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Edito
Chère Madame, Cher Monsieur,

Soyez les bienvenus !

Bienvenue sur le territoire d’ Authentic Normandy, un territoire d’exception et 

d’excellence, une véritable destination de vacances qui s’ouvre à vous, pour 

découvrir son authenticité. Notre territoire se vit, se respire et se déguste. 

Par rapport à notre position géographique, au cœur de la Normandie, 

à quelques heures des grandes métropoles comme Paris ou Londres, à 

quelques dizaines de minutes de Deauville, Trouville et Cabourg, Authentic 

Normandy souhaite vous démontrer que vivre ici est un choix de vie…  

Nous souhaitons partager avec vous notre véritable art de vivre.

En parcourant ce magazine, nous vous invitons à découvrir la diversité et la 

qualité de nos sites au cœur du Pays d’Auge. L’ ensemble des prestataires 

présentés dans les pages qui suivent, partage notre esprit d’excellence. 

Tous vous réservent un accueil humain et chaleureux.

Notre équipe reste à votre écoute avec la volonté de vous offrir les meilleures 

solutions pour votre séjour.

A très vite !

La Direction du Tourisme Authentic Normandy
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Suivez le guide !
Visites guidées

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

L’Office du Tourisme Authentic Normandy peut également proposer d’autres destinations 
(Saint-Julien-le-Faucon, Moyaux, Fervaques, Mézidon-Canon…) ou d’autres thématiques de 
visites : patrimoine des églises (architecture, art sacré, pratiques cultuelles…), les grandes 
heures des fromageries, fermes traditionnelles, paysages, l’art funéraire, les monuments 
aux morts pour la France…

LISIEUX
• Lisieux d’hier  

et d’aujourd’hui
• Au temps de Thérèse
• L’Art Déco
LIVAROT
• Cité fromagère
• Couleur brique
ORBEC
• Ville du pan de bois
• Au fil de l’eau
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
• Au fil des rues…
• Une abbaye millénaire
• Un écrin de patrimoine

Orbec

Li
si

eu
x

Fervaques

Basilique - Lisieux
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Une multitude d’églises s’élève 
dans le paysage augeron. Chacune 
différente et singulière, raconte 
sa part d’histoire, son moment de 
charme. Architecture remarquable, 
mobilier liturgique raffiné, vitraux 
précieux, retables monumentaux, 
statuaire émouvante, environnement 
de charme… Ici, le patrimoine 
religieux dessine un voyage en soi.

En route, observer les nombreux 
calvaires et oratoires à la Vierge qui 
marquent la croisée des chemins. 
Jadis, ils guidaient le pèlerin qui se 
signait à leur approche.

Le territoire est aussi une destination 
de spiritualité. Lisieux est un 
sanctuaire unique au monde avec 
trois saints de la même famille.  
Grâce à Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus, plus communément appelée 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, et à ses 
parents les saints Louis et Zélie Martin, 
Lisieux est devenue, après Lourdes, la 
deuxième ville sanctuaire de France 
et un des lieux de pèlerinage les plus 
importants d’Europe. 

Les lieux authentiques de la cité 
Lexovienne qui ont bercé la vie 
de sainte Thérèse sont ouverts au 
public : sa maison d’enfance aux 
Buissonnets, le Carmel, le couvent 
dans lequel elle vécut * et la basilique 
qui lui est dédiée, laquelle accueille 
plus d’un million de visiteurs chaque 
année. 

Sites de pèlerinage, ces monuments 
sont aussi des lieux culturels et 
patrimoniaux à part entière tant ils sont 
exceptionnels par leur architecture et 
les trésors qu’ils abritent. La basilique 
est ainsi souvent comparée à celle de 
Montmartre !

Lisieux est donc une ville historique 
et animée où il est agréable de se 
promener. Et au détour de votre 
balade, une halte s’impose à la 
cathédrale, rappelant que la ville fut le 
siège d’un évêché jusqu’en 1790. Des 
visites guidées de tous ces lieux sont 
bien sûr possibles.

Amateurs de vieilles pierres, 
d’architecture moderne, ou en quête 
de lieux pour vous ressourcer et 
aspirer à la sérénité, Lisieux est une 
étape incontournable.

*Seule la chapelle qui abrite la châsse de 
la religieuse est accessible. Un parcours 
d’intériorisation est aussi proposé aux 
visiteurs permettant, par des moyens 
modernes et à travers de nombreux objets, 
de comprendre le message de sainte 
Thérèse

Route des églises

150 édifices 
1000 ans 
d’histoire

Une halte s’impose pour admirer trois 
joyaux architecturaux de Normandie :

• A Saint-Pierre-sur-Dives, l’ancienne 
abbaye bénédictine, avec son 
abbatiale Notre-Dame et ses 
bâtiments conventuels récemment 
restaurés.

• A Lisieux, la basilique Sainte-
Thérèse, une des dernières églises 
de pèlerinage édifiée en France aux 
dimensions surprenantes.

• Et la cathédrale Saint-Pierre, l’un 
des premiers édifices gothiques 
de Normandie. Egalement classée 
Monument Historique, l’église Saint 
Désir étonne par sa coque en béton 
et son architecture caractéristique 
des années 50.

À NOTER

Basilique
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Route des manoirs  
et châteaux

La vie de château

Le territoire normand, morcelé en de 
nombreuses seigneuries établies au 
cours du Moyen-Âge, est semé de 
châteaux et manoirs.

L’un des plus connus, le château de 
Saint-Germain-de-Livet, est ouvert à 
la visite. Entouré de douves, ce joyau 
des XVe et XVIe siècles rassemble un 
manoir à pans de bois et des bâtiments 
de pierres et briques vernissées. A 
l’intérieur, la salle des offices garde 
ses fresques du XVIe siècle. Par 
ailleurs, un musée rassemble mobilier, 
vaisselle et œuvres d’art de la famille 
qui occupait le château avant d’en 
faire don à la ville de Lisieux.

Les amateurs d’histoire médiévale 
se passionnent pour le château de 
Crèvecœur  à Crèvecœur-en-Auge. 
Ses plus vieux éléments datent du 
XIIe siècle ! C’est un exemple unique 
de petite seigneurie rurale avec 
ses bâtiments à pans de bois et son 
logis caché derrière une grande 
muraille. Les visites théâtralisées en 
costume ou, en saison, les animations 
médiévales font revivre l’esprit de 
cette époque.

Place à l’art des jardins au Château 
de Boutemont ! Située à Ouilly-le-
Vicomte, cette forteresse des XVe et 
XVIe siècles est remarquable pour 
ses jardins à la française agrémentés 
de buis, de massifs fleuris et de 
sculptures italiennes. Des châteaux 
plus modernes sont également 
ouverts à la visite. Tel celui de 
Canon dont le parc, les plans d’eau 
et les chartreuses promettent une 
magnifique promenade.

Plus ruraux et pittoresques, les 
manoirs font valoir leur diversité. 
Rendez-vous, par exemple, au manoir 
de Bellou, bel exemple de bâtisse à 
colombages sur deux niveaux (XVIe 
siècle). A Coupesarte, le manoir du 
même nom a conservé son ossature 
originelle en bois et offre une unité 
architecturale exceptionnelle en 
Pays d’Auge. Construit sur des 
douves à partir du XVe siècle, les 
granges, écuries et étables datent 
du XVIIe siècle. Toujours habité, le 
manoir maintient ses activités de 
ferme agricole. Ses extérieurs sont 
accessibles gratuitement à la visite.

• Château de Saint-Germain-de-Livet
• Château de Canon
• Château de Crèvecoeur
• Château de Boutemont  

à Ouilly-le-Vicomte
• Manoir de Bellou
• Manoir de Coupesarte

À NOTER

Saint-Germain-de-Livet

Mézidon-Canon
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Honneur à Lisieux dont le musée d’Art 
et d’Histoire (entrée gratuite) raconte 
la ville au fil des siècles ainsi que la 
manière dont elle a inspiré sa région. 
A l’abri d’une splendide maison à pans 
de bois du XVIe siècle, dix espaces font 
défiler les époques, les temps gallo-
romains (une sépulture reconstituée), 
médiévaux, ceux des évêques, l’âge d’or 
de la céramique puis du textile (laine 
et lin), la gloire de Thérèse canonisée 
en 1925, l’épreuve de la guerre, la 
renaissance, les projets… Splendide, 
érudit, captivant.

Changement de décor à Saint-Germain-
de-Livet, 7 kilomètres au sud de Lisieux. 
Au cœur d’un jardin gardé par les paons 
et les cygnes, un pont enjambe les 
douves toujours en eau du château-
musée. Une merveille. Il réunit un manoir 
à pans de bois du XVe siècle ainsi qu’un 
bâtiment de pierre en damiers et brique 
vernissée du Pré-d’Auge du XVIe. Photo, 
s’il vous plaît ! On y découvre l’habitation 
raffinée de la famille d’aristocrates 
qui vivait ici au XIXe siècle : fresques, 
cheminée monumentale, mobilier, piano, 
œuvres d’art, vaisselle, lustres… 

Noter les toiles signées Léon Riesener, 
grand-père du dernier propriétaire et 
cousin d’Eugène Delacroix.

Etonnante association ! 
Des dizaines d’objets et 
œuvres d’art, témoignent des 
siècles comme autant de 
repères tendus sur le fil de 
la mémoire. Au centre du 
petit village d’Orbec, perle 
du Pays d’Auge, se trouve 
le Musée du vieux manoir. 
Ses collections ? Une malle 
de voyage du XVIIe siècle, 
un portrait en relief de Louis 
XIV, un pistolet ancien à 
crosse de bois, la sculpture 
d’un faune, datée 1874, une 
céramique étrusque (VIe siècle 
avant notre ère)… Cette joyeuse 
diversité est présentée dans une 
superbe maison à pans de bois 
sculptés construite en 1568. L’écrin que 
méritait le trésor d’Orbec.

Musées
Remontez le temps en Authentic Normandy

Orbec

Lisieux

Orbec
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Route des saveurs
Histoire de goûts

« LE CIDRE »

Depuis toujours, le pommier trouve 
en Normandie une nature de sol et de 
climat favorable à son développement. 
Installés sur les sols des coteaux argilo-
calcaires peu profonds avec un climat de 
type tempéré océanique, les pommiers 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Les 
pommes à cidre, bien différentes des 
pommes de table, sont de petite taille, 
riches en tanins sur lesquels les arômes 
sont fixés.

« LE CALVADOS »

Des fruits, du bois, du temps et de la 
créativité ! A base de fruits, pommes, 
ou pommes et poires selon l’AOC, 
l’élaboration du calvados commence 
dans le verger, dès la période de la 
récolte, de fin septembre à mi-décembre. 
Pour pouvoir être mis sur le marché, les 
calvados AOC doivent encore vieillir 
dans des fûts de chêne durant deux à 
trois ans minimum.

« LE POMMEAU DE NORMANDIE »

Le plus normand des apéritifs a gagné 
ses lettres de noblesse en 1991 avec la 
reconnaissance en AOC. Ancré dans 
le plus grand respect de la tradition 
normande, le pommeau est né du 
mélange des jus de pommes à cidre 
les plus fruitées et du calvados. Cette 
opération de « mutage » est typique des 
bassins de production de la région, un 
symbole du savoir-faire normand.

Le Pays d’Auge, tout de bocage vallonné, reste une terre d’élevage, essentiellement de vaches laitières. Grâce à elles seront 
fabriqués les plus célèbres fromages de Normandie, camembert, pont-l’évêque et livarot. Ils se marient harmonieusement avec les 

cidres locaux, issus du même terroir. Avec ses onze produits d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou Protégée (AOP),  
la Normandie peut se targuer d’avoir un terroir riche. Notre destination en compte sept. Les calvados (AOC), calvados Pays d’Auge 

(AOC), pommeau de Normandie (AOC), cidre Pays d’Auge (AOC/AOP), camembert de Normandie (AOP), livarot (AOP) et pont-l’évêque 
(AOP) inspirent évidemment les restaurateurs de Lisieux, Orbec, Mézidon-Canon et tant d’autres de nos petits villages.

Le Lieu Chéri
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Les amateurs du romantisme anglo-
saxon adorent les Jardins de Canon à 
Mézidon. Quant aux tenants du jardin 
à la française, ils optent pour celui 
de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte 
où la géométrie des perspectives 
fait merveille. Pour une découverte 
éclectique, voir les jardins du Pays 
d’Auge à Cambremer, pour leurs 
mises en scène végétales : sur quatre 
hectares, voici des allées fleuries, des 
bassins bordés de vivaces aquatiques, 
des parterres de roses, des plantes de 
collection…

D’autres ambiances végétales se 
révèlent au fil des saisons. Illustration au 
Jardin de l’abbé Marie à Saint-Germain-
de-Livet où le cimetière restauré côtoie 
de petits carrés de vivaces. Ou le long 
des allées du Jardin conservatoire des 
plantes et légumes d’autrefois, à Saint-
Pierre-sur-Dives.

D’autres espaces verts enchanteurs 
sont dessinés en plein centre-ville, 
comme à deux pas de la cathédrale de 
Lisieux, dans le jardin de l’Evêché. 

Enfin, les amoureux de nature 
authentique ne manquent pas la source 
de l’Orbiquet à la Folletière-Abenon. 
Pause photo et pique-nique ?

Route des parcs et jardins

• Jardins remarquables : Château de 
Canon, les jardins du Pays d’Auge à 
Cambremer et les jardins du château 
de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte

• Jardin de l’Evêché à Lisieux
• Jardin de l’abbé Marie à Saint-Ger-

main-de-Livet
• Jardin conservatoire à Saint-Pierre-

en-Auge
• Source de l’Orbiquet à la Folle-

tière-Abenon

À NOTER

Saint-Pierre-en-Auge
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Les animaux
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Les 5 continents 
en Authentic 
Normandy

Surnommé le « Jurassic Park du Pays 
d’Auge », le clos des Ratites est le lieu 
idéal pour découvrir le monde étrange 
des descendants ailés des dinosaures 
que sont les autruches, naudous et 
autres émeus.

Dans le parc animalier de la Dame 
Blanche, on accueille, on soigne et on 
remet sur pattes. Si possible, on libère. 
Cette institution emblématique de la 
Normandie s’est fait une spécialité de 
la sauvegarde d’espèces en péril suite 
à une blessure, la maladie ou l’abandon. 
Résultat, plus de mille animaux 
chouchoutés chaque année. Faons, 
renards, chouettes, poneys, buses, 
lapins, blaireaux, hérons, sangliers et 
autres oisillons tombés du nid. Visite 
guidée menée par des passionnés 
au grand cœur, militants de la liberté 
animale.

Profitez aussi des bienfaits du grand 
air ou de la nature dans les fermes 
traditionnelles normandes : approchez 
les animaux et assistez à la traite pour 
une expérience unique et authentique 
en plein cœur de la Normandie !

Les fermes pédagogiques font aussi le 
bonheur des petits et des grands ! A 
Hiéville, le Paradis est celui des ânes. Ils 
sont une vingtaine, de plusieurs races, 
souvent avec leurs ânons, à gambader 
sur les vertes prairies du Pays d’Auge. 
L’asinerie ouvre ses enclos, la visite 
peut commencer ! Explications 
détaillées sur l’animal qui attire 
aussitôt la sympathie des 
enfants, vertus cosmétiques du 
lait d’ânesse qui enchante les 
mamans, conseils pour adopter 
un ânon, leçon de traite… La 
journée sera enchanteresse.

Enfin, incontournable, au parc zoologique 
Cerza, 70 hectares de nature font 
découvrir 1 200 animaux sauvages sur 
de grands espaces. Venez faire le tour 
du monde, à pied ou à bord du petit train, 
en découvrant des animaux de tous les 
continents dans le petit village d’Hermival-
les-Vaux !

En Authentic Normandy, les animaux sont rois ! Les chevaux et les vaches normandes courent et paissent en nombre 
dans les herbages, mais pas que ! Les propriétaires de certaines fermes ou haras (à l’image de celui d’Ecajeul) 

 vous ouvrent leurs portes et vous font découvrir leur métier avec passion. Mais moutons, lamas, autruches,  
chouettes ou lions cohabitent aussi dans la région.

Cerza

Clos des Ratites Haras d’Ecajeul

Au Paradis des ânes du Pays d’Auge 
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Les insolites
Des saveurs étonnantes, inattendues

Les fromages, le cidre et les pommes, 
d’accord, c’est la Normandie. A côté de 
ces fondamentaux, la région s’enrichit 
de surprises moins conventionnelles 
produites par des passionnés.  
La preuve par quelques adresses aussi 
gourmandes qu’originales, capables 
de rendre une escapade normande 
délicieusement inoubliable.

Direction Orbec, au cœur du Pays 
d’Auge. Depuis le Moyen-Âge, ses 
habitants connaissent l’existence de 
cette carrière souterraine. Elle abrite 
désormais la seule champignonnière 
de la région. Production : une tonne 
chaque semaine de pleurotes, shiitaké 
et champignons de Paris. Extrême 
fraîcheur garantie ! A quelques 
kilomètres, découvrez la culture du 
cresson en eaux-vives en visitant la 
dernière cressiculture du Calvados. 

Autre inédit dans la région, le safran. 
Cette petite fleur gracieuse, pétales 
mauve et pistil rouge, donne une 
poudre jaune magique dont le cours est 
aussi élevé que celui de l’or ! Pour en 
comprendre la culture, les utilisations et 

le prix, rendez-vous à la Safranière de la 
venelle du moulin. Dégustation et vente 
sur place. 

En fin d’été, la Normandie vit également 
à l’heure des vendanges ! Des conditions 
géologiques et géographiques 
exceptionnelles pour le vin font du 
coteau superbement exposé, un trésor. 
Le domaine des Arpents du Soleil signe 
des rouges et des blancs de haute tenue, 
conditionnés de manière originale en 
bouteilles de 50 cl ou en magnums.

Les amateurs de chocolat visent 
la maison Mérimée à Lisieux. Tout 
commence par un voyage : un film 
présente les routes empruntées pour 
acheminer les fèves de cacao jusqu’en 
Normandie. Puis, place à la visite : 
tablettes, bonbons fourrés, sculptures, 
objets (étonnants souliers pour 
dames tout chocolat !). Dégustation 
impatiemment annoncée à domicile…

Sur un registre voisin, visiter l’atelier 
de Nicolas Barbet, maître artisan 
chocolatier et confiseur. Son titre 
éveille les papilles quand on franchit 
le seuil de sa Récréation sucrée, 
temple du chocolat, des macarons, des 
guimauves et des petits gâteaux qui font 
les régals d’enfance. Ravi de partager 
et d’enseigner, Nicolas anime aussi des 
ateliers pour ses visiteurs. 

A Saint-Philbert-des-Champs, confitures 
et gelées présentées en boutique 
font déjà saliver les gourmands. Alors 
pourquoi ne pas percer les secrets de 
la cuisine et des pâtisseries normandes 
révélés par le chef Elisabeth Tirel ? 

Récréation Sucrée

Arpents du Soleil

Elisabeth Thirel
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Activités, sports et loisirs
on se bouge !

Au royaume des actifs, Authentic 
Normandy donne le change et ravit 
les passionnés. Elle comble toutes les 
envies.

Envie de marcher ? Des centaines de 
kilomètres de chemins de randonnée 
sillonnent la région.

Envie de pédaler ? Les circuits pour 
vélos ou VTT abondent, eux aussi sur 
des centaines de kilomètres en pleine 
nature.

Envie de monter ? En selle dans l’un des 
centres équestres de la région, ils sont 
nombreux et multiplient les chemins de 
découverte. Au pas, au trot, au galop !  
Sachant que les fans d’équitation se 
régaleront également dans les tribunes 
de l’hippodrome de Lisieux (900 places) 
ou bien en applaudissant des concours 
d’attelage.

Au Schatzi Park, autre ambiance, 
placée sous le signe du sport et du loisir 
avec des terrains de beach-soccer, 
beach-volley ou encore, de pétanque.

Ceux qui optent pour les plaisirs de 
l’eau peuvent pratiquer le canoë-kayak 
sur les bases nautiques de Lisieux et 
de Saint-Pierre-sur-Dives, avant de se 
mesurer (et s’amuser) sur la Touques et 
la Dives.

Enfin, prendre de la hauteur est possible 
grâce au parapente. L’activité se 
pratique depuis les hauteurs du Billot. 
Vue du ciel, l’Authentic Normandy est 
encore plus belle !

• Plus de 600 kilomètres de chemins 
pour randonner

• Plus d’une cinquantaine de parcours 
VTT et circuits pour vélo 

• Plus de quinze centres équestres
• Un hippodrome accueillant des 

courses à enjeu national
• Deux bases de canoë-kayak

À NOTER

Saint-Pierre-en-Auge

Le Nautile

Le Billot
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Les fans de plumes et de strass, se 
donnent rendez-vous au cabaret Le 
Chaudron Magik’, une institution des 
soirées paillettes, des scènes folles 
et des ambiances déjantées. Que le 
spectacle commence !

Avant, après, il sera temps de visiter 
deux bars de référence à Lisieux. The 
Guest, à la fois bar lounge et restaurant 
élégant, les deux style chic et tendance 
du jour. Ainsi que Les Sœurs Pinard, 

restaurant et bar à vin installés dans 
un cadre aussi cosy que chaleureux. 
Argument : la maison programme des 
concerts chaque week-end. Tchin !

Pour se dégourdir les jambes autant que 
la tête, vive le bonheur de lancer la boule 
sur les huit pistes dont six équipées pour 
les enfants, du bowling de Lisieux. Le 
site propose également de se mesurer 
aux fléchettes, au flipper, au baby-foot, 
etc. A vous de jouer !

Et puis étonnement garanti sur la « base 
militaire » de Laser Impact, royaume des 
batailles au rayon laser sérieusement 
menées juste pour rire. Décor, uniformes, 
armes, effets sonores, tout est là. Mais 
ce n’est qu’un jeu à partager en famille 
ou entre amis ! 

De quoi passer des soirées inoubliables !  
Une expérience unique en Authentic 
Normandy !

Sorties 
Rire, applaudir, danser puis recommencer ! En Authentic Normandy, on aime partager le bonheur d’être ensemble,  

les envies de s’amuser, les soirées qui mettent la tête en fête.

Festivités
Mars Lisieux Foire aux arbres et aux plantes

Moyaux Foire aux ânes

Avril Saint-Pierre-en-Auge Trail de l’Agglo

Livarot Pays d’Auge Paris-Camembert (cyclisme)

Mézidon-Canon Pâques au Château

Crèvecoeur-en-Auge  Fête des Œufs

Mai Cambremer Festival des AOC-AOP

Juin Orbec Fête du Camembert

Saint-Pierre-sur-Dives Les clés du jeu et le marché médiéval

Dans toute l’ « Authentic Normandy » Les Haras de légende

Juillet Lisieux Fêtes des Saints Louis et Zélie Martin

Lisieux Festival de Musique Ancienne

Crèvecoeur-en-Auge Le Moyen-Age en fête

Lisieux 1er critérium d’après Tour de France (cyclisme)

Août Livarot Foire aux Fromages

Crèvecoeur-en-Auge Les Médiévales

Lisieux Les Jazzitudes

Saint-Pierre-sur-Dives  Fête de la Moto

Juillet et août Les Promenades Musicales du Pays d’Auge (concerts dans des lieux patrimoniaux)

Septembre Lisieux Fêtes de Sainte Thérèse

Octobre Hermival-Les-Vaux Raid VTT la Cerza

Novembre Lisieux Grande Brocante-Vide Greniers (plus de 850 exposants)

Décembre Lisieux Exposition Crèches du Monde - Invité d’honneur : l’Asie – exposition jusqu’à 
début Février. De nombreux marchés de noël ont lieu tout au long du mois, 
programme sur demande.

Mézidon-Canon Noël au château

De nombreuses manifestations sportives ont lieu tout au long de l’année : trails, randonnées pédestres et VTT, courses à pied…. 
Amis du sport, amoureux de la nature, bienvenue en « Authentic Normandy » !!! Salons des Antiquaires, brocantes, bourses toutes 

collections sont aussi programmés tout au long de l’année… Amis de la « chine », bienvenue en « Authentic Normandy » !!!

Pour connaître les dates et le programme de ces événements, rendez-vous sur www.authenticnormandy.fr

Liste non exhaustive sous réserve de modifications par les organisateurs
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MENU

Parfait de foies blonds 
et sa confiture d’oignons

 Confit de canard maison 
et son jus au thym

Gratin de pommes de terre 
à la muscade

Les trois fromages régionaux

Biscuit glacé à la vanille, 
chocolat chaud

Fleurs de terroir
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 à la Grâce de Dieu - St Pierre en Auge

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 de 37.60¤
Gratuité conducteur

Base 30 pax
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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

Lumières de Printemps 
Une journée en Pays d’Auge

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 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 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.

1 journée
32 km

A partir de 39¤
Gratuité conducteur

Base 30 pax
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Parfums d’automne
Une journée en Pays d’Auge

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. 

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.

1 journée
22 km

A partir de 35¤
Gratuité conducteur

Base 30 pax

 
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 
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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 45.50¤€
Gratuité conducteur

Base 30 pax

du 2 au 13 décembre 2019 / du 7 au 18 décembre 2020
Cette journée vous est proposée 



Office de Tourisme Lisieux Normandie
Service Accueil du Sanctuaire
Le Carmel
La Basilique
La Cathédrale Saint-Pierre
Les Buissonnets
Le Musée d’Art et d’Histoire
Le Nautile 

PARKINGS AUTOCARS
Basilique, avenue Jean XXIII
Rue du Carmel
Entre la place F. Mitterrand et place Le Hennuyer
Les Buissonnets, bd Duchesne Fournet
Boulevard Jeanne d’Arc
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Direction Tourisme Agglomération Lisieux Normandie 
11 rue d’Alençon - 14100 Lisieux - France

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

EN VOITURE
Par Autoroute

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

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

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

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

EN AVION
Depuis les aéroports 

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

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

EN TRAIN
Depuis la gare Saint-Lazare

• Ligne Paris - Lisieux 
Caen - Cherbourg   

• Ligne Paris - Lisieux 
Deauville - Trouville - Cabourg 

Comment venir à Lisieux ?

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

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