Visite des jardins
du Château de CanonSe
à Mézidon-Canon
ressourcer

24H
AUTOUR
DE

Saint-Pierre

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

Coordonnées
contacts
ouvertures

Comment venir à Saint-Pierre-sur-Dives ?

UN PEU
DE
CULTURE

EN VOITURE
Par Autoroute

EN TRAIN
Depuis la gare Saint-Lazare

EN AVION
Depuis les aéroports

• À 210 km de Paris
par l’A13, soit 2h30
• À 250 km de Rennes
par l’A84, soit 2h30
• À 100 km d’Alençon
par l’A28, soit 1h30
• À 95 km de Rouen
par l’A13, soit 1 heure

• Ligne Paris - Lisieux
Caen - Cherbourg

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

• Ligne Paris - Lisieux
Deauville - Trouville - Cabourg

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

Se rendre à Saint-Loup de Fribois
depuis Saint-Pierre-sur-Dives
EN VÉLO

À 12 km de Saint-Pierre
sur-Dives par D16,
soit 12 min

12 km de route
principalement plate,
soit 37 min

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

Sur 15 hectares, ils révèlent l’art du jardin tel qu’on le pratiquait au
XVIIIème siècle. Une savante conjugaison de perspectives, ordonnées
à la française, et d’état (faussement) sauvage comme on l’aimait
en Angleterre. Le tout, agrémenté d’un vaste bassin-miroir,
d’une rivière, de canaux, de cascades et de petits ponts.
Outre les allées bordées de spectaculaires platanes d’Orient,
on admire ici les fantaisies qui ravissent la promenade,
un kiosque chinois, un petit temple néoclassique
où cygnes et visiteurs prennent la pause.

LE TEMPS
D’UNE
PAUSE

Restaurant
"Les Agriculteurs"
à St Pierre en Auge

Restaurant Logis de France proposant
une cuisine traditionnelle soignée.
-----------------------------

Menu à partir de 15,90 €

Direction Tourisme Agglomération Lisieux Normandie
11 rue d’Alençon - 14100 Lisieux - France
Tél. : +33 (0)2 31 48 18 10
lisieux-tourisme@agglo-lisieux.fr
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Visite des jardins
du Château de Canon
à Mézidon-Canon

EN VOITURE

MARCHÉ LOCAL BALADE GOURMANDE
VISITE DU CHÂTEAU DE CANON NUIT AU PRESBYTÈRE

ESCAPADE
ZEN

DE BON
MATIN

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

Pour les amoureux
du Terroir
Une tradition
Fromagère

Le goût
du savoir-faire

Le Presbytère
de Saint-Loup de Fribois

SÉJOUR
SÉRÉNITÉ

Au coeur du Pays d’Auge, le Presbytère est une bulle de nature
pour séjourner en chambres d’hôtes (4 chambres de 2 à 3 pers).
Durant votre séjour, bien-être et tranquillité sont la priorité.
Pour qu’il soit des plus agréables, des soins esthétiques sont
également proposés, prodigués par un professionnel.
Enfin, une piscine chauffée est à disposition pour faire de votre
séjour une parenthèse inoubliable, le temps d’une pause.

“la Villa

des Tilleuls“
Saveurs et goût du terroir

Trois formules : l’assiette gourmande, le menu du terroir
et le menu découverte, du plus simple au plus sophistiqué.
Deux règles absolues, le plat à l’inspiration du marché est
servi avec le cidre qui le met en valeur. Résultat, une cuisine
gourmande et chaleureuse. On en redemande !

Une nuit
pleine de charme

La culture
maraîchère

Les Tilleuls, Les Charmilles, Les Hêtres, Les Chênes-verts,
Les Pommiers… Votre arbre préféré désigne votre chambre !
En famille, prenez la clef des Tilleuls (deux pièces et deux lits).
Pour un séjour les yeux dans les yeux, optez pour Les Charmilles,
son balcon donne sur le parc qui borde la maison. Respirez
en grand, admirez la nature normande, rêvez de pleine sérénité.
Cela mérite bien un baiser !

