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Le Pass Accueil Normandie : 
un outil au service de la connaissance 
de l’offre touristique

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie 
(OTN) anime depuis 15 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 8e édition, plus de 347 sites partenaires vous proposent 
365 prestations gratuites ou à tarif réduit. Sur présentation de votre 
carte Pass, vous bénéficierez d’offres privilèges vous permettant 
d’économiser plus de 1 200 €.

Ce pass facilite votre connaissance de l’offre touristique normande. 
A chacune de vos visites, vous devenez de véritables ambassadeurs 
et prescripteurs de notre belle région, en partageant l’expérience 
que vous avez vécue avec vos visiteurs. 

Après votre visite, n’hésitez pas à la partager sur l’outil digital 
« Secrets Normands » : www.secrets-normands.com. Les 
secrets, ce sont des astuces d’experts normands pour profiter 
de la Normandie autrement. Un secret, c’est un moment à vivre, 
une rencontre, une spécialité, une curiosité, un bon plan, un coup 
de cœur à partager sur l’application. Retrouvez les secrets des 
sites partenaires sur l’application et partagez les vôtres à l’issue 
de vos visites. 

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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New

Les informations sont susceptibles d’être modifiées pour la période 
2022-2024 telles que les noms de sites, les sites web, les tarifs, 
les horaires etc.
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4 CALVADOS

PARC HISTORIQUE 
ORNAVIK

Venez découvrir l’histoire de la naissance 
de la Normandie en visitant un village 
carolingien et un comptoir viking. Les 
visites peuvent être guidées ou en 
immersion.

Entrée offerte 

  Domaine de Beauregard 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
  02 31 52 40 90
  www.ornavik.fr

CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVIRE

Au cœur du  bocage Normand, au sein 
d’une ville riche en histoire et dont le 
patrimoine en fait sa fierté et réputation, 
le Centre Aquatique Aquavire, vous 
accueille toute l’année dans ses espaces 
Aquatique et Bien-Être.

Entrée offerte

  Parc de l’Europe 
14500 VIRE NORMANDIE
  02 31 66 30 60
  www.aquavire.fr

B.R.A.I.N 
ESCAPE GAME CAEN

Le meilleur escape game de Caen : 4 
thématiques et à venir une salle de quiz 
pour jouer jusqu’à 16 joueurs. Fun, im-
mersion et délires garantis. A Halloween, 
les Horror Nights sont la quintessence 
de la peur sur Caen.

Place individuelle à 18€

  41 bis rue Pasteur, Porte 107 
14120 MONDEVILLE
  06 44 64 71 07
  www.brain-escapegame-caen.fr

LOISIRS

PLAINE ALTITUDE

L’école de parapente Plaine Altitude se 
situe dans les hauteurs de Clécy en plein 
cœur de la Suisse Normande et vous 
accueille d’avril à octobre. Nouveauté 
2022, un bar avec des apéros-concerts 
les vendredis soir.

Réduction de 20€ sur les 
baptêmes de l’air en parapente

  Le Bourg - rue des Crêtes 
14220 SAINT-OMER
  02 31 69 39 31
  www.plaine-altitude.com

DOMAINE DE LA 
POMMERAYE

Spa privatif (piscine privatisée, sauna 
et hammam privatisés), soins corps et 
visage et pause relaxation. Chambres 
d’hôtes et séminaires.

Remise de 20% sur l’ensemble 
des prestations du Domaine

  Lieu dit La Couture 
14690 LA POMMERAYE
  02 31 69 02 67
  www.pommeraye.fr

LABYRINTHE 
DE HONFLEUR

Venez partager un jeu de piste ludique 
et familial au cœur d’un champ de maïs. 
Munis d’un livret de jeu, vous parcourez 
les allées du labyrinthe à la recherche 
des activités… Le thème change chaque 
année. 

Entrée offerte

  Chemin du Buquet - 14600 HONFLEUR
  06 52 81 44 73
  www.labyrinthehonfleur.fr

New

New

New

New
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PETITS MEURTRES 
 ENTRE AMIS

Murder Party : entre le théâtre d’im-
provisation et l’enquête policière, c’est 
un Cluedo grandeur nature où chaque 
participant se trouve immergé dans une 
sombre histoire de meurtre à résoudre.

Entrée offerte pour Murder 
Party et visite Petits mystères 

dans Caen

  34 Avenue de la Libération - 14000 CAEN
  06 41 10 19 10
  www.petitsmeurtresentreamis.com

ABEILLE PARACHUTISME

Partez à la découverte de deux survols 
d’exception avec Abeille Parachutisme. 
Vivez l’expérience unique et inoubliable 
de la chute libre à 200 km/h au-dessus 
de la mer près des falaises ou dans la 
Baie du Mont Saint-Michel.

Réduction de 80€ sur sauts 
week-end et jours feriés (non 

cumulable avec promo en cours)

  50 rue Haute - 14600 HONFLEUR
  02 31 89 77 66
  www.abeilleparachutisme.fr

CONCEPT SPORT EMOTION

Nous vous proposons de découvrir 
le littoral de la côte Fleurie en kayak 
de mer. Notre équipe vous propose 
différentes formules (kayak, char à voile, 
mini-stage…)

Une entrée achetée = une entrée 
offerte ; remise de 50% 

sur la location

  377 rue des Feugrais 
14360 TROUVILLE SUR MER
  07 82 64 10 09
  www.conceptsportemotion.com

LOISIRS

LA NORMANDIE EN 2CV

Profitez d’une balade touristique à la 
découverte du Pays d’Auge, par des 
routes de campagne en 2CV. Découvrez 
la façade maritime et l’intérieur des 
terres.

Balade individuelle 
journée offerte

  354 route de Trouville 
14130 PONT-L’EVEQUE
  06 81 38 73 08 ou 06 80 92 22 90
  www.balades-2cv-normandie.com

NORMANDIE LUGE

Normandie Luge vous propose de 
nombreuses activités dont de la luge 
sur rail, deux accrobranches pour petits 
et adultes, un parcours de 35 tyroliennes, 
un jardin pieds nus et un restaurant 
fabrication maison. 

Remise de 50% 
sur chaque activité

  Viaduc de la Souleuvre - Carville 
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
  02 31 66 31 60
  www.normandie-luge.com

ZOO DE JURQUES

Passez une journée à la découverte 
des animaux sauvages de la planète 
entière, au cœur d’un espace préservé 
et verdoyant. En saison, assistez aux 
goûters des animaux. Profitez du jeu 
de piste interactif, des aires de jeux, 
des enclos de contact.

Entrée offerte 
 (sauf nocturnes au zoo)

  La Butte Jurques 
14260 DIALAN SUR CHAINE
  02 31 77 80 58
  www.zoodejurques.fr

New

New



6 CALVADOS

LOISIRS

CENTRE DE LOISIRS 
NAUTIQUE D’ASNELLES 

GOLD BEACH

Découvrez le char à voile sur une des 
plages du Débarquement. Le CLNA 
vous propose des séances d’initiation 
de 1h30, encadrées par des moniteurs 
diplômés d’Etat.

Prestation offerte

  Rue du Débarquement, Cale de l’Essex 
14960  ASNELLES
  02 31 22 71 33
  www.charavoile-asnelles.fr

SKYPARK NORMANDIE 
BY AJ HACKETT 

Tentez une descente vertigineuse en 
tyrolienne ou en balançoire géante. 
Vivez l’expérience unique d’un saut à 
l’élastique de 61 m, depuis la pile la plus 
haute du viaduc. Skypark Normandie, 
c’est aussi un site naturel à couper le 
souffle.

Remise de 30% sur le saut à 
l’élastique, la balançoire et la 

tyrolienne géante

  Viaduc de la Souleuvre - Lieu dit le Bosq 
14350 LA FERRIERE-HARANG
  02 31 66 31 66
  www.viaducdelasouleuvre.com

J’AIME MON VÉLO 
CABOURG 

Visite des marais, de la baie et de Houl-
gate. 5 visites sont proposées sur terre 
et mer, vous n’avez plus qu’à choisir !

Remise de 20% sur les balades 
en BULLSTER

  2 Avenue des Devises - 14390 CABOURG
  06 59 58 61 78
  www.jaimemonvelo.com

MINI GOLF L’ACCOSTAGE

Le Golf de l’Accostage est implanté 
face à la mer. Nous vous proposons un 
parcours 18 trous ainsi qu’un château 
gonflable. Après l’amusement, venez 
vous détendre dans notre brasserie !

Tarif réduit : 4€ la partie

  Esplanade Alexandre Lofi 
14150 OUISTREHAM
  02 31 97 05 23
  www.restaurant-laccostage-ouistreham.fr

PANDA MOTION

Escape games extérieurs (chasse au 
trésor) à la recherche du trésor de la 
ville. Visites guidées pour découvrir 
les secrets de la cité. Location de vélos 
électriques pour découvrir la côte de 
manière décarbonée. Venez découvrir 
la Normandie autrement !

Deux places achetées 
= la troisième offerte sur les 
escapes games extérieurs 

  14600 HONFLEUR
  06 95 55 46 94
  www.pandamotion-location-visite.fr

BAYEUX AVENTURE

Situé à Cussy, dans un cadre exception-
nel près de Bayeux, notre parc extérieur 
enfants et adultes est formidable pour 
se divertir : accrobranche, espace aqua-
tique, poneys, structures gonflables, etc.

Entrée offerte

  Ferme de Rabodange - 14400 CUSSY
  02 61 79 02 79
  www.bayeux-aventure.fr

New New

New

New

© Skypark Normandie
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LOISIRS

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. Cerza, le parc de 
tous les safaris.

Entrée offerte

  D143 - 14100 HERMIVAL-LES-VAUX
  02 31 62 15 76
  www.cerza.com

RETRO TOUR NORMANDY

Vivez l’aventure RETRO TOUR NOR-
MANDY à bord d’un authentique Side-
car. Découvrez de manière originale 
les plages du débarquement, la route 
du cidre, Deauville, Trouville ou encore 
Honfleur.

Remise de 20% sur tous les 
tours

  9 Boulevard Wattier 
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
  07 87 00 11 79
  https://www.retro-tour.com/retro-tour-
normandie

HAPIK CAEN

Dans cette salle, on pratique l’escalade 
ludique sans complexe dans un univers 
coloré et 100% FUN. Nous disposons 
de 19 voies avec 3 niveaux de diffi-
culté sur chacune et d’un système 
d’auto-assurage.

Remise de 25% 
sur la séance libre

  Décathlon Mondeville - 2 Les Carandes 
14120 MONDEVILLE
  02 31 83 16 29
  https://hapik.fr/centres-tarifs/caen

BEAUREGARD 
SPORTS NATURE

Initiation au tir à l’arc chaque lundi et 
mercredi de l’été de 16h30 à 18h00. 
Balade commentée en kayak sur le canal 
chaque mardi, jeudi et vendredi de l’été 
de 16h30 à 18h00.

Place offerte

  Domaine de Beauregard 
568 Ancienne route de Ouistreham 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
  06 77 04 85 24
  www.beauregardsportsnature.com

CENTRE DE TOURISME 
LA COUR ANTEOL

Située au cœur de la Suisse Normande, 
à Saint-Pierre-la-Vieille, La Cour Anteol 
est un centre de tourisme équestre 
ouvert à tout public. Nous proposons 
une variété d’activités pour adultes et 
enfants, ainsi que pour les personnes à 
mobilité réduite.

1 balade à cheval achetée 
= 1 offerte

  Lieu-dit La Quartrée 
14770 CONDE-EN-NORMANDIE
  06 18 09 92 02
  www.cour-anteol.com

NORMANDY PANORAMA

Normandy Panorama vous propose 
de découvrir Arromanches et son port 
artificiel à 360° accompagné de votre 
guide conférencière depuis son appli-
cation. Normandy Panorama propose 
également de découvrir la région en 
visite guidée avec plusieurs formules. 

Visite virtuelle offerte : 
Arromanches et son port 

artificiel à 360°

  32 rue Jacques Lanoe, Le clos de l’avenue 
14480 LE FRESNE-CAMILLY
  06 98 95 89 45
  www.normandypanorama.com

New

New

New

New

New

© Hapik
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LOISIRS

PARC FESTYLAND

Vivez un moment de détente en 
famille ou entre amis à Festyland. 
Partagez une journée inoubliable à la 
découverte d’une trentaine d’attrac-
tions pour toute la famille.

Remise de 50% sur l’entrée

  Route de Caumont - BP 80125 
14650 CARPIQUET
 02 31 75 04 04
  www.festyland.com

LE MONDE MINIATURE

Découvrez l’un des plus fabuleux 
mondes miniatures jamais construit 
en Europe. Des boîtiers interactifs pour 
animer des scènes de ce mini monde 
en perpétuelle  évolution. A l’extérieur, 
retrouvez un train pour faire le tour 
du site.

Entrée offerte

  25 rue d’Ermington - 14570 CLECY
 02 31 69 07 13
  www.lemondeminiature.com

LOCK QUEST

Partez à l’aventure, entrez dans la peau 
d’un explorateur ! Chacune des salles 
Lock Quest vous fera voyager en mode 
Indiana et vous aurez 60 minutes pour 
tenter de vous échapper. Merci d’appeler 
au préalable ou réserver en ligne avec 
le code «Pass Accueil». 

Remise de 50% sur l’entrée en 
appelant préalablement

  6 Chemin de Lamballard 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
 07 82 42 47 16
  www.lockquest.fr

TENNIS COUNTRY CLUB 
VILLERS-SUR-MER

En famille ou entre amis, le Tennis 
Country Club de Villers-sur-Mer, club 
labellisé «Roland Garros» par la FFT, 
vous accueille dans un cadre verdoyant 
proche de la mer, et répond aux besoins 
de tous les passionnés de tennis qui 
peuvent s’en donner à cœur joie. 

Une location de terrain offerte

  Rue du Docteur Sicard 
14640 VILLERS-SUR-MER
 02 31 87 52 40
  www.tccvm.com

LE HANGAR À ÉNIGMES 
DEAUVILLE-TROUVILLE

Découvrez le premier escape game 
de la Côte Fleurie avec deux sites et 
7 thèmes au cœur de Deauville et 
Trouville. Fouillez partout avec votre 
équipe et venez à bout de votre mission 
en moins de 60 minutes…

Remise de 20% sur les offres 
escape game

  55 rue du Général Leclerc 
14800 DEAUVILLE
 06 47 39 67 69
  www.lehangaraenigmes.com

GET OUT CAEN

En équipe de 2 à 6 personnes, enfermées 
dans une pièce, vous avez 60 minutes 
pour résoudre l’enquête. Sortirez-vous 
à temps ?

Remise de 10% sur une session 
de jeu

  15 rue Chanoine Xavier de Saint Pol 
14000 CAEN
 02 31 23 69 73
 www.caen.getout.fr 

New

New

New

New

© Le monde Miniature
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LOISIRS

LES ORMETTES

Salle de billards (5 pools anglais et 
1 billard américain), 4 pistes de mi-
ni-bowling, 10 simulateurs arcades (tir 
3D, autos, motos,…), 4 flippers, 2 baby-
foots, jeux de force, baskets...

Remise de 50% sur le tarif 
des jetons de jeux et sur les 

boissons softs

  5 Ancienne route de Caen 
14390 CABOURG
 06 81 56 78 82
  www.billard-ormettes-cabourg.com

ATOME GAME

Escape game. 3 salles de jeu : Poker 
Room, Le labo Oublié, Retro Game 
Room. De 3 à 6 joueurs. A partir de 
8 ans. Réservations en ligne sur le site 
internet avec le code «PASS ACCUEIL 
NORMANDIE» et présentation de la 
carte PAN sur place.

Remise de 30% 
(non cumulable avec autre 
réduction et happy hour)

  27T rue du marais - 14000 CAEN
 06 50 85 06 77
  www.atomegame.com

EOLE AVENTURE

EOLE Aventure vous accueille dans un 
site de 25 ha, où petits et grands pour-
ront s’amuser. Venez tester le ski-nau-
tique, les structures gonflables, le Laser 
Game extérieur ou notre Water Jump. 
Restaurez vous au restaurant la table 
d’EOLE avec terrasse panoramique !

Remise de 10% sur les activités 
(hors bar/brasserie, forfait 

saison - trimestre - bi-mensuel, 
Warrior Park et tarif groupe 

à l’Aquapark)

  365 Route du Pré Baron - RD228 
14940 TOUFFREVILLE
 07 81 40 11 37
  www.eoleaventure.fr

CLIMB UP CAEN

La salle d’escalade Climb Up Caen : 
Grimpez dans la plus grande salle de 
blocs, voies, fun climbing de la région. 
1400m2 de murs d’escalade ! Une salle 
pour s’initier, pratiquer, s’entraîner et 
s’amuser à Caen.

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  Les rives de l’Orne 
Avenue Pierre Mendes France 
14000 CAEN
 02 90 87 00 54
  https://caen.climb-up.fr

BATEAU AVENTURA  
LES VEDETTES CAUCHOIS

Au départ du port d’Honfleur, embar-
quez à bord de l’Aventura pour une 
promenade en mer commentée de 
1h30 par le Capitaine ! Découvrez le 
Pont de Normandie et les Trésors de la 
Baie de Seine. Prestation sur réservation 
et hors départ 14h30.

Une promenade en bateau 
offerte (étendu aux conjoints 

et enfants)

  Quai des Passagers - 14600 HONFLEUR
 06 14 96 37 95
  www.promenades-en-mer.com

LES CRINS DE LA BAIE

La famille De Pas vous propose différents 
circuits de balades adaptés à chaque 
niveau. Explorez la baie de l’Orne et 
sa zone natura 2000. Galopez sur la 
plage de Merville ! Découvrez les haras 
et partez à la rencontre des poulains. 

Remise de 50% sur les balades 
en basse saison (1 par an)

  5 chemin du moulin d’eau 
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
 06 77 33 67 30
  www.lescrins.com

New

New

New

New

New

New

© Les Ormettes
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MUSÉES

MUSÉE DES AUTOMATES 
DE FALAISE

300 automates animés des années 
1920 à 1960 de la collection Roul-
let-Descamps fabriqués pour les 
grands magasins parisiens (Galeries 
Lafayette, Bon Marché, Magasins du 
Louvre) mis en scène dans une rue de 
Paris reconstituée. 

Entrée offerte

  Boulevard de la Libération 
14700 FALAISE
 02 31 90 02 43 
 www.automates-avenue.fr

MUSÉE DU 
DÉBARQUEMENT

Ce musée est le premier lieu de mé-
moire ouvert au public en 1954 pour 
commémorer le débarquement et la 
bataille de Normandie. Vous pourrez 
effectuer une visite guidée avec deux 
projections sur le débarquement et le 
port artificiel. 

Entrée offerte

  Place du 6 Juin - 14117 ARROMANCHES
 02 31 22 34 31
 www.musee-arromanches.fr

MÉMORIAL DE CAEN

Les parcours muséographiques ra-
content la terrible histoire du XXème 
siècle. Caen, bombardée lors de l’été 
1944, ville martyre de la libération, 
méritait en effet, qu’un hommage à la 
hauteur de ses souffrances lui soit rendu.

Entrée offerte

  Esplanade Général Eisenhower 
14050 CAEN
 02 31 06 06 45
 www.memorial-caen.fr

SOUTERROSCOPE 
DES ARDOISIERES

Ancienne carrière d’ardoise conservée 
dans son état du XIXème siècle. De la 
création du monde à la découverte d’un 
monde souterrain, le visiteur devient un 
mineur. Exposition de minéraux, pierres 
semi-précieuses et cristaux géants.

Entrée offerte

  Route de Saint-Lô 
14240 CAUMONT SUR AURE
 02 31 71 15 15 
 www.souterroscope-ardoisieres.fr

DÉCOUVERTE 
PASSION PÊCHE

En quête d’activité ? Seul, entre amis ou 
en famille, venez découvrir la pêche avec 
votre moniteur guide de pêche diplô-
mé d’État. Que vous soyez débutant, 
confirmé ou même spécialiste, venez 
partager un moment de bonne humeur 
et de technique au bord de l’eau.

Remise de 15%

  2 route d’audrieu - 14250 CRISTOT
 06 75 54 99 22
  www.decouvertepassionpechenormandie.fr

LA NORMANDIE 
EN BIPLAN

Alexandre vous propose de découvrir 
à ses côtés la Normandie vue du ciel. 
Vous montez à bord de son magnifique 
biplan Kiebitz et c’est parti pour un vol 
au choix ou combiné, autour d’un de ses 
trois thèmes de prédilection (Seconde 
Guerre mondiale, châteaux de l’Orne et 
vallée de l’Orne)

Remise de 50%

  Aérodrome d’Argentan - Rue de Sées 
14170 BOISSEY
 06 68 92 49 79
  www.normandie-en-biplan.fr

New

New

© Guyto Sery

© Le Mémorial de Caen
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MUSÉES

CINÉMA CIRCULAIRE 
ARROMANCHES 360

Les images projetées sur neuf écrans 
proviennent d’archives britanniques, 
canadiennes, allemandes, américaines 
et françaises. Des débarquements sur les 
5 plages de la Manche et du Calvados 
au tragique bombardement du Havre 
le 12 septembre, redécouvrez ces 100 
ans d’histoire. 

Entrée offerte

  Chemin du Calvaire 
14117 ARROMANCHES
 02 31 06 06 45 
 www.arromanches360.fr

MÉMORIAL DE FALAISE - 
LA GUERRE DES CIVILS

Un musée unique en Europe ! Partagez 
le quotidien des familles pendant la Se-
conde Guerre mondiale ! Spécialement 
conçu pour les familles, nos parcours 
vous immergent dans le quotidien 
des populations grâce à des objets 
d’époque, des décors reconstitués, des 
films d’archives, des photos ...

Entrée offerte

  Place Guillaume le Conquérant 
14700 FALAISE
 02 31 06 06 45 
 www.memorial-falaise.fr

TAPISSERIE DE BAYEUX

Sur près de 70 m de long, découvrez 
le récit brodé de la conquête de 
l’Angleterre en 1066 par Guillaume le 
Conquérant. Ce document unique au 
monde, daté du XIème siècle, est consi-
déré comme l’une des premières bandes 
dessinées de l’histoire.

Entrée offerte

  13bis rue Nesmond - 14400 BAYEUX
 02 31 51 25 50
 www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-

de-bayeux

MAHB - MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE BARON 

GÉRARD

Situé à côté de la cathédrale, le MAHB 
et ses collections se déploient au sein 
de l’ancien palais épiscopal. Découvrez 
en 14 étapes, tous les aspects de la 
création artistique en Europe de la 
Préhistoire au XXème siècle (peinture, 
dentelles, porcelaine...). 

Entrée offerte

  37 rue du Bienvenu - 14400 BAYEUX 
 02 31 51 25 50
 www.bayeuxmuseum.com/musee-dart-et-

dhistoire-baron-gerard

MUSÉE MÉMORIAL DE LA 
BATAILLE DE NORMANDIE

Le musée de la Bataille de Normandie est 
le seul musée de la région à présenter, au 
fil des mois, 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 25 50
 www.bayeuxmuseum.com/musee-

memorial-de-la-bataille-de-normandie

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE 
TYPOGRAPHIQUE

Découverte des métiers de la Compo-
sition et de l’impression typographique 
avec du matériel du début du XIXème 
siècle. Au premier étage, vous pourrez 
découvrir 100 unes de journaux qui 
débutent de Napoléon à nos jours. 

Une entrée achetée 
= une entrée offerte

  Rue des Léopards 
ZA Charles Tellier, CONDE-SUR-NOIREAU 
14110 CONDE-EN-NORMANDIE
 02 31 59 20 67

New

© BAB XIII

© Bayeux Museum

© OT du Pays de Vire - A. Lemière

© Le Mémorial de Caen © Bayeux Museum

© Bayeux Museum
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MUSÉES

MÉMORIAL PÉGASUS

Le musée raconte les missions de la 
6ème Division Aéroportée Britannique 
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Visite 
guidée (environ 1h15) et film d’archives. 

Entrée offerte

  1 Avenue du Major Howard 
14860 RANVILLE
 02 31 78 19 44
 www.musee.memorial-pegasus.com

PALEOSPACE

Plongez dans l’histoire exceptionnelle 
de la Normandie du jurassique. Au-
jourd’hui, les falaises des Vaches Noires 
nous livrent les fossiles de la faune et 
de la flore disparues il y a 160 millions 
d’années ! Découvrez le planétarium 
360°.

Entrée offerte

  5 Avenue Jean Moulin 
14640 VILLERS-SUR-MER
 02 31 81 77 60
 www.paleospace-villers.fr

CENTRE JUNO BEACH

Un musée novateur et accessible aux 
plus jeunes, le Centre Juno Beach pré-
sente le rôle qu’ont joué les Canadiens 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
A travers un parcours famille et des 
visites guidées des bunkers, découvrez 
des aspects méconnus de la Seconde 
Guerre mondiale.

Entrée offerte

  Voie des Français Libres - BP 104 
14470 COURSEULLES-SUR-MER
 02 31 37 32 17
 www.junobeach.org

MUSÉE DE LA MINE 
DE SAINT-GERMAIN- 

LE-VASSON

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 28

MUSÉE DES ÉPAVES 
SOUS-MARINES DU 
DÉBARQUEMENT

Vestiges du débarquement remontés 
du fond de la mer, objets personnels 
trouvés dans les navires de guerre et 
chars coulés autour du 6 juin 1944. 35 
années d’exploitation sous-marine 
sont retracées au travers de photos 
et d’un film. 

Entrée offerte

  Route de Bayeux - RD 6 COMMES 
14520 PORT-EN-BESSIN
 02 31 21 17 06

STATION RADAR 44 
- MUSÉE FRANCO-

ALLEMAND DU RADAR

L’histoire de cette authentique station 
radar allemande est la plus importante 
du Calvados. 9 salles souterraines dans 
2 bunkers enterrés et un parcours ex-
térieur pour comprendre le rôle décisif 
du radar durant la Seconde Guerre 
mondiale et les opérations secrètes 
menées pour le Débarquement. 

Entrée offerte et tarif réduit 
pour 1 accompagnant

  RD 83 - Route de Beny 
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
 07 57 48 77 32
 www.musee-radar.fr

New

© Emmanuel HEBERT



CALVADOS 13

MUSÉES

MUSÉES DU VIEUX 
HONFLEUR : MUSÉE 

D’ETHNOGRAPHIE ET 
D’ART POPULAIRE

Installé dans l’ancienne prison, le mu-
sée d’Ethnographie et d’Art Populaire 
Normand de Honfleur est l’un des plus 
anciens musées d’Art Populaire français. 
Neuf salles proposent aux visiteurs un 
voyage dans le temps à la découverte 
des arts et traditions populaires.

Tarif réduit en vigueur

  Rue de la Prison - 14600 HONFLEUR
 02 31 89 14 12
 www.musees-honfleur.fr

OVERLORD MUSEUM - 
OMAHA BEACH

Situé à 500 m du célèbre Cimetière 
Américain d’Omaha Beach, avec plus de 
10 000 pièces exposées. Muséographie 
immersive qui décrit l’histoire depuis les 
préliminaires du Débarquement jusqu’à 
la libération de Paris.  

Entrée offerte

  Lotissement Omaha Center 
14710 COLLEVILLE-SUR-MER
 02 31 22 00 55
 www.overlordmuseum.com

MUSÉES DU VIEUX 
HONFLEUR : MUSÉE 

DE LA MARINE

La plus ancienne église de Honfleur, 
l’église Saint-Étienne, abrite le Musée 
de la Marine. Des gravures, tableaux, 
dessins, plans et portraits témoignent 
de l’évolution du port ainsi que des ma-
rins qui firent la renommée de Honfleur. 

Tarif réduit en vigueur

  Quai Saint-Etienne - 14600 HONFLEUR
 02 31 89 14 12
 www.musees-honfleur.fr

MUSÉE LA PERCÉE 
DU BOCAGE

Musée consacré aux soldats britan-
niques qui ont libéré le Bocage, et 
permis la percée vers Falaise en 1944. 
A travers huit espaces muséographiques 
et une animation son et lumière, venez 
revivre l’histoire de ces combattants.

Entrée offerte

  5 Rue du 19 Mars 1962 
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
 02 31 67 52 78
 www.laperceedubocage.fr

MAISONS SATIE

Les Maisons Satie abritent un parcours 
scénographique et musical rendant 
hommage au musicien et compositeur 
Erik Satie né en ces lieux en 1866. La 
mise en scène permet à chacun de se 
familiariser avec l’œuvre du compositeur.

Tarif réduit en vigueur

  67 Boulevard Charles V 
14600 HONFLEUR
 02 31 89 11 11
 www.musees-honfleur.fr

MUSÉE D-DAY OMAHA

Des milliers de pièces originales expo-
sées, au cœur d’Omaha Beach, dans 
un authentique bâtiment d’époque 
américain. Découvrez une collection 
unique de trésors réunie pendant près 
de 50 ans, par une famille de passionnés 
qui perpétue le devoir de mémoire.

Entrée offerte

  Route de Grandcamp 
14710 VIERVILLE-SUR-MER
 02 31 21 71 80
 www.dday-omaha.fr

© Frédéric Lefebvre © Frédéric Lefebvre

© Frédéric Lefebvre
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MUSÉES

LES FRANSISCAINES

Au sein d’un bâtiment du XIXème siècle 
entièrement réinventé, LES FRAN-
CISCAINES rassemble un musée, des 
expositions temporaires, une salle de 
spectacles, une médiathèque et un 
fablab. Dans ce lieu de culture unique, 
peinture, photographie, littérature et 
spectacle se mélangent.

Pass journée offert

  145B Avenue de la République 
14800 DEAUVILLE
 02 61 52 29 20
 www.lesfranciscaines.fr

MUSÉE MÉMORIAL 
OMAHA BEACH

Sur 1 200m2 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 minutes retrace le 
débarquement sur Omaha Beach et 
la Pointe du Hoc.

Entrée offerte

  Avenue de la Libération 
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER
 02 31 21 97 44
 www.musee-memorial-omaha.com

LE GRAND BUNKER 
MUSÉE DU MUR DE 

L’ATLANTIQUE

Découvrez une construction remar-
quable dont l’intégralité des salles furent 
réaménagées avec un matériel abon-
dant et authentique. Le Bunker musée 
présente les fonctions essentielles qui 
caractérisaient la vie des positions 
défensives du Mur de l’Atlantique face 
au Débarquement.

Entrée offerte

  Avenue du 6 juin - 14150 OUISTREHAM
 02 31 97 28 69
 www.museegrandbunker.com

MUSÉE DE VIRE 
NORMANDIE

Niché dans un hôtel-Dieu du XVIIIème 
siècle, le musée retrace l’histoire de 
Vire Normandie. Partez sur les traces 
des hommes et des femmes qui ont 
transformé la ville et son Bocage ! Au 
programme : jeux, multimédia, ma-
quettes, films d’animation, dispositif 
olfactif, etc.

Entrée offerte

  Square du Chanoine Jean-Héroult 
14500 VIRE NORMANDIE
 02 31 66 66 50
  www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-
normandie/culture-et-loisirs/le-musee

MUSÉE EUGÈNE BOUDIN

Le musée Eugène Boudin réunit une 
importante collection de tableaux pré 
impressionnistes de peintres ayant 
séjourné à Honfleur : Boudin, Monet, 
Courbet, Corot…

Tarif réduit en vigueur

  Place Erik Satie, Rue de l’Homme-de-Bois 
14600 HONFLEUR
 02 31 89 54 00
 www.musees-honfleur.fr

New

New

© musées de Honfleur
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© Cecile Ballon
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CHÂTEAU DE 
PONTÉCOULANT 

Le Domaine de Pontécoulant rassemble 
les marques de la noblesse : Château, 
pavillons du garde-chasse et du jardinier, 
colombier, ferme, bois et terres. Une 
cour d’honneur, un parc à l’anglaise et 
des points de départ de randonnées 
complètent le domaine.

Visite guidée offerte 

  Place de l’hôtel de ville 
14110 CONDE-EN-NORMANDIE
 02 31 59 15 50
 https://chateaupontecoulant.wixsite.com/

pontecoulant

MAISON DE LA NATURE 
ET DE L’ESTUAIRE

La Maison de la nature et de l’estuaire est 
la porte d’entrée «NATURE» de l’un des 
plus vastes espaces naturels protégés du 
Calvados. Venez prendre une bouffée 
iodée de nature normande !

Visite du centre 
d’interprétation offerte

  Boulevard Maritime - 14120 SALLENELLES
 02 31 78 71 06
 www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU GUILLAUME-LE-
CONQUÉRANT

Situé à 45 minutes des plages du dé-
barquement, le château de Falaise est 
un exemple majeur de l’architecture 
médiévale des XIIème et XIIIème siècles. 
Entrez dans l’histoire de Guillaume le 
Conquérant en 3D ! Une visite immersive 
exceptionnelle. 

Entrée offerte

  Place Guillaume le Conquérant 
14700 FALAISE
 02 31 41 61 44
 www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

LES BATTERIES 
DU MONT CANISY

A 110m d’altitude, le Mont Canisy 
domine la baie de Seine et le port du 
Havre. Une position stratégique qui 
lui valut d’abriter d’abord une batterie 
d’artillerie de la Marine Française en 
1940, puis une batterie allemande en 
encuvement et sous terre. 

Entrée offerte

  Espace naturel protégé du Mont Canisy 
Chemin du Mont Canisy 
14910 BENERVILLE-SUR-MER
 06 28 34 76 56
 www.mont-canisy.org

MANOIR D’APREVAL 

17 variétés typiques du pays d’Auge 
s’épanouissent sur la vingtaine d’ha de 
ce domaine familial en conjuguant tra-
dition et modernité  dans le respect de 
la nature. Dégustation des assemblages 
de cidre, calvados, pommeau et pur jus 
toute l’année.

Visite de la cidrerie offerte (en été)

  15 chemin des Mesliers - 14600 PENNEDEPIE
 02 31 14 88 24 
 www.apreval.com

LES JARDINS 
DU PAYS D’AUGE 

Découvrez nos jardins à thèmes : le jar-
din du soleil, le jardin de la lune, le jardin 
d’ombre, les fontaines, le cloitre, etc… 

Entrée offerte

  Avenue des Tilleuls - 14340 CAMBREMER
 06 84 43 59 29
 www.lesjardinsdupaysdauge.com

New
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© Michel Dehaye avuedoiseau-com
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CHÂTEAU DE CREULLY ET 
MUSÉE DE LA RADIO

Château féodal du XIème siècle et vraie 
forteresse à la guerre de 100 ans, il s’em-
bellit pleinement au XVIIIème siècle. Lors 
du débarquement de 1944, il abrita le 
premier studio BBC en France. 

Entrée offerte

  30 Place Paillaud 
14480 CREULLY-SUR-SEULLES
 02 31 80 10 61

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU DE 
COLOMBIÈRES

Forteresse militaire du XIVème siècle 
avec tours imposantes et douves en 
eau ! Laissez-vous impressionner par 
le charme de cette pépite normande 
et plongez au cœur de ses mille ans 
d’histoire, de Guillaume le Conquérant 
à la Seconde Guerre mondiale.

Entrée offerte

  Château de Colombières 
14710 COLOMBIERES
 02 31 22 51 65
 www.chateau-colombieres.fr

CHÂTEAU ET JARDINS 
DE BOUTEMONT

Découvrez l’ancienne forteresse mé-
diévale devenue château de plaisance, 
ses jardins, sa motte féodale et sa  
chapelle. Découvrez l’allée des cèdres, 
le pont-levis, le salon gothique et l’an-
cienne loge et enfin le jardin italien. 

Entrée offerte

  7 chemin de Bouttemont 
14100 OUILLY-LE-VICOMTE
 02 31 61 12 16
 www.chateau-de-boutemont.fr

CHÂTEAU DE 
CRÈVECOEUR - 

FONDATION MUSÉE 
SCHLUMBERGER

Le Château de Crèvecœur est un site 
exceptionnel dans lequel vous décou-
vrirez dans la basse-cour, les bâtiments 
agricoles à pans de bois et dans la haute 
cour, le manoir d’habitation, protégé par 
une muraille du XIIème siècle.

Entrée offerte

  Château de Crèvecoeur  
14340 CREVECŒUR-EN-AUGE
 02 31 63 02 45
 www.chateaudecrevecoeur.com

CHÂTEAU DE CAREL

Visite guidée des extérieurs - parc 
et colombier. Entouré de douves, le 
château de Carel a été construit à la 
fin du XVIIème siècle. Le colombier et 
les communs forment un ensemble 
classique très élégant. 

Entrée offerte

  6 bis rue du Château 
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
 06 71 73 46 33

MUSÉE ET JARDINS DU 
CHÂTEAU DE VENDEUVRE

Dans le musée, la première collection 
au monde de mobilier miniature. Dans 
le château, la vie quotidienne au XVIIIème 
siècle et dans le grand jardin : jets d’eau 
«surprises», grotte aux 200.000 coquil-
lages, labyrinthes et jardin exotique.

Entrée offerte

  Château de Vendeuvre 
14170 VENDEUVRE
 02 31 40 93 83
 www.vendeuvre.com

New
New

© Stéphanie RICHARD

© PHOTO911/Calvados attractivité
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LES DOMINICAINES, 
ESPACE CULTUREL 
ET ARTOTHÈQUE

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

Entrée offerte

  Place du Tribunal - 14130 PONT-L’EVÊQUE
 02 31 64 89 33
 www.pontleveque.fr

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

LES JARDINS 
DE CASTILLON

Découvrez de superbes mises en scène 
de plantes vivaces et autres végétaux 
de collection dans des jardins théma-
tiques agrémentés de bassins, «mixed 
borders», topiaires. Venez vous balader 
dans cette atmosphère exceptionnelle. 
Nous disposons aussi de nombreuses 
plantes à vendre.

Entrée offerte

  Ferme du Château - D73 
14490 CASTILLON
 02 31 92 56 03
 www.jardinscastillonplantbessin.com

NATUROSPACE

Naturospace, le paradis tropical d’Hon-
fleur. Avec ses papillons et ses oiseaux 
en liberté dans la végétation tropicale, 
le zoo équatorial du Naturospace est 
une escapade incontournable.

Entrée offerte

  Boulevard Charles V - 14600 HONFLEUR
 02 31 81 77 00
 www.naturospace.com

FERME DU LOTEROT

La Ferme du Loterot est un immense 
terrain de jeux pour amuser les petits 
comme les grands. Vous trouverez des 
activités : multi-golf, swin, disc, foot-golf 
et archery. Parcours d’orientation, en-
quête aux vergers, sentiers thématiques 
ludiques. Visite d’artisan liquoriste. 

Remise de 50% 
sur le pass loisirs

  387 route de la liberté - 14240 CAHAGNES
 02 31 77 57 27
 www.loterot.com

CHÂTEAU DE CANON

Parc du XVIIIème siècle classé Monument 
Historique et Jardin Remarquable. Le 
tout entouré d’une multitude de cours 
d’eau, cascades et canaux. La prome-
nade se termine dans les Chartreuses, 
ensemble éblouissant de treize jardins 
clos de murs, entièrement plantés de 
vivaces.

Tarif réduit : entrée à 6,5€

  Avenue du Château 
14270 MEZIDON-CANON
 02 31 20 65 17
 www.chateaudecanon.com

BATTERIES DE MAISY

Ancienne zone militaire allemande 
comprenant 2,5 km de tranchées, des 
tunnels, des emplacements de 6 plates-
formes d’artillerie de 155 mm et autres 
constructions souterraines. 

Entrée offerte

  7 routes des Perruques 
14450 GRANDCAMP-MAISY
 0044 7411 932 197
www.maisybattery.com

New

New

New

New

© Jacques Manat
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LA MAISON 
DU CHEF NORMAND 

Votre cours de cuisine : vous passez 
2h30 en cuisine avec la cheffe à concoc-
ter des plats salés ou sucrés suivant votre 
formule. Une dégustation sur place est 
possible et vous pouvez aussi prendre 
vos réalisations à emporter.  

Remise de 10% sur les ateliers

  28 lieu dit La Forge 
14130 SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS 
 02 31 64 86 10 
 www.lamaisonduchefnormand.fr

CHÂTEAU DE BALLEROY

La château de Balleroy (XVIIème siècle), 
exemple de richesse culturelle de notre 
région. Premier plan d’urbanisme de 
France. Le musée des ballons, quant 
à lui, vous permettra de découvrir la 
passion de Malcolm Forbes (ancien 
propriétaire) pour les montgolfières. 

Réduction de 1€ sur l’entrée, 
incluant la visite guidée 

du château

  Rue du sapin 
14490 BALLEROY-SUR-DROME
 02 31 21 06 76
 www.chateau-balleroy.fr

PRODUITS DU TERROIR 
& SAVOIR-FAIRE

BAYEUX BRODERIE

Maitre artisan d’art, Chantal James est 
spécialisée dans la broderie au point de 
Bayeux (technique utilisée au VIème siècle 
pour réaliser la Tapisserie de Bayeux). Elle 
réalise, à Bayeux, des broderies et kits à 
broder qu’elle commercialise. 

Entrée offerte

  24 rue Nesmond - 14400 BAYEUX 
 06 89 84 32 36
 www.bayeux-broderie.com

FERME DE LA SAPINIÈRE

Située au cœur de la région d’Omaha 
Beach, la Ferme de la Sapinière peut être 
considérée, par son architecture et ses 
productions de pommes à cidre, comme 
une ferme typique du Bessin. Production 
de cidre, Pommeau et Calvados.  

Entrée offerte

  12 route de Port en Bessin  
14710 SAINT LAURENT SUR MER 
 02 31 22 40 51 
 www.fermedelasapiniere.com

LE VILLAGE FROMAGER 
GRAINDORGE

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

Visite et dégustation offerte, 
remise de 5% pour l’achat de 

fromages en boutique

  42 rue du Général Leclerc - 14140 LIVAROT
 02 31 48 20 10
 www.graindorge.fr

ABBAYE-AUX-HOMMES

Découverte en visite libre ou guidée 
de l’Abbaye-aux-Hommes de Caen, 
fondée au XIème siècle par Guillaume le 
Conquérant : chef d’œuvre architectural 
de l’art médiéval et du XVIIIème siècle. 

Entrée en visite libre 
ou guidée offerte

  Esplanade Jean-Marie Louvel 
14027 CAEN CEDEX 9
 02 31 30 42 81
 www.caen.frabbaye-aux-hommes

New
New
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CARAMELS D’ISIGNY 

Assistez à la fabrication des Caramels 
d’Isigny en direct et découvrez les 
spécialités d’Isigny au travers d’une 
toute nouvelle scénographie animée 
et immersive. Poursuivez par une visite 
du magasin de vente directe. 

Entrée offerte

  Rue du 19 mars 1960 - ZA Isypôle 
14230 ISIGNY SUR MER
 02 31 51 39 89
 www.caramels-isigny.com

CALVADOS 
CHRISTIAN DROUIN

Une distillerie au charme authentique, 
datant du XVIIème siècle, entièrement 
dédiée à la pomme. Découvrez l’histoire 
du calvados et les secrets de sa fabrica-
tion : les vergers, la récolte des pommes, 
le brassage, la distillation. Dégustation 
de nos produits après la visite. 

Remise de 10% 
sur les prix de la boutique

  1895 Route de Trouville 
14130 COUDRAY-RABUT
 02 31 64 30 05
 www.calvados-drouin.com

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

LE DOMAINE 
DES ESSARTS

Situé au centre des Haras, le Domaine 
des Essarts est une ferme cidricole bio-
logique. La propriété est composée d’un 
magnifique corps de ferme entièrement 
restauré, de 20 ha de vergers à pommes 
et 6ha de forêts. 

Visite et dégustation offerte, 
une bouteille de cidre offerte

  3767 RD 182 
14140 LESSARD-ET-LE-CHENE
 06 09 49 17 94 ou 02 31 63 41 90
 www.domainedesessarts.com

LA SPIRITERIE FRANÇAISE

Un site remarquable, un fleuron archi-
tectural des XVIème et XVIIème siècles, un 
parc fleuri de 28 ha, un lac, une nouvelle 
boutique, une distillerie au savoir-faire 
ancestral… Un lieu hors du temps au 
cœur du Pays d’Auge. 

Une entrée achetée 
= une entrée offerte 

(visite : Art des spiritueux) 

  Château du Breuil - Les Jourdains 
14130 LE-BREUIL-EN-AUGE
 02 31 65 60 00
 www.spiriterie.com

DOMAINE DE OUEZY

Touchez, caressez et découvrez nos 
bêtes à poils et à plumes. Et découvrez 
de nombreuses autres activités ! Petits 
et grands pourront ainsi parcourir notre 
domaine et se ressourcer au beau milieu 
d’un endroit dépaysant et au cadre 
idyllique.

Entrée offerte

  22 rue Auguste Lemonnier - 14270 OUEZY
 02 31 40 68 19
 www.domainedeouezy.fr

New

New

New

© Drouin

FERME SAINT-VAAST - 
FIBRE DE LIN

Producteurs de lin au Sud de Caen, 
Mathilde et Benoît vous accueillent à la 
ferme pour partager leur passion. Vous 
y découvrirez les différentes étapes de 
la culture du lin, ainsi qu’un large choix 
de produits. 

Entrée offerte

  9 rue Saint-Gerbold - 14554 LE CASTELET
 06 68 97 07 32
 www.fermesaintvaast.fr

New

© Ferme Saint Vaast
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PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

LA FERME DES EPIS

La Ferme des Epis dispose de nombreux 
hébergements dont certains insolites. 
De nombreuses activités sont pro-
posées telles que la privatisation d’un 
espace bien être et d’un escape game 
pour 2 à 3 personnes.

Remise de 50% sur les 
hébergements (yourtes, chalets 

et roulottes)

  Lieu Dit le Grand Aunay 
14220 OUFFIERES
 02 31 93 66 87
 www.lafermedesepis.com

LA MICRO-FERME 
DU HAM

Découvrez la culture de Spiruline de 
Normandie. En activité depuis une di-
zaine d’années, nous vous expliquerons 
comment nous cultivons la spiruline, 
quels sont ses bienfaits et comment 
la consommer au quotidien. 

Visite offerte

  21 rue du Callouet - 14400 ETREHAM
 06 38 76 21 90
 www.spirulinedenormandie.fr

LE DOMAINE 
DE CAPUCINE

Ferme pédagogique qui vous permet 
de passer un agréable moment dans 
un parc de plus de 2 ha entièrement 
sécurisé. Différentes espèces présentes 
dans un cadre naturel et pensé autour 
du bien-être de chaque animal. 

Remise de 50% sur l’entrée de 
la ferme pédagogique

  Route de Danestal - 14430 BRAINVILLE
 02 31 47 00 20
 www.ledomainedecapucine.fr

LES VERGERS 
DE FUMICHON

Nous sommes une cidrerie située au 
cœur des plages du débarquement. 
La ferme est construite depuis quatre 
siècles. Nous vous proposons de décou-
vrir la pomme dans tous ses états : jus 
de pomme, cidre, calvados…

Dégustation offerte

  Le Grand Fumichon 
14400 VAUX-SUR-AURE
 06 26 05 81 91
 www.les-vergers-de-fumichon.fr

VERGERS DE ROMILLY

Producteur recoltant de cidre. Visite des 
vergers, distillation chais et dégustation 
de 6 produits (cidre, pommeau, calvados, 
liqueurs, confits). 

Visite privée offerte

  Ferme de Romilly 
14230 SAINT-GERMAIN-DU-PRES
 02 31 22 71 77
 www.vergersderomilly.com

FERME PÉDAGOGIQUE 
DU LIEU ROUSSEL

Dans un cadre verdoyant, arboré de 
pommiers, vous pourrez admirer la 
campagne augeronne et acheter nos 
produits cidricoles. Plus qu’une visite, 
c’est un vrai contact avec l’âne, les 
moutons, les cochons, les vaches, les 
veaux, les animaux de la basse-cour 
ou les lapins. 

1 entrée offerte pour 3 payantes

  Le Lieu Roussel 
14430 DOUVILLE-EN-AUGE
 02 31 23 71 15
 www.lieu-roussel.fr

New

New

New

New

New
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DOMAINE DE LA 
FLAGUERIE - LES 

VERGERS DE DUCY

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

Remise de 5% sur les produits 
fabriqués au domaine (jus 

de pomme, cidre, Pommeau, 
Calvados)

  Rue du Lieu Moussard 
14250 DUCY-SAINTE-MARGUERITE
 02 31 80 28 65
 www.lesvergersdeducy.fr

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME ET 
DES CONGRÈS CAEN LA 

MER NORMANDIE

L’Office de Tourisme vous propose un 
programme riche et varié de visites 
guidées, conférences, rencontres, dé-
couvertes… Arpentez les rues de la ville 
et laissez-vous surprendre par plus de 
1000 ans d’histoire, et découvrez les 
trésors du territoire de Caen la mer.

1 visite guidée estivale offerte 
- tarif réduit sur les autres 

propositions de l’Office

  12 Place Saint Pierre - 14000 CAEN
 02 31 27 14 14 
 www.caenlamer-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE BAYEUX INTERCOM

Visite guidée du Vieux Bayeux. Inté-
gralement épargné en 1944, le vieux 
Bayeux livre un ensemble architectural 
remarquable. De la création de Bayeux 
au discours du général de Gaulle, anec-
dotes, patrimoine et curiosités retracent 
2000 ans d’une histoire exceptionnelle. 

Visite guidée offerte

  Pont Saint-Jean - 14400 BAYEUX
 02 31 51 28 28
 www.bayeux-bessin-tourisme.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE 

OUISTREHAM

Muni de votre ombrelle géolocalisée, 
laissez-vous guider par les témoignages 
de toutes les générations et la voix 
de ceux et celles qui ont vécu l’Oc-
cupation et le Débarquement. Une 
plongée émouvante au cœur de la 
grande Histoire !

Location d’ombrelle offerte 
pour la balade sonore 

«La Délicate»

  Esplanade Alexandre Lofi - 14150 
OUISTREHAM
 02 31 97 18 63 
 www.caenlamer-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE BAYEUX INTERCOM

L’Aure est à l’origine de la naissance de la 
ville. Elle a façonné Bayeux au gré de ses 
méandres et de ses siècles. Cette balade 
permet de remonter le temps au fil de 
l’eau, entre patrimoine et bâti. 

Visite guidée offerte

  Pont Saint-Jean - 14400 BAYEUX
 02 31 51 28 28
 www.bayeux-bessin-tourisme.com

New
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BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE 

LONGUES-SUR-MER

Visite guidée de la Batterie allemande 
de Longues-sur-Mer. Ouvrage majeur 
du Mur de l’Atlantique, la batterie de 
défense côtière de Longues-sur-Mer 
demeure l’un des sites les plus spec-
taculaires dans le secteur des plages 
du Débarquement. 

Visite guidée offerte

  Site de la Batterie 
14400 LONGUES-SUR-MER
 02 31 21 46 87
 www.bayeux-bessin-tourisme.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE 

COURSEULLES-SUR-MER

Visite guidée : Un port, des huîtres, une 
histoire courseullaise. Durée d’environ 
2h, sur réservation.

Visite guidée offerte

  5 Rue du 11 Novembre 
14470 COURSEULLES-SUR-MER
 02 31 37 46 80
 www.terresdenacre.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SAINT-

AUBIN-SUR-MER

Balade découverte littoral : découverte 
du haut et du bas de plage et sensibi-
lisation au ramassage de coquillages 
et crustacés. Durée d’environ 2h, sur 
réservation. 

Balade offerte

  Digue Favreau 
14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER
 02 31 97 30 41
 www.terresdenacre.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SAINT-

AUBIN-SUR-MER

Visite guidée : Saint-Aubin-sur-Mer à 
l’époque de la mode des bains de mer, 
villas, plaisirs et détente. Durée d’environ 
2h, sur réservation. 

Prestation offerte

  Digue Favreau 
14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER
 02 31 97 30 41
 www.terresdenacre.com

OFFICES DE TOURISME

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 

D’ARROMANCHES-LES-
BAINS

Arromanches, lieu d’une importante 
base radar allemande, village de 
pêcheurs soumis aux restrictions de 
l’Occupation et libéré le 6 juin 1944 par 
les Britanniques, devient le théâtre de 
la plus extraordinaire démonstration 
du génie militaire allié avec la création 
du Mulberry B.

Visite guidée offerte

  2 rue Maréchal Joffre 
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS
 02 31 22 36 45
 www.bayeux-bessin-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DE BAYEUX INTERCOM

Visite guidée de la Cathédrale de 
Bayeux. Trésor normand de l’archi-
tecture médiévale et écrin d’origine 
de la célèbre Tapisserie de Bayeux, la 
cathédrale dévoile ses splendeurs entre 
arts roman et gothique. 

Visite guidée offerte

  Pont Saint-Jean - 14400 BAYEUX
 02 31 51 28 28
 www.bayeux-bessin-tourisme.com

New

New

New
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OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME 
TERRE D’AUGE

Au fil de votre découverte, les anec-
dotes se succèderont au travers des 
personnalités et des demeures qui 
ont créé l’histoire de Pont-l’Evêque. 
De l’église Saint-Michel à la rue Vieille, 
les anecdotes du fil des siècles seront 
dévoilées.

Visite commentée offerte

  16 bis place Jean Bureau 
14130 PONT-L’EVÊQUE
 02 31 64 12 77
 www.terredauge-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 

DE HONFLEUR

Pour les fans de patrimoine, culture et 
architecture, nos visites des vieux quar-
tiers vous font découvrir la prestigieuse 
histoire de Honfleur.

Visite guidée offerte

  Quai Lepaulmier - 14600 HONFLEUR
 02 31 89 23 30
 www.ot-honfleur.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE TROUVILLE-SUR-MER

Partez à la découverte de l’histoire 
balnéaire et portuaire de Trouville au 
XIXème siècle. Les visites s’effectuent à 
pied et durent entre 1h30 et 2h. 

Visite commentée offerte

  32 Boulevard Fernand Moureaux 
14360 TROUVILLE-SUR-MER
 02 31 14 60 70
 www.trouvillesurmer.org

OFFICE DE TOURISME 
CABOURG PAYS D’AUGE

Découvrez le territoire Normandie 
Cabourg Pays d’Auge par le biais des 
visites guidées organisées par l’of-
fice de tourisme sur les communes 
de Cabourg, Dives-sur-Mer, Houl-
gate, Merville-Franceville-Plage et 
Beuvron-en-Auge.

Visites guidées offertes

  Jardins de l’Hôtel de Ville 
14390 CABOURG
 02 31 06 20 00
 www.normandie-cabourg-paysdauge-

tourisme.frOFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE FALAISE

Durant l’été, partez à la découverte de 
la cité médiévale de Falaise, ville natale 
de Guillaume le Conquérant. A l’ombre 
du château des Ducs de Normandie, 
suivez les imposants remparts de la ville 
et allez à la rencontre d’un patrimoine 
exceptionnel. 

Visites guidées estivales offertes 
Remise de 10% sur la boutique 

  5 place Guillaume le Conquérant  
14700 FALAISE
 02 31 90 17 26
 www.falaise-suissenormande.com

OFFICE DE TOURISME 
D’ISIGNY-OMAHA

Participez à l’une de nos animations de 
découverte de la nature ou du patri-
moine de la Destination Isigny-Omaha : 
littoral, marais, forêt, plage d’Omaha et 
histoire du D-Day... Nouveauté 2022 : 
participez à nos sorties Cani-Rando avec 
vos compagnons à 4 pattes ! Réservation 
obligatoire.

Animation offerte

  16 Rue Emile Demagny 
14230 ISIGNY-SUR-MER
 02 31 21 46 00
 www.isigny-omaha-tourisme.fr

New

New
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LOISIRS

ZOO DE CHAMPRÉPUS 

Partez à la rencontre de plus de 300 
animaux issus de 60 espèces dans un 
écrin paysager de 10 ha. Depuis plus de 
60 ans, Champrépus, concentré naturel 
d’émotions, est un lieu privilégié pour 
vous évader, vous émerveiller ...

Entrée offerte

  493 rue Saint Gaud 
50800 CHAMPREPUS
 02 33 61 30 74
 www.zoo-champrepus.com

GOLF DE LA CÔTE 
DES ISLES - BARNEVILLE-

CARTERET

Le Golf de la Côte des Isles est un 18 
trous présentant l’intérêt de découvrir 
successivement le parcours des Mielles 
et le parcours links des Dunes. Il se 
complète d’un parcours Pitch & Putt 
ouvert à tous, débutants ou confirmés.

Un green fee acheté 
= un green fee offert

  39 chemin de Coutances 
50270 SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE
 02 33 93 44 85 
 www.golfcotedesisles.com

A LA DÉCOUVERTE 
DE LA HAGUE

Pour découvrir les grottes de Jobourg, 
une équipe de guides passionnés et 
expérimentés vous propose chaque jour 
de vivre des moments exceptionnels. 
Durée de la sortie : 5h. 

Balade offerte

  RDV Parking de la buvette de la falaise 
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 06 12 42 86 97
 www.aladecouvertedelahague.fr

MANCHE ILES EXPRESS

Traversées maritimes vers les îles an-
glo-normandes de Jersey, Guernesey, 
Sercq et Aurigny au départ des ports 
normands de Granville, Carteret et Dié-
lette à bord de deux navires à grande 
vitesse alliant confort et sécurité. 

Traversée offerte

  Gare maritime 
Rue des Isles - 50400 GRANVILLE
 0825 131 050
 www.manche-iles.com

ESCAPE YOURSELF 
CHERBOURG

Enfermé avec votre équipe dans une 
pièce, vous avez 60 minutes pour vous 
en échapper en résolvant des énigmes 
et des casses-têtes. Plusieurs thèmes 
différents et immersifs vous sont pro-
posés dans notre centre de Cherbourg. 

Une place offerte pour une 
réservation de 5 joueurs ou +, 

remise de 10% pour une équipe 
de moins de 5 joueurs

  316 rue des métiers 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 09 72 63 80 20 
 www.cherbourg.escapeyourself.fr

TRAIN TOURISTIQUE 
DU COTENTIN

Nous proposons des voyages en train 
rétro des années 50 sur l’ultime tron-
çon du chemin de fer secondaire du 
département. Balade entre les stations 
réputées de Barneville-Carteret et 
Portbail-sur-Mer.

Tarif réduit applicable auprès 
de l’OT du Cotentin 
ou de l’exploitant 

(8€ adulte ; 4€ jeunes)

  1 Avenue de la Mer 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
 07 66 70 05 74
 www.train-touristique-du-cotentin.com

New
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LOISIRS

LABYRINTHE 
DE COUTANCES

Venez partager un jeu de piste ludique 
et familial au cœur d’un champ de maïs. 
Une aventure végétale accessible à tous. 
Munis d’un livret de jeu, vous parcourez 
les allées du labyrinthe à la recherche 
des activités … 

Entrée offerte

  4 route du Moulin Neuf 
50200 GRATOT
 06 52 81 44 73
 www.labyrinthecoutances.fr

LE VILLAGE ENCHANTÉ 
DE BELLEFONTAINE

Dans un cadre naturel, prenez le temps 
de découvrir les activités variées telles 
que tyroliennes pour adultes et en-
fants, accrobranches, quads électriques, 
waterball, jeux gonflables, mini golf et 
bien d’autres !

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  7 Route du Moulin Bellefontaine 
50520 JUVIGNY LES VALLEES
 06 83 37 37 07
 www.village-enchante.fr

JEEP TOUR 
DE MONSIEUR JEAN

Visite commentée en jeep d’époque 
sur les plages du débarquement. Visite 
commentée immersive de jour comme 
de nuit sur les traces des parachutistes 
du D-Day. 

Remise de 10% sur les visites

  1 Holdy 
50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT
 02 33 44 81 20
 www.batterie-du-holdy.com

GREEN MINIGOLF

Dans un cadre naturel, minigolf de 18 
trous aux difficultés variées. Selon la 
saison, les balles et les trous s’illuminent 
pour vous offrir un moment original la 
nuit tombée. Sur place, vente de glaces 
et de boissons. 

Entrée offerte

  Route de la Malenfandière 
50380 SAINT-AUBIN-DES-PREAUX
 06 88 67 14 14

COTACTIVE

Toute l’année, nous vous proposons 
de louer en famille ou entre amis : 
trottinette, vélo / VTT et fatbike élec-
trique, paddle, paddle géant, kayak, 
etc… L’occasion idéale de (re) découvrir 
ces sports ! 

Remise de 50% 
sur l’offre découverte (1h)

  54 Avenue de la Mer 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
 07 85 86 82 67
 www.cotactive.fr

New
New

New
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LOISIRS

U.L.M. 
MONT-SAINT-MICHEL

Survolez la Baie du Mont Saint-Michel 
en ULM ! Plusieurs choix s’offre à vous, de 
durées et itinéraires différents. Une idée 
de sortie en semaine, un soir au coucher 
de soleil ou un week-end au soleil.

Remise de 10%

  4 chemin de Cognets 
50530 DRAGEY-RONTHON
 02 33 48 67 48
 www.ulm-mont-saint-michel.com

CASINO DE CHERBOURG - 
RESTAURANT LE SEQUIN

Au cœur de la ville, face au port de 
pêche, le Casino dispose de 65 machines 
à sous. L’équipe de son restaurant, le 
Sequin, vous accueille dans un cadre 
convivial autour de sa cuisine tradition-
nelle et raffinée pour une merveilleuse 
soirée. 

Un menu acheté = un menu 
offert + 5€ en ticket de jeu 

non négociable. Hors soirées 
spéciales. Sur réservation

  18 Quai Alexandre III 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 07 88 70 70 70
 www.casinocherbourg.com

KAYA PIC

Dans un cadre naturel magnifique, sur 
un site d’exception, Kaya Pic propose 
la location de kayaks et de stand-up 
Paddle. Vous découvrirez les marais 
du Cotentin et du Bessin en naviguant 
sur la Douve.

Remise de 2€ par heure sur 
toute location (kayak,Paddles)

  Site de Longuerac 
Les Moitiers en Bauptois 
50360 PICAUVILLE
 06 44 31 84 72
 www.kayapic.fr

ECOLE DE VOILE 
DE CHERBOURG

L’école propose des activités toute l’an-
née à partir de 4 ans de la découverte 
au perfectionnement de la voile : sur 
dériveurs, catamarans et habitables. 

Remise de 10% sur les stages

  Plage Napoléon 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 02 33 94 99 00 
 www.ecole-voile-cherbourg.com

VEDETTES JOLIE FRANCE

Découvrez Chausey au départ de 
Granville avec les vedettes Jolie France. 
L’archipel des îles Chausey est unique 
en Europe par sa beauté et ses grandes 
marées. Lieu emblématique pour se 
balader, pêcher, se baigner ou tout 
simplement contempler. 

Entrée offerte

  Gare Maritime Rue des Isles 
50400 GRANVILLE
 02 33 50 31 81
 www.vedettesjoliefrance.com

VIRGINIE MOREL - 
MER ET TERR’OIR

Suivez la guide : découvrez le village et 
l’abbaye du Mont Saint-Michel et/ou 
allez marcher dans la Baie pour prendre 
un bol d’air pur et voir ce site unique 
sous un nouvel angle !

Prestation offerte

  2 Route de Saint-James 
50170 PONTORSON
 06 99 46 09 54
 www.virginie-morel.com

New

New
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LOISIRS

DÉCOUVERTE 
DE LA BAIE

Nos guides expérimentés vous pro-
posent de traverser la baie du Mont 
Saint-Michel à pied lors de randonnées 
pédestres. Des sorties nature et ce, en 
toute sécurité.

Remise de 50%

  1 rue Montoise - 50530 GENETS
 02 33 70 83 49
 www.decouvertebaie.com

LES BATELIERS DES 
MARAIS DU COTENTIN

Notre équipage vous emmène en 
immersion dans l’univers des marais, à 
la découverte de la faune et de la flore 
exceptionnelles de ce milieu préservé. 
En croisière commentée, gourmande ou 
en autonomie, partez à la découverte 
des marais du Cotentin.

Remise de 50%

  9 rue Beauregard 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
 06 83 60 08 12
 www.decouvertemarais.com

AÉROPLUME

L’aéroplume est un ballon dirigeable 
individuel, gonflé à l’hélium, qui permet 
de s’envoler en battant des ailes ! Activité 
à partir de 7 ans et jusqu’à 85 kg. 

Remise de 15% 
sur les prestations de vols 

en Aéroplume

  La Bazirerie - 50310 ECAUSSEVILLE
 06 41 98 32 97
 www.aeroplume.fr

AUTOUR DE L’ÂNE 

Randonnée avec des ânes bâtés, sellés 
ou en attelage. Vente d’objets divers en 
rapport avec les ânes (cosmétiques au 
lait d’ânesse, peluches, tasses, livres…). 

Remise de 50% sur le tour 
découverte avec 1 âne attelé ou 

monté (environ 30min)

  7 le bourg Saint-Lô-d’Ourville 
50580 PORT-BAIL-SUR-MER
 02 33 04 81 91 
 www.autourdelane.fr

PARC ANIMALIER 
SAINT MARTIN

Le parc animalier de Montaigu La 
Brisette vous accueille dans un es-
pace boisé et naturel. Une multitude 
d’animaux provenant des 5 continents, 
vous accompagneront pour une grande 
balade dans un parc de 15 ha bordé de 
magnifiques étangs.

Remise de 50% sur l’entrée

  1 hameau masson 
50700 MONTAIGU-LA-BRISETTE
 02 33 40 40 98
 www.zoomontaigu.fr

HAGUE À PART

Visite de la rade de Cherbourg : visite 
maritime commentée de la plus grande 
rade artificielle du monde ! 

Tarif groupe appliqué

  Pont tournant 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 06 61 14 03 32
 www.hagueapart.com

New
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ATTELAGE 
DES GRANDES MARÉES

Nous proposons la visite des moulières 
et des parcs à huîtres de Gouville-sur-
Mer à bord d’un attelage tiré par 3 che-
vaux de trait. Découvrez un patrimoine 
naturel, le savoir-faire des hommes de 
la mer, prenez un grand bol d’air iodé 
et profitez d’une dégustation d’huîtres. 
Réservation obligatoire. 

Prestation offerte

  6 Route du Menhir 
50200 SAINT-MALO-DE-LA-LANDE
 06 75 40 20 55
 www.agmg.jimdofree.com

BELLE DE CARENTAN

Le bateau Belle de Carentan propose 
des sorties guidées en mer au départ 
du port de Carentan. Les sorties d’une 
durée de 2 heures minimum permettent 
de découvrir la plage d’Utah Beach 
depuis la mer et de parcourir le canal 
qui relie la ville à la mer.

Sortie en bateau offerte

  Port de Plaisance 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
 02 33 71 23 50
 www.ot-baieducotentin.fr/decouvrir/

patrimoine-naturel-cotentin/belle-de-carentan

LA BAIE C’EST …

Découverte guidée et commentée de 
la Baie du Mont Saint-Michel dans un 
esprit ludique, authentique et convivial 
par un guide naturaliste local. À bientôt 
donc pour une découverte authentique 
et en conscience de cette baie des 
migrateurs.

Prestation offerte + remise de 
25% pour un accompagnant

  Baie du Mont Saint-Michel 
50170 LE MONT SAINT-MICHEL
 06 74 28 95 41
 www.labaiecderomain.fr

LE ROC DES CURIOSITÉS

Grand cabinet de Curiosités en 4 
univers : le cabinet d’entomologie du 
Professeur Philli, l’Aquarium, le Palais 
minéral et la Féerie des coquillages. 
Un parcours qui vous transporte dans 
le merveilleux.

Entrée offerte

  1 Boulevard Vaufleury 
50400 GRANVILLE
 02 33 50 19 83
 www.lerocdescuriosites.com

JEEP ADVENTURE

Au volant d’une Jeep, venez découvrir 
nos circuits touristiques historiques à la 
demi-journée ou à la journée complète. 
Après une formation théorique et pra-
tique d’une heure, sortez des sentiers 
battus et replongez dans l’histoire du 
débarquement. 

Remise de 25% sur nos 
parcours demi-journée et 

journée complète

  4 le Mesnil 
50480 SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE
 06 52 53 30 65

FOREST ADVENTURE

Accrobranche situé dans le centre de 
la Manche. Nous proposons 9 parcours 
accessibles dès 2 ans. Découvrez notre 
Speed Roll tyrolienne tournante unique 
en Europe. 

Remise de 10% par personne

  Route de l’Etang 
50390 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
 02 33 52 57 42
 www.forestadventure.fr

LOISIRS

New

New

New

© Le Studio de Com’

© Marie T
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D-DAY EXPERIENCE

N’apprenez plus l’Histoire, vivez là ! 
Revivez le Jour J dans la peau d’un para-
chutiste américain : une muséographie 
originale et innovante, avec briefing et 
C-47 transformé en simulateur de vol 
pour revivre la traversée de la Manche. 

Remise de 2€ sur l’option 1 ; 
remise de 4€ sur l’option 2

  2 village de l’amont 
50500 SAINT-CÔME-DU-MONT
 02 33 23 61 95
 www.dday-experience.com

PLANÉTARIUM LUDIVER

Partez à la découverte de l’astronomie, 
la conquête spatiale, les sciences et 
l’environnement de la Terre au travers 
de notre espace muséographique. Ne 
manquez pas la séance de planétarium : 
projection du ciel étoilé commentée 
par un médiateur. 

Entrée offerte

  1 700 rue de la Libération TONNEVILLE 
50460 LA HAGUE
 02 33 78 13 80
 https://ludiver.lecotentin.fr

MUSÉES

WORLD WAR II 
MUSEUM

Découvrez le parcours chronologique 
complet de la Seconde Guerre mondiale 
en Normandie sur plus de 1 000 m2 
d’espace muséographique moderne. 
Une visite pour toute la famille. 

Entrée offerte

  18 avenue de la Plage 
50310 QUINEVILLE
 02 33 95 95 95
 www.worldwar2-museum.com

LA CITÉ DE LA MER

La Cité de la Mer est le site touristique 
normand dédié à l’aventure de l’Homme 
et de la Mer et aux émotions des pro-
fondeurs. Explorez l’Océan du futur. 
Embarquez à bord du Redoutable, une 
expérience unique au monde.

Entrée offerte

  Gare Maritime Transatlantique 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 02 33 20 26 69
 www.citedelamer.com

MUSÉE D’ART MODERNE 
RICHARD ANACRÉON

Collection de tableaux (Derain, Van 
Dongen, Vlaminck, Utrillo…) et de bi-
bliographie du XXème siècle (Colette, 
Cocteau, Valéry…) donnés à sa ville 
natale, Granville, par Richard Anacreon, 
libraire à Paris dans les années 40. 

Entrée offerte

  Place de l’Isthme La Haute-Ville 
50400 GRANVILLE
 02 33 51 02 94
 www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-

granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-
dart-moderne-richard-anacreon

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

Niché au cœur des remparts de la Ville 
d’Avranches, le Scriptorial est le seul mu-
sée de France dédié à la présentation de 
manuscrits médiévaux, une fabuleuse 
collection provenant de l’abbaye du 
Mont Saint-Michel.

Entrée offerte

  Place d’Estouteville 
50300 AVRANCHES
 02 33 79 57 00
 www.scriptorial.fr

New

© Manche Drône Production
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MUSÉES

MUSÉE 
DU DÉBARQUEMENT 

DE UTAH BEACH

Construit à l’endroit même où les 
troupes américaines ont débarqué le 
6 juin 1944 en Normandie, le musée du 
Débarquement de Utah Beach raconte 
en 10 séquences les événements du 
Jour-J, depuis sa préparation, jusqu’à son 
aboutissement et son succès. 

Entrée offerte

  Utah Beach La Madelaine 
50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT
 02 33 71 53 35
 www.utah-beach.com

MUSÉES DE VILLEDIEU-
LES-POÊLES

Berceau du cuivre à Villedieu, la Cour du 
Foyer forme un ensemble architectural 
classé Monument Historique qui abrite 
le musée de la Poeslerie (cuivre ancien) 
et la Maison de la Dentellière (dentelle 
aux fuseaux). 

Entrée offerte

  25 rue du Général Huard 
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-
ROUFFIGNY
 02 33 69 33 44
 www.museesvilledieu.sitew.com

MUSÉE 
TYPOGRAPHIQUE 

LE RACHINEL

Une plongée dans l’univers de la belle 
odyssée technique et culturelle de 
l’imprimerie. Imaginé, conçu et réalisé 
par Fernand Le Rachinel, meilleur ouvrier 
de France, ce musée rassemble une 
collection unique de presses, toutes 
en état de marche. 

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  562 rue Jules Vallès La Chevalerie 
50000 SAINT-LÔ
 02 33 55 60 00
 www.museetypographiquelerachinel.com

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE DE SAINT-LÔ

Le musée offre une plongée dans l’art et 
l’histoire de Saint-Lô des origines à nos 
jours. Découvrez le Saint-Lô d’autrefois, 
faites la connaissance des illustres habi-
tants puis pénétrez dans l’appartement 
témoin et découvrez comment la ville 
s’est reconstruite. 

Entrée offerte

  La Source Place du champ de Mars 
50000 SAINT-LÔ
 02 33 72 52 55
 www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/

musee-d-art-et-d-histoire

MUSÉE CONNAISSANCE 
DU COTENTIN

Des souvenirs de la Manufacture royale 
de glaces à miroirs, une collection de 
coiffes normandes et de vêtements 
anciens, des outils et techniques du 
monde artisanal et agricole et bien 
d’autres choses encore... 

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  25 rue du Pontil - La Glacerie 
50470 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 02 33 20 33 33
 www.xn--museconnaissanceducotentin-

dlc.com

AIRBORNE 
MUSEUM

L’airborne Museum, plus grand musée 
d’Europe consacré aux parachutistes 
américains des 82ème et 101ème divisions 
aéroportées engagées durant le D-Day, 
propose une expérience interactive et 
multimédia spécialement conçue pour 
maximiser l’immersion des visiteurs 
dans les temps forts du Débarquement.

Entrée offerte

  14 rue Eisenhower 
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
 02 33 41 78 03
 www.airborne-museum.org

New

New
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© Musée de Saint-Lô, Pierre-Yves Le Meur
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MUSÉES

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
 02 33 89 06 06
 www.manche.fr/patrimoine/ 

ecomusee-N.aspx

FERME-MUSÉE 
DU COTENTIN

Dans cette ancienne ferme-manoir, dé-
couvrez le quotidien et l’ambiance d’une 
ferme du Cotentin au début du XXème 
siècle à travers les différents espaces 
reconstitués : salle commune, laiterie, 
pressoir, écurie... Un agréable parcours 
en extérieur prolonge votre visite.

Entrée offerte

  1 Rue de Beauvais 
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
 02 33 95 40 20
 www.manche.fr/patrimoine/ferme-

musee-cotentin-N.aspx

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 
- CENTRE DE CRÉATION

Cet ancien hameau potier vous invite 
à faire « le tour du pot ». Le musée, 
entièrement réaménagé ces dernières 
années, vous présente le processus de 
fabrication et l’usage des pots dans la vie 
quotidienne d’autrefois et les créations 
de céramistes d’aujourd’hui.

Entrée offerte

  3 rue du Musée Le Placître - 50850 GER
 02 33 79 35 36 
 www.manche.fr/patrimoine/musee-

ceramique-N.aspx

NORMANDY VICTORY 
MUSEUM

Le NORMANDY VICTORY MUSEUM 
vous invite à un émouvant voyage aux 
côtés de ceux qui ont vécu et qui ont 
fait l’histoire. Qu’ils soient combattants 
ou civils, héros nationaux ou héros du 
quotidien, nous leur rendons hommage 
à travers un parcours au cœur de la 
Bataille des haies.

Entrée offerte

  Parc d’Activités La Fourchette 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
 02 33 71 74 94
 www.normandy-victory-museum.fr

MUSÉE 
ESPACE TEMPS

Découvrez le monde de l’horlogerie du 
XVIème au XXème siècle. Montres, pen-
dules, horloges et objets sont exposés.

Remise de 50% sur l’entrée

  Château des Poteries Route des marais 
50310 FRESVILLE
 06 30 26 21 32

MUSÉE CHRISTIAN DIOR

Le musée Christian Dior est installé 
au coeur de la villa Les Rhumbs, mai-
son d’enfance du célèbre couturier. Il 
propose de mai à septembre un ren-
dez-vous annuel au public, à l’occasion 
d’une exposition temporaire présentant 
les créations de la Maison Dior autour 
d’un thème particulier.

Entrée offerte

  Villa Les Rhumbs 1 rue d’Estouteville 
50400 GRANVILLE
 02 33 61 48 21
 www.musee-dior-granville.com

New

New
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MANOIR 
DE LA HOUGUE 

Manoir du XVIème siècle ayant appartenu 
à Lucas de Nehou, un des fondateurs de 
St-Gobain à l’origine de la manufacture 
des glaces à la Glacerie. Présence de 
nombreuses arquebusières. 

Entrée offerte

  1 la Hougue - 50310 LESTRE
 06 09 47 24 56
 www.manoirdelahougue.fr

JARDINS EN HOMMAGE 
À JACQUES PRÉVERT

Jardins et ruines du XVIIIème siècle. 
Poèmes de Jacques Prévert et planta-
tions de ses amis comme les pins d’Yves 
Montand, le rhododendron de Juliette 
Gréco ou encore le poirier pleureur de 
Serge Reggiani…

Entrée offerte

  Vallée des Moulins 
50440 SAINT-GERMAIN-DES-VAUX
 02 33 52 11 00

MANOIR DU TOURP

Au cœur de la Hague, un site magni-
fique, entièrement dédié au patrimoine 
local. Vivez une expérience unique avec 
«Un trésor au bout du monde», spec-
tacle immersif pour découvrir l’histoire 
de la Hague. Sur place : expositions, 
boutique, restaurant…

Accès offert 
au spectacle immersif 

«Un trésor au bout du monde»

  Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue 
50440 LA HAGUE
 02 33 01 85 89
 www.letourp.com

MAISON DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DES 

MARAIS DU COTENTIN 
ET DU BESSIN

Accédez à l’exposition «Vivre dans le 
Parc en 2050». En extérieur, parcourez le 
sentier de l’Espace Naturel Sensible des 
marais des Ponts d’Ouve et profitez des 
observatoires aménagés en bordure du 
plan d’eau. Découvrez les oiseaux dans 
leur milieu naturel.

Entrée offerte

  3 village des Ponts d’Ouve 
Saint-Côme-du-Mont 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
 02 33 71 65 30
 www.parc-cotentin-bessin.fr

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

BATTERIE DE CRISBECQ

Découvrez les 22 blockhaus souterrains 
aménagés d’époque de la plus puissante 
batterie d’artillerie des plages du Débar-
quement. Site clé et unique du D-Day, 
là où tout a commencé !

Entrée offerte

  1 route de Crisbecq 
50310 SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
 09 82 57 61 92 
 www.batterie-marcouf.com

LA FERME DU JARDIN 
BOTANIQUE DE VAUVILLE

Partez à la découverte du patrimoine 
vivant de Normandie. Cet espace dédié 
aux différentes espèces domestiques 
de notre région complète la poétique 
exploration végétale qu’offre Le Jardin 
botanique de Vauville.

Entrée offerte

  1 route du Thôt VAUVILLE 
50440 LA HAGUE
 06 12 32 44 83
 www.jardin-vauville.fr

New

© G.Hedouin
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CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU 
DE MONTFORT

Lieu unique en bordure des marais, 
le château de Montfort et sa roseraie 
David AUSTIN : plus de 400 rosiers 
anglais aux parfums puissants (rose 
ancienne, fruité, musqué de myrrhe…). 
Village des années 1930 (maquettes 
animées). 

Remise de 50% sur l’entrée

  10 château de Montfort 
50570 REMILLY-SUR-LOZON
 06 49 32 94 27
 www.manchetourisme.com

JARDIN BOTANIQUE 
DE VAUVILLE

Parcourez 5 ha d’un jardin unique en 
Normandie ! Véritable invitation au 
voyage, le Jardin de Vauville est composé 
de plantes de l’hémisphère australe à 
feuillages persistants. Chaque mois est 
différent et réserve son lot de floraisons 
originales. 

Entrée offerte

  1 route du Thôt VAUVILLE 
50440 LA HAGUE
 02 33 10 00 00
 www.jardin-vauville.fr

MOULIN À VENT 
DU COTENTIN

Moulin à vent de 1744, rénové en 1997. 
Visites du moulin en fonctionnement, 
production de farines de blé, d’épeautre 
et de sarrasin. Boutique de produits 
du terroir. Magnifique panorama sur 
le bocage normand. 

Visite guidée offerte

  23 rue de la Lande 
50580 FIERVILLE-LES-MINES
 02 33 53 38 04
 www.lecotentin.fr/moulin-vent-du-cotentin

CHÂTEAU DES 
MONTGOMMERY DE 
DUCEY-LES CHÉRIS

Découverte de l’histoire du château 
des Montgommery de Ducey en visite 
libre et/ou en menant vous-même 
une enquête policière. Pour résoudre 
l’affaire, il vous faudra décrypter le Ducey 
Code Épisode 3 qui cache un secret 
susceptible de bouleverser l’Histoire 
de France.

Entrée offerte pour une visite 
libre du château et/ou jeu 

d’enquête policière Ducey Code

  4 rue du Général Leclerc 
50220 DUCEY-LES-CHERIS
 02 33 60 21 53
 www.ducey-code.com

MOULIN À EAU 
DE MARIE RAVENEL

Lieu de vie familial où vous pourrez voir 
travailler la boulangère, apprendre à 
faire votre pain, acheter des spécialités 
locales, profiter des visites guidées, 
des animations, revivre une salle de 
classe des années 50, vous balader et 
pique-niquer.

Entrée offerte

  La Coudrairie Rethoville 
50330 VICQ-SUR-MER
 02 33 54 56 18
 www.encotentin.fr/patrimoine-

architectural/moulin-marie-ravenel

PHARE DE GATTEVILLE

Deuxième plus haut phare de France 
avec ses 75 mètres et 365 marches, le 
phare de Gatteville offre un panorama 
unique sur le Val de Saire et la Manche. 
Admirez cette construction tout en 
granit. 

Entrée offerte

  25c route du phare 
50760 GATTEVILLE-LE-PHARE
 02 33 23 17 97 
 www.phare-de-gatteville.fr

New
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CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

ABBAYE DE LESSAY

Découvrez l’église abbatiale de l’abbaye 
de Lessay, l’une des premières églises 
romanes à présenter des voûtes sur 
croisée d’ogives. La visite guidée vous 
permettra d’accéder aux parties privées 
(cloître et jardin). 

Visite guidée offerte

  Avenue Paul Jeanson - 50430 LESSAY
 02 33 45 14 34 
 www.tourisme-cocm.fr/destination/les-

incontournables/abbaye-de-lessay

MAISON JACQUES 
PRÉVERT

Au cœur d’un écrin de verdure, dans ce 
qui fut son dernier refuge, entrez dans 
l’intimité de l’artiste en parcourant sa 
maison, son jardin et son atelier. La 
collection d’œuvres originales illustre 
le parcours de Jacques Prévert et un 
film permet de découvrir les moments 
clés de sa vie.

Entrée offerte

  3 Hameau du Val 
50440 LA HAGUE
 02 33 52 72 38
 www.manche.fr/patrimoine/maison-

jacques-prevert-N.aspx

BATTERIE D’AZEVILLE

Construit entre 1942 et 1944, le site 
constitue une fortification importante 
du mur de l’Atlantique. Une visite audio-
guidée multilingue permet de découvrir 
cet impressionnant site historique… 
Dans le mess reconstitué, des exposi-
tions et des animations. 

Entrée offerte

  Lieu dit La Rue 50310 AZEVILLE
 02 33 40 63 05
 www.manche.fr/patrimoine/batterie-

azeville-N.aspx

PHARE 
DE CARTERET

Gravissez les 58 marches du phare 
pour accéder à la plateforme et pro-
fitez du magnifique panorama sur les 
îles anglo-normandes et l’archipel des 
Ecréhous, mais aussi sur l’extraordinaire 
massif dunaire d’Hattainville et la plage 
à perte de vue...

Visite offerte

  2 Le Phare 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
 02 33 04 90 58
 www.encotentin.fr/patrimoine-maritime/

phare-carteret

ABBAYE DE HAMBYE

Cette abbaye médiévale fondée au 
XIIème siècle est classée monument 
historique et compte parmi les en-
sembles monastiques les plus complets 
de Basse-Normandie. Visites guidées, 
animations diverses, expositions 
viennent rythmer chaque année la 
saison estivale.

Entrée offerte

  Route de l’Abbaye 
50450 HAMBYE
 02 33 61 76 92
 www.manche.fr/patrimoine/abbaye-

hambye-n.aspxx

ABBAYE 
DE LA LUCERNE

Fondée en 1143, l’abbaye de La Lucerne 
bénéficie depuis 1959 d’une sauve-
garde et d’un travail de restauration 
remarquables, offrant l’un des exemples 
les plus complets d’une architecture 
prémontrée médiévale en France.

Entrée offerte

  Abbaye de la Lucerne 
50320 LA LUCERNE D’OUTREMER
 02 33 60 58 98
 www.abbaye-lucerne.fr

New
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CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU DE PIROU

Bel exemple d’architecture militaire 
médiévale, Pirou est l’un des plus anciens 
châteaux forts normands. Bâti au XIIème 
siècle sur un îlot artificiel, laissez-vous 
emporter par la merveilleuse légende 
des Oies de Pirou et découvrez 9 siècles 
d’histoire.

Entrée offerte

  Château de Pirou - 50770 PIROU
 02 33 46 34 71
 www.chateau-pirou.fr

CHÂTEAU DE 
CARNEVILLE

Découvrez le domaine à travers ses 
différents bâtiments et ses jardins : un 
parc paysager de 7 ha, d’une grande 
diversité botanique. Une immersion 
paisible et naturelle. Boutique locale 
et salon de thé.

Réduction de 2€ sur l’entrée 
du détenteur et de sa famille

  5, le château - 50330 CARNEVILLE
 02 33 43 16 28
 www.chateaudecarneville.com

LE CLOS 
DES PIEDS NUS

Nous vous proposons un parcours amé-
nagé de 1,7 km à faire pieds nus avec 
différentes ambiances. Afin d’ouvrir vos 
sens, vos pieds vont découvrir plus de 30 
matières différentes. Pour les amateurs 
de nature, des panneaux explicatifs 
vous permettront de comprendre tous 
ses secrets !

Une entrée achetée 
= une entrée offerte

  10 route du Bauptois 
50360 LES MOITIERS-EN-BAUPTOIS
 06 05 28 53 62
 www.le-clos-des-pieds-nus.jimdofree.com

CENTRE D’ANIMATION 
DU CHÂTEAU DE GRATOT

Visite du Château avec l’exposition « Des 
siècles de vie » (en intérieur et extérieur) 
pour découvrir l’histoire et l’architec-
ture des lieux. Chaque été, expositions 
temporaires d’art, à propos de jardin 
(1er week-end d’août) et à propos de 
sculpture (week-end de l’Ascension).

Une entrée offerte (sauf 
spectacle en soirée)

  80 rue d’Argouges - 50200 GRATOT
 02 33 45 18 49
 www.chateaugratot.com

CHÂTEAU 
DE CANISY

Profitez d’une visite de ce château 
classé Monument Historique avec ses 
suites, ses salons et son parc. Décou-
vrez notre conservatoire d’animaux 
normands en voie de disparition. 

Entrée offerte

  6 rue de Kergorlay - 50750 CANISY
 06 82 67 67 84
 www.chateaudecanisy.com

HANGAR À DIRIGEABLES 
D’ECAUSSEVILLE

Partez à la découverte des 100 ans 
d’histoire de ce hangar à dirigeable 
unique au monde et de son rôle durant 
les Première et Seconde Guerres mon-
diales. Panneaux explicatifs, véhicules, 
uniformes, maquettes, objets, photos, 
vidéos et animations...

Tarif réduit : 5€

  La Bazirerie - 50310 ECAUSSEVILLE
 02 33 08 56 02
 www.aerobase.fr

New
New New

New
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LA MAISON DU BISCUIT 

Une des dernières biscuiteries artisanales 
où nous sommes fiers de perpétuer le 
savoir-faire familial depuis 1903. Nous 
avons de nombreuses spécialités toutes 
fabriquées avec des ingrédients locaux 
et de qualité ! Flânez dans un magasin 
au décor d’autrefois, « so british ». 

Remise immédiate de 5% en 
caisse (hors salon de thé)

  Hameau Costard 
50270 SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT
 02 33 04 09 04
 www.maisondubiscuit.fr 

LA FERME 
DES CARA-MEUH

Une ferme familiale ou l’on transforme 
le lait bio des vaches en caramels, en 
fromages, en beurre… Profitez du par-
cours pédagogique ou d’une visite pour 
découvrir la ferme, les ateliers de fabri-
cation ainsi que les expositions et bien 
d’autres… Dégustation au rendez-vous ! 

Visite commentée offerte

  11 route de St-Léonard - 50300 VAINS
 02 33 70 82 40
 www.cara-meuh.com

L’ATELIER 
DU CUIVRE

L’Atelier du Cuivre est une entreprise 
artisanale fondée en 1850. C’est le der-
nier atelier de fabrication artisanale 
de cuivre en France. Labellisé EPV, le 
public peut découvrir les techniques 
des repousseurs, étameurs et dinandiers 
sur un parc d’outillage insolite. 

Entrée offerte

  54 rue du Général Huard 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES
 02 33 51 31 85
 www.atelierducuivre.fr

LES JAMBONS 
DE LESSAY

La visite de la fabrication est une 
explication technique du procédé de 
fabrication des jambons fumés. En effet, 
ce produit est une spécialité du centre 
de notre département. Le magasin at-
tenant à l’atelier de fabrication propose 
plusieurs produits locaux. 

Entrée offerte pour une visite 
lors d’une visite déjà organisée 
(si non 8 personnes minimum)

  10 Espace Fernand Finel - 50430 LESSAY
 02 33 47 91 12
 www.jambons-lessay.com

CIDRERIE ET 
DISTILLERIE LE PÈRE 

MAHIEU

Visite guidée de la Cidrerie avec 
dégustation : découvrez les secrets 
d’élaboration du Cidre en AOP Cidre 
Cotentin, du Calvados AOC, Pommeau 
de Normandie, jus de pommes, issus de 
nos vergers en agriculture Biologique. 

Entrée offerte

  17 bis hameau Les Mesles 
50340 BRICQUEBOSQ
 02 33 93 03 79
 www.leperemahieu.com

CHÂTEAU DE 
CHANTELOUP

Venez découvrir le Château de Chan-
teloup dont l’origine remonte au XIème 
siècle. Vous pourrez aussi découvrir 
le musée cidricole et ses secrets de 
fabrication. Pour finir, vous pourrez 
déguster nos produits locaux dans 
notre boutique. 

Remise de 50% sur l’entrée

  Ferme du Château - 50510 CHANTELOUP
 06 52 58 04 52
 www.facebook.com/

ChateaudeChanteloup50

PRODUITS DU TERROIR 
& SAVOIR-FAIRE

New New

New

New

© Alain Pismont

© Thierry HOUYEL
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CIDRERIE 
THÉO CAPELLE

La cidrerie Théo Capelle vous propose 
de découvrir le travail autour des 
pommes du Cotentin : fabrication de 
cidre, de Calvados et autres produits 
autour de la pomme. Après une vidéo, 
une visite de cave, la dégustation ravira 
tout le monde !

Visite et dégustation offertes 
(visite sur réservation tous les 

jours sauf le dimanche : 11h, 15h 
ou 17h)

  1 Le Haut de la Lande 
50340 SOTTEVILLE
 02 33 04 41 17
 www.theo-capelle.com

PRODUITS DU TERROIR 
& SAVOIR-FAIRE

LA FERME 
DE GRÉMI

Visites et activités classiques ou à thème, 
sensibilisation aux races menacées et 
à la nature via des activités ludiques 
et pédagogiques lors des vacances 
scolaires.

Remise de 50% sur l’entrée

  10 rue Auguste Chardin 
50800 SAINTE CECILE
 07 69 90 22 78
 www.lafermedegremi.fr

FROMAGERIE RÉO

Depuis 1931, la fromagerie Réo est spé-
cialisée dans la production de produits 
laitiers. Vous pourrez visiter les ateliers 
de fabrication du Camembert de Nor-
mandie AOP au lait moulé à la louche. 

Une entrée achetée = 
remise de 50% sur l’entrée 

suivante

  1 Rue des Planquettes 
50430 LESSAY
 02 33 46 41 33
 www.réo.fr

LA FERME 
AUX 5 SAISONS

Après-midi «Visite Spectacle» fabri-
cation du pain, visite des animaux et 
goûter des produits de la ferme. Venez 
golfer dans les champs au milieu d’un 
club en bois et d’une grosse balle, le 
tout au milieu des animaux.

Remise de 50% sur les 
animations de la ferme

  2 chemin de la Vallée 
50340 FLAMANVILLE
 06 68 00 39 80
 www.lafermeaux5saisons.fr

New New

New

OFFICE DE TOURISME - 
VITRINE DES MÉTIERS 

D’ART DE VILLEDIEU 
INTERCOM

Découvrez la riche et surprenante his-
toire de Villedieu-les-Poêles, ancienne 
commanderie prospère au Moyen-Age 
devenue cité du cuivre. L’architecture de 
la ville, épargnée des bombardements 
de 1944, témoigne de l’activité artisanale 
présente dès le XIIIème siècle. 

Un livret rando-jeu offert ; 
1 visite guidée offerte (visites 
guidées uniquement en juillet 

& août)

  8 Place des Costils 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES
 02 33 61 05 69
 www.ot-villedieu.fr

COUTANCES TOURISME

Le parcours de visite audioguidé vous 
présente l’architecture, l’histoire ainsi 
que les évolutions de la cathédrale 
au cœur de l’histoire tumultueuse du 
Coutançais. Une visite à votre rythme, 
en toute autonomie et quand vous le 
souhaitez ! 

Visite audioguidée offerte

  6 rue Milon - 50200 COUTANCES
 02 33 19 08 10
 www.tourisme-coutances.fr

New

© OTVilledieu c.Cartier

© Fromagerie REO

© Jimprod
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OFFICE DE TOURISME 
MONT SAINT-MICHEL - 

NORMANDIE 

Ecomusée du Moulin de la Sée à 
Brouains. Ancien moulin à papier 
encore en fonction. Il vous présente 
l’histoire et les richesses naturelles et 
patrimoniales de l’une des plus belles 
vallées de Normandie. 

Visite offerte

  2 Le Moulin de Brouains - 50150 BROUAINS
 02 33 58 00 22
 www.ot-montsaintmichel.com/

patrimoine-naturel/ecomusee-du-moulin-
de-la-see

OFFICE DE TOURISME 
DE LA BAIE DU COTENTIN

Au cœur du Parc Naturel Régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin, 
découvrez des paysages apaisants, 
refuge des oiseaux de passage, un 
patrimoine bâti remarquable et revivez 
des moments forts de l’Histoire sur les 
terres du Débarquement de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Location d’une tablette tactile 
offerte

  6 rue Eisenhower 
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
 02 33 21 00 33
 www.ot-baieducotentin.fr

LOISIRS

ORNE AVENTURE

Découvrez nos 10 parcours ac-
crobranche, de difficultés croissantes, 
au cœur du site naturel de La Roche 
d’Oëtre. Une façon insolite de prendre 
de la hauteur en Suisse Normande !

Entrée offerte 

  La Roche d’Oëtre  
61430 SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE
 06 17 05 09 60
 www.pontdouilly-loisirs.com

DOMAINE 
DE LA BODERIE

En vélo ou à dos d’âne, partez découvrir 
les petites routes et chemins de notre 
bocage. A pied, emprunter notre chemin 
découverte du domaine de la Boderie 
datant du XVIème siècle. Un beau mé-
lange de nature et patrimoine. 

Entrée offerte pour le chemin 
découverte. Remise de 50% sur 
la randonnée âne. 1ère heure de 

vélo électrique offerte

  La Boderie - 61430 SAINTE-HONORINE- 
LA-CHARDONNE
 06 13 82 37 21 
 www.domainedelaboderie.fr

AC LOISIRS

De multiples jeux adaptés dès 3 ans dans 
un cadre convivial et paisible. Sorties en 
famille, entre amis, avec des collègues… 
Des structures gonflables au laser game 
en passant par du paintball, du bubble 
foot, etc. Sur réservation. 

Application du tarif réduit, soit 
-2€ pour les 4 premiers joueurs, 

non cumulable avec autres 
promotions en cours

  Chemin du Fourneau 
61250 DAMIGNY
 06 87 36 84 14
 www.acloisirs.fr

VAL D’ORNE

VAL D’ORNE vous accueille pour un 
parcours au fil de l’eau de 14 km. Vous 
découvrirez les reliefs assagis de l’une 
des plus anciennes montagnes d’Europe, 
une végétation riche et variée et une 
faune aquatique surprenante. 

Une entrée achetée =  
une entrée offerte

  10 rue de la Forge 
Putanges Pont-Ecrepin 
61210 PUTANGES-LE-LAC
 02 33 39 30 30
 www.valdorne.com

New New

New

New
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LOISIRS

ORNE

MAISON DU PAYSAGE 
- CPIE COLLINES 

NORMANDES

Le Café nature vous accueille, été 
comme hiver, avec boissons, glaces et 
autres douceurs. Venez flâner autour 
du «Point info biodiversité», cet espace 
en perpétuel mouvement vous fait 
découvrir les petits secrets de la nature.

Animations grand public 
offertes

  Le moulin Ségrie-Fontaine 
61100 ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
 02 33 62 34 65
 www.cpie61.fr

LE BOIS PARCOURS 
NATURE 

Le Bois Parcours Nature propose 6 par-
cours dans les arbres pour s’amuser en 
famille ou entre amis. A partir de 3 ans 
et différents niveaux. Une fois équipé, 
et après avoir suivi une initiation avec 
notre équipe encadrante, vous pourrez 
profiter des 80 ateliers dans les arbres.

Entrée offerte

  Chemin des treize neiges 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE
 02 43 56 63 93
 www.lebois-orne.fr

PATINOIRE 
D’ALENÇON

La  Patinoire d’Alençon vous accueille 
dans un espace convivial proposant 
de multiples animations. Profitez de 
600 m2 de glace avec musique et jeux 
de lumières, ainsi que d’une cafétéria 
pour récupérer entre deux tours de piste.

Entrée offerte

  Chemin du Hertre Parc des Expositions 
61000 ALENCON
 02 33 26 27 90
 www.patinoire-alencon.fr

VÉLORAIL DES 
COLLINES NORMANDES

Promenade en vélorail à 2 km de Condé-
sur-Noireau. Balade pittoresque de 1h45 
dans la vallée du Noireau sur l’ancienne 
voie ferrée Caen-Flers. Parcours de 13 km.

Réduction de 2€ 
sur chaque vélorail

  Gare de Pont-Erambourg 
61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD
 06 27 85 03 58
 www.rails-collinesnormandes.fr

New New

New

PARC ANIMALIER 
D’ECOUVES

Parc animalier au cœur de la fôret 
d’Ecouves vous proposant de découvrir 
400 animaux de 40 espèces différentes 
et originaires des 5 continents. Vous 
pourrez découvrir nos chameaux, 
chien-loups, aras, ratons-laveurs et 
bien d’autres espèces.

Place adulte au tarif enfant

  La Houssaye - 61500 LE BOUILLON
 02 33 82 04 63
 www.parc-animalier-ecouves.com

TEAM BREAK 
ALENÇON

Un Escape multi loisirs avec : escape 
game (Mission Bunker, Prison Break, 
Fort Boyard), Donut Quiz pour vivre un 
jeu TV « en vrai » et notre jeu en réalité 
augmentée les Gardiens de l’Académie. 

Remise de 10% 
sur une session de jeu

  84 rue de Bretagne - 61000 ALENCON
 02 33 26 73 40
 www.team-break.fr

New

New
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LOISIRS

SWIN GOLF ANNIE 
GOUTTE

Site magnifique offrant aux joueurs un 
très agréable point de vue sur 12 ha. Ac-
tivité de loisirs golfique s’adressant aux 
amoureux des jeux de plein air. Règles 
simples, matériel réduit au minimum 
pour se détendre en famille ou entre 
amis à moindre coût. 

Remise de 50% sur l’entrée 
avec location de matériel

  Chemin de la Lande, Route de Domfront 
61600 LA-FERTE-MACE
 07 80 14 59 92

POMMENIAL DE 
LA HÉRISSONNIÈRE 

Lieu d’hébergement en campagne et 
activité de Spa et bien-être dans un 
ancien pressoire à pommes en colom-
bages. Prestations de qualité dans un 
lieu atypique. 

Remise sur un soin du Spa à 
déterminer selon le type de soin

  La Hérissonnière  
61470 SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL
 06 78 35 71 92
 www.herissonniere.fr

LES P’TITS FOUS

Parc de jeux couvert, dédié aux enfants 
de 0 à 12 ans. Toboggan à 4 voies, pis-
cines à balles, coin grimpette, espace 
jeux à ballon, espace soft play pour les 
moins de 4 ans, jeux de construction... 
Nous avons hâte de vous accueillir 
chaleureusement. 

Une entrée enfant achetée = 
une entrée enfant offerte 

(hors anniversaire)

  ZA Les Josnets 
61100 LA LANDE PATRY
 02 33 64 92 98
 www.lesptitsfous.fr

LASERBOX 
GAME ARENA

Jeux de laser game dans une arène de 
300 m2. Laissez-vous séduire par ce 
jeu dans une ambiance urbaine totale. 
Machines à fumée et musique créée 
spécifiquement pour ce jeu de laser 
game. Satisfaction garantie.  

Une partie achetée = la 2ème 
à -50% (hors anniversaire)

  ZA Les Josnets 
61100 LA LANDE PATRY
 02 33 64 32 52
 www.laserbox.fr

LA MICHAUDIÈRE

Dans une ancienne ferme typique 
du bocage normand, au milieu des 
vergers de poiriers, venez découvrir 
le plus grand spectacle équestre de 
Normandie. Exposition de sculptures, 
jardins, jeux anciens, film documentaire… 
sans oublier notre restaurant !

Entrée «visite et spectacle» 
offerte

  La Michaudière 
61140 JUVIGNY-SOUS-ANDAINE
 02 33 38 27 78
 www.lamichaudiere.fr

MUSÉE ALAIN

Une exposition biographique enrichie 
de documents originaux présentant la 
vie et l’œuvre du philosophe Alain né 
à Mortagne en 1868. Quelques objets 
et meubles reconstituent son cabinet 
de travail tel qu’il était au Vésinet où il 
est mort en 1951.

Entrée offerte

  Maison des Comtes du Perche 
Rue du Portail Saint Denis 
61400 MORTAGNE AU PERCHE
 www.alainmortagne.fr

New New

New

New

New

New
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET DE LA DENTELLE

Partez à la découverte d’un savoir-faire 
unique : le Point d’Alençon. Plongez au 
cœur de la collection Beaux-arts du 
XVème au XXème siècle ou évadez-vous 
au Cambodge avec le fonds Adhémard 
Leclère.

Entrée offerte

  Cour Carrée de la Dentelle  
61000 ALENCON
 02 33 32 40 07
 www.museedentelle.cu-alencon.fr

MUSÉES

ECOMUSÉE DU PERCHE

Installé dans l’ancien prieuré de 
Sainte-Gauburge, l’Ecomusée du Perche 
a pour vocation de sauvegarder et de 
transmettre le patrimoine historique 
et ethnologique du Perche. Exposi-
tions, animations, stages et grandes 
manifestations rythment la vie du site !

Entrée offerte

  Prieuré de Sainte-Gauburge 
61130 SAINT-CYR-LA-ROSIERE
 02 33 73 48 06
 www.ecomuseeduperche.fr

MUSÉE FERNAND LÉGER - 
ANDRÉ MARE

Situé dans la maison d’enfance de 
Fernand Léger, le musée présente le 
parcours de l’artiste et de son ami André 
Mare ainsi que l’évolution de leur pra-
tique artistique jusqu’à leur renommée 
internationale. 

Entrée offerte

  6 rue de l’Hôtel de Ville 
61200 ARGENTAN
 02 33 16 55 97
 www.musees-normandie.fr

New

MAISON DES DENTELLES 

Découvrez les dentelles Normandes, 
plus particulièrement les pants d’Argen-
tan et d’Alençon, dentelles à l’aiguilles 
réputées pour leur finesse. L’exposition 
retrace l’histoire de cette industrie 
manufacturière.

Entrée offerte

  34 rue de la Noë 
61200 ARGENTAN
 02 33 67 50 78
 www.musees-normandie.fr/musees-

normandie/maison-des-dentelles

MUSÉE JUIN 44

Ce musée replonge dans les évènements 
qui ont marqué la Seconde Guerre 
mondiale. Onze scènes constituées 
de personnages de cire sont sonorisées 
avec les voix authentiques des princi-
paux acteurs de cette période troublée. 

Entrée offerte

  12 Rue des Tanneurs 
61300 L’AIGLE
 02 33 84 44 44
 www.ville-laigle.fr

MUSÉE DE LA GROSSE 
FORGE D’AUBE

La Grosse Forge d’Aube, classée monu-
ment historique en 1982, est le dernier 
exemplaire de grosse forge conservée 
dans l’état décrit par l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert (1765). On y 
trouve les équipements traditionnels, 
qui permirent la transformation de la 
fonte en acier.

Entrée offerte

  2 rue de la vieille forge 
61270 AUBE
 02 33 24 60 09
 www.forgeaube.fr

© VILLE DE L’AIGLE

© AMVGFA
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PLAN D’EAU DE SAINT-
FRAIMBAULT

Dans un cadre verdoyant, venez décou-
vrir notre Village fleuri, labellisé 4 Fleurs 
par le CNVVF depuis 35 ans. Plan d’eau, 
pêche, promenade en barques, pédalos, 
mini-golf, parcours pédestre, camping 
2 étoiles et aire d’accueil camping-cars.

Sortie en barque sur le Plan 
d’eau et visite du village Fleuri 

offertes

  Place de l’Eglise 
61350 SAINT FRAIMBAULT
 02 33 38 32 22
 www.saint-fraimbault.com

LES JARDINS DE LA 
MANSONIÈRE 

Les Jardins de la Mansonière sont des 
jardins d’agrément sur 1,5 ha. Ouvert 
de mi-avril à mi-septembre, venez 
découvrir l’histoire des « Jardins de la 
Mansonière », histoire d’une rencontre 
et histoire d’un coup de foudre.

Entrée offerte 

  Lieu-dit La Mansonière 
61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI 
 02 33 26 73 24
 www.mansoniere.fr

JARDIN BLEUENN

Le Jardin Bleuenn, pour nous c’est le 
partage, l’échange, l’écoute avec nos 
visiteurs. Regardons cette nature qui 
nous entoure et qui nous conduit à la 
sérénité, un bonheur partagé. Notre 
jardin est une bibliothèque à ciel ou-
vert où le livre ne se referme jamais...  
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Entrée offerte

  35 rue Martin Luther-King 
61600 LA FERTE MACE 
 02 33 37 05 93

LES JARDINS DU 
MONTPERTHUIS

Jardin remarquable autour d’un manoir 
percheron du XVème et XVIème siècle créé 
depuis 2010 par le jardiniste Philippe 
Dubreuil qui ouvre son univers poétique 
au public les vendredis et week-ends  
de début mai à la fin septembre.

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  Manoir de la Pillardière 
61360 CHEMILLI
 06 85 30 30 81
 www.lesjardinsdumontperthuis.com

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

LE JARDIN RETIRÉ

Une occasion de découvrir un superbe 
jardin d’ombre et de mi-ombre, lieu 
intime et raffiné en plein cœur de la 
Forêt d’Andaines. Le Jardin Retiré a été 
labellisé Jardin Remarquable en 2020.

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  14 Avenue Robert Cousin 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE
 02 33 37 92 04
 www.lejardinretire.fr

LE JARDIN DU RIDREL

Cheminements divers, chambres de ver-
dure, alternances des espaces d’ombre 
et de lumière. Arbres de collection 
associés aux érables du Japon. Roses 
anciennes, bassins et pont associé ap-
portent une élégante note de fraicheur.

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  26 rue des Ridrel 
61600 LA FERTE-MACE
 02 33 37 15 73

New New

New

New
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CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU DE LA FERTÉ-
FRESNEL - LE CHÂTEAU 

DES RÊVES

Poussez les portes et promenez-vous 
à travers les siècles, les modes, les arts 
et le jeu au Château des Rêves. 

Entrée offerte

  2 rue de l’Aigle 
61550 LA FERTE-EN-OUCHE
 02 33 34 38 70
 www.chateaudelafertefresnel.com

JARDIN LA 
BOURDONNIERE

Ce jardin de 5000 m2 est avant tout 
l’œuvre d’une passionnée de la na-
ture. Cet ancien corps de ferme a été 
patiemment transformé en jardin d’at-
mosphère. Ce jardin intimiste révèle tour 
à tour des vivaces, arbustes, plantes 
rares, potager en carrés…

Entrée offerte

  La Bourdonniere 
61400 REVEILLON
 02 33 25 04 19
 http://bourdonniere.free.fr

MANOIR DE COURBOYER - 
MAISON DU PARC NATUREL 

RÉGIONAL DU PERCHE

Découvrez le manoir de Courboyer, l’un 
des plus grands et des plus importants 
du Perche datant du XVème siècle. Com-
plétez votre visite par la découverte 
du domaine de 65 ha et venez faire 
quelques emplettes à la boutique de 
produits locaux. 

Visite libre offerte

  Courboyer - Nocé 
61340 PERCHE-EN-NOCE
 02 33 25 70 10
 www.parc-naturel-perche.fr

JARDIN INTÉRIEUR 
À CIEL OUVERT

Jardin contemporain de 3 000 m2 
disposant d’une grande diversité bo-
tanique avec 1200 variétés de plantes. 
Des œuvres intégrées ponctuent la 
visite de ce jardin géré dans le respect 
de la biodiversité et de l’environnement. 

Entrée offerte

  6 chemin du lavoir 
61430 ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
 02 33 65 70 38
 www.jardin-interieuracielouvert.com

CHÂTEAU 
DE MÉDAVY

Le château de Médavy est une belle 
demeure du XVIIIème siècle, d’archi-
tecture classique inspirée de Mansart, 
construite sur les bases d’une forteresse 
plus ancienne comme en témoignent 
les douves et deux tours imposantes.

Entrée offerte

  5 château de Médavy - 61570 MEDAVY
 02 33 35 05 09
 www.chateau-medavy.com

FERME ET JARDIN 
FRANÇOIS 

Dans cette jolie ferme percheronne, le 
jardin François est le jardin d’un horticul-
teur rêveur. Pas de frontière, ni d’a priori, 
toutes les plantes vivent en cohésion. 
A la buvette, les produits et le cidre de 
la ferme sont à votre disposition pour 
une collation champêtre. 

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  Le clos 
61340 PREAUX-DU-PERCHE
 02 37 49 64 19
 www.ferme-et-jardin-francois.com

New

NewNewNew

New

New

© Jardin de la Bourdonierre
© Ferme et jardin François

© Benoît Delomez



44 ORNE

MANOIR DE DURCET

Partez à la découverte des différentes 
activités de la ferme (Atelier cidricole, 
production laitière, méthanisation). La 
visite vous amènera dans les différents 
ateliers de fabrication de nos produits 
cidricoles en passant par les chais de 
vieillissement de nos Calvados… Créneaux 
de visite : tous les lundis 15h30 - 17h00.

Visite d’1h30 offerte

  Lieu-dit Durcey 
61600 MAGNY-LE-DESERT
 02 33 37 16 47
 www.breton-manoirdedurcet.fr

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

AUBERGE 
DES SŒURS MOISY

L’auberge des sœurs Moisy siège fière-
ment au cœur du village et renferme 
bien des secrets. Le visiteur sera étonné 
de ce qu’il y a à voir dans la fameuse 
«salle des décapités» où les peintres 
dessinaient sur le mur à la lueur des 
bougies. 

Visite guidée offerte

  Rue de Dessous 
61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI 
 02 33 80 66 33
 www.visitalencon.com

LA MANUFACTURE BOHIN

Le dernier fabricant français d’aiguilles à 
coudre ouvre la porte de ses ateliers afin 
de découvrir les 27 étapes nécessaires à 
la fabrication de ces petits objets usuels 
si courants. Le parcours de visite se 
poursuit dans le musée et l’exposition 
temporaire.

Entrée offerte 

  1 le Bourg 
61300 SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
 02 33 24 89 38
 www.bohin.com

LA MAISON 
DU CAMEMBERT

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

Entrée offerte

  Le Bourg - 61120 CAMEMBERT
 02 33 12 10 37
 www.maisonducamembert.com

JARDIN DU MANOIR 
DE LA BOISNERIE

Imaginés et crées par les propriétaires, 
ces somptueux jardins sont l’écrin d’un 
joyau du XVIème siècle. Labellisés «Jardin 
remarquable» en 2021, ces jardins sont 
aussi les plus vastes en Suisse Normande.

Entrée offerte

  1 rue du Manoir 
61430 SAINTE-HONORINE-LA-
CHARDONNE
 06 15 31 10 67
 www.jardins-manoir-boisnerie.fr

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

CALVADOS DIDIER 
LEMORTON

Ferme traditionnelle du bocage avec des 
vergers hautes tiges. Visite de l’atelier de 
transformation de la cave de vieillisse-
ment de nos calvados domfrontais et 
dégustation de nos produits. 

Entrée offerte

  La Baillee Fetu - 61350 MANTILLY
 02 33 38 70 90
 www.lemorton.com

NewNew
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PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

New

New New New

New NewFERME CIDRICOLE 
BAGNOLES DE POM

Présentation de la ferme, du verger, de 
la cave et découverte des étapes de la 
fabrication des produits cidricoles : cidre, 
poiré, jus de fruits, pommeau, calvados, 
vinaigre (film et panneau pédagogiques) 
puis dégustation. 

Visite offerte

  La Noë Plaine 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE
 06 95 60 67 67
 www.bagnoles-de-pom.com

LES VERGERS 
DE LA MORINIÈRE

En Normandie, en plein cœur du Pays 
d’Auge, nous élaborons des Cidres, des 
Calvados, du pommeau. Profitez d’une 
visite des vergers, chais, production 
et alambic. 

Entrée offerte

  La Morinière  
61230 LA FRESNAIE-FAYEL
 06 18 46 25 58
 www.lesvergersdelamoriniere.com

FERME DE 
L’ARITOIRE

Exploitation familiale dans les collines 
du Perche avec productions atypiques 
de savonnerie et cosmétique au lait de 
chèvre et fil à tricoter en mohair.

Entrée offerte

  L’Aritoire 
61110 LA MADELAINE-BOUVET
 06 33 53 87 30
 www.fermedelaritoire.com

OFFICES DE TOURISME

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SAINT-

PHILBERT-SUR-ORNE

Laissez-vous séduire par les créations 
«Made in Normandie» de nos artisans 
locaux et par les bons produits de nos 
producteurs. Avant de nous quitter pour 
une balade en forêt ou poursuivre votre 
périple en Suisse Normande, vous em-
porterez certainement un objet souvenir. 

Remise de 15% en boutique 
à partir de 30€ d’achats

  Site de la Roche d’Oëtre 
61430 SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE
 02 31 59 13 13 
 www.montagnesdenormandie.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SAINT-

CÉNÉRI-LE-GÉREI

Visite guidée en calèche à Saint-Céneri ! 
Montez dans une calèche et découvrez 
le village comme si vous étiez revenus 
au XIXème siècle, à l’époque des peintres 
de Saint-Céneri ! En fonction du pro-
gramme d’animations en cours de l’OT.

Visite guidée offerte

  Rue de Dessous 
61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI
 02 33 80 66 33
 www.visitalencon.com

OFFICE DE TOURISME 
DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE D’ALENÇON

Visite guidée à Alençon. Partez avec 
les guides conférenciers de l’Office de 
Tourisme pour un passionnant voyage 
dans le temps ! Parcourez les quartiers 
historiques de l’ancienne Cité des Ducs 
et revivez les instants forts qui ont 
marqués la ville. 

Visite guidée offerte

  Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine 
61000 ALENCON
 02 33 80 66 33
 www.visitalencon.com

© bagnoles de pom
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OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME 
BAGNOLES DE L’ORNE 

NORMANDIE

Réductions et gratuités possibles sur 
diverses activités proposées par l’Office 
de Tourisme de Bagnoles de l’Orne 
Normandie. Demander le programme 
à l’Office de Tourisme. 

Réductions et gratuités selon 
programme

  Place du marché 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE 
NORMANDIE
 02 33 37 85 66
 www.bagnolesdelorne.com

OFFICE DE TOURISME 
BAGNOLES DE L’ORNE 

NORMANDIE

Initiation au tir à l’arc avec un moniteur 
diplômé. Matériel fourni. A partir de 10 
ans. Durée : 1h.

Initiation d’1h offerte

  Place du marché 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE 
NORMANDIE
 02 33 37 85 66
 www.bagnolesdelorne.com

OFFICE DE TOURISME 
BAGNOLES DE L’ORNE 

NORMANDIE

Les guides de l’Office de Tourisme vous 
proposent de découvrir Bagnoles de 
l’Orne Normandie : l’histoire du quartier 
Belle Epoque, des thermes, du casino, 
de l’ancien Grand Hôtel, du château… 

Visite guidée offerte

  Place du marché 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE 
NORMANDIE
 02 33 37 85 66
 www.bagnolesdelorne.com

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE LA 

FERTÉ-MACÉ

Venez découvrir la ville de La Fer-
té-Macé, son passé, son histoire, l’église 
romane et l’église Notre-Dame, le tré-
sorama ainsi que la mairie et ses salles 
tous les jeudis de mai à août. Départ  
à 14h30 de l’Office de Tourisme. 

Visite guidée offerte

  11 rue de la Victoire 
61600 LA FERTE-MACE
 02 33 37 10 97
 www.montagnesdenormandie.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE D’ALENÇON

Découvrez le centre historique d’Alen-
çon en calèche et en compagnie de l’un 
de nos guides conférenciers ! En fonction 
du programme d’animations en cours 
de l’Office de Tourisme. 

Visite guidée offerte

  Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine 
61000 ALENCON
 02 33 80 66 33
 www.visitalencon.com

NewNew
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LOISIRS

CHEMIN DE FER DE LA 
VALLÉE DE L’EURE

Faites un bon dans le passé à bord de 
nos trains, pour certains centenaires 
et découvrez les paysages de la Vallée 
de l’Eure. 

Place train balade (ou avec 
animation) offerte (hors train 

restaurant et vélorail)

  Avenue des Poilus 
27120 PACY SUR EURE
 02 32 36 04 63
 www.cfve.org

RENTAL STATION BY 
GIVERNON TOURISME

Rental Station, c’est un magasin de 
location de vélos classiques, électriques, 
enfants et trottinettes électriques. Pour 
10€ les classiques et 15€ les électriques, 
évadez-vous en bord de Seine au fil 
de l’eau…

Location offerte

  39 rue Emile Steiner - 27200 VERNON
 07 66 44 82 22
 www.location-velo-vernon.fr

LE PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE DE VERNON 

GIVERNY BY GIVERNON 
TOURISME

Le Petit train touristique de Vernon 
Giverny vous attend à la sortie de la 
gare SNCF pour vous déposer en 20 
minutes à Giverny lors d’une balade 
commentée à travers Vernon. Finissez 
votre journée en reprenant le petit train 
pour repartir vers la gare.

Place offerte

  39 rue Emile Steiner - 27000 VERNON
 06 27 25 00 55
 www.petittrain-vernon.fr

ARBR’EN CIEL EVREUX

Notre parc aventure multi-activités 
vous attend. Le parc offre un éventail 
d’activités qui plairont aux petits 
comme aux grands, du plus téméraire 
au plus réfléchi : accrobranche, laser 
game outdoor, escape game en plein 
air, mini-golf et combat de sumo.

Tarif de groupe appliqué 
au lieu du tarif individuel 

sur l’accrobranche 

  Domaine de Trangis 
10 Rue du Plus-Que-Tout - 27000 EVREUX
 06 45 77 85 85
 www.arbrenciel.com

ASSOCIATION 
SPORTIVE DU GOLF 

DE GAILLON

Le Golf de Gaillon, parcours 9 trous, est 
né en 1988. Véritable petit poumon vert 
au cœur de la ville de Gaillon, il permet 
de s’essayer au golf en s’entrainant no-
tamment sur un practice couvert et 
éclairé. OSEZ venir essayer !

2 seaux de balles offerts pour 
essayer le practice

  Rue les Artaignes - 27600 GAILLON
 02 32 53 89 40
 www.golfdegaillon.com

ACTING LOISIRS

Sur un parc de 5 ha en pleine nature, 
venez découvrir nos 12 activités origi-
nales mêlant adrénaline, immersion et 
aventure ! Paintball, lasergame, bubble 
foot, chasse au trésor, escape game, 
combat de sumo… et mini-tank !

Remise de 50% sur toutes les 
activités (sauf mini-tank)

  Lieu Dit Boel 
27570 TILLIERES SUR AVRE
 06 61 61 54 44
 www.acting-loisirs.com

New New

New

New
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MOUV’KIDS

Aire de jeux intérieurs et extérieurs pour 
enfants de 0 à 12 ans, avec mini-kart 
électrique, structures et jeux tubulaires 
pour enfants, babyfoot, snack avec pro-
duits fait maison en grande majorité.

Remise de 50% sur l’entrée

  4 Rue Denis Papin - 27140 GISORS
 06 27 49 75 05
 www.mouvkids.fr

BIOTROPICA

Pénétrez dans les jardins animaliers 
Biotropica et partez à la découverte 
d’espèces tantôt surprenantes, tantôt 
gravement menacées de disparition. 
Des invertébrés aux mammifères, tous 
sont représentés !

Entrée offerte

  Butte de la Capoulade CD 110 
27100 VAL DE REUIL
 02 32 40 71 44
 www.biotropica.fr

MUSÉES

FOUR À PAIN 
ET MUSÉE DU SABOT

Four à pain construit en 1845 et chauffé 
au bois, dans lequel sont cuits pains, 
brioches et différentes spécialités 
boulangères. Le musée du Sabot pré-
sente une collection de 350 paires de 
chaussures en bois, de toutes régions 
et pays. Chaumière aux orties avec 
expositions temporaires sur la nature et 
Jardin des herbes sauvages comptant 
environ 150 plantes.

Entrée offerte

  Grande Rue - 27350 LA HAYE-DE-ROUTOT
 02 32 56 21 76 
 www.terresvivantes-normandie.fr

LA MAISON DU LIN

Exposition permanente pour découvrir 
la fibre végétale millénaire aux 1001 
utilisations, le lin. De l’habillement au 
linge de maison, à des débouchés plus 
méconnus comme les planches de 
surf et les portières de voiture, sans 
oublier ses qualités environnementales 
et ses valeurs.

Entrée offerte

  Grande Rue - 27350 LA HAYE-DE-ROUTOT
 02 32 56 21 76 
 www.terresvivantes-normandie.fr

MUSÉE D’ART, HISTOIRE 
ET ARCHÉOLOGIE 

D’EVREUX

Installé au pied de la cathédrale d’Evreux 
dans un ancien palais médiéval, le mu-
sée d’Art, Histoire et Archéologie offre 
une expérience de visite unique : une 
traversée dans l’histoire et les arts de 
la Préhistoire au XXIème siècle !

Entrée offerte + 1 livret 
d’exposition offert

  2 Esplanade Anne Baudot 
27000 EVREUX
 02 32 31 81 90
 www.evreux.fr

ATELIERS GALERIE 
DU BORD DE SEINE

Installée au bord de Seine dans son 
atelier composé de 3 salles d’expo-
sition, Michèle Ratel s’inspire de son 
environnement et vous le fait partager. 
Visite tous les week-ends et jours feriés.

Visite commentée offerte et 
carte postale à 1,50€

  12 chemin du Halage - 27740 POSES
 02 32 59 38 54
 www.mratel.fr/latelier-galerie-du-bord-

de-seine

New

New
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New

NewMUSÉE DES 
IMPRESSIONNISMES  

GIVERNY

Le musée s’intéresse à l’histoire de 
l’impressionnisme et du post impres-
sionnisme. 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
 www.mdig.fr

MUSÉE NICOLAS POUSSIN

Le musée Nicolas Poussin est situé dans 
une ancienne demeure bourgeoise da-
tée du XVIIIème siècle. Il retrace l’histoire 
de la ville des Andelys de la période 
préhistorique aux activités industrielles 
du XXème siècle. 

Entrée offerte

  Rue Sainte-Clotilde - 27700 LES ANDELYS
 02 32 54 31 78
 www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin

MUSÉE DE 
LA BATELLERIE DE POSES

Remorqueur Fauvette de 1928, classé 
Monument Historique, il est entiè-
rement visitable. Ce bateau-musée 
Midway est dédié à l’histoire de la 
navigation et l’histoire locale. 

Remise de 50% sur l’entrée

  61 chemin de Halage - 27740 POSES
 02 32 61 02 13
 www.museebatellerieposes.com

MUSÉES

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

ABBAYE NOTRE-DAME 
DE FONTAINE-GUÉRARD 

Au pied d’une source aux vertus gué-
risseuses, cette abbaye cistercienne de 
femmes est un joyau de l’architecture 
anglo-normande du XIIIème siècle. Lieu 
magique empreint d’histoire, il invite le 
visiteur au bonheur de se reconnecter 
à la nature et à la spiritualité. 

Tarif réduit : 4,5€

  CD 714 - 27380 RADEPONT
 06 86 08 04 67 
 www.abbayefontaineguerard.fr 

CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE 
MONTFORT SUR RISLE

Au cœur de la vallée de la Risle, le 
Château de Montfort-sur-Risle XIème-
XIIème vous livrera tous les secrets de 
la Normandie alors qu’Hugues de 
Montfort, connétable de Normandie, 
accompagnait Guillaume le Conquérant 
dans sa conquête de l’Angleterre. 

Entrée offerte pour les visites 
commentées

  Rue du Vieux Château 
Les Bruyère - 27290 MONFORT-SUR-RISLE
 07 88 19 83 31
 www.amcp27.fr

JARDIN ROSERAIE 
CHASSE-SPLEEN

Cette roseraie à l’anglaise présente en 
juin des milliers de roses parfumées et 
rares au cœur de massifs où lis, pavots, 
digitales mêlent leurs nuances chroma-
tiques. Pratique de l’arcure, arboretum 
et verger ancien.

Entrée offerte 

  240 chemin de la Chapelle Martel 
27670 BOSROUMOIS
 02 35 78 69 57
 http://roseraies-normandie-itineraire.com
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CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU DE 
BEAUMESNIL

Situé dans un parc de plus de 60 ha et 
composé d’une quinzaine de pièces 
meublées, le domaine se visite entière-
ment. Des jeux et animations jalonnent 
la visite : mini escape-game, parcours 
d’énigmes et d’épreuves, animations 
autour de la gastronomie. 

Tarif réduit

  2 rue des Forges 
27410 MESNIL-EN-OUCHE
 02 32 44 40 09
 www.chateaubeaumesnil.com

MOULIN À VENT

Sa couverture en roseaux, sa tour 
appareillée de silex et pierres de taille, 
donnent à ce géant de la plaine, une 
majestueuse silhouette. Construit au 
XIIIème siècle par les moines de l’Abbaye 
de Saint Pierre de Jumièges et restauré 
en 1981, il est aujourd’hui le dernier 
moulin à vent de l’Eure.

Entrée offerte 

  2 route du Moulin - 27350 HAUVILLE
 02 32 56 21 76 
 www.terresvivantes-normandie.fr

JARDIN DE LA VALLÉE

Autour d’un beau corps de ferme, un 
jardin de 2,15 ha crée en 1993. Au fil 
des saisons, on y découvrira magnolias, 
camélias, rhododendrons, hydrangeas, 
rosiers, le tout structuré autour de 
grands arbres et arbustes. 

Entrée offerte

  351 Chemin du Pont - Berville-en-Roumois 
27520 LES MONTS DU ROUMOIS
 02 35 87 74 01

LE CLOS 
DE CHANCHORE

Jardin privé de type à l’anglaise, riche 
de ses nombreuses collections de fleurs 
ainsi qu’un arboretum où l’on découvre 
des arbres originaux. Les propriétaires 
vous feront partager leur passion uni-
quement lors de visites privées. 

Entrée offerte, tarif réduit (6€) 
pour le conjoint

  28 rue de la Ferme 
27260 FRESNE-CAUVERVILLE
 06 11 70 62 72
 www.leclosdechanchore.fr

DOMAINE DU 
CHAMP DE BATAILLE

Visitez le «Versailles normand» créé 
et restauré par le décorateur Jacques 
Garcia. Un site exceptionnel avec ses 45 
ha de jardin et ses collections historiques 
3 étoiles au guide Michelin.

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  8 route du Château 
27110 SAINT-OPPORTUNE-DU-BOSC
 02 32 34 84 34
 www.chateauduchampdebataille.com

CHÂTEAU 
DE GAILLON

Découvrez le château de Gaillon, mo-
nument emblématique surplombant la 
ville de Gaillon et la vallée de la Seine, 
ce véritable trésor d’architecture renais-
sance vous offre un merveilleux voyage 
dans le temps. 

Visite guidée du château offerte

  Allée de l’Ermitage - 27600 GAILLON
 02 32 53 86 40
 www.tourisme-seine-eure.com/decouvrir/

top-10-pour-visiter/le-chateau-de-gaillon

New New

New

New
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CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

DOMAINE 
D’HARCOURT

Le Domaine d’Harcourt est un site 
patrimonial. Il regroupe 15 ha, un châ-
teau à deux visages et un arboretum 
bicentenaire. Les intérieurs du château 
sont actuellement fermés à la visite 
pour cause de travaux de conservation. 

Entrée offerte

  13 rue du Château - 27800 HARCOURT
 02 32 46 29 70
 www.harcourt-normandie.fr

CHÂTEAU DE VASCOEUIL

Dans les jardins, 60 sculptures d’artistes 
renommés, et dans le château et son 
remarquable colombier, les œuvres d’un 
peintre reconnu. Maison des Illustres, 
musée dédié à l’historien Jules Michelet. 
En saison : concerts, cluedos géants et 
événements botaniques...

Entrée offerte

  8 rue Jules Michelet - 27910 VASCOEUIL 
 02 35 23 62 35
 www.chateauvascoeuil.com

CHÂTEAU DE BIZY

Château privé du XIXème siècle, dé-
couvrez son histoire à travers la visite 
guidée des intérieurs. Prolongez votre 
visite dans le magnifique parc de 20 
ha arboré de ses arbres bi-centenaires 
et agrémenté de fontaines du XVIIIème 
siècle. 

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
27200 VERNON
 02 32 51 00 82
 www.chateaudebizy.com

CHÂTEAU DE CANTELOUP

Château Henry IV situé au bord de la 
Seine et au pied de la côte des deux 
amants, la visite permet de découvrir 
le château, la chapelle, les communs 
(écuries, cellier) ainsi que le parc.

Une entrée achetée = 
une entrée offerte

  17 route du Val Pitan 
27380 AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS

CHÂTEAU 
DE PINTERVILLE

Le Château de Pinterville est situé dans 
un parc labellisé «ensemble arboré re-
marquable». Il a été construit en 1680 
par Pierre le Pesant de Boisguilbert, 
fondateur de l’économie sociale et 
humaniste. Prendre RDV par mail à 
l’adresse : chateaudepinterville@gmail.
com pour la visite guidée.

Visite guidée offerte

  6 rue des Marionnettes 
27400 PINTERVILLE
 06 81 38 66 60

New

New

New

New

MOULIN AMOUR

Ce moulin du XIXème siècle, en parfait 
état de marche, avec sa roue à augets et 
sa retenue d’eau, offre aux visiteurs une 
découverte de la vie du meunier à cette 
époque. Un endroit bucolique et très 
apaisant avec sa buvette et ses crêpes, 
fabriquées avec la farine du moulin.

Entrée offerte

  Route du Moulin 
27370 AMFREVILLE-SAINT-AMAND
 02 32 34 81 26
 www.moulinamour.com
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LA FERME DES COCOTTES

La Ferme des Cocottes est une ferme 
vivrière avec une production d’œufs et 
de poules Marans en A.B. Accompa-
gnée de son chien de troupeau, Maud 
y propose des visites pédagogiques à 
la rencontre des gallinacés bien sûr mais 
aussi des chèvres, moutons, poneys, 
cochons, etc...

Entrée offerte, hors visite 
famille exclusive

  1827 route de Foulbec 
27210 SAINT-MACLOU
 06 11 32 67 15
 www.lafermedescocottes.com

LE RUCHER 
DES AUTHIEUX

Présentation de notre démarche pour 
une apiculture naturelle. Equipement de 
tous nos visiteurs (à partir de 3 ans). Visite 
physique sur le rucher. Dégustation et 
possibilité d’acheter nos produits dans 
notre boutique. 

Une entrée achetée 
= une entrée offerte

  5 Route de Rugles 
27330 BOIS-ANZERAY
 07 89 03 41 68
 www.lerucherdesauthieux.fr

OFFICES DE TOURISME

LE COMPTOIR 
DES LOISIRS EVREUX

Découvrez notre destination grâce à 
des visites guidées thématiques ou 
découvertes par le jeu grâce au rallye 
de saison. 

Visites guidées diurnes 
et rallyes offerts

  11 rue de la Harpe - 27000 EVREUX
 02 32 24 04 43
 www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE 

CORMEILLES

Partez à la découverte de Cormeilles, 
village hippique du Pays d’Auge avec 
un audioguide pour découvrir l’histoire, 
les richesses architecturales ainsi que 
des anecdotes. 

Visite audioguidée offerte

  21 Place du Général de Gaulle 
27260 CORMEILLES
 02 32 56 02 39
 www.lieuvinpaysdauge-tourisme-

normandie.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SAINT-

GEORGES-DU-VIEVRE

Partez à la découverte des chemins 
cyclotouristiques avec deux circuits 
balisés au départ de Saint-Georges-
du-Vièvre permettant de voir de belles 
maisons normandes et des paysages 
verdoyants. 

Une location vélo achetée = 
une offerte

  1 Route de Montfort 
27450 SAINT-GEORGES-DU-VIEVRE
 02 32 56 34 59
 www.lieuvinpaysdauge-tourisme-

normandie.fr

NOUVELLE NORMANDIE 
TOURISME

Accédez gratuitement à la haute cour 
du Château-Gaillard aux Andelys et 
découvrez l’histoire de la forteresse 
mythique de Richard Cœur de Lion 
(hors supplément).

Entrée offerte sur le site 
du Château-Gaillard

  Château Gaillard - 27700 LES ANDELYS
 02 32 21 31 29
 www.nouvelle-normandie-tourisme.com

New
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OFFICE DE TOURISME 
NORMANDIE SUD EURE

Ancienne cité médiévale, la ville de 
Verneuil-sur-Avre est classée parmi les 
«Plus Beaux Détours de France». Suivez 
notre guide et découvrez le centre 
historique, l’Abbaye Saint Nicolas et la 
Tour de la Madelaine. 

Visite guidée offerte

  129 Place de la Madelaine 
27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
 02 32 32 17 17
 www.normandie-sud-tourisme.fr 

OFFICE DE TOURISME 
SEINE EURE

Partez à la découverte d’une destina-
tion Nature&Fun qui regorge de petits 
secrets et de grands trésors. Au détour 
d’une randonnée ou d’une visite, profitez 
des paysages et du patrimoine. 

Une animation ou visite guidée 
offerte (selon programmation)

  10 rue du Maréchal Foch 
27400 LOUVIERS
 02 32 40 04 41
 www.tourisme-seine-eure.com

New
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SEINE-MARITIME

LOISIRS

CLUB NAUTIQUE 
VALÉRIQUAIS 

Découvrez la navigation à la voile, près 
des falaises de la Côte d’Albâtre, sur un 
voilier de type Grand Surprise Pendant 
1 ou 2 heures.

Une place achetée = une place 
offerte sur la sortie découverte 

de 2 h ou sur la petite sortie d’1h

  40 Quai du Havre 
76460 SAINT VALERY EN CAUX
 02 35 97 25 49
 www.cnvaleriquais.fr

LABYRINTHE 
ARTMAZIA

Labyrinthe végétal permanent de 
3600m de parcours, avec des jeux 
de piste à l’intérieur et à l’extérieur du 
labyrinthe, jeux en bois, mini labyrinthe, 
bar, terrasse, petite restauration.  

Entrée offerte

  25a Route de Neufchâtel 
76270 MASSY
 06 14 73 97 34
 www.labyrinthe-artmazia.com

New

© Fred CCY

PANDA MOTION

Escape games extérieurs (chasse au 
trésor) à la recherche du trésor de la 
ville. Visites guidées pour découvrir 
les secrets de la cité. Location de vélos 
électriques pour découvrir la côte de 
manière décarbonée. Venez découvrir 
la Normandie autrement.

Deux places achetées = 
la troisième offerte sur les 
escape games extérieurs

  66 rue Guy de Maupassant 
76790 ETRETAT
 06 95 55 46 94
 www.pandamotion-location-visite.fr

New TEAM BREAK 
ROUEN

Vous pourrez découvrir dans notre 
escape game un grand nombre de 
thèmes selon nos salles. Votre objectif : 
compléter toutes les énigmes en 60 
minutes, et pas une de plus ! Votre 
équipe est-elle prête à relever le défi ?

Remise de 15% sur une session 
5 joueurs, applicable à toutes 

les salles

  32 Place Saint-Marc - 76000 ROUEN
 07 84 02 73 22 
 www.team-break.fr/cities/escape-game-

rouen

New

© Team Break
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ARBR’EN CIEL PREAUX

Le parc offre un éventail d’activités qui 
plaira aux petits comme aux grands, 
du plus téméraire au plus réfléchi :  
accrobranche, laser game, escape game 
en plein air, paintball, bubble foot, com-
bat de sumo et structures gonflables.

Tarif de groupe appliqué au 
lieu du tarif individuel sur 

l’accrobranche

  680 impasse de la Folletière 
76160 PREAUX
 06 45 77 89 97
 www.arbrenciel.com

CERCLE DE LA VOILE 
DE DIEPPE

Profitez d’une sortie en mer active sur 
voilier habitable. Vous participerez aux 
différents rôles à bord (barre, réglage 
des voiles).

Remise de 25% sur le tarif 
individuel

  Quai du Carenage - 76200 DIEPPE
 06 35 84 32 99
 www.cvdieppe.fr

VEDETTES 
BAIE DE SEINE

Nous proposons des visites commen-
tées du Port du Havre en bateau afin de 
pouvoir approcher les plus gros bateaux 
au monde. Deux circuits sont proposés, 
le choix du capitaine dépendra du trafic 
maritime. 

Remise de 50% sur l’entrée

  125 Boulevard Clémenceau 
Digue Charles Olsen 
76600 LE HAVRE
 06 16 80 24 10
 www.visiteduport-lehavre.fr

WOODY PARK

Woody Park est un parc de loisirs mul-
ti-activités et d’hébergement insolite. 
Parcours accrobranche, paintball, body 
bulle, combat de sumos, babyfoot hu-
main, combat d’archers et aire de jeux 
pour les plus jeunes. 

Remise de 10% sur toutes les 
activités et les hébergements

  198 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny - 76400 FECAMP
 02 35 10 84 83
 www.woody-park.com

ARB’AVENTURE

De nombreuses activités : parcours 
accrobranche, escalad’arbre, Quick Jump 
(saut de 20m), paintball (Manéhouville), 
lancer de hache (Manéhouville), escape 
game extérieur (ou géotrack), olym-
piades (ex : combat de sumo). 

Entrée offerte

  101 route de la mer 
76590 DENESTANVILLE
 06 67 43 43 78
 www.arbaventure.fr

New

BASE DE LOISIRS 
DE BÉDANNE

Grâce à son agréable plan d’eau de 53 ha, 
nous vous proposons de pratiquer de 
nombreux sports nautiques tel que le 
dériveur, le quillard de sport, le kayak 
ou encore la planche à voile.

Remise de 50% sur la location 
de matériel nautique

  5 voie du Mesnil 
76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
 02 35 87 91 89
 www.bedanne.com

LOISIRS

© Arbr’en Ciel

© Woody Park
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LOISIRS

L’ILOT PIRATE, 
BRASSERIE CAP HORN

La plaine de jeux l’Ilot Pirate offre aux 
enfants agés de 1 à 12 ans un espace 
ludique (toboggans, karting, piscines 
à balles, tyrolienne, espace baby…) 
sur 600 m2. A l’étage, la brasserie Cap 
Horn propose des plats maison issus 
de produits locaux et frais.

1 entrée achetée = 1 offerte 
+ 1 café par personne offert

  ZAC du Val Druel - 76200 DIEPPE
 02 35 82 67 45
 www.lilotpirate.fr

ROSA DEEP 
LOCATION DE VÉLOS 

ROSALIES

Venez profitez d’une balade en famille, 
un souvenir rempli de fous rires garantis, 
à bord d’un vélo rosalie pour 2, 4 ou 6 
personnes. Vous partirez à la découverte 
de Dieppe avec un mode de dépla-
cement sympathique et écologique.

Une place achetée = une offerte

  Boulevard Maréchal Foch - Front de Mer 
76200 DIEPPE
 06 45 43 92 78
 www.rosadeep.sitew.fr

New New PARC DE LA SAUVAGETTE

Une journée en famille au milieu des ani-
maux et des jeux : Plus de 100 animaux 
de ferme, un élevage de Labradors, et 
une grande plaine de jeux : CanyBoum, 
structures gonflables, karts à pédales, 
tours à poneys, balade en train… et 
bien d’autres !

Entrée offerte 

  459 D6015 
76210 LANQUETOT
 02 32 84 33 76
 www.lasauvagette.com 

PAINTBALL 
DES ANGES

Terrain de paintball, avec billes, com-
binaison, plastron, masque, gants, air 
illimité et encadrement. Différents 
forfaits disponibles, sur réservation 
téléphonique, toute l’année. Sur place : 
buvette, table pique nique et barbecue.

Tarif réduit : -3€

  81 Route de Paris 
76440 SAUMONT-LA-POTERIE
 06 87 36 84 14
 www.paintballdesanges.com

New

© Paintball des Anges

TRAIN TOURISTIQUE 
DE DIEPPE

Découvrez la ville de Dieppe en train 
touristique pendant 45 minutes. La 
visite commentée vous fera découvrir 
la place, le port, des bons plans, le 
panorama du château, etc…

Place offerte 

  Quai Henri IV - 76200 DIEPPE
 06 85 30 69 33
 www.train-touristique-dieppe.fr

© maxime dumont

PARC CANADIEN

Venez découvrir le plus grand élevage 
de bisons canadiens d’Europe. Nous 
proposons deux visites, une du parc à 
loups et du parc à bisons, deux sortes 
d’hébergements en tipi camping ou 
tipi hôtel et de la restauration. 

Réduction de 3€ sur la visite 
du parc à loups et à bisons

  24 Route de Dieppe - 76590 MUCHEDENT
 02 35 04 15 04
 www.revedebisons.com

New
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TIM’JET

A la recherche d’aventures inoubliables, 
vous avez frappé à la bonne porte. 
Jet-ski, bouée tractée et flyboard 
à la plage de Saint Jouin Bruneval. 
Randonnée buggy et quad au départ 
de Mannevillette. 

Remise de 15%

  Plage de Saint Jouin Bruneval 
76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL
 02 35 30 58 16
 www.timjet.fr

PARC DE CLÈRES

Oiseaux et mammifères vivent en 
harmonie dans les nombreux espaces 
composant le parc, allant d’un lac à un 
château de style néogothique. Il n’est 
pas impossible de se retrouver nez à 
nez avec l’un des 1 200 animaux en 
semi-liberté. 

Entrée offerte

  Parc de Clères - 76690 CLERES
 02 32 82 99 20
 www.parcdecleres.net

LABYRINTHE DU PAYS 
DU HAVRE

Un jeu de piste ludique et familial au 
coeur d’un environnement insolite : 
un champ de maïs de 50 000 m2. Le 
thème de l’aventure change chaque été. 
2 circuits : circuit aventurier et circuit 
expert, pour s’amuser à tous les âges 
et en famille (dès 4 ans).

Entrée offerte

  13 route du Château 
76700 SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT
 06 52 81 44 73
 www.labyrintheduhavre.fr

HELI EVÉNEMENTS 

Spécialiste de la région Normande, nous 
vous proposons des circuits partant à 
la découverte des plus beaux sites tels 
que le Mont Saint-Michel, les plages 
du débarquement, les somptueuses 
Falaises d’Etretat ou les boucles de la 
Seine et ses Abbayes. 

Remise de 10% 
par place achetée

  Aéroport de Rouen, 7 Rue Maryse Bastié  
76520 BOOS
 02 35 80 94 16
 www.helievenements.com

New

New

New

LOISIRS

© JB Leroux pour le Département de la Seine-Maritime

© tim’jet

© helievenements

WOUPI 
GRAND-QUEVILLY

Woupi Grand Quevilly est un parc de 
jeux couvert de 1 800 m2 consacré aux 
enfants de 0 à 12 ans. Il offre des jeux 
gonflables géants, un méga labyrinthe, 
des tobbogans, une piscine à balles, des 
mini-karts, un altigame, des bumbers… 
ainsi qu’un espace réservé aux tout petits.

Première visite offerte + 50% 
de remise sur l’entrée des 

enfants accompagnants (hors 
anniversaire) 

  3 rue Paul Lambard Prolongée 
76120 LE-GRAND-QUEVILLY
 02 35 62 90 50
 www.woupi.fr/woupi-grand-quevilly/

nos-parcs

New
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NewMUSÉE 
LOUIS-PHILIPPE, 
CHÂTEAU D’EU

Edifice d’époque Renaissance, le château 
d’Eu devient au XIXème siècle la résidence 
d’été du roi Louis-Philippe où fut reçue 
par deux fois la Reine Victoria. Mobi-
liers, vaisselles et tableaux font revivre 
l’histoire de ce bâtiment exceptionnel. 

Entrée offerte

  Place Isabelle d’Orléans - 76260 EU
 02 27 28 20 76
 www.chateau-eu.fr

MUSÉES

LA GALERIE 
DES ARTS DU FEU

Centre d’animations sur les arts du 
feu (céramique, arts verriers, sculpture 
métal). A découvrir sur 500 m2 : des ex-
positions-ventes de pièces uniques, un 
parcours interactif, des démonstrations, 
des initions au modelage, au tournage, 
au vitrail, au bijou. 

Tarif réduit : 2€

  186 rue Martainville - 76000 ROUEN
 02 76 78 18 83
 www.galeriedesartsdufeu.fr

New LE PORTIQUE 
CENTRE RÉGIONAL D’ART 

CONTEMPORAIN 
DU HAVRE

Lieu de production et de diffusion, la 
structure œuvre au rayonnement de 
l’art contemporain et présente, dans 
le cadre de ses expositions, des artistes 
émergents et confirmés, qui explorent 
différents territoires de l’art.

Entrée offerte

  30 rue Gabriel Péri - 76600 LE HAVRE
 09 80 85 67 82
 www.leportique.org

New

© Musée Louis-Philippe, château d’Eu

© Bruno Maurey

© Le Portique centre régional d’art contemporain du Havre

MUSÉE MARITIME 
FLUVIAL ET PORTUAIRE 

DE ROUEN

Le Musée maritime fluvial et portuaire 
de Rouen retrace le passé de Rouen et 
celui de la Seine dans un lieu chargé 
d’histoire. Il est situé sur les bords de 
Seine, au cœur du port maritime.

Entrée offerte

  Quai Emile Duchemin - Hangar 13 
76000 ROUEN
 02 32 10 15 51
 www1.musee-maritime-rouen.asso.fr

NewNew

CENTRE ABBÉE 
PIERRE - EMMAÜS

Le lieu de mémoire de l’abbé Pierre 
présente la vie d’un homme au destin 
exceptionnel : moine, résistant, dé-
puté, militant pour la paix, créateur 
d’Emmaüs… Le centre permet aussi 
de découvrir le mouvement Emmaüs 
International, dans le village où il a vécu 
et où il est inhumé. 

Entrée offerte

  280 Route de Cailly Route d’Emmaüs 
76690 ESTEVILLE
 02 35 23 87 76
 www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

MUSÉE DU VERRE

Lors de votre visite, vous découvrirez 
l’histoire industrielle verrière de la Vallée 
de la Bresle, ainsi qu’une exposition d’art 
contemporain et une démonstration 
de notre souffleur de verre. 

Entrée offerte

  Rue du Manoir 
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
 02 35 94 44 79 
 www.blangysurbresle.fr/vivre-a-blangy/le-

centre-culturel-du-manoir-de-fontaine

© ACAPE

© Musée maritime fluvial et portuaire de Rouen
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MUSÉE DU VERRE 
«TRADITIONS 
VERRIERES»

Musée qui permet de découvrir l’histoire 
du verre et plus particulièrement sa mé-
canisation : le flacon en verre, spécialité 
de la Vallée de la Bresle. 70% des flacons 
de parfums du monde sont produits 
dans la Vallée. Une salle d’exposition 
est dédiée aux flacons de parfums.

Entrée offerte

  Ruelle Sémichon - 76260 EU
 02 35 86 21 91
 www.traditions-verrieres.com

HISTORIAL JEANNE D’ARC

L’historial désire faire (re)découvrir 
l’épopée et le destin incroyable de 
Jeanne d’Arc, mais aussi mettre en 
lumière son mythe construit au fil 
des siècles. Il permet de comprendre 
comment l’histoire et les Hommes 
ont intégré, mémorisé, interprété et 
parfois instrumentalisé ce personnage 
universel.

Visite libre offerte

  7 rue Saint Romain - 76000 ROUEN
 02 35 52 48 00
 www.historial-jeannedarc.fr

LE HAVRE 
PORT CENTER

Le Havre Port Center est un lieu 
d’éducation, d’interprétation et de 
rencontres permettant de découvrir 
le milieu industrialo-portuaire dans 
toute sa diversité. Expositions, confé-
rences, visites et ateliers sont au cœur 
de l’acculturation proposée. 

Entrée offerte

  Espace André Graillot 
Chaussée John Kennedy - 76600 LE HAVRE
 02 32 74 70 49
 www.lehavreportcenter.com

New

New

MUSÉES
NewMAISON DES CROYANCES, 

VIE D’ANTAN ET 
TRADITIONS DU TERROIR

Découvrez les croyances d’autrefois : 
saints guérisseurs, sorciers… Replon-
gez-vous dans l’école de nos ancêtres 
et découvrez la pêche à pied. Après 
une découverte des engins agricoles 
d’autrefois, terminez votre visite par 
une partie de boule cauchoise. 

Entrée offerte

  18 rue de la mairie 
76540 SAINT-PIERRE-EN-PORT
 02 27 30 46 04

MUSÉE DU 
PATRIMOINE DES ÉCOLES 

Ce musée est installé depuis 1998 dans 
l’ancienne école de garçons. L’objectif 
est la préservation et la valorisation du 
patrimoine scolaire (mobilier, matériel, 
pédagogie, photos de classe, etc…). 

Entrée offerte

  Place de la Mairie 
76920 AMFREVILLE-LA-MIVOIE
 02 35 80 03 24
 www.amfreville-la-mivoie.fr

ASSOCIATION CHENE

L’association CHENE (Centre d’Héber-
gement et d’Etude sur la Nature et 
l’Environnement) agit pour le respect 
et la défense de la faune sauvage. 
Grâce à ses missions de sauvegarde et 
de sensibilisation, la CHENE travaille 
au quotidien pour faire respecter et 
défendre la faune. 

Tarif réduit : 3,50€

  12-18 rue du musée, Hameau «Bouillot» 
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
 02 35 96 06 54
 www.associationchene.com

New

© Le Havre Port Center

© Monsieur Jacques POT
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MUSÉES

LES PÊCHERIES, MUSÉE 
DE FÉCAMP

Le musée des Pêcheries propose un 
belvédère avec une vue à 360° sur le 
port, la mer, les falaises et la ville. Cinq 
séquences permettent de découvrir : 
la galerie historique, Fécamp port de 
pêche, Beaux-Arts, vie cauchoise et 
musée de l’Enfance.

Une entrée achetée 
= une entrée offerte

  3 quai Capitaine Jean Recher 
76400 FECAMP
 02 35 28 51 01
 www.fecamptourisme.com

MAISON DU PATRIMOINE

La Maison du Patrimoine propose des 
visites guidées, des ateliers du patri-
moine pour les 6 - 12 ans, des visites 
théâtralisées... encadrés par des guides 
conférenciers. Le programme annuel 
permet la découverte du riche patri-
moine fécampois.

Une entrée achetée 
= une entrée offerte

  10 rue des Forts - 76400 FECAMP
 02 35 28 51 01
 www.fecamptourisme.com

CHÂTEAU DE 
MARTAINVILLE – MUSÉE 

DES TRADITIONS ET ARTS 
NORMANDS

Le musée des traditions et arts nor-
mands est situé au sein du Château 
de Martainville. Son exceptionnelle 
collection, composée de 15 000 œuvres 
permanentes ou temporaires, évoque 
l’évolution des styles du XVème au XIXème 
siècle. 

Entrée offerte

  Route du Château 
76116 - MARTAINVILLE-EPREVILLE
 02 35 23 44 70
 www.chateaudemartainville.fr

New

© JB Leroux pour le Département de la Seine-Maritime

MUSÉE VICTOR HUGO – 
MAISON VACQUERIE

Le musée est le témoignage de la vie et 
des séjours des deux familles Hugo et 
Vacquerie, unies par le mariage puis la 
noyade tragique du couple Léopoldine 
Hugo et Charles Vacquerie. La maison, 
de par ses attributs, conserve le souvenir 
du grand auteur et de ses proches. 

Entrée offerte

  Quai Victor Hugo 
76490 RIVES-EN-SEINE
 02 35 56 78 31
 www.museevictorhugo.fr

New

ATRIUM

La science s’expose en grand à l’Atrium 
! Un lieu pour découvrir, s’interroger et 
comprendre la place de la science dans 
nos vies. Expositions, démonstrations 
scientifiques, expériences de réalité 
virtuelle, planétarium et bien d’autres 
surprises sont à la portée de tous.

Entrée offerte

  115, Boulevard de l’Europe - 76100 ROUEN
 02 35 89 42 27
 www.atriumnormandie.fr

New

© Science Action Normandie 

MUSÉE MATHON-DURAND

Situé à quelques pas de l’Avenue 
verte, dans une magnifique maison 
bourgeoise à pans de bois datant de la 
fin du XVIème siècle, le musée présente 
l’histoire et les traditions de Neufchâtel 
et du Pays de Bray. 

Entrée offerte

  53 Grande Rue Saint Pierre 
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
 02 35 93 06 55
 www.neufchatelenbray.fr/vivre-a-

neufchatel-en-bray/animations-culturelles/
musee

© Ville de Neufchâtel-en-Bray
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MUSÉE D’ART MODERNE 
ANDRÉ MALRAUX - MUMA

La ville du Havre et l’estuaire de la Seine 
sont considérés comme le berceau de 
l’impressionnisme. La ville a en effet vu 
grandir Boudin, Monet ainsi que Raoul 
Dufy. Venez découvrir la richesse des 
collections du musée d’Art moderne 
André Malraux (MuMa).

Entrée offerte

  2 boulevard Clémenceau 
76600 LE HAVRE
 02 35 19 62 72
 www.muma-lehavre.fr

JULIOBONA, 
MUSÉE GALLO-ROMAIN

Voyagez sur les traces des gallo-romains, 
découvrez leur mode de vie. Près de 300 
pièces de collections issus des fouilles 
menées dès le XIXème siècle retracent 
l’histoire de ce riche passé. Découvrez 
l’importance et l’ampleur de Juliobona 
durant l’antiquité.

Entrée offerte

  Place Félix Faure 
76170 LILLEBONNE
 02 35 95 90 13
 www.musee-juliobona.fr

New

MUSÉES

MUSÉOSEINE,  
LE MUSÉE DE LA SEINE 

NORMANDE

Largement ouvert sur le fleuve à 
Caudebec-en-Caux, Muséoseine, le 
musée de la Seine normande, vous 
embarque dans un univers ludique et 
interactif sur l’histoire de la Seine, de 
ses Hommes et de ses paysages de 
l’Antiquité à nos jours. 

Entrée offerte

  Avenue Winston Churchill 
76490 RIVES-EN-SEINE
 02 35 95 90 13
 www.museoseine.fr

New

© Florian Kleinefenn

© Fabien Mahaut

HÔTEL DUBOCAGE 
DE BLÉVILLE

Cet hôtel particulier se compose de 
deux bâtiments contigus remarquables 
datant du XVIIème siècle. Il fut la propriété 
de Michel-Joseph Dubocage, navi-
gateur, corsaire et négociant célèbre, 
et de son fils. Le musée présente des 
collections liées à l’Histoire du Havre et 
au négoce maritime.

Entrée offerte

  1 rue Jérôme Bellarmato - 76600 LE HAVRE
 02 35 42 27 90
 www.musees-mah-lehavre.fr

MAISON DE L’ARMATEUR

La Maison de l’Armateur est un des 
derniers témoins représentatifs des 
grandes maisons particulières du XVIIIème 
siècle, symbole de la prospérité du né-
goce havrais. Construit sur 5 niveaux, 
chaque décor est souligné par de riches 
collections. 

Entrée offerte

  3 Quai de l’Ile - 76600 LE HAVRE
 02 35 42 27 90
 www.musees-mah-lehavre.fr

ABBAYE DE GRAVILLE

L’Abbaye de Graville domine le Havre 
et l’estuaire de la Seine. Son abbatiale 
est un chef d’œuvre de l’art roman en 
Normandie. Les bâtiments conventuels 
abritent un musée doté notamment 
d’une splendide statuaire religieuse 
ainsi que d’une collection de maquettes 
de maison. 

Entrée offerte

  Rue de l’abbaye - 76600 LE HAVRE
 02 35 42 27 90
 www.musees-mah-lehavre.fr

© Breard Philippe

© Jacques Basile
© Laurent Breard
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JARDIN JUNGLE

Jardin exotique en Normandie, le Jardin 
Jungle Karlostachys se visite avec son 
propriétaire Charles. Parc à la richesse 
botanique inégalée entre Dieppe et la 
baie de Somme.

Remise de 50% sur l’entrée

  Route de Beaumont - 76260 EU
 06 23 75 19 73
 www.jardinjungle.com

New

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

© Jardin Jungle

MANOIR D’AGNÈS SOREL

Manoir ecclésiastique du XIVème siècle 
appartenant à l’abbaye de Jumièges 
destiné à l’accueil des hôtes de marque 
de l’abbaye tel que Charles le Mauvais, 
Roi de Navarre, Philippa de Hainaut 
Reine d’Angleterre. Lieu du décès 
d’Agnès Sorel.

Entrée offerte

  431 Route du Manoir 
76480 LE-MESNIL-SOUS-JUMIEGES
 06 83 92 50 25

LES JARDINS DU CHÂTEAU 
D’IMBLEVILLE

Venez admirer le parc et le Château 
d’Imbleville. Construit en 1491, le 
Château a traversé les siècles en s’em-
bellissant à chaque étage qui en fait 
aujourd’hui «La perle de la Saâne».

Entrée offerte

  2150 route de la Vallée de la Saâne 
76890 IMBLEVILLE
 www.chateau-imbleville.com

© SMA76-M.Harel

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE 
EU, BOIS L’ABBÉE - VILLE 

ANTIQUE DE BRIGA

Accompagné d’un guide, venez décou-
vrir l’agglomération antique de Briga 
(durée 1h30). Situé en forêt d’Eu, le site 
fait l’objet de recherches qui ont permis 
de mettre au jour les vestiges archéo-
logiques de temples, d’une basilique, 
de thermes et d’habitats. 

Entrée offerte 

  Site archéologique de Briga, Ferme du 
Vert Ponthieu Route de Beaumont 
76260 EU
 09 63 43 26 81
 https://boislabbe.wixsite.com/eu-briga

NewCHÂTEAU ET JARDINS 
DE MESNIL GEOFFROY

Visite guidée de l’intérieur du château, 
découvrez la vie au XVIIIème siècle. Pro-
fitez d’une visite olfactive unique en 
Normandie sur les parfums royaux. 
Découvrez une roseraie de 2 700  
rosiers, une basse-cour de collection, 
un labyrinthe et un jardin musical.

Entrée offerte 

  2 chemin de la Dame Blanche 
76740 ERMENOUVILLE
 06 71 07 22 50
 www.chateau-mesnil-geoffroy.com

CHÂTEAU DE 
BRETTEVILLE

La visite vous immergera dans une deu-
meure du XVIIIème siècle de parlemen-
taire du Pays de Caux. Ce monument 
historique construit en 1 715 conserve ces 
décors d’époque au milieu de longues 
perspectives. 

Une entrée achetée 
= une entrée offerte

  7 route de l’Eglise 
76560 BRETTEVILLE SAINT-LAURENT
 06 82 43 60 75
 www.chateaudebretteville.com

New

© Département de la Seine-Maritime
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NewLES JARDINS DE 
L’ABBAYE SAINT-GEORGES 

DE BOSCHERVILLE

Ces jardins clos ont été recréés depuis 
30 ans selon des plans du XVIIème siècle. 
Vous pourrez admirer les différents 
espaces du jardin, la salle capitulaire 
et la chapelle des Chambellans, ainsi 
que le panorama depuis les terrasses 
hautes des jardins. 

Entrée offerte

  12 Route de l’Abbaye 
76840 SAINT-MARTIN-DE-
BOSCHERVILLE
 02 35 32 10 82
 www.abbayesaintgeorges.fr

CHÂTEAU D’ETELAN

Au cœur de la Normandie, le Château 
d’Etelan, premier château Renaissance 
de son style italien, construit en France 
en 1494 avec sa chapelle royale unique, 
contemple un paysage grandiose et 
immuable inchangé depuis cinq siècles.

Entrée offerte

  Château d’Etelan 
76330 SAINT-MAURICE-D’ETELAN
 09 52 86 97 61
 www.chateau-etelan.fr

CHÂTEAU 
DE BOSMELET

Le château de Bosmelet, ainsi que son 
parc et ses jardins, classé Monument 
Historique, sont de magnifiques 
témoins de l’architecture Louis XIII. 
Nouvellement dédié à l’art et la culture, 
le lieu présente la collection d’arts du 
spectacle du fonds Alain Germain.

Entrée offerte

  3160 route du Bosmelet  
76720 VAL-DE-SCIE
 06 89 26 50 92
 www.bosmelet.fr

New
New

© Département de la Seine-Maritime

CHÂTEAU 
DE MIROMESNIL

Découvrez Miromesnil : le château,  
XVIIème et XVIIIème, sa chapelle et ses 
jardins (Jardin remarquable) offrent un 
écrin d’histoire et de verdure pour une 
visite enrichissante et inspirante du lieu 
de naissance de Maupassant.

Visite libre ou visite guidée 
offerte

  Château de Miromesnil 
76550 TOURVILLE-SUR-ARQUES
 02 38 85 02 80
 www.chateaumiromesnil.com

New

SITE MÉDIÉVAL DE 
BLAINVILLE-CREVON

Surprenants vestiges de cinq châteaux 
successifs et superposés (de la motte 
du XIème à la résidence du XVIIIème siècle). 
Des salles et escaliers des XIV et XVème 
siècles, alors totalement ensevelis, sont 
maintenant accessibles, parfaitement 
conservés et spectaculaires.

Remise de 50% sur l’entrée 
et gratuité si au moins 

2 accompagnants payants

  Route de Catenay 
76116 - BLAINVILLE-CREVON
 02 35 34 24 82
 www.chateau-blainville-76.com

LE JARDIN DES 
SCULPTURES, CHÂTEAU 

DE BOIS-GUILBERT

Jardin de sculptures de 7 ha créé par 
Jean-Marc de Pas sur ses terres d’en-
fance, un domaine familial fondé en 
1620, avec château, pavillon et chapelle 
des XVIIème et XVIIIème siècles.

Entrée offerte

  Château 1108 route d’Héronchelles 
76750 BOIS-GUILBERT
 02 35 34 86 56
 www.lejardindessculptures.com

© Jean-Marc de Pas

© château de Miromesnil
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ARCHÉO-SITE 
FERME GRÖNING

La ferme Gröning, au coeur du pays de 
Bray, accueille des animaux d’une autre 
époque. Seule ferme pédagogique de 
ce type en France. Découvrez également 
le monde des Vikings. 

Entrée offerte

  3 Chemin du Gaillon - 76440 GRUMESNIL
 02 35 90 64 28
 www.fermegroning.com

ABBAYE 
DE JUMIÈGES

Fondée au VIIème siècle, l’abbaye de Ju-
mièges est l’édifice le plus important de 
l’art roman normand. « La plus belle ruine 
de France » s’est également imposée 
comme un site majeur de l’art visuel 
contemporain avec une programmation 
photographique et vidéo d’exception.

Entrée offerte

  24 Rue Guillaume le Conquérant 
76480 JUMIEGES
 02 35 37 24 02
 www.abbayedejumieges.fr

NewNew
THÉÂTRE ROMAIN 

DE LILLEBONNE

Le théâtre romain de Lillebonne est l’un 
des édifices de spectacles antiques les 
plus étendus et les mieux conservés en 
Europe. Classé Monument Historique 
dès 1840, il présente la particularité 
d’associer une arène et un bâtiment 
de scène. 

Entrée offerte

  14 Rue Victor Hugo - 76170 LILLEBONNE
 02 32 65 20 00
 www.theatrelillebonne.fr

New

© Alan Aubry - Département de la Seine-Maritime © Département de la Seine-Maritime

FERME DE BRAY

Ancienne ferme traditionnelle du XVIIème 
siècle avec maison de maître construite 
sur le parcours d’une route médiévale, 
moulin à blé, pressoir à cidre, colombier, 
laiterie, fromagerie, le tout dans un cadre 
exceptionnel. Le lieu a servi de décor 
pour tournage de films et téléfilms.

Entrée offerte

  280 Chemin de Bray - 76440 SOMMERY
 02 35 90 57 27
 http://ferme.de.bray.free.fr

New

NewJARDIN D’ART 
ET D’ESSAIS

Jardin botanique d’une trentaine d’an-
nées. 2,5 ha en zone «exondable» aux 
abords d’une bétoire du plateau kars-
tique cauchois alimentant les captages 
de l’aval. Parcours immersif à tendance 
labyrinthique. Visite «aisthésique» pour 
les 5 sens. Jardin-forêt, permaculture. 

Remise de 50% sur l’entrée

  1620 route de Fauville - D50 
76640 NORMANVILLE
 02 35 29 62 39
 http://aisthesie.free.fr

© Cécile Maitrot/ Jardin d’art et d’essais
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LA GENTILHOMMIERE

Félix et Marion Platel vous accueillent 
toute l’année à Osmoy-Saint-Valéry en 
Normandie pour des visites de leurs 
vergers et de la cidrerie. Profitez éga-
lement d’une dégustation des produits. 

Entrée offerte

  30 Route de Neufchâtel 
76660 OSMOY-SAINT-VALERY
 06 84 01 27 64
 www.gentilhommiere.net

FERME BRASSERIE 
NORTHMAEN

La Ferme Brasserie Northmaen est pro-
ductrice de bières fermières depuis 1997 
et de whisky depuis 2002. Nos produits 
sont fabriqués avec les céréales (orge 
et blé) cultivées à la ferme.

Remise de 10% 
sur les bières 33cl et 75cl 
ainsi que sur les whisky

  154 Le Bourg 
76780 LA-CHAPELLE-SAINT-OUEN
 02 35 09 21 54
 www.northmaen.com

New New

© Felix PLATEL

NewBRASSERIE 
SAINTE-BEUVE

Installée sur la commune du Caule-
Sainte-Beuve, dans un ancien corps 
de ferme, la Brasserie Sainte Beuve 
développe une gamme de bières Bio 
distribuées sur un circuit court.

Visite avec dégustation offerte

  7 route de l’église 
76390 LE CAULE-SAINTE-BEUVE
 06 72 11 39 63
 https://brasserie-sainte-beuve.

eproshopping.fr

MAISON AUTIN - 
TAPISSIERS DÉCORATEURS 

DEPUIS 1901

Découvrez notre équipe de 7 tapissiers 
qui œuvrent dans les règles de l’art pour 
une clientèle de châteaux, restaurants 
et hôtels prestigieux, grands noms du 
luxe parisien, mais aussi pour toutes 
réfections de sièges et confections de 
décors.

Visite offerte

  193 route de Bertreville-Saint-Ouen 
76730 AUPPEGARD
 02 35 85 22 88
 www.maison-autin.webador.fr

New

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

PARC ET VERGER 
«LES PRÉS»

Domaine de 9 ha au cœur des prés 
salés, traversés par le fleuve d’Yères. Villa 
1900, dépendances, potager, vergers, 
sous bois, arbres centenaires et cours 
d’eau rythment le plaisir des yeux. Une 
visite qui inspire le calme et la rêverie. 

Entrée offerte

  35 rue Chantereine 
76910 CRIEL-SUR-MER
 06 66 75 74 05
 www.3clos.fr

New

© M. Michel Boulanger 
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OFFICE DE TOURISME 
DE FORGES-LES-EAUX

Pour découvrir une région ou une ville, 
rien de tel que de suivre les pas et les 
explications d’un guide expert ! Venez 
découvrir notre territoire et notre pa-
trimoine avec cette offre (randonnées, 
visites guidées). 

Une visite achetée = une visite 
offerte (RDV découvertes et 

faïences). Remise de 10% sur la 
boutique de l’Office 

de Tourisme

  3 rue Albert Bochet  
76440 FORGES-LES-EAUX
 02 35 90 52 10
 www.forgesleseaux-tourisme.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE MERS-

LES-BAINS

Visite guidée «Villas Belle Epoque - 
Joyaux de l’architecture».

Visite guidée offerte

  3 Avenue du 8 juin 1940 
80350 MERS-LES-BAINS
 02 35 86 05 69
 www.destination-letreport-mers.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’EU

Visite guidée «La ville d’Eu - Promenade 
historique du XIIème au XIVème».

Visite guidée offerte

  Place Guillaume le Conquérant 76260 EU
 02 35 86 05 69
 www.destination-letreport-mers.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’EU

Visite guidée «Eu, le Jardin et le Parc du 
Château - Beauté et Détente».

Visite guidée offerte

  Place Guillaume le Conquérant 
76260 EU
 02 35 86 05 69
 www.destination-letreport-mers.fr

OFFICE DE TOURISME 
DESTINATION LE TRÉPORT-

MERS

Visite guidée «Le Bois de Cise - L’Art de 
vivre champêtre de la Belle Epoque».

Visite guidée offerte

  17 Avenue du Général Leclerc 
80460 AULT
 02 35 86 05 69
 www.destination-letreport-mers.fr

ROUEN NORMANDIE 
TOURISME & CONGRÈS

Promenez-vous dans les rues de 
Rouen et découvrez son patrimoine 
historique ou suivez les traces de 
Jeanne d’Arc. Un dépliant fourni lors du 
retrait de l’audioguide, vous indiquera 
les différentes étapes du circuit. 

Visite audioguidée offerte

  25 place de la Cathédrale 
76000 ROUEN
 02 32 08 32 40
 www.rouentourisme.com

New

New

New

NewNewNew

© Jean-François LANGE 



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…
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N’hésitez pas à partager « votre secret » 
sur l’application gratuite ou le site web 
SECRETS-NORMANDS.COM créée par 
Normandie Tourisme.

Un secret normand révèle des bons plans 
méconnus, des astuces discrètes, des 
sites cachés… Des lieux insolites, des 
pépites du terroir, des trésors cachés, 
des astuces de connaisseurs, des points 
de vue fabuleux, des moments uniques, 
des délices gourmands, des gens 
extraordinaires ! 

Un secret, c’est bien plus qu’un avis ou 
une recommandation : c’est la place où il 
faut être au bon moment, c’est la bonne 
personne à rencontrer. 

Et pour le visiteur, c’est une réelle 
expérience à ne pas manquer.  Cela lui 
permet d’apprécier le territoire et de vivre 
un moment inédit en Normandie.
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Secret de l’illumination de l’Arbre de la Liberté à Bayeux.
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voir des arbres-en-ciel !
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Rendez-vous sur SECRETS-NORMANDS.COM 
pour partager vos bons plans ! 

Votre connaissance de la Normandie va s’étoffer grâce à l’outil Pass Accueil 
Normandie. A l’occasion de votre visite, vous allez vivre une expérience, un coup de 
cœur, un bon plan, une astuce ou anecdote.

>



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.
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