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Le Pass Accueil Normandie : 
votre outil incontournable depuis 10 ans !

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Territoires de 
Normandie (OTN) anime depuis 10 ans le réseau des professionnels 
du tourisme grâce au « Pass Accueil Normandie ». OTN remercie 
particulièrement le CRT Normandie pour son soutien dans cette 
opération ainsi que les sites partenaires qui depuis 2007 vous 
ouvrent leurs portes. 

Les sites partenaires sont convaincus de la plus-value que vous leur 
apporterez à travers l’utilisation de cet outil et nous les remercions 
tous pour la confiance accordée.

Pour cette 6e édition, 237 sites partenaires vous proposent 246 
prestations gratuites ou à tarif réduit. Sur présentation de votre 
carte Pass, vous bénéficierez d’offres privilèges vous permettant 
d’économiser plus de 1 000 €.

Ce Pass est une opportunité pour accroître votre connaissance de 
l’offre touristique normande. Ainsi, à travers l’expérience client vécue 
à chacune de vos visites, vous devenez de véritables ambassadeurs 
et prescripteurs de notre belle région en restituant de manière 
qualitative votre expertise auprès de nos visiteurs.

Dans cette édition 2017-2019, vous retrouverez toutes les 
informations pratiques pour vous rendre dans les sites touristiques 
partenaires.

Nous comptons sur vous pour profiter au maximum de l’offre du 
« Pass Accueil  Normandie ».

Retrouvez nos nouveaux partenaires grâce au symbole :

Très bonnes visites à toutes et à tous !
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ABEILLE PARACHUTISME

Découvrez deux territoires d’exception 
avec Abeille Parachutisme. Survol 
d’Etretat et de la Côte Fleurie. Survol 
de la Baie du Mont Saint-Michel.

Saut Le Havre à 269€ 

Saut Avranches à 293€ 

soit 80€ de réduction

  50, rue Haute - BP 80102 
14603 HONFLEUR
  02 31 89 77 66
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.abeilleparachutisme.fr

BAYEUX AVENTURE

Bayeux aventure est un parc de 
loisirs convivial et familial en plein air 
présentant une multitude d’activités. 
Situé à 5 min de Bayeux, vous pourrez 
pratiquer l’accrobranche, bulle foot, 
combat à l’arc, filet géant, saut dans 
le vide, escalade…

Entrée offerte

  Ferme de Rabodange -14400 CUSSY
  06 24 11 18 16
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bayeux-aventure.fr

BEAUREGARD 
AVENTURE NORD

Au cœur d’une peuleraie, le parcours 
acrobatique forestier vous offre plus 
de 150 activités sur 10 parcours : 
difficultés croissantes, jeux ludiques 
et variés.

Entrée offerte

  Domaine de Beauregard 
568 route de Ouistreham 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
  06 07 63 01 31
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.beauregard-aventure.com

BOWLING 868

Le bowling vous accueille dans un 
espace de loisirs et de détente familial : 
bowling, billards, jeux électroniques, 
bar. Des soirées à thèmes ou concerts 
sont organisés tout au long de l’année. 
Soirée disco bowling tous les vendredi 
et samedi soir.

10% de remise sur les parties 

de bowling hors forfait

  1, rue François Guérin - Z.A. Bellefontaine 
14400 BAYEUX
  02 31 51 88 68
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bowling868.com

CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVIRE

Partie aquatique : bassin sportif, 
bassin ludique équipé d’un parapluie, 
jets massants, douche déferlante, 
nage à contre-courant, pataugeoire 
avec champignon, toboggan intérieur, 
quatre pentagliss extérieurs. Espace 
océane : sauna, hammam, SPA.

Entrée offerte

  Parc de l’Europe - 14500 VIRE
  02 31 66 30 60
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.aquavire.fr

CENTRE AQUATIQUE 
DUNÉO

Centre aquatique et forme avec 3 
espaces : bassins ludique / sportif, 
toboggans et pentagliss. Espace bien-
être (bassin balnéo, jacuzzi, sauna, 
hammams). Espace forme (salle 
cardiotraining). Des activités pour tous : 
cours de natation, aquasports, fitness. 

Entrée découverte à -50% 

(accès espaces aquatique, 

bien-être, forme + 1 activité 

au choix)

  58, rue du Maréchal Joffre 
14370 ARGENCES
  09 71 00 14 14
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ca-duneo.fr

CENTRE LOISIRS 
NAUTIQUES ASNELLES

Le Centre propose différentes 
activités au cœur du Port artificiel 
d’Arromanches. Char à voile sur les 
plages du Débarquement, kayak de 
mer, paddle, catamaran, jardin de la 
mer à la découverte de l’écosystème 
marin.

Initiation découverte gratuite

  Cale de l’Essex - 14960 ASNELLES
  02 31 22 71 33
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.charavoile-asnelles.net

CERCLE NAUTIQUE 
DE VILLERS-SUR-MER

Le CNV, créé en 1962 par un groupe 
de passionnés de voile légère, 
fonda l’école de voile en 1964 afin 
de permettre à tous de découvrir 
les activités nautiques. Le CNV est 
affilié FFV et a reçu le label « école 
française de voile ».

-20% sur les activités sauf 

sur les stages de voile -10%

  Cercle Nautique de Villers-sur-Mer 
Rue Feine - 14640 VILLERS-SUR-MER
  02 31 87 00 30
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.voilevillers.com

CHEMIN DE FER MINIATURE

Dans un parc de détente et de loisirs 
pour toute la famille, découvrez l’une 
des plus fabuleuses maquettes 
jamais construite en Europe. Se 
déployant sur 310 m2, ce réseau 
ferroviaire sonorisé s’illumine pour 
restituer l’ambiance nocturne des 
paysages urbains. 

Entrée offerte

  Les Fours à Chaux - Rue d’Ermington 
14570 CLECY
  02 31 69 07 13
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chemin-fer-miniature-
clecy.com

CONCEPT SPORT 
ÉMOTION 

Venez découvrir sur la plage de 
Trouville-sur-Mer, l’école de kayak 
avec des professionnels diplômés 
d’Etat. Kayak et char à voile radio 
télécommandé, locations, mini-
stage, cours individuels, randonnée 
Roche noire, randonnée kayak avec 
guide nature.

10 % de remise

  377, rue des Feugrais - Parking de la rue 
des Bains - 14360 TROUVILLE-SUR-MER
  07 82 64 10 09
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.conceptsportemotion.fr

LABYRINTHE 
DE HONFLEUR

Au cœur de 40 000 m2 de champs 
de maïs, en famille ou entre amis, 
arpentez les nombreuses allées du 
labyrinthe. Munis d’un livret de jeux, 
vous parcourez 5 labyrinthes en 1 afin 
de chasser les trésors du monde.

Entrée offerte

  Chemin Val la Reine - D 279 
14600 EQUEMAUVILLE
  06 52 81 44 73
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.labyrinthenormandie.eu

New New New

New

New

New

New

LASERMAXX

1 000 m2 de loisirs indoor, laser game 
sur 500 m2, unique en Normandie 
Bumper lasergame, nombreux jeux 
de simulation, air hockey, basket, baby 
foot, voiture, boxe, billards… Petite 
restauration. 

Entrée offerte

  Zone de la Fossette - Rue François Arago 
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
  02 31 25 25 26
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lasermaxx-caen.com

© BEAUREGARD AVENTURE NORD

© CALVADOS TOURISME

LOISIRS LOISIRS
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ROYAL KIDS

Royal Kids est un parc de jeux 
couverts pour les enfants de 0 à 12 
ans s’étendant sur 1000 m2 environ 
dans un espace sécurisé, chauffé 
et climatisé. Avec ses toboggans, 
piscines à balles, ponts de singes, 
terrain de foot, luges…

Entrée 7€ au lieu de 9€

  ZI de la Sphère - 284 rue Marie Curie - 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
  02 31 54 09 09
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet www.royalkids.fr

PARC HISTORIQUE 
ORNAVIK

Ornavik est un parc historique dont 
l’objectif est de faire découvrir la 
fabuleuse aventure de la naissance 
de la Normandie, entre Rollon le 
Viking et Guillaume le Conquérant.
Ornavik, c’est la possibilité d’étudier 
l’histoire, mais surtout de la vivre ! 

Entrée offerte

  Domaine de Beauregard 
568 route départementale 515 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
  02 31 52 40 90
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ornavik.fr

PARC FESTYLAND

Aux portes de Caen, découvrez le 
plus grand parc d’attractions de 
Normandie où vous passerez une 
journée d’exception. Ce parc unique 
retrace l’Histoire de la Normandie 
dans une atmosphère festive et 
familiale. Une trentaine d’attractions, 
quatre univers.

Entrée -50% pour le 

détenteur du pass

  Route de Caumont - BP 50 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
  02 31 75 04 04
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.festyland.com

PARC ZOOLOGIQUE CERZA

Cerza c’est 1500 animaux sauvages 
sur 75 ha de nature, deux circuits 
pédestres, un cinéma 3D et des accès 
exceptionnels aux enclos immersifs. 
Nouveauté 2017 : la vallée des ours 
bruns. Cerza le parc de tous les 
safaris.

Entrée offerte

  D 143 - 14100 HERMIVAL-LES-VAUX
  02 31 62 15 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.cerza.com

PONT D’OUILLY 
LOISIRS - CANÖÉ-KAYAK

Balade sur place d’une ou deux 
heures ou descente de l’Orne sur 5 
à 13km entre Pont d’Ouilly et Clécy 
au cœur d’une nature authentique 
et privilégiée. Location de Stand Up 
Paddle sur place.

Location matériel offerte

  11, rue du stade René Vallée 
14690 PONT-D’OUILLY
  02 31 69 86 02
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : 
www.pontdouilly-loisirs.com/fr

P’TIT TRAIN 
DE TROUVILLE

35 min de balade commentée à 
la découverte de Trouville, son 
port, ses quartiers historiques, ses 
authentiques maisons de pêcheurs.

Une entrée offerte et -50% 

pour 2 accompagnants 

  Boulevard de la Cahotte 
14360 TROUVILLE-SUR-MER
  02 31 14 60 70
  Vacances scolaires zone C de Pâques 
à la Toussaint. Les week-ends de 
printemps jusqu’à mi-septembre : 
départs (non contractuels) à 11h30, 
14h30, 15h30, 17h. 

ZOO DE JURQUES

Parcourez les 5 continents et 
découvrez plus de 700 animaux 
sauvages. En 2017, le zoo accueille 
les loups arctiques dans le nouveau 
territoire du parc : terre de glace. 
Frissons garantis !

Entrée offerte 

(sauf nocturnes au zoo)

  La Butte - 14260 JURQUES
  02 31 77 80 58
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.zoodejurques.fr 

LE MENHIR 
NORMANDIE KITE

L’école vous propose des cours 
d’initiation au kitesurf, des stages de 
perfectionnement, des cours particuliers 
et de la navigation surveillée. Le spot 
de Cabourg est idéal pour pratiquer  
le kite en toute sécurité. 

1 navigation surveillée offerte

  Avenue Durand Morimbau 
14390 CABOURG
  06 42 47 17 88
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.lemenhirnormandiekite.fr

NORMANDIE LUGE

Activités de loisirs pour tous, luge 
sur rails, jardin sensoriel pieds nus, 
espace défis et bar-brasserie. Profitez 
d’un moment de détente en famille 
dans un cadre exceptionnel : le viaduc 
de la Souleuvre.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  Viaduc de la Souleuvre 
14350 LA FERRIERE-HARANG
  02 31 66 31 60 - 06 31 85 52 27 
06 89 96 01 92
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.normandie-luge.com

LE BAC DE LA DIVES

Promenade en bateau commentée 
dans l’estuaire de la Dives : départ 
toutes les 30 min, sans réservation / 
Initiation à la pêche (sortie 1h30), 
matériel fourni, sur réservation au 02 31 
24 48 00 / Service de bac : traversée 
entre Dives-sur-Mer et Cabourg.

1 sortie « vue sur mer » 

offerte

  Capitainerie de Port Guillaume - Quai 
Bernard Magne - 14160 DIVES-SUR-MER
  02 31 24 48 00
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.port-dives-cabourg.com

New New

New

New NewNew

© N. DECAEN - CALVADOS TOURISME

© S.GUICHARD_TOURISME © L.DURAND-CALVADOS-TOURISME

© EASY GOING - CALVADOS TOURISME

© ROYAL KIDS - CALVADOS TOURISME

LOISIRS LOISIRS
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LE CINÉMA CIRCULAIRE 
D’ARROMANCHES

« Les 100 jours de Normandie ». Ce 
film projeté en haute définition et 
sur 9 écrans, est un hommage aux 
combattants de toutes les nations 
et aux 20 000 civils tués pendant 
la terrible Bataille de Normandie.

Entrée offerte

  Chemin du Calvaire 
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS
  02 31 06 06 44
  Pour les horaires  d’ouverture, consulter 
le site internet : www.arromanches360.com

MUSÉE AMÉRICA GOLD 
BEACH

La partie «América» relate la première 
liaison aéropostale officielle entre les 
USA et la France. La partie « Gold 
Beach » explique la préparation du 
Débarquement par l’Intelligence 
Service et l’assaut victorieux des 
troupes britanniques le 06/06/1944.

Entrée offerte

  Centre Saint-Exupéry - 2 place Amiral 
Byrd - 14114 VER-SUR-MER
  02 31 22 58 58 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.goldbeachmusee.fr

CENTRE JUNO BEACH

Revivez l’histoire du Canada pendant 
la seconde guerre mondiale. 
Expositions, parcours jeune public 
intégré, exposition temporaire  
« De Vimy à Juno : Mémoires des 
Canadiens en France » dotée d’une 
web app et des visites des bunkers 
du Parc Juno.

Entrée offerte

  Voie des Français Libres 
14470 COURSEULLES-SUR- MER
  02 31 37 32 17
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.junobeach.org

MUSÉE D-DAY 
OMAHA

Plongez au cœur de l’histoire grâce à 
M. Brissart, qui rassembla durant plus 
de 50 ans une collection considérable 
d’objets, de souvenirs, témoins de 
la seconde guerre mondiale et du 
débarquement. 

Entrée offerte, tarif groupe à 

4€ pour les accompagnants

  Route de Grandcamp Maisy 
14710 VIERVILLE-SUR-MER
  02 31 21 71 80
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.dday-omaha.fr

MÉMORIAL DE CAEN

Des origines de la seconde guerre 
mondiale à la fin de la guerre froide, les 
parcours muséographiques racontent 
la terrible histoire du XXème siècle. En 
constant renouveau, le mémorial est 
au cœur de la réflexion sur la place 
de l’Histoire dans nos sociétés.

Entrée offerte

  Esplanade Eisenhower - 14050 CAEN
  02 31 06 06 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.memorial-caen.fr

MUSÉE 
DE NORMANDIE

Musée d’histoire et de société, 
riche d’importantes collections 
archéologiques et ethnographiques, 
le musée présente un panorama 
de la vie des populations sur le 
territoire de toute la Normandie. Les 
collections permanentes se déploient 
dans les salles de l’ancien Logis des 
Gouverneurs du château de Caen. 

Entrée offerte

  Enceinte du Château - 14000 CAEN
  02 31 30 47 60
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.musee-de-normandie.fr

AUTOMATES AVENUE

Le musée présente une collection 
de 300 automates qui retrouvent 
leurs gestes et mimiques d’autrefois, 
dans les rues reconstituées de Paris, 
entre 1920 et 1960. Voyagez à travers 
le temps et l’espace pour revivre la 
féérie d’une autre époque.

Entrée offerte

  Boulevard de la Libération 
14700 FALAISE
  02 31 90 02 43
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.automates-avenue.fr

MAHB - MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 

BARON GÉRARD

A deux pas de la cathédrale, le MAHB 
et ses collections se déploient au sein 
de l’ancien palais épiscopal (XI-XVIème 
siècles). Découvrez en 14 étapes tous 
les aspects de la création artistique en 
Europe, de la Préhistoire au XXème siècle.

Entrée offerte

  37, rue du Bienvenu - 14400 BAYEUX
  02 31 92 14 21
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bayeuxmuseum.com

MAISONS SATIE

Les maisons Satie invitent le visiteur 
à découvrir, au travers d’un parcours 
audioguidé, l’univers du compositeur 
et pianiste Erik SATIE, né en ces lieux.

Tarif réduit : 4,80€

  67, boulevard Charles V 
14600 HONFLEUR
  02 31 89 11 11 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.musees-honfleur.fr

MUSÉE DE LA MINE 
DU LIVET

Dernier site des anciennes mines de 
fer de Soumont accessible au public. A 
découvrir :  les gros engins sur roues 
et rails remontés du fond, le matériel à 
main du mineur, la salle des pendus, 
les bains-douches, la lampisterie et 
la descenderie routière.

Entrée offerte

  Carreau de la Mine du Livet 
14190 SAINT-GERMAIN-LE-VASSON
  02 31 90 53 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.saintgermainlevasson.fr

MÉMORIAL DES 
CIVILS DANS LA GUERRE

A travers 1000 m² d’exposition, 
découvrez les témoignages 
exceptionnels de survivants, une 
collection d’objets remarquables de 
la vie quotidienne et des archives 
inédites. Expérience interactive 
inédite avec tablettes tactiles et flux 
immersif innovant.

Entrée offerte

  Place Guillaume le Conquérant 
14700 FALAISE
  02 31 06 06 44
  Pour les horaires  d’ouverture, consulter 
le site internet : www.memorial-falaise.fr

MUSÉE DU 
DÉBARQUEMENT 

Ce musée est le premier lieu de 
mémoire né après guerre (1954) 
par R.Triboulet, premier sous-préfet 
de la France Libérée. C’est un lieu 
incontournable de l’Espace Historique 
de la Bataille de Normandie.

Entrée offerte

  Place du 6 juin 1944 - 14117 
ARROMANCHES-LES-BAINS
  02 31 22 34 31
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.musee-arromanches.fr

New New New

New

© COLOMBE CLIER

© L.DURAND-CALVADOS-TOURISME

© V.GARY BOUCEY

© PHILIPPE DELVAL

© MAHB - CALVADOS TOURISME

MUSÉES MUSÉES
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LE BUNKER - MUSÉE 
DU MUR DE L’ATLANTIQUE

Ce musée se trouve dans l’ancien 
quartier général allemand qui 
commandait les batteries de l’estuaire 
de l’Orne. Cette tour de béton unique 
a été restaurée et réaménagée pour 
lui redonner l’aspect qu’elle avait le 
6 juin 1944.

Entrée offerte

  106, avenue du 6 juin 
14150 OUISTREHAM
  02 31 97 28 69
  Pour les horaires  d’ouverture, 
consulter le site internet : www.
museedugrandbunker.com

MUSÉE MÉMORIAL 
PÉGASUS

Ce musée est dédié aux soldats de la 
6ème division aéroportée britannique 
qui furent les premiers libérateurs à 
poser le pied sur le sol de Normandie 
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il 
raconte les missions de cette division 
dont la prise du Pont de Pegasus.

Entrée offerte

  Avenue du Major Howard 
14860 RANVILLE
  02 31 78 19 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.memorial-pegasus.org

VIEUX-LA-ROMAINE 
MUSÉE ET SITES 

ARCHÉOLOGIQUES

Histoire de la ville d’Aregenua, 
capitale qui administra un des 
territoires de l’actuelle normandie. 
Le musée et les vestiges de deux 
maisons gallo-romaines permettent 
de découvrir la vie quotidienne des 
habitants d’Aregenua.

Entrée offerte 

  Route de Feuguerolles - 14930 VIEUX
  02 31 71 10 20
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.vieuxlaromaine.fr

OVERLORD MUSEUM 
OMAHA BEACH

Près d’Omaha Beach, Overlord Mu-
seum réunit une collection unique de 
plus de 10 000 pièces dont plus de 35 
véhicules, chars et canons. Découvrez 
une mise en scène grandeur nature 
qui retrace les grandes étapes du 
débarquement en Normandie.

Entrée offerte

  Lotissement Omaha Center 
14710 COLLEVILLE-SUR-MER
  02 31 22 00 55
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.overlordmuseum.com

MUSÉE MÉMORIAL DE LA 
BATAILLE DE NORMANDIE

Situé à Bayeux, aux porte des plages 
du débarquement, le musée Mémorial 
de la Bataille de Normandie est le 
seul musée de la région à présenter 
l’ensemble des opérations militaires 
qui se sont déroulées sur le sol 
normand pendant l’été 1944.

Entrée offerte

  Boulevard Fabian Ware - 14400 BAYEUX
  02 31 51 46 90
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bayeuxmuseum.com

SOUTERROSCOPE 
DES ARDOISIÈRES

Ancienne mine d’ardoise. Partez 
à la découverte de cette carrière 
conservée en l’état. Le visiteur devient 
un mineur en découvrant des salles 
souterraines grandes comme des 
cathédrales.

Entrée offerte

  Route de Saint-Lô 
14240 CAUMONT-L’EVENTE
  02 31 71 15 15
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.souterroscope-
ardoisieres.fr

MUSÉES DU VIEUX 
HONFLEUR 

Les musées du Vieux Honfleur 
regroupent le musée de la Marine 
(collections en lien avec l’histoire 
du port de Honfleur) et le musée 
d’ethnographie et d’art populaire 
(objets et mobilier du XVI au XXème 
siècles) principalement centré sur la 
Normandie.

Tarif réduit : 5,50€

  Quai Saint-Etienne - Rue de la Prison - 
14600 HONFLEUR
  02 31 89 14 12
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.musees-honfleur.fr

MUSÉE EUGÈNE BOUDIN

Créé en 1868, le musée a su garder 
l’esprit de ses fondateurs, Louis-
Alexandre Dubourg et Eugène 
Boudin, en présentant des œuvres 
des artistes qui, au XIXème siècle, ont 
puisé leur inspiration dans la région 
des romantiques aux impressionnistes 
et aux fauves.

Tarif réduit : 6,50€

  Rue de l’Homme de Bois 
14600 HONFLEUR
  02 31 89 54 00 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.musees-honfleur.fr

PALÉOSPACE

Il y a 160 millions d’années, la mer 
recouvrait la Normandie, formant 
par la suite les falaises des Vaches 
Noires. De nombreux fossiles y ont été 
découverts. Parmi les grands reptiles 
marins, découvrez Anna, spécimen 
exceptionnnel d’Ichthyosaure.

Entrée offerte

  5, avenue Jean Moulin 
14640 VILLERS-SUR-MER 
  02 31 81 77 60
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.paleospace-villers.fr

MUSÉE MÉMORIAL 
D’OMAHA BEACH

Sur 1200m² d’exposition, le musée 
vous plongera au cœur de l’histoire 
du débarquement du 6 juin 1944 
(scènes, véhicules,...). En fin de visite, 
un film d’époque de 25 min retrace 
le débarquement sur Omaha et la 
pointe du Hoc.

Entrée offerte

  Avenue de la Libération 
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER
  02 31 21 97 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.musee-memorial-
omaha.com

TAPISSERIE DE BAYEUX

Ce document unique au monde 
(XIème), considéré comme l’une 
des premières bande dessinée de 
l’histoire est en fait une broderie. 
Sur près de 70 m, découvrez le récit 
brodé de la conquête de l’Angleterre 
en l’an 1066 par Guillaume, duc  
de Normandie.

Entrée offerte

  13, bis rue de Nesmond - 14400 BAYEUX
  02 31 51 25 50
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bayeuxmuseum.com

New New

New
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ABBAYE 
AUX HOMMES

L’Abbaye a été fondée en 1063 par 
Guillaume le Conquérant. La façade, la 
nef et le transept de l’église abbatiale 
datent du XIème siècle. Les flèches et 
le chœur de l’église où est inhumé 
Guillaume datent du XIIIème siècle. 

Entrée offerte

  Esplanade Jean-Marie Louvel 
14027 CAEN
  02 31 30 42 81
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone 
02 31 30 42 81

CHÂTEAU 
DE FONTAINE HENRY

Ce château est un joyau architectural, 
fondé au XIIIème siècle et embelli 
jusqu’à la Renaissance. Classé 
monument historique, il est réputé 
pour ses façades sculptées et ses 
toits, parmi les plus hauts de France. 
En été : animations pour la famille.

Visite guidée du château 

gratuite

  3, place du château 
14610 FONTAINE-HENRY
  02 31 26 93 67
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : 
www.chateaudefontainehenry.com

CHÂTEAU DE BALLEROY

Le château et village de Balleroy ont 
été constuits ex-nihilo. Chef d’œuvre 
de l’architecture classique, le château 
est ouvert aux visites guidées. Vous 
pourrez aussi vous promener dans le 
parc et visiter le musée des Ballons.

Entrée offerte

  14490 BALLEROY
  02 31 21 06 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau-balleroy.fr

CHÂTEAU DE GRISY

Le château de Grisy est un logis 
seigneurial des XVIème et XVIIème 
siècles. Le château, les communs 
imposants, la petite pièce d’eau et 
les vergers attenants forment un 
ensemble harmonieux en bordure 
de Pays d’Auge.

Entrée offerte

  47, rue du village - 14170 VENDEUVRE
  06 79 71 52 33
  Jardins du château ouverts (pas les 
bâtiments) : du 01/07 au 15/0 ; le week-
end des journées du patrimoine, 
de 13h30 à 19h30, entrée gratuite

CHÂTEAU 
DE CREULLY

Château féodal dont la construction 
s’échelonna du XIème au XVIème siècle. 
De l’époque médiévale subsistent 
l’enceinte, deux belles salles voûtées 
(XIIème), la Tour carré (XIVème) et une 
tour octogonale (XVème).

Entrée offerte

  30, place Paillaud - 14480 CREULLY
  02 31 80 18 65
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : chateaudecreully.jimdo.com

CHÂTEAU GUILLAUME 
LE CONQUÉRANT 

Lieu de naissance de Guillaume le 
Conquérant, berceau de la dynastie 
anglo-normande,  rés idence 
principale des ducs de Normandie, 
redoutable place forte et symbole 
du pouvoir princier. Expérience de 
visite réaliste à l’aide de tablettes 
numériques.

Entrée offerte

  Place Guillaume le Conquérant 
14700 FALAISE
  02 31 41 61 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau-guillaume-
leconquerant.fr

SITE HISTORIQUE 
DES BATTERIES 

DU MONT CANISY

Propriété du Conservatoire du Littoral, 
ce site fut une batterie côtière entre 
1935 et 1940, puis un point d’appui 
d’artillerie le plus important du «Mur 
de l’Atlantique» entre Cherbourg et 
le Havre de 1941 et 1944. De cette 
époque subsistent divers vestiges.

Visite gratuite

  Le Mont Canisy 
14910 BENERVILLE-SUR-MER
  02 31 87 91 14
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : amcinfos@wanadoo.fr

CHÂTEAU DE 
COLOMBIÈRES

Ce château est classé monument 
historique et est l ’une des 
constructions militaires les plus 
remarquables de Normandie édifiée 
au Moyen-Age. Entouré de douves 
en eau et d’un parc campagnard, il 
est le témoin de plus de mille ans 
d’Histoire.

Entrée offerte

  14710 COLOMBIERES
  02 31 22 51 65
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau-colombieres.fr

CHÂTEAU DE VENDEUVRE

Musée du Mobilier Miniature, plus de 
800 meubles de maîtrise. Intérieur 
du Château du XVIIIème siècle. À 
découvrir : les cuisines royales, les 
grottes de coquillages, les jardins 
d’eau, les chambres de verdure. 
Exposition 2017 « l’Animal et l’Art ».

Entrée offerte

  9, rue du Château - 14170 VENDEUVRE
  02 31 40 93 83
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.vendeuvre.com

CHÂTEAU 
DE CRÈVECŒUR

Le château a conservé son plan 
d’origine en deux parties. Dans la 
basse-cour sont regroupés bâtiments 
agricoles, ferme, colombier, grange 
et chapelle. Dans la haute-cour, 
le manoir d’habitation est protégé 
par une muraille. Expositions et 
animations.

Entrée offerte

  14340 CREVECOEUR-EN-AUGE
  02 31 63 02 45
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.chateau-de-
crevecoeur.com

New New New New

New
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MAISON DE LA NATURE 
ET DE L’ESTUAIRE

Cette maison est la porte d’entrée 
«Nature» de l’un des plus vastes 
espace naturel protégé du Calvados. 
Ce centre d’interprétation explique 
ce milieu naturel riche et préservé et 
propose une exposition temporaire 
ainsi qu’un programme d’animations.

Entrée offerte

  Boulevard Maritime 
14121 SALLENELLES
  02 31 78 71 06
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.cpievdo.fr

MANOIR DES EVÊQUES

Près de Deauville, le Manoir des 
Evêques est l’un des mieux conservés 
et des plus pittoresques du Pays 
d’Auge. Il est classé Monument 
Historique et est habité par ses 
propriétaires.

Entrée offerte, gratuit 

pour 1 accompagnateur

  14800 CANAPVILLE
  02 31 65 24 75
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.manoirdeseveques.fr

JARDINS DU PAYS D’AUGE 

Autour d’une ferme du XVIIème s., 
de nombreuses mises en scènes 
végétales sur un site vallonné de 3 
ha : jardins à thème, objets insolites, 
musée d’outils anciens, divers 
bâtiments en colombages donnent 
à ce lieu une atmosphère particulière.

Entrée offerte

  Avenue des Tilleuls 
14340 CAMBREMER
  06 08 92 99 07
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : www.
lesjardinsdupaysdauge.com

CENTRE ACCUEIL 
PASTORAL 

INTERNATIONAL SAINT-
JEAN-PAUL XXIII 

Découverte de la vie et du message 
de Sainte-Thérèse par un film « une 
course de géant » (35 min), suivi de 
la visite des lieux thérésiens : maison 
d’enfance, les Buissonnets, le carmel, 
la basilique, la crypte.

Visionnage gratuit du film

  1 avenue Jean-Paul XXIII - 14100 LISIEUX
  02 31 48 55 08
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.therese-de-lisieux.com

MANOIR DE BELLOU

L’un des plus beaux et vastes manoirs 
normands du Pays d’Auge des XVème 
et XVIème siècles classé Monument 
Historique. Un grand corps de logis 
flanqué en avant de deux tours rondes. 
Un toit aux remparts disproportionnés 
qui en font son charme. 

Entrée offerte

  Bellou - 14140 LIVAROT-PAYS-D’AUGE
  02 31 61 06 55 / 06 11 19 73 49
  Du 07/07 au 31/08/17 inclus y compris 
dimanches et jours fériés. Hors de 
ces dates sur RDV, minimum de 10 
personnes à 4€/pers. Horaires : de 
10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

JARDIN DE MANOU

Dans un vaste jardin paysager de 
7000m², la propriétaire se fera un 
plaisir de vous raconter l’histoire 
de sa famille et de sa ferme (visite 
guidée). Nombreuses animations : 
cluedos géants, soirées « légendes 
et lumières».

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  8, Grande Rue – Percy-en-Auge 
14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE
  06 08 09 57 90
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chezmanou.fr

NATUROSPACE

Promenez-vous au milieu de 
centaines de papillons vivants et 
d’oiseaux tropicaux aux couleurs 
chatoyantes dans l’enceinte de la 
forêt équatoriale reconstituée.

Entrée offerte

  Boulevard Charles V - 14600 HONFLEUR
  02 31 81 77 00
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.naturospace.com

ESPACE CULTUREL LES 
DOMINICAINES 

Situé dans un ancien couvent à pans 
de bois de Pont-l’Evêque, l’espace 
culturel est un lieu d’expositions 
temporaires et permanentes sur 
l’histoire et le patrimoine, une 
artothèque et diverses animations 
(conférences, visites, ateliers...).

Entrée offerte

  Espace Culturel - Place du Tribunal - 
14130 PONT-L’EVEQUE
  02 31 64 89 33
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lesdominicaines.com

New New
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CHÂTEAU 
LE KINNOR

Monument historique et joyau de 
la construction fin XVIème avec deux 
arbres remarquables, dont le plus 
vieux platane d’Orient de France. Le 
château est également le berceau du 
romantisme qui a accueilli les amours 
de Mme Custine de Chateaubriand. 

Entrée offerte

  14140 FERVAQUES
  02 31 32 33 96
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateaulekinnor.com

New

CHÂTEAU DE 
PONTÉCOULANT

Ce château rassemble les marques 
de la noblesse. La famille Le Doulcet 
de Pontécoulant s’y est établie au 
XIVème siècle. Franchissez le seuil de 
cette demeure, où décors, meubles 
et objets familiés traduisent le mode 
de vie de ses ancients occupants.

Entrée offerte

  14110 PONTECOULANT
  02 31 69 62 54
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateaupontecoulant.
wixsite.com/pontecoulant

© CALVADOS TOURISME
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BAYEUX BRODERIE

Artisan, maître d’art spécialisé dans 
la broderie au point de Bayeux, 
technique utilisée au XIème siècle 
pour réaliser la Tapisserie de 
Bayeux. Réalisation de broderie et 
kits à broder. Stage de broderie à 
Bayeux, Paris…

Démonstration de la broderie 

au point de bayeux

  24, rue Nesmond - 14400 BAYEUX
  02 31 51 05 81 / 06 89 84 32 36
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bayeux-broderie.com

GUY DEGRENNE

Thèmes des visites guidées : les 
ateliers de fabrication de couverts 
orfèvres, métier originel de Guy 
Degrenne. Découverte des savoir-
faire de l’entreprise, évolution des 
techniques de fabrication des 
couverts Guy Degrenne.

Entrée offerte

  Rue Guy Degrenne - BP 50056 
14502 VIRE Cedex 
  02 31 66 44 44 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.guydegrenne.fr

CHÂTEAU DU BREUIL 
DISTILLERIE

Visite guidée de la Distillerie et du 
chai de vieillissement suivie d’une 
double dégustation de pommeau 
et de calvados.

Entrée offerte

  Les Jourdains 
14130 LE BREUIL-EN-AUGE
  02 31 65 60 00
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau-breuil.com

LES VERGERS DE DUCY

Production en agriculture biologique 
de Calvados, Pommeau, cidre, jus de 
pomme et vinaigre. Visite guidée du 
verger, des ateliers, des caves à 10h30 
et 15h30. Vidéo sur la fabrication des 
produits. Visite libre toute la journée. 
Dégustation et vente.

10% sur les produits fabriqués 

au Domaine : jus de pomme, 

cidre, pommeau et calvados

  Rue du Lieu Moussard 
14250 DUCY-SAINTE-MARGUERITE
  02 31 80 28 65
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.domaine-flaguerie.fr

FERME 
DE LA TUILERIE 

Ferme de vaches laitières de race 
normande produisant du lait AOP 
pour le camembert de Normandie. 
Présence d’autres animaux, contact 
direct avec les animaux, nourriture 
veaux, traite.

Entrée offerte

  Chemin de l’Eglise 
14140 LE MESNIL-DURAND 
  02 31 32 02 37 / 06 26 77 55 09
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.fermedelatuilerie.
hautetfort.com

MANOIR D’APREVAL

Le manoir est un domaine familial près 
d’Honfleur. Dans le respect des tradi-
tions et selon un mode de production 
biologique s’élaborent les produits 
cidricoles. Vous pourrez découvrir à 
travers des visites guidées le processus 
de fabrication des produits.

Entrée offerte. Visites 

gratuites du 14/07 au 31/08

  15, chemin des Mesliers 
14600 PENNEDEPIE
  02 31 14 88 24
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.apreval.com

CALVADOS EXPÉRIENCE

Un site unique et sensoriel à la 
découverte du Calvados : suivez le 
parcours de fabrication du Calvados et 
le cycle de vie de la matière première 
depuis la fleur de pommier aux 
fruits. Une expérience sensorielle 
qui sollicitera vos 5 sens.

Entrée offerte

  Route de Trouville - D 677 
14130 PONT-L’EVEQUE
  02 31 64 30 31
  Ouverture 31 mars 2018

CALVADOS PIERRE HUET 

Un savoir-faire inestimable depuis 
1865 ! Le domaine situé sur la Route 
du Cidre se compose de 25 ha de 
vergers. Découvrez la transformation 
de la pomme en Calvados du 
pressoir à la distillerie, les chais 
de vieillissement. Visites guidées, 
dégustations.

Entrée offerte

  Manoir de la Brière des Fontaines 
Avenue des Tilleuls - 14340 CAMBREMER
  02 31 63 01 09
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.calvados-huet.com

LA CHAMPIGNONNIÈRE 
D’ORBEC

Dans une ancienne carrière de pierre 
datant du XIVème siècle, Olivier et 
Stéphanie PERREL exploitent le lieu en 
produisant 3 espèces de champignons 
(Paris, Pleurotes, Shiitaké). La culture 
est de type traditionnel.

Entrée offerte

  45, rue Saint-Rémy 
14290 LA VESPIERE-FRIARDEL
  02 31 32 56 68
  Visite sur réservation auprès de l’Office 
de Tourisme d’Orbec. 1er dimanche de 
chaque mois, d’octobre à juin. Vente 
directe organisée tous les vendredis de 
13h30 à 16h

FERME DE LA SAPINIÈRE

La ferme est située entre le cimetière 
américain et la plage d’Omaha. La 
visite commence par la présentation 
des vergers, puis le pressoir, la salle 
des cuves de fermentation. Elle se 
termine par les chais de vieillissement.

Entrée offerte

  Route de Port en Bessin 
14710 SAINT-LAURENT-SUR- MER 
  02 31 22 40 51
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.fermedelasapiniere.com

MAISON 
DES CALVADOS BOULARD

A seulement 2h de Paris, la Maison 
des Calvados Boulard vous invite à la 
découverte de sa distillerie et de ses 
chais de vieillissement entre terroir, 
histoire, savoir-faire et gastronomie. 
Plusieurs prestations et visites vous 
sont proposées.

Entrée offerte

  Moulin de la Foulonnerie 
14130 COQUAINVILLIERS
  02 31 62 60 54
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.calvados-boulard.com

LE VILLAGE FROMAGER 
GRAINDORGE

La fromagerie Graindorge propose 
une visite unique de ses ateliers. A 
travers un couloir de galeries vitrées, 
venez découvrir toutes les étapes 
de fabrication du Livarot et du Pont-
l’Evêque. Visite suivie d’une dégusta-
tion des fromages AOP Normandie.

Visite et dégustation offerte, 

5% de remise pour l’achat de 

fromages

  42, rue du Général Leclerc 
14140 LIVAROT
  02 31 48 20 10
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.graindorge.fr

New New
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BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 

DE VILLERS-SUR-MER

Vil lers-Sur-Mer présente un 
patrimoine architectural et paysager 
exceptionnel. Partez à la découverte 
entre terre et mer, de l’âme de Villers 
avec ses magnifiques villas Belle 
Epoque, de son histoire, de ses 
espaces naturels préservés.

Une visite guidée offerte

  Place Mermoz - BP18 
14640 VILLERS-SUR-MER 
  02 31 87 01 18
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.villers-sur-mer.fr

OFFICE DE TOURISME 
DU BOCAGE NORMAND

Visites audioguidées des villes de 
Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon. 
Découvrez l’histoire de ces villes 
marquées par la Seconde Guerre 
Mondiale et admirez l’architecture 
de la reconstruction.

Visite guidée audio offerte

  02 31 67 37 67
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bocage-normand.com

OFFICE DE TOURISME 
DE CAEN

L’Office de Tourisme vous accompagne 
pour découvrir 1000 ans d’histoire 
et d’architecture. Arpentez les rues 
de Caen et laissez-vous surprendre 
par l’héritage des siècles passés. 
Découvrez l’Hôtel d’Escoville, l’église 
Saint-Pierre, la place Saint-Sauveur...

Visites guidées estivales 

offertes et tarif réduit pour 

les autres propositions de 

visites de l’Office

  Place Saint-Pierre - 14000 CAEN
  02 31 27 14 14
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.caen-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
TERRES DE NACRE

Si la marée le permet, sortie conviviale 
et familiale sur le littoral où vous 
découvrirez le haut de plage et une 
sensibilisation aux ramassages des 
coquillages et crustacés. Bottes 
obligatoires et enfants de plus de 6 
ans. Sur réservation au 02 31 97 30 41.

Entrée offerte

  BP10 - 14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER
  02 61 45 19 17
  Pour les horaires, contactez directement 
l’Office de Tourisme au 02 61 45 19 17

MUSÉE ANDRÉ HARDY 
(OFFICE DE TOURISME 

DE LA SUISSE NORMANDE)

Le musée présente des toiles aux 
couleurs exceptionnelles, brossées 
avec brio, restituant à la perfection 
les paysages et la vie en Suisse Nor-
mande. Ocres, bruns, jaunes éclatants, 
verts tendres en passant par la gamme 
des bleus, sa palette est sans limite. 

Entrée offerte

  Place du Tripot - 14570 CLECY
  02 31 79 70 45
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.suisse-normande-
tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
D’ISIGNY-OMAHA

Site nature «promenons nous dans 
les bois» en forêt de Cerisy les 
vendredis des vacances scolaires 
(d’avril à novembre). Se reporter au 
programme.

Entrée offerte

  Maison de la Forêt - L’embranchement - 
14490 MONTFIQUET
  02 31 21 46 00
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.isigny-grandcamp-
intercom.fr

OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 

DE HONFLEUR

Tout au long de l’année, les guides de 
l’Office de Tourisme de Honfleur vous 
proposent de découvrir cette ville 
millénaire incroyablement préservée 
les mardis et vendredis matin à 11h. 
Partez à la découverte des témoins 
du passé historique de Honfleur.

Visite offerte

  Quai Lepaulmier - BP 20070 - 14602 
HONFLEUR CEDEX
  02 31 89 18 24
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.ot-honfleur.fr 

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 

NORMANDIE CABOURG 
PAYS D’AUGE

L’OT propose plusieurs thématiques 
d’animations : Guillaume Le Conqué-
rant,  patrimoine balnéaire et ses il-
lustres villégiatures, sites marquants de 
la bataille de Normandie, sites naturels. 
Visites guidées, balades commentées, 
animations ludiques.

Visite offerte selon le 

calendrier des visites de 

l’Office de Tourisme

  Jardins de l’Hôtel de Ville 
14390 CABOURG
  02 31 06 20 00
  Pour les horaires, contactez directement 
l’Office de Tourisme au 03 31 06 20 00

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DE 

DEAUVILLE

Visiter Deauville c’est marcher 
sur les mythiques planches, c’est 
découvrir une architecture protégée, 
les multiples grands événements 
qui s’y déroulent chaque année, les 
créateurs inspirés par la ville….

Visite guidée offerte

  Résidence de l’Horloge - Quai de 
l’impératrice Eugénie - 14800 CAEN
  02 31 14 40 00
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.deauville.fr

OFFICE DE TOURISME 
ISIGNY-OMAHA

L’autre gôut de la Normandie ! Venez 
découvrir la culture de l’huître en 
baie et ses différentes étapes, de la 
«pause» à la dégustation ! 

Visite offerte

  Base ostréicole Grandcamp-Maisy 
14450 GRANDCAMP-MAISY
  02 31 21 46 00
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.isigny-grandcamp-
intercom.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE VAL ES DUNES

L’OT vous propose des sorties pour 
adultes et enfants, des concerts, 
des randonnées, la découverte du 
circuit historique sur la Bataille de  
« Guillaume Val ès Dunes » et d’autres 
animations tout au long de l’année 
sur notre site www.otvalesdunes.net

Gratuité pour participer aux 

sorties et/ou randonnées 

organisées par l’OT

  Place du Général Leclerc 
14370 ARGENCES
  02 31 85 38 82
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.otvalesdunes.net

OFFICE DE TOURISME 
OUISTREHAM RIVA BELLA 

Seul phare du Calvados qui se visite. 
Partez à l’ascension du Phare de 
Ouistreham et ses 171 marches. 
Du haut de l’édifice, admirez cette 
incroyable vue à 360°.

Entrée offerte du Phare de 

Ouistreham

  Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
  02 31 97 18 63
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ouistreham-rivabella-
tourisme.fr

© CALVADOS TOURISME

© OFFICE DE TOURISME DE CABOURG
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ATTELAGE ET PATRIMOINE 
EN COTENTIN 

Balades attelées. Découverte sous 
un angle unique de l’ostréiculture 
manchoise, du château des Ravalet, de 
Saint-Vaast-la-Hougue et du Cotentin.

20% de remise

  Petite cale de Saint-Vaast-la-Hougue 
50700 VALOGNES
  06 18 43 74 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.attelagecotentin.com

ECOLE DE VOILE 
DE CHERBOURG

L’école propose des activités à 
partir de 6 ans de l’initiation à la 
compétition : dériveurs, catamarans 
et habitable. Stages sur la période 
estivale à partir de 4 ans. Accueil de 
groupe et public handicapé.

10% de remise pour 

le personnel des OT 

et leurs ayants droits

  Plage Napoléon 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
  02 33 94 99 00
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.ev-cherbourg.info

ASSOCIATION NAUTIQUE 
HAUTAISE

Cours, stage et location de catamaran. 
Cours et stage de char à voile. Cours et 
location de kayak et stand up paddle 
(SUP). Balades nautiques en SUP, 
randonnée nautique en kayak. Accueil 
scolaires, CE, public en situation de 
handicap.

Gratuité sur location SUP 

et kayak.

  Avenue du Sud 
50590 HAUTEVILLE-SUR-MER
  02 33 47 58 37
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.anh-asso.fr

LA BAIE C’EST… 
ROMAIN PILON

La Baie C’est… un lieu magique où l’on 
respire le grand air et la mer. Je vous 
propose de vous « raconter » la Baie 
C’est… lors d’une marée, de mettre en 
valeur avec passion et convivialité la 
quintessence du milieu naturel.

Visite offerte 

  Le Pont Landais - 50170 ARDEVON
  06 74 28 95 41
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.labaiecderomain.fr

DANS LES PAS 
DU GUIDE

Sorties natures aux îles Chausey 
et traversées de la Baie du Mont 
Saint-Michel. Suivez pas à pas Olivier, 
guide géographe et sédimentologue. 
Découvrez la biodiversité de ces sites 
exceptionnels : animations commen-
tées, ludiques, rallye photos nature…

Entrée offerte

  3, rue de la Balette 
50530 DRAGEY-RONTHON
  02 33 58 44 82 / 06 82 67 87 19
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.lespasduguide.com

LE P’TIT GRIS 
DES MOULINS

Visite pédagogique et ludique de 
l’élevage d’escargots. Cette année 
pour fêter ses 10 ans, un concours 
de «l’escargot le plus beau» est 
organisé avec un séjour insolite à 
gagner dans une de nos écocabanes. 
(Valeur 160€).

Visite offerte 

  19, chemin des Arguillères - Vallée des 
Moulins - 50840 FERMANVILLE
  02 33 43 20 75
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ptit-gris-moulins.fr 

ASSOCIATION 
DES VIEUX GRÉEMENTS 

GRANVILLAIS

Posez votre sac à bord de la 
Granvillaise ! Vous pourrez hisser 
les voiles, participer aux manœuvres, 
prendre la barre. Venez découvrir 
la navigation traditionnelle à bord 
d’un vieux gréément et le charme 
de la baie du Mont Saint-Michel, 
de Granville,…

Entrée gratuite 

  43, boulevard des Amiraux Granvillais - 
50400 GRANVILLE
  02 33 90 07 51
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lagranvillaise.org

FOREST ADVENTURE

Parc accrobranche situé au cœur de 
la Manche, disposant de 10 parcours 
aventure d’arbre en arbre dès 2 ans et 
sans limite d’âge. Sur place une aire 
de pique-nique et des distributeurs 
automatiques.

10% de remise 

  Route de l’Etang 
50390 SAINT-SAUVEUR-LE VICOMTE
  02 33 52 57 42
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.forestadventure.fr

CHERBOURG 
CLUB AVIRON DE MER

Si l’expérience vous tente, venez 
pratiquer l’aviron de mer dans la belle 
et grande rade de Cherbourg. Vous 
serez encadré par un professionnel 
qui vous guidera en toute sécurité 
pour vos premières heures de rames.

Une sortie découverte offerte

  Base Albert Livory - 50100 
CHERBOURG-EN-COTENTIN
  02 33 94 04 94
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.cherbourg-aviron.fr

ASSOCIATION 
DU LYS NOIR

Navigation participative à bord d’un 
vieux gréément en Baie du Mont 
Saint-Michel ou aux îles Chausey. 
Départ : Gare maritime de Granville.

Entrée offerte

  15, rue de la Falaise - 50400 GRANVILLE
  02 33 50 31 81 / 06 37 33 32 65
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.lys-noir.org

ULM 
MONT-SAINT-MICHEL

Didier Hulin est instructeur U.L.M à 
Avranches et propose depuis plus de 
30 ans le survol du Mont St-Michel. 
Pour un RDV en WE, réservez 3 mois 
à l’avance. Recommande les vols au 
lever et coucher de soleil. 

10% de remise pour 

le détenteur et accompagant 

du Pass (famille)

  50530 DRAGEY
  02 33 48 67 48 / 06 07 54 91 92
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.ulm-mont-saint-michel.com

LE ROC DES HARMONIES 

Le Roc des Harmonies est une mise 
en scène totalement unique de notre 
patrimoine naturel, un voyage de la 
terre à la mer en quatre univers : le 
jardin des papillons, l’aquarium, le 
palais minéral, la féérie des coquillages. 
Notre mascotte, Marco l’otarie ! 

Entrée offerte

  1, boulevard Vaufleury - Pointe du Roc - 
50400 GRANVILLE 
  02 33 50 19 83
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.aquarium-du-roc.com
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TRAVERSEE DE LA BAIE 
DU MONT SAINT-MICHEL

Julien et Simon, guides de la baie 
du Mont-St-Michel vous feront vivre 
des moments privilégiés. Escapades 
« nature » hors des sentiers battus. 
Différents parcours (1h30 à 6h) dont 
une sortie familiale et jeunes enfants. 
Sorties toute l’année. Sur réservation.

Visite offerte

  06 64 28 54 40 / 06 88 57 28 94
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.traversee-baie-nature.fr

UTAH AVEL MOR

Loisirs nautiques, char à voile, 
speedsail, kite buzzy. Balade le long 
de la côte. Roulage sur les plages du 
débarquement. Très peu d’obstacles. 
Facilité pour les débutants (biplace 
possible).

Tarif groupe 

  La Madelaine - Utah Beach
  50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT
  06 23 88 14 15
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.utah-avelmor.com

VIRGINIE MOREL 
MER ET TERR’OIR

Le Mont St-Michel est indissociable 
de sa Baie qui l’entoure. Pourquoi ne 
pas profiter de la même guide pour 
découvrir ces deux sites liés depuis 
la Nuit des Temps ? Virginie vous fera 
partager sa passion pour l’histoire et 
la nature. Suivez la guide !

Visite offerte

  06 99 46 09 54
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.virginie-morel.com

ASSOCIATION 
POUR LA VIRE

Balade en vélorail de 11 km le long de la 
Vire et du chemin de halage. Réserva-
tion conseillée. Créneaux horaires : 10h 
avec possibilité de faire un pique-nique, 
14h00, 15h45, 17h30. Accueil de fauteuils 
roulant possible sur le vélorail.

20€ par vélorail 

(4 adultes + 1 enfant)

  1, bis rue de la Gare - 50890 CONDE-
SUR-VIRE
  02 33 05 46 55 / 07 86 47 02 92
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.velorail-normandie.fr

PLANÉTARIUM LUDIVER

Embarquement immédiat pour un 
voyage sensoriel et imaginaire dans 
l’espace. Site touristique ludique et 
pédagogique. Le planétarium vous 
invite à découvrir l’astronomie, la 
conquête spatiale, la météorologie 
et l’environnement de notre planète.

Entrée offerte

  1700, rue de la Libération - Tonneville 
50460 LA HAGUE 
  02 33 78 13 80
  Travaux en cours, réouverture en juillet 
2017. Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : www.ludiver.com

MANCHE ILES EXPRESS

Liaisons maritimes vers les îles anglo-
normandes Jersey, Guernesey, Sercq 
et Aurigny du départ des ports de  
Granville, Carteret et Diélette à bord 
de 2 navires à grande vitesse alliant 
confort et sécurité.

Entrée offerte

  1, rue des Isles - Gare Maritime 
50400 GRANVILLE 
  0 825 131 050 
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.manche-iles-express.com

VEDETTE JOLIE FRANCE

Traversée Granville - Les îles 
Chausey. Tour de l’archipel en bateau 
commenté. Balade dans la baie du 
Mont Saint-Michel.

Entrée offerte

  Rue des Isles - Gare Maritime - Quai Sud 
- 50400 GRANVILLE 
  02 33 50 31 81
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.vedettesjoliefrance.com

PAR DOUVE 
ET MARAIS

A bord du Barbey d’Aurevilly II, 
promenade fluviale demi-journée 
ou journée complète avec escale. 
Commentaire au fil de l’eau sur la 
vie du marais, sa faune, sa flore et 
les activités liées à son existence. 
Embarquement Port Jourdan. 
Réservations conseillées.

Tarif groupe appliqué

  Village des Ponts d’Ouve 
Saint-Côme-du-Mont 
50500 CARANTAN-LES-MARAIS
  02 33 42 39 44 / 06 83 60 08 12
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bateau-douve.com

TRAIN TOURISTIQUE 
DU COTENTIN

L’association tourisme et chemin 
de fer de la manche propose des  
voyages en train rétro des années 
50 sur l’ultime tronçon du chemin 
de fer secondaire du département. 
Les voyages sont commentés ou 
animés les dimanches et mercredis.

Entrée offerte 

  Gare de Carteret 
Avenue de la République 
50270 BARNEVILLE – CARTERET
  06 30 35 15 71 / 02 33 04 70 08
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.train-touristique-du-
cotentin.com

AIRBORNE MUSEUM

A travers une muséographie 
spectaculaire et réaliste, l’Airborne 
Museum vous fera vivre le Jour-J 
aux côtés des parachutistes 
Américains. De la préparation du 
débarquement jusqu’aux combats, 
vous accompagnerez les troupes 
aéroportées vers la Victoire.

Entrée offerte

  14, rue Eisenhower 
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
  02 33 41 41 35
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.airborne-museum.org 

CITÉ DE LA MER 

Située au cœur de l’ancienne 
Gare Maritime Transatlantique de 
Cherbourg, La Cité de la Mer est un 
site unique en Normandie. Découvrez 
la fantastique aventure de l’homme 
à la conquête des grands fonds, une 
biodiversité étonnante et des engins 
passionnants.

Entrée offerte

  Gare Maritime Transatlantique 
Allée du Président Menut 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
  02 33 20 26 69
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.citedelamer.com
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D-DAY EXPERIENCE

N’apprenez plus l’Histoire, vivez-
là ! Parcours immersif de 2 musées 
sur le débarquement des troupes 
aéroportées du Jour-J, muséographie 
originale et innovante avec briefing du 
Colonel et simulateur de vol.

Entrée offerte

  2, village de l’Amont 
50500 SAINT-COME-DU-MONT
  02 33 23 61 95
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.dday-experience.com
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MUSÉE CONNAISSANCE 
DU COTENTIN

Cet écomusée présente des 
souvenirs de la Manufacture Royale 
des Glaces créée par Colbert, des 
coiffes normandes et de nombreux 
témoignages de la vie de nos aïeux 
ainsi qu’une exposition temporaire 
annuelle.

Entrée offerte

  25 rue du Poutil - 50470 LA GLACERIE
  02 33 20 33 33 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.museedelaglacerie.
cyberglac.com

MUSÉE DE LA POTERIE 
NORMANDE

Le musée fait «pot» neuve ! Une toute 
nouvelle muséographie vous permet 
de faire le tour du pot. Le processus 
de fabrication, l’organisation sociale 
et économique des potiers, les pots 
et leurs usages traqués dans la vie 
quotidienne d’autrefois.

Entrée offerte

  Le Placître  - 50850 GER
  02 33 79 35 36
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.manche.fr/
patrimoine/musee-regional-poterie

FERME-MUSÉE DU 
COTENTIN

Plongez au début du XXème siècle pour 
découvrir le quotidien d’une ferme 
herbagère du Cotentin. Tous vos sens 
sont mis en éveil en parcourant les 
différents espaces reconstitués. 
Parcours dans le parc, expositions 
et animations.

Entrée offerte

  1, Chemin de Beauvais 
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
  02 33 95 40 20
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.manche.fr/
patrimoine/ferme-musee-cotentin

MUSÉE DU MEUBLE 
NORMAND

Venez découvrir une collection de 145 
meubles issus des cinq départements 
de Normandie : coffres, bas-buffets, 
bonnetières et armoires, qui n’auront 
plus de secrets pour vous !

Entrée offerte

  9, rue du Reculé 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES
  02 33 69 33 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.museesvilledieu.
sitew.com

MUSÉE DE LA POESLERIE 
MAISON DE LA 
DENTELLIÈRE

Dans la Cour du Foyer, venez découvrir 
les étapes de la transformation du 
cuivre et un savoir-faire exceptionnel : 
celui de la dentelle aux fuseaux qui 
fut très important à Villedieu.

Entrée offerte

  Cour du Foyer - 25, rue du Général Huard 
- 50800 VILLEDIEU-LES-POELES
  02 33 69 33 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.museesvilledieu.
sitew.com

ECOMUSÉE DE LA BAIE DU 
MONT SAINT MICHEL 

Sur plus de 400 m², une exposition 
sur les hommes, la nature et les 
paysages de la Baie vous permet 
de découvrir les différents milieux : la 
terre, la mer, l’air et leurs «occupants».

Entrée offerte

  Route du Grouin du Sud 
50300 VAINS-SAINT-LEONARD
  02 33 89 06 06
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.manche.fr/
patrimoine/ecomusee

MUSÉE DU 
DÉBARQUEMENT 

UTAH BEACH

Le musée est situé à l’endroit 
où les troupes américaines ont 
débarqué le 6 juin 1944. Il retrace 
les événements du Jour-J. Il abrite une 
collection riche en objets, matériels et 
véhicules notamment un authentique 
bombardier B26.

Entrée offerte

  La Madeleine 
50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT
  02 33 71 53 35
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.utah-beach.com

MUSÉE CHRISTIAN DIOR

C’est au milieu d’un jardin à l’anglaise 
que se dresse, sur des falaises 
surplombant la mer, la maison 
d’enfance de Christian Dior. Seul 
musée de France consacré à un 
couturier. Le musée propose chaque 
année deux expositions temporaires.

Entrée offerte

  La Villa Les Rhumbs - Rue d’Estouteville 
- 50400 GRANVILLE 
  02 33 61 48 21
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le site 
internet : www.musee-dior-granville.com

NORMANDY VICTORY 
MUSEUM

Musée de la bataille des haies 
été 44, une scénographie réaliste 
intérieure extérieure vous plongera 
dans les combats parmi les unités 
d’élites : objets authentiques, 
véhicules d’époque. Tours en blindés, 
simulateurs, boutique, bar-restaurant.

6€ au lieu de 8€

  P.A. La Fourchette - Avenue du Cotentin 
50500 CATZ
  02 33 71 74 94
  Ouverture printemps 2017. Pour les 
horaires d’ouverture, consulter le site 
internet : www.normandy-victory-
museum.com

WORLD WAR II 
MUSEUM

Musée de la seconde guerre 
mondiale avec une rue reconstituée 
sous l’occupation. Une partie est 
occupée par une représentation 
de figurines au 1/6ème retraçant la 
seconde guerre mondiale.

Entrée offerte

  18, Avenue de la Plage 
50310 QUINEVILLE
  02 33 95 95 95
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone au 
02 33 95 95 95

SCRIPTORIAL 
D’AVRANCHES - MUSÉE 
DES MANUSCRITS DU 
MONT SAINT-MICHEL 

Ecrin des manuscrits du Mont-Saint-
Michel, le Scriptorial d’Avranches 
invite les visiteurs à un étonnant 
voyage au cœur de l’écrit.

Entrée offerte

  Place d’Estouteville - 50300 AVRANCHES 
  02 33 79 57 00
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.scriptorial.fr
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ABBAYE DE HAMBYE

Fondée au XIIème s., la communauté 
décline aux XVIIème et XVIIIème siècles 
et s’éteint quelques années avant la 
Révolution. L’abbaye est sauvée à 
partir de 1956. Aujourd’hui, c’est un 
des ensembles monastiques les plus 
complets de Normandie.

Entrée offerte

  Route de l’abbaye - 50450 HAMBYE
  02 33 61 76 92
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.manche.fr/
patrimoine/abbaye-hambye

ILE TATIHOU

Elle est la propriété du Conservatoire 
du littoral. Ce site comprend un 
espace naturel préservé, trois 
jardins thématiques, une réserve 
ornithologique, des fortifications dont 
la Tour Vauban et un passionnant 
musée maritime.

Traversée offerte et accès 

libre au musée maritime – 

sur réservation uniquement 

  BP 3 - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
  02 33 54 33 33
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.manche.fr/tatihou

LE MOULIN À VENT 
DU COTENTIN

Visite guidée en compagnie du 
meunier du moulin à vent en 
fonctionnement. Découverte des 
techniques de mouture du blé, de 
l’épeautre et du sarrasin. Situé à 120m 
d’altitude, ce moulin datant de 1744 
offre un panorama splendide sur le 
bocage normand.

Entrée offerte

  23, rue de la Lande 
50580 FIERVILLE-LES-MINES
  02 33 53 38 04
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.cotedesisles.com/
moulin-a-vent-de-fierville-les-mines

HARAS NATIONAL 
DE SAINT-LÔ

 Au cœur du berceau du cheval 
de sport, le haras est aujourd’hui 
le lien entre l’élevage, le sport et la 
culture. Dans la cour d’honneur, venez 
découvrir cet univers captivant et 
comprendre l’histoire du cheval dans 
ce lieu prestigieux.

Entrée offerte

  Avenue du Maréchal Juin 
50000 SAINT-LO
  02 14 29 00 17 / 02 33 55 29 02 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ot-saintloagglo.fr

JARDINS EN HOMMAGE À 
JACQUES PRÉVERT

Jardins, ruines du XVIIIème siècle. 
Poèmes inédits de J. Prévert.

Entrée offerte

  Vallée des Moulins 
50440 SAINT-GERMAIN-DES-VAUX
  02 33 52 74 94
  D’avril à octobre, tous les jours : 14h-19h. 
Juillet-août : 11h-19h

MAISON DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DES 
MARAIS DU COTENTIN ET 

DU BESSIN 

La Maison du Parc est le point de 
départ idéal pour découvrir les marais 
du Cotentin et du Bessin. 500 m² pour 
vous informer des richesses naturelles 
et culturelles du territoire. Sur 100 ha, 
partez pour une balade et profitez du 
spectacle offert par les oiseaux.

Entrée offerte

  3, village Ponts d’Ouve 
Saint-Côme-du-Mont 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
  02 33 71 65 30
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.parc-cotentin-bessin.
fr/maison-du-parc

MAISON JACQUES 
PRÉVERT

C’est en 1970 que J. Prévert achète 
cette maison, réservée par son 
ami Alexandre Trauner, décorateur 
de cinéma. Il disparaît en 1977 et 
repose dans le cimetière communal. 
Aujourd’hui, la visite de la maison 
vous permet de découvrir l’univers 
de Prévert.

Entrée offerte

  50440 OMONVILLE-LA-PETITE
  02 33 52 72 38
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : musee.omonville@
manche.fr

MANOIR DE LA HOUGUE

Manoir du XVIème siècle ayant 
appartenue à la famille LUCAS 
DE NEHOU, un des fondateurs 
de St GOBAIN responsable de 
la manufacture des glaces à la 
GLACERIE. Présence de nombreuses 
arquebusières.

Une entrée offerte 

pour une achetée

  La Hougue - 50310 LESTRE
  02 33 03 66 57 / 06 09 47 24 56
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.manoirdelahougue.fr

FROMAGERIE REO

Visite des ateliers de fabrication du 
camembert REO, fabrication tradition-
nelle au lait cru, moulé manuellement 
à la louche, bénéficiant de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée. Projection d’un 
film et dégustation du camembert.

Entrée offerte

  1, rue des Planquettes - BP 1 
50430 LESSAY
  02 33 46 41 33
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.reaux.fr

LAIT DOUCEUR 
DE NORMANDIE

Un atelier de confitures de lait, 
confiseries, confitures de fruits, 
chocolats et créations d’alcool «La 
Menthéa». Stéphanie et Sylvie vous 
feront découvrir leurs produits au 
travers d’une dégustation ou lors 
d’une visite de l’atelier.

Une entrée offerte pour 

une visite, 10% de remise 

sur les produits de notre 

marque « Lait Douceur de 

Normandie »

  24, route d’Auréville - La Ferme d’Auréville 
50390 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
  02 33 41 07 11
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lait-douceur.com

LA MAISON DU BISCUIT

Une rue d’époque 1900 comme décor 
pour vous accueillir dans une des 
dernières biscuiteries artisanales de 
Normandie où l’on vous propose des 
biscuits maison agrémentés d’une 
sélection de produits d’épicerie fine 
et d’un salon de thé. 

5% de remise immédiate en 

caisse sur la totalité de vos 

achats (hors salon de thé)

  Hameau Costard 
50270 SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT
  02 33 04 09 04
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.maisondubiscuit.fr

New
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OFFICE DE TOURISME DE 
CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un brin d’observation, un zeste de 
logique, un peu d’imagination… la 
recette idéale pour découvrir un 
parcours ponctué d’énigmes et la 
diversité des trésors cachés à travers 
le rallye découverte! Distance :  
2km - durée : 1h15.

Livret Rallye-découverte 

offert

  14, quai Alexandre III 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
  02 33 93 52 02
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.cherbourgtourisme.com

OFFICE DE TOURISME DE 
LA BAIE DU COTENTIN

Circuit Musée à ciel ouvert (50 km 
autour de Sainte-Mère-Eglise) qui 
retrace les événements du débarque-
ment par la 82ème Airborne.

Location de la tablette offerte

  BIT Sainte-Mère-Eglise 
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
  02 33 21 00 33
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.ot-baieducotentin.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE LA CÔTE DES ISLES

Le Phare de Barneville-Carteret a 
ouvert ses portes en 2016. L’Office 
propose une visite commentée, l’accès 
à la tour avec une vue panoramique 
à 360° sur les îles anglo-normandes, 
le massif dunairie,…. Et découverte de 
l’espace muséographique.

Visite guidée et accès à la 

tour offerts + tarif réduit 

pour les accompagnateurs

  15, rue de Becqueret 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
  02 33 04 90 58
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement l’Office de Tourisme par 
téléphone au 02 33 04 90 58 /  
02 33 04 03 07 

CHÂTEAU DE SAINT-
SAUVEUR-LE-VICOMTE 

(OFFICE DE TOURISME SAINT-
SAUVEUR-LE-VICOMTE)

Château médiéval, deux fois assiégé 
durant la guerre de Cent ans. Geoffroy 
d’Harcout puis les anglais ont fait de 
ce château une véritable forteresse. 
Monument historique depuis 1840. 
Visite du donjon, du logis et de la 
tour des prisons.

Entrée offerte

   Le Vieux Château 
50390 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
  02 33 21 50 44
  Sur réservation. Pour les horaires 
d’ouverture, contactez directement 
l’Office de Tourisme par téléphone 
au 02 33 21 50 44

OFFICE DE TOURISME 
DE LA CÔTE DES ISLES

L’Office organise l’été des visites 
commentées de Barneville-Carteret 
et de Port-Bail. Les visites permettront 
de découvrir l’histoire des bains de 
mer, le patrimoine architectural, 
naturel, maritime…

Visite commentée offerte + 

tarif réduit (1,2 ou 3€) pour 

les accompagnateurs selon la 

visite choisie

  15, rue de Becqueret 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
  02 33 04 90 58
  Pour les horaires, contactez directement 
l’Office de Tourisme par téléphone au  au 
02 33 04 90 58 / 02 33 04 03 07

OFFICE DE TOURISME 
GRANVILLE TERRE ET MER

Visite guidée «Vielles Pierres». 
Arpentez les rues de la Haute ville 
de Granville et laissez vous conter 
l’histoire de cette ville fortifiée. 
Des remparts aux points de vue 
remarquables, l’architecture vous 
dévoilera tous ses secrets.

Entrée offerte

  4, cours Jonville - 50400 GRANVILLE
  02 33 91 30 03
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.tourisme-granville-terre-
mer.com

OFFICE DE TOURISME 
DE LA CÔTE DES ISLES

Pour un moment de détente en famille 
ou en amis, le mini-golf du Parc de 
Doutis situé dans un parc arboré 
propose un parcours de 18 trous.

Tarif réduit 3€

  15, rue de Becqueret 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
  02 33 04 90 58
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement l’Office de Tourisme par 
téléphone au 02 33 04 90 58 /  
02 33 04 03 07 

OFFICE DE TOURISME DE 
LA BAIE DU COTENTIN

Circuit historique 44 (40 km autour 
de Carentan-Les-Marais) qui retrace 
l’époque de la 101 Airbone et la 
libération de Carentan.

Location de la tablette offerte

  BIT Carentan-Les-Marais 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
  02 33 71 23 50
  Pour les horaires, consulter le site 
internet :  www.ot-baieducotentin.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE LA CÔTE DES ISLES

L’Office propose régulièrement en 
saison des sorties nature (découverte 
de l’estran, initiation à la pêche à pied, 
traversées des havres de Barneville-
Carteret et de Port-Bail…).

Tarif réduit : 3,50€

  15, rue de Becqueret 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
  02 33 04 90 58
  Pour les horaires, contactez directement 
l’Office de Tourisme par téléphone au 
02 33 04 90 58 / 02 33 04 03 07

OFFICE DE TOURISME DE 
VILLEDIEU - VITRINE DES 

MÉTIERS D’ART

Villedieu-les-Poêles, pays du 
cuivre, incarne un savoir-faire pour 
les métiers de la dinanderie et de 
la poêlerie. Cette particularité s’est 
imposée puis complétée par l’art 
campanaire et le travail des métaux. 
La cité offre un cadre propice aux 
découvertes.

Visite guidée offerte (juillet - 

août) Réservation obligatoire

  8, place des Costils - 50800 VILLEDIEU-
LES-POELES-ROUFFIGNY
  02 33 61 05 69
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.ot-villedieu.fr

MOULIN À EAU 
DE MARIE RAVENEL 
(OFFICE DE TOURISME 

COTENTIN VAL DE SAIRE)

Venez voir travailler la boulangère, 
apprendre à faire votre pain, acheter 
des céréales locales, profiter des 
visites guidées et des animations, 
revivre une salle de classe des années 
50, vous balader et pique-niquer.

Entrée offerte

  La Coudrairie Réthoville 
50330 VICS-SUR-MER
  02 33 54 56 18
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.moulinmarieravenel.fr

CHÂTEAU DES 
MONTGOMMERY DE DUCEY 
(OFFICE DE TOURISME MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE)

Château des Montgommery de 
Ducey : le château datant des an-
nées 1600, a été édifié par Gabriel 
II de Montgommery fils de Gabriel 
Ier, célèbre pour avoir tué acciden-
tellement le roi de France Henri II. 

Visite offerte

  Rue du Général Leclerc - 50220 DUCEY
  02 33 60 21 53
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : chateaudesmontgommery.
over-blog.com
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BAGNOLES AIR CLUB

Baptême de l’air et vol d’initiation 
au pilotage sur avions CESSNA 152 
biplaces. Ecole de pilotage.

Baptême de l’air à 32€ 

(au lieu de 35€) : durée 

15 min. Vol d’initiation au 

pilotage à 62€ (au lieu de 

65€) : durée 30 min

  Route de l’aérodrome - Couterne 
61410 COUTERNE
  06 84 28 08 68
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bagnoles-ac.com

ALENCEA

Alencéa est un lieu de loisirs convivial. 
Baignade, activ’ fitness, activ’ bike, 
activ’ jump, activ’ paddle sont 
proposés. Bébés nageurs et cours 
de natation pour enfants et adultes 
sont organisés toute l’année. Des 
bassins extérieurs ouverts l’été.

Entrée offerte

  Rue de Villeneuve - 61000 ALENÇON
  02 33 26 63 32
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.piscine-alencon.fr

LE BOIS

6 parcours dans les arbres pour 
s’amuser à partir de 3 ans. Une 
fois équipé et après avoir suivi une 
initiation avec notre équipe, vous 
pourrez profiter des 80 ateliers à 
votre disposition. Pour tous niveaux.

Tarif groupe appliqué

  Le Bois - Chemin des 13 Neiges 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE
  06 27 85 03 58
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lebois-orne.fr

VAL D’ORNE

Croisière promenade d’1h15 (avec 
restauration 2h30). Découvrez la 
Suisse normande ; une faune et flore 
surprenante à découvrir sur les bords 
de l’Orne. Croisière découverte ou 
gourmande, paysage et gastronomie 
locale près de Caen, Flers, Argentan 
et Falaise.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  L’embarcadère - Rue de la Forge 
61210 PUTANGES-LE-LAC
  02 33 39 30 30
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.valdorne.com

ÉLAN PLANEUR

Vol en planeur au-dessus de la Ville 
de Bagnoles.

Gratuité

  Route de l’aérodrome 
les Petites Bruyères 
61410 RIVES D’ANDAINE - COUTERNE
  06 89 09 62 86
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : a60.free.fr

ORNE AVENTURE 
LA ROCHE D’OËTRE

En famille ou entre amis, profitez d’un 
site naturel exceptionnel : 9 parcours 
et plus de 100 jeux vous attendent 
pour le plaisir de tous. Parcours gratuit  
pour les enfants de 3 à 5 ans. Ligne 
de vie continue.

Entrée offerte

  Site de la Roche d’Oëtre 
61430 SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE
  02 31 69 86 02 / 06 17 05 09 60
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.orneaventure.fr

CASINO DE 
BAGNOLES DE L’ORNE

Le Restaurant du Casino le «1927» 
possède la plus belle vue sur le lac 
de Bagnoles de l’Orne. Produits de 
saison et de la région ; cuisine simple 
et raffinée. Les formules proposent 
un très bon rapport qualité/prix. A 
découvrir en famille ou entre amis.

Un menu acheté = un menu 

offert (hors boisson, hors formule 

Tichetoc, hors week-end, hors jours-

fériés et veilles de jours fériés)

  6, avenue Robert Cousin 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE
  02 33 37 84 00 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.casino-
bagnolesdelorne.com/restaurant-bar

MUSÉES

MUSÉE VIVANT DE L’ÉNERGIE

Musée sur l’évolution de l’énergie 
à travers le temps, implanté dans 
une authentique ferme du Pays 
d’Auge. Venez découvrir des moteurs 
industriels, agricoles, des machines 
à vapeur restaurées.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  Le Petit Moulin - 61300 CHANDAI
  02 33 24 17 81
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : musee61energie.fr
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AUBERGE 
DES SŒURS MOISY

Cet auberge était un lieu de rassem-
blement de peintres qui venaient 
trouver leur inspiration dans les Alpes 
Mancelles. Grâce à une scénographie 
ludique et originale, ce lieu dévoile 
la relation entre la peinture et les 
paysages de Saint-Cénéri-le-Gerei.

Visite offerte

  Rue de Dessous 
61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI
  06 80 05 02 47 / 02 33 27 84 47
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone 
02 33 27 84 47

CHÂTEAU DU 
BOURG-SAINT-LÉONARD

Dans un parc à l’anglaise entouré 
d’une forêt de 400 hectares, ce 
château fut construit au XVIIIème siècle. 
Il est la parfaite émanation du siècle 
des Lumières : architecture néo-
classique, décor intérieur, mobilier 
Louis XV et Louis XVI.

Entrée offerte

  61310 - LE BOURG-SAINT-LEONARD
  02 33 36 68 68
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.haras-national-
du-pin.com

HARAS NATIONAL 
DU PIN

Il est surnommé le « Versailles du 
Cheval » et fut construit sur ordre de 
Louis XIV dans un écrin de verdure. 
Vous ferez une promenade au cœur 
des bâtiments du XVIIIème siècle dont, 
les écuries, la scellerie d’honneur et 
des voitures hippomobiles.

Entrée offerte

  61310 - LE PIN-AU-HARAS
  02 33 36 68 68
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.haras-national-
du-pin.com

JARDINS DE LA 
MANSONIÈRE

Sur l’une des collines qui dominent la 
Sarthe, «Le Jardin de la Mansonière» 
est un jardin où l’accent est mis 
sur le songe. Neuf espaces clos 
se succèdent formant chacun un 
microscome.

Entrée offerte

  La Mansonière 
61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI
  02 33 26 73 24
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.mansoniere.fr
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MAISON 
DU CAMEMBERT

Au cœur du village de Camembert, 
venez vivre la fabuleuse histoire 
du plus emblémat ique des 
fromages français. Visite suivie 
d’une dégustation de 3 sortes de 
Camembert.

Entrée offerte

  Le bourg - 61120 CAMEMBERT
  02 33 12 10 37
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le site 
internet : www.maisonducamembert.com

MAISON 
DES DENTELLES

La Maison des Dentelles invite à la 
découverte du patrimoine dentelier 
et des arts textiles. Ce musée est axé 
sur l’art, les techniques modernes et la 
mode. Chaque année sont proposés 
des expositions temporaires, visites, 
animations, ateliers.

Entrée offerte

  34, rue de la Noë - 61200 ARGENTAN
  02 33 67 50 78
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.argentan.fr/
presentation_mdd

CIDRERIE TRADITIONNELLE 
DU PERCHE 

Sur 15 ha de vergers de pommes 
à cidre en agriculture biologique 
et installés dans un bâtiment haute 
qualité environnementale :  cidres, 
jus de pomme, pommeau, Calvados, 
vinaigre de cidre, confiture de cidre, 
gelée de pomme, poiré sont produits.

Entrée offerte

  Tronas – Le Theil - 61260 VAL-AU-PERCHE 
  02 37 49 67 30
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.cidrerie-traditionnelle-
du-perche.fr

SITE NATUREL 
DE LA ROCHE D’OËTRE 

La Roche d’Oëtre est un des plus 
prestigieux belvédères de l’Ouest 
de la France. Ce site naturel classé 
se situe au coeur de la plus ancienne 
montagne d’Europe. La Roche d’Oëtre 
(118m) offre un panorama grandiose. 
Parcours d’orientation à retirer à l’OT.

Parcours d’orientation offert

  La Roche d’Oëtre 
61430 SAINT-PHILIBERT-SUR-ORNE
  02 31 59 13 13
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.roche-doetre.fr

MAISON DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU PERCHE

Le PNR du Perche regroupe 92 com-
munes associées pour le dévelop-
pement local et la préservation des 
patrimoines. La Maison du Parc offre un 
espace jeu, des tables de pique-nique, 
un centre d’information touristique, une 
boutique. Animations et ateliers.

Entrée offerte

  Maison du Parc – Courboyer 
61340 PERCHE-EN-NOCE
  02 33 25 70 10
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.parc-naturel-perche.fr

LE JARDIN RETIRÉ

Ce jardin de mi-ombre offre  une 
succession d’ambiances avec des 
mises en scène théâtrales, plus 
discrètes, romantiques ou sauvages… 
Le Jardin Retiré évoque le charme, 
la douceur et un certain art de vivre 
avec la nature.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte 

  14, avenue Robert Cousin 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE
  02 33 37 92 04
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : lejardinretire.fr

MANOIR DE LORMARIN 

Situé au cœur du Perche, le manoir 
offre aux visiteurs la découverte d’un 
manoir construit vers 1560. Il présente 
une architecture remarquable et un 
environnement de qualité. Le manoir 
propose aussi des chambres d’hôtes. 

Entrée offerte

  Route de Lormarin - 61340 NOCE
  02 33 25 41 89
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.manoirdelormarin.fr
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MUSEE DU 
JOUET ANCIEN 

Musée du Jouet ancien : Venez 
découvrir l’histoire du jouet avec 
les différentes vitrines thématiques : 
jeux de garçons, jouets techniques 
et musicaux, jeux d’optiques, jeux 
éducatifs et collection de poupées.

Entrée offerte

  32, rue de la Victoire 
61600 LA FERTE-MACE
  02 33 37 10 97
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.lafertemace.fr/
musee-du-jouet

MUSEE DE LA DAME 
AUX CAMELIAS 

Musée de la Dame aux Camélias : 
il retrace la vie de la Dame aux 
Camélias, depuis sa naissance dans 
l’Orne jusqu’à sa célébrité à Paris et 
sa mort précoce. A travers : le cinéma, 
le théâtre, l’opéra, les livres, la danse, 
la télévision. Exposition de costumes.

Tarif réduit : 3€ 

(au lieu de 4€)

  Le Château - 61230 GACE
  02 33 67 08 59
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement l’Office de Tourisme par 
téléphone au 02 33 67 08 59

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

L’OT vous propose des sorties natures 
(thèmes variés tels que l’arboretum, 
la découverte des oiseaux, plantes 
comestibles et médicinales) et 
des visites guidées diverses pour 
découvrir Bagnoles de l’Orne. Durée : 
2h à 3h. Inscriptions à l’OT.

Entrée offerte

  Allée Aloïs Monnet - 61140 BAGNOLES-
DE-L’ORNE NORMANDIE
  02 33 37 85 66
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bagnolesdelorne.com

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

La marche nordique se pratique sans 
forcer et ne présente aucune difficulté. 
Découvertes, initiations et sorties / 
randonnées (initiation nécessaire). 
Sortie encadrée et bâtons fournis. 
Durée : initiation 2h ; sortie 1h30.

Entrée offerte

  Allée Aloïs Monnet - 61140 BAGNOLES-
DE-L’ORNE NORMANDIE
  02 33 37 85 66
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bagnolesdelorne.com

OFFICE DE TOURISME 
D’ALENÇON

Venez découvrir Alençon au fil de 
la dentelle, des monuments et des 
endroits qui ont forgé son histoire. 
Notre cocher conteur vous propose 
également une balade à la rencontre 
des personnages célèbres qui ont 
vécu ou séjourné à Alençon.

Visite commentée 

en calèche offerte

  Maison d’Ozé - Place de la Magdelaine - 
61000 ALENCON
  02 33 80 66 33
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.visitalencon.com
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ARBR’EN CIEL EVREUX

Nos 6 parcours en ligne de vie conti-
nue sont situés dans un parc arboré 
labellisé « espace végétal écologique » 
et « Qualité Tourisme », gage de qualité 
pour nos clients. Parc public avec 
toutes les commodités (toilettes, aire 
de jeux, table de pique-nique).

Tarif groupe appliqué

  rue du Plus que tout - Domaine de 
Trangis - 27000 EVREUX
  02 35 98 31 59  /  06 45 77 89 97
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.arbreenciel-aventure.com

BIOTROPICA

Biotropica vous propose une visite 
inédite. Une serre tropicale de 
6 000 m² où vous croiserez crocodiles 
paresseux, chauve-souris géantes. 
Sur le parc extérieur, découvrez 
guépards, manchots, kangourous, 
panda roux…

Entrée offerte

  Butte de la Capoulade 
27100 VAL-DE-REUIL
  02 32 40 71 44
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.biotropica.fr

DOMAINE EQUESTRE 
DE LA BONDE

Situé sur la vallée de la Lecrière, 
le centre équestre est une école 
d’équitation et un organisateur de 
manifestations équestres : grand ouest 
champions league, championnat du 
Monde de Mounted games.

Une séance offerte 

  3, rue de Bézu Saint-Eloi 
27140 SAINT-DENIS-LE-FERMENT
  02 32 55 77 03
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.labonde.com

ASLB PAINTBALL

Paint Ball accessible à tous. 
Anniversaires, enterrement de vie 
de jeune fille / garçon, comités. Site 
entièrement nature (fôret). Barbecues, 
refuge. 15 hectares de terrain de jeu, 
pour tous les âges.

Une entrée achetée = une 

entrée offerte

  4, rue de la Foulerie 
27170 BEAUMONT-LE-ROGER
  02 32 45 35 89 / 06 09 12 66 45
  Sur réservation. Pour les horaires 
d’ouverture, consulter le site internet : 
www.galaxyloisirs.com

CHEMIN DE FER 
DE LA VALLÉE DE L’EURE

Au départ de Pacy-sur-Eure, parcourez 
un tronçon de l’ancienne ligne Rouen-
Orléans à bord d’authentiques trains 
rétros en direction de Breuilpont ou 
Cocherel. Plusieurs disponibilités : 
balades en train commentées (1h15), 
train-restaurant (3h).

Entrée offerte (hors trains 

restaurants et événementiels)

  Avenue des Poilus - Place de la gare - 
27120 PACY-SUR-EURE
  02 32 36 04 63
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.cfve.org

L’ÉPICURIE

Balades et randonnées à cheval. 
Chevaux islandais.

Balade de 2h offerte

  2, impasse de la forêt - 27910 PERRUEL
  06 07 98 54 81
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lepicurie.fr

QUAD AND LOC

Location libre ou randonnée encadrée 
de quad dans le Vexin, l’Eure et le Pays 
de Bray. Venez découvrir la région et 
ses trésors au guidon d’une machine 
facile à prendre en main et ludique, 
sensations garanties : sortie en amis 
ou en famille ! 

10 % de remise sur l’ensemble 

des prestations

  3, rue de la Libération - 27420 
CHÂTEAU-SUR-EPTE
  06 27 79 35 27
  Réservation conseillée. Pour les horaires 
d’ouverture, consulter le site internet : 
www.quadandloc.com

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

PADEL complexe tennistique : Sport 
de raquettes entre le tennis et le 
squash qui se joue à 4. Le terrain, 
plus petit qu’un terrain de tennis, 
est entouré de murs et de grillages 
qui peuvent servir comme rebonds. 
Durée : 1h. Contact : 02 33 37 98 53.

Entrée offerte limitée à 1h 

par personne

  61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE 
NORMANDIE
  02 33 37 98 53
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le 02 33 37 85 66
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TERRES VIVANTES 
FOUR A PAIN COMMUNAL  

MUSÉE DU SABOT - CHAUMIÈRE 
AUX ORTIES- JARDIN DES HERBES 

SAUVAGES

Cuissons de pain, brioches et 
spécialités au Four à pain ( les 
dimanches). Collection de 350 paires 
de chaussures en bois au Musée 
du Sabot. Découverte des plantes 
sauvages locales, dégustations, 
balades botaniques au jardin et 
exposition à la chaumière.

Entrée offerte

  Grand’ rue - 27350 LA-HAYE-DE-ROUTOT 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lahayederoutot.com

MUSÉE DES PEIGNES 
ET PARURES 

Découvrez au cœur d’une visite 
guidée : les ateliers d’une ancienne 
manufacture, témoignages de 
l’évolution des techniques du XVII 
au XXème siècle ; un document vidéo 
et une riche collection de parures 
en écaille, ivoire et corne, véritables 
œuvres d’art.

Entrée offerte

  Boulevard Gambetta 
27530 EZY-SUR-EURE
  02 37 64 64 69 / 06 38 05 27 45
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.musee-du-peigne.
pagesperso-orange.fr

TERRES VIVANTES 
LA MAISON DU LIN

Ecomusée pour découvrir les 
transformations du lin allant de son 
histoire à ses usages en passant par 
sa culture, d’hier et d’aujourd’hui. 
Visites guidées sur demande, ateliers 
scolaires, centre de loisirs. Boutique 
de produits en lin en accès libre.

Entrée offerte

  2, place du Général Leclerc 
27250 ROUTOT
  02 32 56 21 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.lamaisondulin-en-
normandie.fr

MUSÉE ALFRED CANEL 

Ce musée abrite des fonds anciens 
de bibliothèques de grande 
réputation et un musée (XIXème) 
enfermant des collections de Beaux-
Arts, d’archéologie et de sciences 
naturelles. L’espace contemporain 
accueille des expositions temporaires. 

Visites guidées, conférences, 

lectures gratuites

  64, rue de la République 
27500 PONT-AUDEMER
  02 32 56 84 81
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone au 02 
32 56 84 81

LOISIRS MUSÉES
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ABBAYE DE BERNAY - 
ABBATIALE NOTRE DAME

Fondée au début du XIème siècle 
par Judith de Bretagne, duchesse 
de Normandie, l’ancienne église 
abbatiale est l’un des plus anciens 
témoignages de l’art Roman en 
Normandie.

Visite commentée gratuite

  Place Gustave Héon - 27300 BERNAY
  02 32 46 63 23
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone 
au 02 32 46 63 23

CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE 
MONTFORT SUR RISLE

Château Médiéval Anglo-Normand 
XI-XIIème siècle contemporain de la 
période ducale. Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques. Importants vestiges et 
tours, courtines, donjon, basse cour 
et fossés. Vue panoramique sur la 
Vallée de la Risle.

Visite commentée gratuite

  Ancien chemin de Boissey - Les Bruyères 
- 27290 MONTFORT-SUR-RISLE
  02 32 56 35 76
  Pour les horaires, contactez directement 
l’Office de Tourisme par téléphone 
au 02 32 86 35 76 

CHÂTEAU 
DE BEAUMESNIL

Château des gourmands : animations 
dimanches et vacances. Musée de 
la Relivre. Grand Parc Romantique 
- parcours des saveurs (énigmes et 
épreuves 1h30). Jardins à la française 
et petite ferme.

Entrée offerte

  2, rue des Forges - 27410 BEAUMESNIL
  02 32 44 40 09
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateaubeaumesnil.com

JARDIN ROSERAIE 
CHASSE SPLEEN

Roseraie à l’anglaise dotée de 150 
roses rares et anciennnes pour la 
plupart ! A voir spécialement en juin 
pour ses milliers de roses parfumées 
(lianes, arbustifs, grimpants) au milieu 
de massifs de lis, pavots, digitales.

Une entrée achetée = une 

entrée offerte avec une 

boisson offerte

  1403, chemin de la chapelle Martel 
La Capelle - 27670 BOSNORMAND
  02 35 78 69 57
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone 
au 02 35 78 69 57

TERRES VIVANTES 
MOULIN A VENT

Dernier moulin à vent de l’Eure (XIIIème 
siècle). Sa couverture en roseaux, 
sa tour appareillée de silex et pierre 
de taille donnent à ce géant une 
majestueuse silhouette. De la cave 
à la girouette, venez le découvrir au 
travers des engrenages et monte-sac.

Entrée offerte

  2, route du moulin - 27350 HAUVILLE
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.moulinavent27.
wixsite.com/hauville

ATELIER GALERIE DU BORD 
DE SEINE - MICHÈLE RATEL

Michèle Ratel, artiste post-impres-
sionniste, vous invite dans 3 salles 
d’exposition en bord de Seine et vous 
fait découvrir ses compositions intem-
porelles, contemplatives et sereines 
captées lors de sorties en barque ou 
randonnées en nature.

Une carte postale achetée, 

la 2
ème

 offerte

  12, chemin de Halage - 27740 POSES 
  02 32 59 38 54
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.mratel.fr

DISTILLERIE BUSNEL

Venez découvrir une distillerie en 
activité de Calvados Pays d’Auge 
à travers le musée des activités 
d’autrefois et la visite du site de 
production. Dégustation en fin de visite.

2 places offertes

  Route de Lisieux - 27260 CORMEILLES
  02 32 57 80 08
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.distillerie-busnel.fr

LE PRESSOIR D’OR 

Dans un corps de ferme du XVII et 
XVIIIème siècles, venez découvrir la 
fabrication du cidre. Producteur depuis 
1993, Eric Doré et son équipe vous 
accueillent tout au long de l’année. 
Succombez aux gourmandises que 
la Normandie vous offre !

Entrée offerte, visite libre

  57, route des Andelys - Saint Jean de 
Frenelles - 27150 BOISEMONT
  02 32 69 41 25
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.pressoirdor.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le musée abrite une vaste collection 
de peintures, sculptures et objets 
d’art allant du XVIème au XXème siècle. 
L’entrée au musée permet l’accès à 
l’ancienne église abbatiale, un des 
plus ancien témoignage de l’art roman 
en Normandie datant du XIème siècle.

Entrée offerte

  Place Guillaume de Volpiano 
27300 BERNAY
  02 32 46 63 23
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone 
au 02 32 46 63 23

MUSÉE DU VERRE 

Le musée du verre de Conches 
conserve des collections d’arts 
verrrier dans les domaines des arts 
décoratifs, du vitrail et de la sculpture, 
de la fin du XIXème siècle au XXI ème 
siècle.

Entrée offerte

  Route de Sainte-Marguerite 
27190 CONCHES-EN-OUCHE
  02 32 30 90 41
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.museeduverre.fr

MUSÉE DES 
IMPRESSIONNISMES 

DE GIVERNY

Le musée s’intéresse à l’histoire 
de l’impressionnisme et du post-
impressionnisme. A travers des 
expositions de peintures, dessins 
et photographies, découvrez une 
nouvelle approche de l’art de la fin 
du XIXème siècle à nos jours.

Entrée offerte

  99 rue Claude Monet - 27620 GIVERNY
  02 32 51 94 65
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.mdig.fr

MUSÉE VIE ET MÉTIERS 
D’AUTREFOIS 

Venez découvrir plus de 6 000 outils 
et objets d’autrefois concernant la vie 
et les métiers des XIX-XXème siècles. 
Plus de 35 métiers et scènes de vie 
sont présentés de manière attractive 
et soignée : chez l’apothicaire, à 
l’école, au charron, à la lavandière.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  2, rue de Tournon 
27160 BRETEUIL-SUR-ITON
  06 19 86 82 84
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone 
au 06 19 86 82 84
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OFFICE DE TOURISME 
DE CORMEILLES

L’Of f ice de Tour isme vous 
accompagne pour une visite 
commentée nocturne de la petite 
bourgade de Cormeilles. Un verre 
de cidre est partagé après chaque 
visite guidée.

Visite nocturne offerte

  21, place du Général de Gaulle 
27260 CORMEILLES
  02 32 56 02 39
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.office-tourisme-
cormeilles.com

OFFICE DE TOURISME 
ET DE COMMERCE 

EVREUX NORMANDIE 

D é co u v re z  l a  d e s t i n a t i o n 
#evreuxnormandie grâce aux 
VIP (Visites Insolites Privées) : 
patrimoine bâti, naturel, gourmand 
et économique. 

Une place adulte achetée, 

une place offerte / Offre 

également valable sur la 

location d’audioguide. 

  1 ter, place du Général de Gaulle - 
27000 EVREUX
  02 32 24 04 23
  Informations valables uniquement pour 
2017. Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.grandevreuxtourisme.fr

OFFICE DE TOURISME 
SEINE EURE

Au cœur de la Normandie, le Pays 
Seine Eure  vous invite à une escapade. 
Visites guidées proposées par l’Office 
toute l’année.

Visite guidée offerte

  10, rue du Maréchal Foch - 27400 
LOUVIERS
  02 32 40 04 41 
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.tourisme-seine-eure.com

OFFICE DE TOURISME 
NORMANDIE SUD EURE

Ancienne cité médiévale, la ville de 
Verneuil-sur-Avre est classée parmi 
« les 100 plus beaux détours de 
France ». Elle présente un patrimoine 
architectural riche : maisons à 
colombages, hôtels particuliers, ponts 
défensifs, abbaye…

Visite guidée offerte

  129, place de la Madelaine 
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE
  02 32 32 17 17
  Pour les horaires, consulter le site internet  : 
www.normandie-sud-tourisme.fr

LE GITE DE VALMAYE 
(AGV / VISITER)

VISITER est une section de l’association 
AGV qui propose des activités de 
sports et de loisirs de pleine nature 
et d’éducation à l’environnement.

Vélo Rail 3€/personne (Tarif 

groupe pour 10 personnes) 

Kayak 18€/personne (Tarif 

groupe pour 12 personnes)

  26, le Bourg - 76 840 SAINT-MARTIN-
DE-BOSCHERVILLE
  02 35 32 04 56 / 02 35 34 17 32
  Pour les horaires, consultez directement 
le site par téléphone

ARB’AVENTURE

Arb’aventure est un parc d’aventure 
dans les arbres proposant différentes 
activités pour tous, dès 3 ans. 
Amusez-vous sur nos parcours, mais 
aussi au paint ball, au lance ball ou 
encore laser game extérieur. Dès 
juin, chute libre de 20 m !

Entrée offerte

  101, route de la Mer 
76590 DENESTANVILLE
  06 67 43 43 78
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.arbaventure.fr

BASE DE LOISIRS 
DE BÉDANNE

Sur un plan d’eau de 53ha, venez 
pratiquer de nombreux sports 
nautiques : le dériveur, le quillard de 
sport, le kayak, la planche à voile, le 
paddle. Activités terrestres : tir à l’arc 
et cirque pour les groupes.

50% de temps de location offert 

(ex : 1h de kayak /8€ >1h30 = 8€)

  2, voie du Mesnil 
76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
  02 35 87 91 89
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bedanne.com  

ANGIENS 
ACCROBRANCHE 

AVENTURES

6 parcours accrobranche pour petits 
et grands dans un cadre exceptionnel.  
À découvrir, les plus longues tyroliennes 
de la région et autres curiosités : vélo, 
skate et ski dans les arbres ! En bonus, 
2 sauts à sensations…

30% de réduction sur les 

prestations accrobranche

  1246, route de Silleron - 76740 ANGIENS
  06 07 94 87 75
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.parcaventuredieppe.com

ARBR’EN CIEL 

Nos 6 parcours en ligne de vie sont 
au cœur d’un espace forestier. Parc 
multi-activités offrant accrobranche, 
paintball, laser game extérieur, espace 
de structures gonflables pour les 
plus petits, parcours ludo-éducatif. 
Parc labellisé « Qualité Tourisme ».

Tarif groupe appliqué

  680, impasse de la Folletière 
76160 PREAUX
  06 45 77 89 97
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le site 
internet :  www.arbreenciel-aventure.com

BASE DE LOISIRS 
DE JUMIÈGES-LE-MESNIL

Ensemble d’activités ouvertes aux pro-
meneurs : canoë, pédalo, accrobranche, 
paddle, mini-golf, ludikart, course 
d’orientation, structures gonflables, 
matelas de saut, trampoline, catamaran, 
tir à l’arc. Accès avec des jetons achetés 
à l’accueil de la base.

1 pack acheté de 10, 20 ou 

30 jetons = 1 pack offert 

identique

  4, route du Manoir 
76480 LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES
  02 32 13 30 00
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.basedeloisirs-
jumieges-lemesnil.fr
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LAC DE CANIEL 

La base est ouverte tous les jours, 
pour toute la famille. Attractions 
disponibles : luge d’été, téléski, stand 
up paddle, canoë-kayak, pédalo, 
bowling, aquapark, minigolf, karting 
ludiboo, ferme du lac, hoverboard, 
lasergame, skatepark, city stade.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  Rue du Dessous des Bois 
76450 VITTEFLEUR
  02 35 97 40 55
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lacdecaniel.com

NORMANDIE 
CROISIÈRES

Découvrez le pont de Rouen et les 
paysages normands vus du fleuve en 
profitant de croisières sur la Seine. 
Offre individuelle, en groupe ou avec 
privatisation.

Visites du port offertes

  Quai Boisguilbert - 76000 ROUEN
  06 27 28 29 03
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.normandie-croisieres.fr

CERCLE DE LA VOILE 
DE DIEPPE

Centre de formation voile et moteur, 
organisation d’événements nautiques, 
club house sur le port de plaisance 
de Dieppe.

Une entrée achetée 

=  une entrée offerte

  Quai du Carénage - 76200 DIEPPE
  02 35 84 32 99
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.cvdieppe.fr

PARC DE LA 
SAUVAGETTE

Le Parc et ses résidents à quatre 
pattes vous accueillent pour une visite 
à travers le monde du chien. Venez 
découvrir un élevage de labradors 
et des chiens rares. Structures 
gonflables, jeux pour enfants, petit 
train du parc, poneys et chevaux.

Entrée offerte

  459 RD 6015 - 76210 LANQUETOT
  02 32 84 33 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lasauvagette.com 

ÉTRETAT 
AVENTURE

Etretat Aventure propose des activités 
de loisirs au cœur d’un parc de 6 
hectares. Vous pouvez grimper aux 
arbres avec l’accrobranche mais 
également aux murs avec 18 murs 
d’escalades ludiques en intérieur.

Une entrée Furtopia achetée = 

une entrée Furtopia offerte

  1632, route de Gonneville 
76790 LES LOGES
  02 35 29 84 45  /  06 60 67 86 11
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.etretat-aventure.fr

TRAIN TOURISTIQUE 
ETRETAT PAYS DE CAUX 

Etabli sur l’ancienne ligne Les Ifs 
Etretat, le TTEPAC combine train 
touristique et cyclo-draisines entre 
les Loges et Etretat. Commencez 
votre parcours en cyclo-draisines 
et effectuez le retour dans un train 
ancien. Possibilité aller-retour en train.

Réduction de 2€ sur les billets 

à partir de 3 personnes

  La Gare - 56, place du 19 mars 1962 - 
76790 LES LOGES 
  02 35 29 49 61 / 06 11 78 35 82
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.lafrancevuedurail.fr/
ttepac

CENTRE AQUATIQUE 
DES 2 FALAISES

Entre les falaises de Mers-les-Bains 
et du Tréport, le centre aquatique 
de remise en forme et de détente 
O² Falaise vous accueille dans des 
espaces lumineux... Alors à bientôt ! 

Une entrée all inclusive 

offerte (1 entrée par an 

maximum)

  1, avenue du Maréchal Foch - Front de 
mer Le Tréport Mers-Les-Bains 
76470 LE TREPORT
  09 71 00 76 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.o2falaises.fr 

PETIT TRAIN 
DE ROUEN 

NORMANDIE VOYAGES

Normandie Voyages répond à 
tous vos besoins de transport en 
autocar et de voyages organisés en 
Normandie, en France et à l’étranger. 
Notre service client est à votre écoute 
pour vous conseiller au mieux dans 
vos prochains voyages.

2 gratuités Petit train de 

Rouen, 1 place offerte pour 

une excursion Journée, 1 place 

à 75% de remise

  Place de la Cathédrale – 76000 ROUEN
  02 32 18 25 25
  Du lundi au vendredi (hors jours fériés), 
9h-12h30/14h-17h30

CLUB NAUTIQUE 
VALÉRIQUAIS

Découvrez la navigation à voile 
au pied des falaises de la côte 
d’Albâtre sur un voilier de type 
grande surprise.

Sortie découverte de 2h : 

une place achetée, une place 

offerte

  40, quai du Havre 
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX 
  02 35 97 25 49 / 06 26 91 48 89
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.cnvaleriquais.fr

TRAIN TOURISTIQUE 
DE DIEPPE - TRANSMAX

Venez découvrir Dieppe, ville aux 
4 ports en train touristique. Vous 
passerez par sa plage, ses monuments 
et vieux quartiers. Visite de 50 min.

Une entrée tarif réduit 5€

  76200 DIEPPE
  06 85 30 69 33
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.train-touristique-dieppe.fr

LA MER POUR TOUS

De Fécamp, embarquez pour une 
balade nautique commentée le long 
des falaises Normandes. Durée 2h. 
Passage sous les arches d’Etretat. 
Capacité d’embarquement : min 5 / 
max 12 personnes.

1€ de remise

  Quai Vauban - 76400 FECAMP
  02 35 28 51 01  /  06 79 17 49 91
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.lamerpourtous.fr 

WOODY PARK

Expériences ludiques et sportives 
au milieu des bois : accrobranche, 
paintball, laser game, combat de 
sumos, baby foot humain, combat 
de joutes suspendues, body bulle… 
Voici un terrain de jeu idéal pour 
petits et grands.

 -10% sur toutes activités 

(limite 5 pers)

  198, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny - 76400 FECAMP
  02 35 10 84 83
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : woody-park.com
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ESTRAN 
CITÉ DE LA MER

Musée dédié au monde maritime 
comprenant 4 espaces sur 1600m² : 
histoire et évolution de la construction 
navale, techniques de pêche, 
formation et recul des falaises. 
Fin de la visite par les aquariums. 
Exposition sur les énergies marines 
renouvelables.

Entrée offerte

  37, rue de l’Asile Thomas - 76200 DIEPPE
  02 35 06 93 20
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.estrancitedelamer.fr

MUSÉE LOUIS-PHILIPPE 
CHÂTEAU D’EU 

Au cœur de la ville d’Eu, le château 
d’Eu a été construit à partir de 1578 
par le duc et la duchesse de Guise. 
Agrandi au XVIIème siècle par la 
Grande Mademoiselle, il devient au 
XIXème siècle la résidence d’été du roi 
Louis-Philippe.

Entrée offerte

  Place Isabelle d’Orléans - 76260 EU
  02 35 04 10 14
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.chateau-eu.fr

ABBAYE DE JUMIÈGES

Jumièges est une des plus célèbres 
Abbayes de Normandie (VIIème siècle). 
Jumièges est aussi une église et 
des vestiges carolingiens, un parc 
à l’anglaise et le logis abbatial qui 
accueille les collections lapidaires 
et des expositions photographiques.

Entrée offerte

  24, rue Guillaume Le Conquérant - 
76480 JUMIEGES
  02 35 37 24 02
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.abbayedejumieges.fr

MuMa 
(MUSÉE D’ART MODERNE 

ANDRÉ MALRAUX) 

Situé au bord de la mer, le MuMa offre 
une architecture dédiée à l’espoir et à 
la lumière. Dans la ville qui a vu naître 
ou grandir Monet, Dubuffet, Friesg, le 
MuMa propose la première collection 
impressionniste en province.

Entrée offerte

  2 boulevard Clemenceau 
76600 LE HAVRE
  02 35 19 62 62
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.muma-lehavre.fr

MUSÉE MATHON DURAND

Située dans une ancienne maison 
bourgeoise à pans de bois et en-
corbellement qui subsistent dans la 
ville, ce musée classé Musée de France 
présente aux visiteurs l’histoire et les 
traditions de Neufchâtel et du Pays de 
Bray à travers ses collections variées.

Entrée offerte

  53, Grande Rue Saint Pierre 
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
  02 35 93 06 55
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet :  www.neufchatel.fr/
culture/musee-mathon-durand

MUSÉE DES TRADITIONS 
ET ARTS NORMANDS 

CHÂTEAU DE MARTAINVILLE

Construit en 1485 par Jacques Ier de 
Martainville, le château est un des rares 
exemples d’architecture de la première 
Renaissance en Normandie. Le musée 
installé dans le château, possède une 
remarquable collection de mobilier et 
d’objets de la vie quotdienne.

Entrée offerte

  RN31 (direction Beauvais) 
76116 MARTAINVILLE-EPREVILLE
  02 35 23 44 70
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateaudemartainville.fr

MUSÉE DÉCOUVERTE 
DU CHOCOLAT

A la découverte des différents 
process de transformation de cacao 
en chocolat. Vous retrouverez une 
collection de boîtes, moules anciens 
et chocolatiers sans oublier des 
répliques de scènes historiques. Et 
pour finir, une dégustation… 

Entrée offerte

  851, route de Valmont - 76400 FECAMP
  02 35 10 30 40
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chocolatshautot.com

MUSÉE VICTOR HUGO 
MAISON VACQUERIE

Le musée a été créé dans l’ancienne 
maison de l’armateur havrais Charles-
Isidore Vacquerie. Son fils Charles 
épousa Léopoldine Hugo et connut 
avec elle un destin tragique. Le musée 
évoque les souvenirs de la famille 
Hugo-Vacquerie.

Entrée offerte

  Quai Victor Hugo - 76490 VILLEQUIER
  02 35 56 78 31
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.museevictorhugo.fr

CHÂTEAU D’ETELAN 

Le Château d’Etelan est l’un des 
premiers châteaux Rennaissance 
en France, avec une chapelle, 
comparable à celle de Blois, 
Chambord, et Chenonceau. Chargé 
d’une histoire forte, les propriétaires 
vous feront revivre les grands 
moments de ce monument.

Entrée offerte

  Le Grand Etelan 
76330 SAINT-MAURICE-D’ETELAN
  02 35 39 91 27 / 06 11 01 12 04
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau-etelan.fr

MAISON DES CROYANCES 
ET DES TRADITIONS 

DU TERROIR

Dans ce musée, venez découvrir 
l’histoire des croyances des saints 
guérisseurs, aux légendes et aux 
bergers sorciers ; écrire à la plume 
dans l’ancienne classe. Dans le jardin, 
le mode de vie de nos anciens à 
travers divers outillages agricoles 
et artisanats.

Entrée offerte

  18, rue de la Mairie 
76540 SAINT-PIERRE-EN-PORT
   06 22 82 60 27 / 06 50 12 89 21 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.maisondescroyances.fr

MUSÉE DE LA VERRERIE

Ce musée est une exposition où l’on 
découvre la chaine de fabrication 
d’un objet en verre à travers les 
visites guidées. Des vitrines mettent 
en valeur la production locale. 
Démonstration du souffleur de verre 
et de son savoir-faire.

Entrée offerte

  rue du Manoir 
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
  02 35 94 44 79
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.blangysurbresle-
tourisme.fr

MUSÉE LA MAISON 
DES TRADITIONS 

NORMANDES

Musée retraçant la vie des paysans 
d’autrefois. Visite commentée 
(français-anglais) sur la fabrication 
ancestrale du cidre et ses dérivés, 
les vieux métiers, le travail du lin, des 
costumes cauchois et une collection 
de voitures à cheval.

Une entrée achetée, une 

entrée offerte

  1100, route de Fauville 
Domaine de la Brière 
76110 SAINT-MACLOU-LA-BRIERE
  02 35 10 24 30
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.maison.traditions.
no.free.fr

New New

New

New New

© FLORIAN KLEINEFENN

© DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

© CRT NORMANDIE

© DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
© DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

MUSÉES MUSÉES



44 SEINE-MARITIME SEINE-MARITIME 45

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITESCHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU DU VAL 
D’ARQUES

Ensemble architectural du XVIIème 
siècle comprenant un château de 
plaisance. Jardin à la française, 
collections botaniques et animaux 
de la ferme. Visite guidée par la 
propriétaire.

En saison, une entrée achetée, 

une entrée offerte

  76210 SAINT-EUSTACHE-LA-FORET
  02 32 84 36 14
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone au 
02 32 84 36 14 

MANOIR AGNÈS SOREL

Manoir du XIVème siècle. Ancienne 
dépendance de l’Abbaye de Jumièges 
pour recevoir les hôtes et abbés, le 
manoir est aussi le lieu de décès 
d’Agnès Sorel.

Entrée offerte

  431, route du Manoir 
76480 LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES
  02 35 71 51 39 / 06 83 92 50 25 / 06 
66 34 91 60 
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone au 
02 35 71 51 39 

CENTRE D’ETUDES 
ET DE DOCUMENTATION 

A. JAKOVSKY 

Ce centre d’études et de documentation 
présente des collections diverses 
(tabac, pipes, allumettes, …). 18 000 
cartes postales, tirelires, jouets de 
l’espace, bibliothèque de 5400 livres 
d’art et divers, 200 tableaux d’art naïfs.

Entrée offerte

  Moulin Pican - Route de Ry 
76116 BLAINVILLE-CREVON
  02 35 80 49 15
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lasirene76.com

PARC ET JARDIN DU 
CHÂTEAU DE BOSMELET

Au pays de Flaubert et de Madame 
Bovary, ce monument historique est un 
témoin de l’architecture Louis XIII. Son 
parc conserve la plus longue allée de 
tilleuls d’Europe, qui borde une cha-
pelle, une orangerie, un jardin fleuri.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  Hameau du Bosmelet - 76720 AUFFAY
  02 35 32 81 07  /  06 89 26 50 92
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau.bosmelet.fr

MAISON HENRI IV

Maison à pans de bois sculptés 
classée Monument Historique, 
construite pour l’armateur G. Ladiré 
(1540). Selon la tradition orale, 
Henri IV aurait séjourné en 1593. 
Elle abrite un musée d’histoire locale, 
des expositions temporaires, des 
événements culturels.

Entrée offerte

  3 bis, quai de la Batellerie 
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX 
  02 35 57 14 13
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.ville-saint-valery-
en-caux.fr

SITE MÉDIÉVAL 
DE BLAINVILLE

Motte castrale du XIème siècle sur 
laquelle cinq châteaux successifs ont 
été bâtis entre le XIIème et le XVIIIème 
siècle. De surprenants vestiges 
notamment souterrains, sont à 
découvrir comme des celliers du 
XIVème et des salles du XVème siècle.

Entrée offerte 

  17 passage du Marché 
76116 BLAINVILLE-CREVON
  02 35 91 67 29 / 02 35 34 24 82
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau-blainville-76.com

JARDIN DU MESNIL 

Situé dans la campagne Brayonne, le 
jardin vous invite sur 3 ha à voyager 
dans les régions tempérées du 
monde entier grâce à sa richesse 
botanique. Votre visite pourra 
s’achever si vous le désirez au salon 
de thé de «La Hulotte» aménagé dans 
les dépendances.

Entrée offerte

  25, rue du Mesnil - 76680 MONTEROLIER
  06 77 35 83 62
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.jardin-du-mesnil.fr

PALAIS BÉNÉDICTINE

Le Palais a été érigé fin XIXème en 
l’honneur de la liqueur Bénédictine 
par Alexandre Le Grand. La visite 
guidée comprend le musée, la 
distillerie , les caves de vieillissement, 
l’exposition d’art contemporain, la 
Verrière.

Entrée offerte 

  110, rue Alexandre Le Grand 
76400 FECAMP
  02 35 10 26 10
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.benedictinedom.com

LE JARDIN DES 
SCULPTURES, CHÂTEAU 

DE BOIS-GUILBERT 

Créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur 
paysagiste, il forme un vaste espace de 
poésie autour du château de famille. 
70 œuvres jalonnent une promenade 
à travers différents espaces paysagers. 
Expositions d’œuvres d’art, biennale 
de sculpture, animations,…

Entrée offerte

  1108, route d’Héronchelles 
76750 BOIS-GUILBERT
  02 35 34 86 56
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le site 
internet : www.lejardindessculptures.com

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DU BOIS L’ABBÉ 

AGGLOMÉRATION 
ANTIQUE DE BRIGA

Dans la fôret d’Eu, les ruines des 
habitations gallo-romaines rappellent 
l’existance de la ville de Briga. Lors 
d’une visite, partez à la découverte des 
vestiges de cette bourgade des Ier au 
IIIème siècles et de la vie qui l’animait.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  Maison Forestière du Vert Ponthieu - 
Route de Beaumont - 76260 EU 
  02 35 86 04 68 / 09 63 43 26 81
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone au 
02 35 86 04 68 

MANOIR - LA FERME 
DES TEMPLIERS

Enclos médiéval du XIIème siècle 
construit devant un manoir gothique. 
En 1450, les moines développent 
à leur arrivée le jardin fruitier. Les 
fondations de l’ancien enclos ont 
été retrouvées.

Entrée offerte

  54, chemin de Saint-Gorgon - Le Genetey 
76840 SAINT-MARTIN-DE-BOSCHEVILLE
  02 35 32 02 71 / 06 82 98 11 96
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement le site par téléphone au 
02 35 32 02 71 

FÉCAMP, VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE

Fécamp appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le 
service Archives Patrimoine anime 
et valorise les monuments et sites 
fécampois sous forme de visites 
guidées, balades contées, randonnées, 
ateliers du patrimoine, spectacles...

Visite guidée offerte

  1, place du Général Leclerc 
76400 FECAMP
  02 35 10 60 96
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : http://www.ville-fecamp.fr/
Patrimoine-presentation

New New New
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OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU 
CANTON DE VALMONT

Labyrinthe des Dalles :  5 parcours 
thématiques. Si vous souhaitez passer 
un agréable moment en famille, venez 
vous amuser en cherchant votre 
chemin dans le labyrinthe des dalles.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  rue des 24 Marches 
76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
  02 35 10 29 59
  Pour les horaires d’ouverture, contactez 
directement l’Office de Tourisme par 
téléphone au 02 35 10 29 59

COLLECTION DE FAIENCES 
« VIEUX FARCQS » 

(OFFICE DE TOURISME DE 
FORGES-LES-EAUX)

Collection de Faïences dite «Vieux 
Farcqs» fabriquées au XIXème siècle. 
Plus de 250 pièces de faïences fines 
et épaisses (culs noirs) sont exposées 
dans la salle des mariages.

Entrée offerte

  rue Albert Bochet 
76440 FORGES-LES-EAUX
  02 35 90 52 10
  Sur rendez-vous. Pour les horaires 
d’ouverture, contactez directement 
l’Office de Tourisme par téléphone au 
02 35 90 52 10

ROUEN NORMANDIE 
TOURISME & CONGRÈS

Balade audioguidée dans les rues de 
Rouen. Visitez la ville à votre rythme 
et ne manquez aucun des attraits 
touristiques d’une ville chargée d’art 
et d’histoire.

Un audioguide offert et 10% 

de réduction sur la boutique

  25, place de la Cathédrale 
76000 ROUEN
  02 32 08 32 40
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.rouentourisme.com

alors ne tardez plus, allez-y !
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Le saviez-vous ? 
Vous pouvez également visiter d’autres sites 
incontournables gratuits pour les professionnels 
du tourisme tels que l’Abbaye du Mont-Saint-Michel, 
l’Abbaye aux Dames, le Château de Carrouges, 
l’Abbaye du Bec Hellouin, les cimetières militaires…

OFFICES DE TOURISME



Vous pouvez retrouver la localisation de 
chaque site partenaire ainsi que leur fiche 
descriptive sur notre site internet 
www.ottnormandie.fr

Rubrique 
Nos missions > Le Pass Accueil Normandie.

Offices de Tourisme 
& Territoires de Normandie
9, rue Jean-Baptiste Colbert
14000 CAEN

Tel : 02 31 44 82 97
contact@ottnormandie.fr
www.ottnormandie.fr

Avec le soutien de

Nous remercions tous nos 
partenaires pour leur confiance 
et leur implication dans cette 
opération en permettant aux 
700  utilisateurs annuels 
de la carte « Pass Accueil 
Normandie » de découvrir 
leur site ou leur prestation.


