Capacité Menu Petit- 
déjeûner Gratuité Fermeture

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

100 
24 à 

l’étage

19 / 
29 € - Chauffeur

Lundi, mardi,  
mercredi, jeudi,  

dimanche midi et 
soir

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

72 +  
40 en 

terrasse
19 € 12,50€ Chauffeur 

guide
Samedi  

et dimanche midi

AU BON ACCUEIL    
56 rue du Carmel 14100 LISIEUX 
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 
02 31 31 16 84 
lacoupedor@orange.fr 
www.la-coupe-dor.com

50 30 / 
46 € 9,50 € 1/20 Dimanche 

et lundi midi

LE DUPLEX  
12 avenue Victor Hugo 14100 LISIEUX 
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 
02 31 31 33 98  
lafermeduroy14@orange.fr  
www.lafermeduroy.fr

45 
+ ter-
rasse

15,90 / 
41 € - - -

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

100 20 € 8€ 1/20 -

PAUSE 
44 place de la République 14100 LISIEUX
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 
02 31 62 17 53 - F. 02 31 62 34 00  
resa@lisieux-hotel.com - www.lisieux-hotel.com

300 20 / 
25 € 12 € 1/20 De fin ctobre  

à début avril
 

 

RESTAURANT DE L’ÉVÊCHÉ
14 boulevard Carnot 14100 LISIEUX
09 86 20 90 25
contact@restaurantdeleveche.fr 
www.manoirdeleveche.fr

100 23 € 10 € - -  

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

80
Tarifs 2021 

14,50 / 
17,50 €

- Café -
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RESTAURANTS TRADITIONNELS À LISIEUX SUITE Capacité Menu Petit- 
déjeûner Gratuité Fermeture

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

200

Tarifs 2021 
à partir 
de 17,50 

€

Tarifs 2021 
6,50 €

1/20 
ou 5% -

THE GUEST
21 boulevard Herbet-Fournet 14100 LISIEUX
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
02 31 62 36 72
villadesarts14@gmail.com |  https://villadesarts.fr

70
avec 

terrasse
29 € 16 € - -  

BRASSERIES À LISIEUX Capacité Menu Petit- 
déjeûner Gratuité Fermeture

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

130
Tarifs 2021 

14,50 / 
18,50 €

- 1/20 -

L’ATELIER    
1 avenue Sainte-Thérèse 14100 LISIEUX
02 31 31 45 50  
14lerondpoint@gmail.com

58 14,90 / 
17,90 € - Chauffeur Mercredi et jeudi

LE CAFÉ FRANCAIS   
3 place François Mitterrand  14100 LISIEUX 
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 
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 
06 85 92 66 57 
helenelethessier@gmail.com

250
13,90 / 

17 /
25 €

à partir 
de 2,50 €

Chauffeur 
guide ou 

1/20
-  

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

40 
+40 en 

terrasse

Tarifs 2021 
12,50/ 
18,90 €

- Chauffeur Dimanche  
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RESTAURANTS ASIATIQUES À LISIEUX Capacité Menu Petit- 
déjeûner Gratuité Fermeture

ASIAN WORLD  
9017 route de Paris 14100 LISIEUX  
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 
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 
02 31 61 17 97 
bounthien.sely@laposte.net

24 
+ 24 en 

terrasse

Tarifs 2021 
9,20 €

Tarifs 2021 
à partir 

de 2,50 €

Chauffeur 
guide ou 

1/20

Dimanche 
sauf réservation  

 

RESTAURANTS AUX ENVIRONS Capacité Menu Petit- 
déjeûner Gratuité Fermeture

L’ATELIER DU COQ ENCHANTÉ    
Impasse du Lavoir 14340 CAMBREMER
02 31 31 90 37 
reservation@le-coq-enchante.com

-
Tarifs 2021 

26 /  
32 €

- - -  

CHEZ COLETTE   
L’Eglise 14290 CERNAY
02 31 32 70 25

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

BISTROT BIS / HÔTEL DE FRANCE 
9/10 place de la Gare - Livarot  
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 31 59 35 
bistrobishotel@gmail.com

60 
40

13 / 
18 € 6,50 € -

Samedi et di-
manche,  

15 jours en août,  
1 semaine en hiver.

LE PETIT GOURMAND        NOUVEAU  
12 rue du Maréchal Foch - Livarot  
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 31 43 36 
etienne.pech@hotmail.fr

- - - -

Lundi et mardi 
(journée). 

Mercredi, jeudi et 
dimanche (soir)

LE TOURNEBROCHE
Le Bourg - Notre-Dame-de-Courson  
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 32 31 65 
letournebroche@yahoo.fr

50 20 / 
27 € - 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
02 31 63 03 28
aubergechevalblanc14@orange.fr

45
Tarifs 2021 
à partir 
de 27 €

Tarifs 2021 
8,50 €

Chauffeur 
à partir 
de 30 
per-

sonnes

Dimanche soir et 
lundi

LE SAINT-PIERRE   
74 place Charles de Gaulle  
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
02 31 40 47 94
hotel.saint-pierre-mezidon@orange.fr

70 16 / 33€ 12 € -
Lundi midi et soir, 

samedi midi, 
dimanche soir

 

LE BRAS D’OR   
1 place de Verdun 14590 MOYAUX
02 31 63 60 07 
lebrasdor@orange.fr

50 / 80
Tarifs 2021 
13,50 / 16 

/ 18 €

 
Tarifs 2021 

6,50 €
Chauffeur -
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RESTAURANTS AUX ENVIRONS SUITE Capacité Menu Petit- 
déjeûner Gratuité Fermeture

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

50 14,90 € - - Dimanche soir, 
lundi et mardi

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

50 
+ 40 en 

terrasse

8,90 / 
11,90 / 
13,90 €

- -
15 jours en août,  

1 semaine en hiver. 
Dimanche

L’ORBECQUOISE / Gault et Millau
60 rue Grande 14290 ORBEC
02 31 62 44 99 
herve.doual@wanadoo.fr

23 20 / 25 /  
40 € - - Mardi et mercredi  

LA TABLE DE CATHERINE
37 rue de Bernay 14290 ORBEC
09 80 82 38 68 / 06 41 16 54 31 
lucnicoli.in@gmail.com

45 + 
18 en 

terrasse

9,50 / 
17,50 € - Sur  

demande -

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

40 20 € 5 € - -  

LA FORGE
Lieu dit la Forge  
14100 SAINT-DENIS-DE-MAILLOC
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 - 02 31 62 83 50 
contact@aux3gourmandsduchateau.fr 
www.aux3gourmandsduchateau.fr

30 
+ 40 en 

terrasse

26 / 
29 € - - De novembre à 

mars

LE MOULIN DU FOSSARD  / Guide Michelin
14290 SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE  
02 31 31 46 77  
lemoulindufossard@orange.fr 
www.lemoulindufossard.com

40  
+ 17 en 

terrasse

18,50 / 
27,50 / 
44,40 €

- -

Dimanche soir, 
lundi. 

Mercredi soir  
d’octobre à fin mars

LE BRETTEVILLAIS   
12 route de Crèvecoeur - Bretteville-sur-Dives 
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE  
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 
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 
02 31 20 72 78  
info@lesagriculteurs.com 
www.lesagriculteurs.com

60 21 / 
 32 € 8,90 € Chauffeur vacances de février 

zone B

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

28 + 
50 en 

terrasse

Tarifs 2021 
17 / 
32 €

Tarifs 2021 
6,50€

Chauffeur 
guide

Mercredi. 
Mardi soir en hiver.
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RESTAURANTS INSOLITES Capacité Menu Gratuité Fermeture

HIPPODROME DE LISIEUX 
Restaurant panoramique
Rue Edouard Branly 14100 LISIEUX
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
02 31 63 01 09 – F. 02 31 63 14 02
calvados.pierre.huet@wanadoo.fr  
www.calvados-huet.com

80 à partir de 
30,40 € -

Dimanche et jours 
fériés du 1/10 au 

31/03

 

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

400 21,90€ Chauffeur Décembre  
et janvier 

REPAS AU CHÂTEAU DANS LA SALLE DE  
L’ORANGERAIE AVEC TRAITEUR 
CHÂTEAU D’HERMIVAL  
Route de Cormeilles, Le Château  
14100 HERMIVAL-LES-VAUX  
06 64 80 54 09   |   chateau.hermival@gmail.com 
www.chateauhermival.fr 

100 à partir de  
29,50 €

CUISSON À LA CHEMINÉE 
LA BERGERIE LE DOUX MARAIS
Le Doux Marais - Sainte-Marie-aux-Anglais 
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
06 62 56 03 57
festisalles@orange.fr  |  www.ledouxmarais.com

180 à partir de 
36 €

Accompagna-
teur

CABARET  LE CHAUDRON MAGIK’  
3 route de Deauville 14100 OUILLY-LE-VICOMTE  
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 
02 31 62 83 50  
contact@aux3gourmandsduchateau.fr 
www.aux3gourmandsduchateau.fr

30 int. 
40 ext.

à partir de 
12,50 € De novembre à mars
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Comment venir à Lisieux ?
Lisieux, au coeur de la Normandie,

à 30 minutes de la mer et à 2h30 de Paris

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 1h

EN AVION

Depuis l’aéroport 
Deauville Normandie 

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

Depuis l’aéroport 
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 

Contactez-nous pour un séjour sur mesure !
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


