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Le Pass Accueil Normandie : 
votre outil incontournable

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie 
(OTN) anime depuis plus de 10 ans le réseau des professionnels du 
tourisme grâce au «  Pass Accueil Normandie  ». 

OTN remercie particulièrement le CRT Normandie pour son soutien 
dans cette opération ainsi que les sites partenaires qui, depuis 2007,  
vous ouvrent leurs portes. Les sites partenaires sont convaincus de la 
plus-value que vous leur apporterez à travers l’utilisation de cet outil 
et nous les remercions tous pour la confiance accordée. 

Pour cette 7e édition, plus de 226 sites partenaires vous proposent 
232 prestations gratuites ou à tarif réduit. Sur présentation de votre 
carte Pass, vous bénéficierez d’offres privilèges vous permettant 
d’économiser plus de 1 000 €. 

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

Suite à votre visite, partagez votre expérience sur le nouvel 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. 
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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BEAUREGARD 
AVENTURE NORD

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

2€ de réduction 

sur forfaits accrobranche 

1€ de réduction 

sur forfaits paintball

  Domaine de Beauregard 
568 Route de Ouistreham 
14200 - HÉROUVILLE-ST-CLAIR
  06 07 63 01 31 / 02 31 44 14 79
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.beauregard-aventure.com

BOWLING 868

Centre de loisirs moderne et 
sportif d’une capacité de 12 pistes, 
salle billard, jeux électroniques et 
restaurant. Accueil des petits (dès  
3 ans), groupes et CE.

Remise de 10% sur les parties 

de bowling hors forfait et 

promotions en cours

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

CENTRE AQUATIQUE 
DUNÉO

Dunéo vous propose un espace  
3 en 1 : piscine, fitness et spa. Espace 
aquatique avec bassins sportifs et 
ludiques. Espace bien-être avec 
sauna, hammam. Espace forme 
et fitness avec appareils cardio et 
nouvel espace avec appareils crossfit 
et musculation. 

Entrée découverte à -50%

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

CENTRE LOISIRS 
NAUTIQUES ASNELLES

Le Centre Nautique Asnelles vous 
accueille toute l’année sur 13 km 
de plage entre Arromanches et 
Courseulles. Venez vous initier ou 
vous perfectionner à la pratique du 
char à voile ou du catamaran.

Une séance d’initiation offerte

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

CHEMIN DE FER MINIATURE

Plongez dans l’infiniment petit ! 
Laissez-vous embarquer dans une 
incroyable passion familiale depuis 
50 ans et un authentique plaisir 
du partage. Découvrez l’une des 
plus fabuleuses maquettes jamais 
construites en Europe (310 m²) en 
perpétuelle évolution.

Entrée offerte

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

CONCEPT SPORT 
ÉMOTION 

Venez découvrir notre école de 
kayak à partir du 1er Avril jusqu’au  
31 Octobre. Notre équipe vous 
propose différentes formules (kayak, 
char à voile, mini-stage…).

Remise de 10 %

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

New

LOISIRS LOISIRS

ABEILLE PARACHUTISME

Partez à la découverte de deux 
territoires d’exception avec Abeille 
Parachutisme. Chute libre à 200 km/h. 
Survol d’Étretat et de la Côte Fleurie 
et survol de la baie du Mont Saint-
Michel.

80€ de réduction sur un saut 

week-end ou jours fériés

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

BAYEUX AVENTURE

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

Entrée offerte

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

BEAUREGARD PAINTBALL

Référence en accrobranche depuis 
2007. 10 parcours et plus de 160 jeux, 
des tyroliennes, des sauts de Tarzan, 
du skateboard et un saut de 12 mètres. 
Nouveauté paintball : 10 000 m² de 
terrain de jeu répartis en 4 univers.

2€ de réduction 

sur forfaits accrobranche 

1€ de réduction 

sur forfaits paintball

  Domaine de Beauregard 
568 Route de Ouistreham 
14200 - HÉROUVILLE-ST-CLAIR
  06 07 63 01 31 / 02 31 44 14 79
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.beauregard-aventure.com

© CHEMIN DE FER MINIATURE
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PARC ZOOLOGIQUE CERZA

Cerza, c’est 1 500 animaux sauvages 
sur 75 ha de nature, deux circuits 
pédestres, un cinéma 3D et des accès 
exceptionnels aux enclos immersifs. 
Nouveauté 2017 : la Vallée des ours 
bruns. Cerza, le parc de tous les 
safaris.

Entrée offerte

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

P’TIT TRAIN 
DE TROUVILLE

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

Une entrée offerte et -50% 

pour 2 accompagnants 

  Boulevard de la Cahotte 
14360 TROUVILLE-SUR-MER 

ZOO DE JURQUES

Dans un domaine forestier de 15 ha 
situé au cœur de la Normandie, partez 
à la découverte de notre nouveauté 
: la forêt des Tigres Blancs. Admirez 
ces magnifiques félins au cœur d’un 
espace préservé et naturel.

Entrée offerte 

(sauf nocturnes au zoo)

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

New

New
New

LOISIRS

GET OUT CAEN

Get Out est un jeu de loisirs idéal 
pour se mettre à l’épreuve. Vous 
n’êtes pas seulement un groupe 
de détectives piégés dans une salle 
pleine d’indices, vous êtes aussi la clé 
de sortie. Vous ne disposez que de 
60 minutes, sortirez-vous à temps ? 

Remise de 10% sur une 

session de jeu

  15 Rue Chainaie Xavier de St Paul  
14000 - CAEN
  02 31 23 69 73
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : https://caen.getout.fr

LE P’TIT TRAIN 
DE BAYEUX 

Le petit train vous invite à découvrir 
le vieux Bayeux. Ses monuments 
historiques, passage au Musée de 
la Bataille de Normandie, cimetière 
britannique et mémorial britannique.

Entrée offerte

  BAYEUX
  07 86 46 32 95 

PETITS MEURTRES 
ENTRE AMIS

Murder Party : entre le théâtre 
d’improvisation 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

  149 rue de la délivrande 
34 Avenue de la libération 
14000 - CAEN
  06 12 50 23 18
  Pour les horaires, 
consulter le site internet :  
http://petitsmeurtresentreamis.com

PARC HISTORIQUE 
ORNAVIK

Entrez dans l’histoire des vikings ! 
Le parc historique Ornavik vous fait 
découvrir la fabuleuse histoire de 
la naissance de la Normandie. En 
entrant, le visiteur se trouve transporté 
au Moyen-Âge, une immersion totale 
dans la culture de nos ancêtres.

Entrée offerte

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

LOISIRS

LE BAC DE LA DIVES

2 formules sont proposées : 
Vue sur mer : promenade en bateau 
commentée dans l’estuaire de la Dives. 
Départ toutes les 30 minutes, sans 
réservation.
Service de bac : traversée en bateau 
entre Dives-sur-Mer et Cabourg.

Une sortie «  vue sur mer  » 

offerte

  Capitainerie de Port Guillaume - Quai 
Bernard Magne - 14160 DIVES-SUR-MER
  02 31 24 48 00

LASERMAXX

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

Entrée offerte

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

LABYRINTHE 
DE HONFLEUR

Venez vous amuser en famille au 
labyrinthe pour 2 heures d’aventure ! 
Munis d’un livret-jeu, vous parcourrez 
les allées pour trouver les activités 
de votre balade. L’activité change de 
thème chaque année !
Accessible dès 4 ans.

Entrée offerte

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

© ASS LABYRINTHE NORMANDIE
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MUSÉES MUSÉES

LE CINÉMA CIRCULAIRE 
D’ARROMANCHES 360

Découvrez au travers d’archives 
exceptionnelles les 100 jours de la 
terrible bataille de Normandie grâce 
à un film projeté en haute définition 
sur 9 écrans.

Entrée offerte

  Chemin du Calvaire 
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS
  02 31 06 06 45
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.arromanches360.com

CENTRE JUNO BEACH

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

Entrée offerte (musée + parc)

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

MÉMORIAL DE CAEN

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

Entrée offerte 

hors expositions

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

MAISONS SATIE

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

Tarif réduit : 4,80€

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

MÉMORIAL DES 
CIVILS DANS LA GUERRE

Un musée unique en Europe ! 
Spécialement conçus pour les 
familles, les parcours du Mémorial 
de Falaise 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
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.memorial-falaise.fr

MUSÉE AMÉRICA 
GOLD BEACH

Découvrez l’aventure de l’avion 
America le 1er Juillet 1927 à Ver-sur-
Mer ainsi que les débarquements 
britanniques sur le secteur Gold 
Beach King le 6 Juin 1944.

Entrée offerte

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

AUTOMATES AVENUE

Automates Avenue offre aux passants 
un voyage dans le temps et dans 
l’espace pour rêver avec ces fabuleux 
acteurs de vitrine et revivre la féerie 
d’une autre époque. Dans les rues 
de Paris reconstituées, les 300 
automates retrouvent leurs gestes 
d’autrefois.

Entrée offerte

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

© L.DURAND-CALVADOS-TOURISME

© COLOMBE CLIER

MAHB - MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 

BARON GÉRARD

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

Entrée offerte

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

© V.GARY BOUCEY

© MAHB - CALVADOS TOURISME

MUSÉE D-DAY 
OMAHA

Des milliers de pièces originales 
exposées sur plus de 3 000 m² au 
cœur d’Omaha Beach dans un 
authentique bâtiment d’époque 
américain. 

Entrée offerte

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

MUSÉE DE LA MINE 
DU LIVET

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

Entrée offerte

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

MUSÉE DU 
DÉBARQUEMENT 

Ce musée est le premier lieu de 
mémoire ouvert au public en 1954 
pour commémorer le débarquement 
et la bataille de Normandie. Nos 
guides vous feront revivre les 
moments-clés du débarquement.

Entrée offerte

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

LE GRAND BUNKER  
MUSÉE DU MUR 

DE L’ATLANTIQUE

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

Entrée offerte

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

© OT OUISTREHAM - CALVADOS TOURISME
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MUSÉES MUSÉES

VIEUX-LA-ROMAINE 
MUSÉE ET SITES 

ARCHÉOLOGIQUES

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

Entrée offerte 

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

MUSÉE MÉMORIAL DE LA 
BATAILLE DE NORMANDIE

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

Entrée offerte

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

MUSÉE EUGÈNE BOUDIN

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

Tarif réduit : 4,50€

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

MUSÉE MÉMORIAL 
D’OMAHA BEACH

Sur 1 200 m² 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 pour les 

détenteurs du Pass

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

SOUTERROSCOPE 
DES ARDOISIÈRES

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 avec son 
casque fourni. Nouvelle scénographie 
dans la salle des Merveilles en 2019 !

Entrée offerte

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

MUSÉES DU VIEUX 
HONFLEUR 

Les musées du Vieux Honfleur 
regroupent le Musée de la Marine 
(collections en lien avec l’histoire 
du port de Honfleur) et le Musée 
d’Ethnographie et d’Art Populaire 
(objets et mobilier du XVIème au XXème 
siècle) principalement centré sur la 
Normandie.

Tarif réduit : 5,50€

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

PALÉOSPACE

Découvrez l’histoire exceptionnelle 
des fossiles des Vaches Noires, 
témoins de la Normandie au 
Jurassique ! Grands squelettes et 
petits fossiles, bacs tactiles et bornes 
interactives vous permettent de 
découvrir le Jurassique du bout 
des doigts.

Entrée offerte

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

MUSÉE MÉMORIAL 
PÉGASUS

Musée dédié aux soldats de la 6e 
division aéroportée Britannique qui 
furent les premiers à poser le pied 
sur le sol de Normandie dans la nuit 
du 5 au 6 Juin 1944.

Entrée offerte

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

OVERLORD MUSEUM 
OMAHA BEACH

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

Entrée offerte

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

New

New

TAPISSERIE DE BAYEUX

Ce document unique au monde 
(XIème siècle), considéré comme l’une 
des premières bandes dessinées de 
l’histoire, est en fait une broderie. 
Sur près de 70 m, découvrez le récit 
brodé de la conquête de l’Angleterre 
en l’an 1 066 par Guillaume, duc de 
Normandie.

Entrée offerte

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

BIG RED ONE ASSAULT 
MUSEUM

Musée dédié au débarquement de 
la 1ère division d’infanterie américaine 
débarquée en première vague sur 
Omaha Beach. Collection unique et 
exceptionnelle en Europe : chaque 
objet raconte son histoire le jour du 
débarquement.

Entrée à 4€

  Hameau Le Bray 
14710 -COLLEVILLE-SUR-MER
  02 31 21 53 81

© CONSERVATION DES MUSÉES

© CRT NORMANDIE

© MUSÉE OMAHA BEACH
© LLUSTRIA

© CALVADOS-TOURISME

© MUSÉE DE LA TAPISSERIE - CALVADOS TOURISME

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE CAEN

Situé au cœur du château de 
Guillaume le Conquérant, le musée 
compte parmi les musées les plus 
importants de France en matière de 
peinture européenne des XVIème et 
XVIIème siècles tandis que sa collection 
de gravures en fait l’un des lieux 
incontournables. 

Entrée offerte

  Le Château - 14000 CAEN
  02 31 30 47 70
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : mba.caen.fr/

© P TOUZARD
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CHÂTEAU DE BALLEROY

Construit en 1631 par le célèbre 
architecte François Monsart à la 
demande de Jean II de Choisy, le 
château de Balleroy et le village 
forment l’un des permiers plans 
d’urbanisme qui inspira d’autres 
dont Versailles.

Entrée offerte

  14490 BALLEROY
  02 31 21 60 61
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chateau-balleroy.fr

CHÂTEAU 
DE CREULLY

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

Entrée offerte

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

SITE HISTORIQUE 
DES BATTERIES 

DU MONT CANISY

Le site historique des batteries du 
Mont Canisy est une colline chargée 
d’histoire face au port du Havre et à 
la Baie de Seine. L’élément phare 
des visites guidées reste l’ouvrage 
souterrain à 15 m sous terre avec 
250 m de tunnel et 25 soutes à 
munitions.

Visite privée ou avec un 

groupe selon les réservations

  Le Mont Canisy 
14910 BENERVILLE-SUR-MER
  02 31 98 90 10
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.mont-canisy.org

CHÂTEAU DE 
COLOMBIÈRES

Édifié entre Bayeux et Isigny-
sur-Mer, à proximité des plages 
du débarquement, le château de 
Colombières est l’une des forteresses 
militaires les plus notables de la 
Normandie féodale.

Entrée offerte

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

CHÂTEAU 
DE CRÈVECŒUR

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

Entrée offerte

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

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU DE GRISY

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

Entrée offerte

  47, rue du village - 14170 VENDEUVRE
  06 79 71 52 33

CHÂTEAU GUILLAUME 
LE CONQUÉRANT 

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

Entrée offerte

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

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU 
DE VENDEUVRE

Musée du Mobilier Miniature, plus de 
800 meubles de maîtrise. Intérieur 
du Château du XVIIIème siècle. À 
découvrir : les cuisines royales, les 
grottes de coquillages, les jardins 
d’eau, les chambres de verdure.

Entrée offerte

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

© FRANÇOIS MONIER

© CALVADOS-TOURISME

© ALAIN BAUDRY

JARDIN DE MANOU

Le Jardin de Manou est un parc 
paysagé élaboré en 1996 et en 
constante évolution. Il propose 
plusieus activités : visite libre ou 
guidée ainsi que plusieurs jeux 
(bouclier des sorciers, Cluedo géant…).

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

JARDINS DU PAYS D’AUGE 

Des jardins à thème et des collections 
importantes de rosiers et de vivaces 
avec une chapelle, un oratoire, un 
plan d’eau…

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  Avenue des Tilleuls 
14340 CAMBREMER
  06 08 92 99 07 / 06 84 43 59 29
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet :  
www.lesjardinsdupaysdauge.com

© CALVADOS TOURISME

© MIREILLE LAUNAY

ESPACE CULTUREL 
LES DOMINICAINES 

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

Entrée offerte

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

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.

Entrée offerte

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

© CENTRE CULTUREL LES DOMINICAINES
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New

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

MANOIR DE BELLOU

L’un des plus beaux manoirs du Pays 
d’Auge des XVème et XVIème siècles 
classé Monument Historique. Grand 
corps de logis flauqué en avant de 
deux pavillons carrés et sur l’arrivée 
de deux tours.
Situé à 6 km de Livarot, 25 km de 
Lisieux et 8 km de Vimoutiers.

Entrée offerte

  Bellou - 14140 LIVAROT-PAYS-D’AUGE
  02 31 61 06 55 / 06 11 19 73 49
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.normandie-tourisme.fr

NATUROSPACE

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

Entrée offerte

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

CHÂTEAU DU BREUIL

Plongez au cœur de l’activité de 
la distillerie Château du Breuil 
et découvrez le processus de 
fabrication des Calvados Pays d’Auge, 
véritable emblème du patrimoine 
gastronomique de notre région.

Entrée offerte

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

HARAS D’ÉCAJEUL

Isabelle et Jean-Luc Bara seront 
heureux de vous accueillir pour 
une visite guidée du Haras d’Écajeul 
avec explications du métier par un 
professionnel, découverte du métier 
des Chuchoteurs et goûter normand.

Entrée offerte

  Haras d’Ecajeul K10 
14270 - MEZIDON VALLEE D’AUGE
  02 31 63 47 34 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : harasdecajeul.wordpress.com

© CALVADOS TOURISME

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

BAYEUX BRODERIE

Maître, 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.

Démonstration de la broderie 

au point de bayeux

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

CHÂTEAU DU BREUIL 
DISTILLERIE

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

Entrée offerte

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

CALVADOS EXPÉRIENCE

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

Entrée offerte

  Route de Trouville - D 677 
14130 PONT-L’EVEQUE
  02 31 64 30 31
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : 
www.calvados-pere-magloire.com

CALVADOS PIERRE HUET 

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

Entrée offerte

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

FERME DE LA SAPINIÈRE

Visite guidée sur les secrets de la 
production de Calvados, du cidre 
et du Pommeau de Normandie. 
Dégustation de nos produits.

Entrée offerte

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

LE VILLAGE FROMAGER 
GRAINDORGE

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

Visite et dégustation offertes, 

5% de remise pour l’achat de 

fromages

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

© CHANTAL JAMES

© FROMAGERIE E.GRAINDORGE



16 CALVADOS CALVADOS 17

LES VERGERS DE DUCY

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

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
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.domaine-flaguerie.fr

MANOIR D’APREVAL

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

Entrée offerte

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

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

HOTOT CHOCOLATERIE 
DU DRAKKAR

Chocolaterie artisanale, musée du 
Cacao, magasin de chocolat. Spécialité 
depuis 1960, le « Drakkar » est une 
mousse pralinée enrobée de meringue. 
Autre spécialité Caennaise, les « Cans-
Cans » (trois chocolats différents).

Une entrée achetée = 

une entrée offerte pour le 

musée du Cacao

  ZA Bayeux Intercom 
Les Longues Haies 
14400 - NONANT
  02 31 10 00 05
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.chocolateriedrakkar.com

LA POTERIE DU MESNIL 
DE BAVENT

Lieu unique de 15 000 m². Construite 
en 1842 et dédiée à la fabrication et 
à l’exposition, la Poterie du Mesnil 
de Bavent est un lieu authentique 
spécialisé dans la fabrication des 
épis à la main. 

Visite guidée offerte

  Le Mesnil de Bavent 
14860 - BAVENT
  02 31 84 82 41
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.poterie-bavent.com

CARAMELS D’ISIGNY

Les Caramels d’Isigny, institution 
Normande, ont leur espace 
muséographique ! Surplombant la 
chaîne de production, la galerie des 
caramels permet de suivre toutes les 
étapes de fabrication de la cuisson 
au conditionnement. Visite conseillée 
le matin.

Entrée offerte

  Rue du 19 Mars 1962 
14230 - ISIGNY-SUR-MER
  02 31 51 39 89 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.caramels-isigny.com

New

New

NewNew

© EMMANEL BLIVET

© MANOIR-APREVAL

OFFICES DE TOURISME

LES VERGERS 
D’AUVILLARS

Cave située sur la Côte de Nacre dans 
un cadre typique du XIXème siècle. 
Producteur récoltant du cidre AOP, 
Calvados, Pommeau, jus de pomme, 
confit de cidre et vinaigre.

Visite guidée offerte

  30 rue de Luc - 14780 LION-SUR-MER
  02 31 37 36 91
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : 
www.calvados-tourisme.com/offre/les-
vergers-dauvillars-m-caignon/

OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 

DE HONFLEUR

Visite commentée « Les Vieux 
quartiers ». Pour les fans de 
patrimoine, culture et architecture, 
nos visites vous font découvrir la 
prestigieuse histoire de Honfleur. 
Explorez la cité médiévale et son 
secteur sauvegardé de 37 ha et ses 
monuments historiques.

Visite guidée offerte

  Quai Lepaulmier - BP 20070 - 14602 
HONFLEUR CEDEX
  02 31 89 23 30
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.ot-honfleur.fr 

OFFICE DE TOURISME 
DU BOCAGE NORMAND

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

Visite audioguidée offerte

  Bureau de Villers Bocage 
Place Charles de Gaulle 
14310 - VILLERS BOCAGE
  02 31 67 37 67
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bocage-normand.com

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DE 

DEAUVILLE

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

Visite guidée offerte

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

OFFICE DE TOURISME 
DE VAL ES DUNES

Au cours de l’été 1047, Guillaume duc 
de Normandie et Henri 1er de France 
affrontent les barons rebelles dans la 
plaine de Val ès Dunes. Circuit de la 
bataille présenté en 8 étapes.

Visite guidée offerte

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

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 

NORMANDIE CABOURG 
PAYS D’AUGE

Découvrez le territoire Normandie 
Cabourg Pays d’Auge par le biais 
des visites guidées et animations 
organisées par l’Office de Tourisme 
intercommunal sur les communes de 
Cabourg, Dives-sur-Mer, Houlgate et 
Merville-Franceville-Plage.

Visites et animations 

organisées par l’Office de 

Tourisme offertes

  Jardins de l’Hôtel de Ville 
14390 CABOURG
  02 31 06 20 00
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.normandie-cabourg-
paysdauge-tourisme.fr

NewOFFICE DE TOURISME 
DE TROUVILLE-SUR-MER

Partez à la découverte de l’histoire 
balnéaire de Trouville au XIXème siècle. 
Les visites s’effectuent à pied et durent 
deux heures.

Visite offerte 

  32 bvd Fernand Moureaux 
14360 - TROUVILLE SUR MER
  02 31 14 60 70 
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.trouvillesurmer.org

© DELPHINE BARRÉ LEROUXEL

© CALVADOS TOURISME

© OFFICE DE TOURISME DE CABOURG

© @BABXIII
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OFFICES DE TOURISME
NewNew

New

New

New

OFFICE DE TOURISME 
DE PONT-L’ÉVÊQUE 

TERRE D’AUGE

L’Office de Tourisme vous propose de 
découvrir le patrimoine du territoire 
Terre d’Auge à travers la visite guidée 
d’un village, la visite gourmande de 
Pont-l’Evêque ou une animation 
destinée au jeune public.

Une entrée achetée 

= Une entrée offerte

  16 bis place Jean Bureau 
14130 - PONT-L’EVEQUE
  02 31 64 12 77 
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.destination-pontleveque.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE BAYEUX INTERCOM

Visite guidée du Vieux Bayeux. Inté-
gralement épargné en 1944, le vieux 
Bayeux livre un ensemble architec-
tural remarquable. De la création 
de Bayeux au discours du général 
de Gaulle, anecdotes, patrimoine et 
curiosités retracent 2 000 ans d’une 
histoire exceptionnelle.

Visite guidée offerte

  Pont Saint-Jean 
14400 - BAYEUX
  02 31 51 28 28
  Pour les horaires, consulter le site internet : 
www.bayeux-bessin-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DE BAYEUX INTERCOM

Visite guidée de la Cathédrale 
de Bayeux. Trésor normand de 
l’architecture 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
  Pour les horaires, consulter le site internet : 
www.bayeux-bessin-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DE BAYEUX INTERCOM

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 
spectaculaires dans le secteur des 
plages du Débarquement.

Visite guidée offerte

  Pont Saint-Jean 
14400 - BAYEUX
  02 31 51 28 28
  Pour les horaires, consulter le site internet : 
www.bayeux-bessin-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DE BAYEUX INTERCOM

Visite guidée : l’histoire d’Arro-
manches-les-Bains. Des origines 
du petit port de pêche à la mise en 
place du port artificiel, en passant 
par l’architecture balnéaire, les rues 
d’Arromanches laissent découvrir 
une histoire et une destinée pres-
tigieuses.

Visite guidée offerte

  Pont Saint-Jean 
14400 - BAYEUX
  02 31 51 28 28
  Pour les horaires, consulter le site internet : 
www.bayeux-bessin-tourisme.com

© OFFICE DE TOURISME DE PONT L’ÉVÈQUE

© G.WAIT

© G.WAIT

LOISIRS

ATTELAGE ET PATRIMOINE 
EN COTENTIN 

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

Entrée offerte

  44 Rue du Bourg - 50110 DIGOSVILLE
  06 18 43 74 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.attelagecotentin.com

ECOLE DE VOILE 
DE CHERBOURG

L’école propose des activités toute 
l’année à partir de 8 ans de l’initiation 
à la compétition : sur dériveurs, 
catamarans et habitables. Stages 
sur la période estivale à partir de 
6 ans au printemps et à partir de 
4 ans l’été.

10% de remise

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

LA BAIE C’EST… 
ROMAIN PILON

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

Visite offerte 

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

FOREST ADVENTURE

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

10% de remise 

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

CHERBOURG 
CLUB AVIRON DE MER

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

Une séance initiation offerte

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

ULM 
MONT SAINT-MICHEL

Découverte de la Baie du Mont Saint-
Michel en U.L.M.

10% de remise

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

© CDT 50

© G.WAIT

© G.WAIT
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LE P’TIT GRIS 
DES MOULINS

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

Visite offerte 

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

ASSOCIATION 
DU LYS NOIR

Navigation participative à bord d’un 
vieux gréement en Baie du Mont 
Saint-Michel ou aux îles Chausey 
pendant 1/2 journée. Départ : Gare 
maritime de Granville.

Entrée offerte

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

LE ROC DES HARMONIES 

Le Roc des Curiosités, situé sur 
la majestueuse Pointe du Roc de 
Granville, vous propose un voyage 
unique, éducatif et ludique sur les 
traces des grands explorateurs à 
travers quatre univers magiques où le 
monde animal et minéral se cotoient 
et se complètent. 

Entrée offerte

  1, boulevard Vaufleury - Pointe du Roc - 
50400 GRANVILLE 
  02 33 50 19 83 / 06 81 15 62 62
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.aquarium-du-roc.com

© ASSOCIATION DU LYS NOIR

LOISIRS LOISIRS

MANCHE ILES EXPRESS

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

Entrée offerte

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

VIRGINIE MOREL 
MER ET TERR’OIR

Pour tout connaître du Mont Saint-
Michel et de sa baie : visites du village 
et de l’abbaye sous forme ludique 
et traditionnelle, sorties en Baies à 
la carte. Tous publics.

Entrée offerte (sauf droit 

d’entrée à l’abbaye)

  50170 PONTORSON
  06 99 46 09 54
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.virginie-morel.com

PAR DOUVE 
ET MARAIS

Du 1er Mai au 30 Septembre, 
embarquez à bord du Barbey 
d’Aurevilly II au départ de Port 
Jourdan (St Côme du Mont) et 
partez en croisière commentée à la 
découverte du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

© PAR DOUVE ET MARAIS S. HELPIQUET

ASSOCIATION POUR LA 
VIRE (VÉLORAIL DE LA 

VALLÉE DE LA VIRE)

Balade en vélorail de 11 km le long 
de la Vire et du chemin de halage, 
accessible à tous. Accueil de fauteuils 
roulants possible sur le vélorail. Nos 
amis les animaux sont les bienvenus.

10% de réduction

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

PLANÉTARIUM LUDIVER

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

Entrée offerte

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

VEDETTE JOLIE FRANCE

Transport à passagers vers les îles 
Chausey, tour de l’archipel commenté 
en bateau (1h15). Balade en Baie 
du Mont Saint-Michel au départ de 
Granville (1h30).

Entrée offerte

  Rue des Isles - Gare Maritime - Quai Sud 
- 50400 GRANVILLE 
  06 77 11 16 60 / 02 33 50 31 81
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.vedettesjoliefrance.comTRAIN TOURISTIQUE 

DU COTENTIN

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

Entrée offerte 

Réservation conseillée

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

New

New

JEEP TOUR UTAH BEACH 
BATTERIE DU HOLDY

Circuit commenté en Jeep d’époque 
sur les traces des parachutistes du 
D-Day lors de l’attaque de la batterie 
Allemande du Holdy. Avec visite de 
la ferme du Holdy et ses tranchées 
animées. Visite immersive de nuit.

30% de réduction

  HOLDY - 50180
  02 33 11 81 20 
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.batterie-du-holdy.com

ZOO DE 
CHAMPRÉPUS

Le parc zoologique de Champrépus 
offre un savant équilibre entre faune 
et flore, unique en France. Venez 
découvrir dans ses magnifiques 
jardins thématiques, 60 espèces 
animales : pandas roux, panthères, 
guépards, girafes, manchots et les 
rencontres insolites avec les lémuriens 
de Madagascar. Nouveauté :  
La volière des perroquets.

Entrée offerte

  493 Rue Saint Gaud 
50800 - CHAMPREPUS
  02 33 61 30 74
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.zoochamprepus.com
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New

LOISIRS

LABYRINTHE 
COUTANCES

Venez vous amuser en famille au 
labyrinthe pour 2 heures d’aventure ! 
Munis d’un livret-jeu, vous parcourrez 
les allées pour trouver les activités 
de votre balade. L’activité change de 
thème chaque année !
Accessible dès 4 ans.

Entrée offerte

  Lieu dit « La Butte au Long » 
50200 - BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE
  06 51 37 41 65 
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.labyrinthecoutances.com

© ASS LABYRINTHE NORMANDIE

MUSÉESMUSÉES

D-DAY EXPERIENCE

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

Entrée offerte

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

MUSÉE CONNAISSANCE 
DU COTENTIN

Cet écomusée présente des souvenirs 
de la Manufacture Royale des Glaces 
créée par Colbert, des coiffes nor-
mandes et de nombreux témoignages 
de la vie de nos aïeux ainsi qu’une 
exposition temporaire annuelle.

Entrée offerte

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

FERME-MUSÉE 
DU COTENTIN

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

Entrée offerte

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

ÉCOMUSÉE DE LA BAIE 
DU MONT SAINT-MICHEL 

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

Entrée offerte

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

MUSÉE CHRISTIAN DIOR

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

Entrée offerte

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

© SEVERINE.GUILLOTTE@MANCHE.FR

MUSÉE DE 
VILLEDIEU-LES-POELES

Berceau du cuivre à Villedieu, la 
Cour du Foyer (inscrit Monument 
historique) regroupe deux collections : 
le centre ancien et la dentelle. Une 
exposition temporaire y est présentée 
chaque année sur une thématique 
différente.

Entrée offerte

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

MUSÉE DE LA POTERIE 
NORMANDE

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.

Entrée offerte

  98 route de Landol  - 50850 GER
  02 33 79 35 36

www.manche.fr

MUSÉE DU MEUBLE 
NORMAND

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

Entrée offerte

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

MUSÉE DU 
DÉBARQUEMENT 

UTAH BEACH

Construit où les troupes aéroportées 
ont débarqué le 6 Juin 1944 en 
Normandie, ce musée raconte en 
dix séquences les évènements 
depuis sa préparation jusqu’à 
son aboutissement. Admirez un 
authentique bombardier B26 et une 
véritable barge du débarquement.

Entrée offerte

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

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

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

Entrée offerte

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

© AGENCE SODIRECT
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MUSÉES MUSÉES
New

New

BATTERIE D’AZEVILLE 

Le site constitue une fortification 
importante du mur de l’Atlantique 
qui tombe le 9 Juin 1944. Une visite 
audioguidée multilingue permet 
de découvrir l’impressionnant 
complexe de tranchées et de galeries 
souterraines.

Entrée offerte

  La Rue - 50310 AZEVILLE
  02 33 40 63 05
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : patrimoine.manche.fr

MANUFACTURE  
DES PARAPLUIES 
DE CHERBOURG

Le Véritable Cherbourg est une 
marque de parapluies résistants 
et élégants fabriqués en France à 
Cherbourg. Sa Manufacture propose 
une visite d’exception toute l’année 
qui présente la marque et ses secrets 
de fabrication. 

Entrée offerte

  22 Quai Alexandre III 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
  02 33 93 66 60
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet :  
www.parapluiesdecherbourg.com/

© LE VÉRITABLE CHERBOURG

New

NewNew

New

HANGAR 
À DIRIGEABLES 

Hangar à dirigeables construit durant 
la première guerre, le site va connaître 
3 guerres (14/18, 39/45 et la guerre 
froide). La visite comprend le musée, 
le champ de bataille de 1944 et la 
visite du hangar unique au monde. 

5 € l’entrée pour un adulte

  Hangar à dirigeables 
50310 ECAUSSEVILLE
  02 33 08 56 02 / 07 69 24 02 32
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.aerobase.fr

MUSÉE 
D’ART MODERNE 

RICHARD ANACRÉON

Collections de tableaux et de 
bibliophilie du XXème siècle donnés 
à sa ville natale Granville par Richard 
Anacréon, libraire à Paris dans les 
années 40.

Entrée offerte

  50400 GRANVILLE 
02 33 51 02 94

MAISON NATALE  
JEAN-FRANÇOIS MILLET

En franchissant la porte, vous êtes 
transporté au milieu du XIXème 
siècle en écoutant Jean-François 
Millet évoquer ses souvenirs dans 
la Hague. Découvrez les expositions 
temporaires « portraits croisés » et 
« portraits choisis » .

Entrée offerte

  19 Hameau de Gruchy  
50440 GREVILLE HAGUE
  02 33 01 81 91

MANOIR DU TOURP

Dans un site d’exception à la nature 
préservée, découvrez ce manoir du 
XVIème siècle, porte d’entrée sur la 
Hague. Vivez une expérience unique 
grâce au parcours immersif « un trésor 
au bout du monde ». Egalement sur 
place : expositions, animations…

Entrée offerte

  Omonville La Rogue 
50440 OMONVILLE LA ROGUE
  02 33 01 85 89
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : letourp.com

© ANTOINE LERICHE

New
NewMUSÉE DU BOCAGE 

NORMAND

Entre ville et campagne, le musée 
du bocage normand vous accueille 
dans un cadre naturel exceptionnel de 
12 ha. L’ancienne ferme de Boisjugan, 
transformée en musée, raconte les 
secrets du bocage normand des 
années 1 800 à nos jours.

Entrée offerte

  50000 ST-LÔ
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : 
www.saint-lo.fr/culture/musees

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE DE ST-LÔ

Au cœur du centre-ville, plongez 
dans l’art et l’histoire de St-Lô des 
origines à nos jours. Remontez le 
temps et promenez-vous dans les 
vieilles ruelles : revivez les effroyables 
destructions de la Seconde Guerre 
mondiale et bien d’autres.

Entrée offerte

  50000 - ST-LÔ
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : 
www.saint-lo.fr/culture/musees

NewPETIT MUSÉE DU 
LITTORAL ET DE LA MER

Situé sur la place du passager à Agon-
Coutainville, le petit musée du littoral 
et de la mer présente des expositions 
renouvelées chaque année. Elles 
abordent différents aspects de la vie 
du littoral et de l’Estuaire.

Entrée offerte

  50230 AGON-COUTAINVILLE
  06 31 47 47 66
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.app2r.org

© AP2R

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

ABBAYE DE HAMBYE

Démantelée après la Révolution, 
l’Abbaye de Hambye fait l’objet de 
restaurations importantes à partir 
des années 1950.

Entrée offerte

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

LE MOULIN À VENT 
DU COTENTIN

Situé à 120 m d’altitude, le moulin à 
vent du Cotentin offre un magnifique 
panorama sur le bocage. Les 
meuniers vous font découvrir l’histoire 
du moulin en fonctionnement lors de 
visites guidées.

Entrée offerte

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

JARDINS EN HOMMAGE À 
JACQUES PRÉVERT

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

Entrée offerte

  Vallée des Moulins 
50440 SAINT-GERMAIN-DES-VAUX
  02 33 52 74 94
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lahague-tourisme.com

© OFFICE DE TOURISME CHERBOURG-COTENTIN
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MAISON DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DES 
MARAIS DU COTENTIN ET 

DU BESSIN 

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

Entrée offerte

  3, village Ponts d’Ouve 
50500 SAINT-COME-DU-MONT
  02 33 71 65 30
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.parc-cotentin-bessin.fr

MAISON 
JACQUES PRÉVERT

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

Entrée offerte

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

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

© G.HÉDOUIN

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU DE 
MONTGOMMERY 

DE DUCEY

Le château se réinvente en proposant 
un parcours ludique sous forme de jeu 
d’enquête policière intitulé : le Ducey 
Code. Ce concept d’exposition permet 
au visiteur de se plonger dans l’histoire 
du château et de ses propriétaires en 
étant acteur d’une aventure.

Entrée offerte pour la visite 

commentée du château 

ou la visite du château 

et le ducey code

  4 Rue du Général Leclerc 
50220 DUCEY-LES-CHERIS
  02 33 60 21 53 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ducey-code.com

BATTERIES DE 
CRISBECQ

Visite clé du D-DAY ! Découvrez la 
plus puissante batterie d’artillerie 
des plages du débarquement d’où a 
été tiré le premier coup de canon à 
l’aube du 6 Juin 1944. 22 blockhaus 
souterrains aménagés d’époque. Bien 
plus qu’une batterie, un vrai village.

Entrée offerte

  Route de Crisbecq 
50310 SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
  09 82 57 61 92 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.batterie-marcouf.com

PHARE 
DE GATTEVILLE

Haut de 75 m, le phare de Gatteville 
est le deuxième plus grand phare 
de France. Après avoir gravi 365 
marches (environ 10 minutes), un 
magnifique panorama allant des 
plages du Calvados jusqu’à La Hague 
s’offre à vous.

Entrée offerte

  Phare de Gatteville - 50760
  02 33 23 17 97 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.phare-de-gatteville.fr

New

New

New

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

FROMAGERIE REO

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

Entrée offerte

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

LAIT DOUCEUR 
DE NORMANDIE

Venez visiter l’entreprise et la 
fabrique de berlingots, les enfants 
participent ! Muni de votre charlotte, 
vous entrerez dans l’atelier où 
Stéphanie vous racontera l’histoire 
de Lait Douceur Normandie.

Une entrée offerte pour 

une visite, 10% de remise 

sur les produits de notre 

marque «  Lait Douceur de 

Normandie  »

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

LA MAISON DU BISCUIT

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

5% de remise immédiate en 

caisse, hors salon de thé

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

LA FERME 
DES CARA-MEUH!

Visitez la fabrication artisanale des 
cara-meuh! Située au cœur de 
la ferme familiale, découvrez des 
produits authentiques confectionnés 
avec le lait bio des vaches.

Visite guidée offerte 

de la fabrique

  11 route de StLéonard  
50300 VAINS
  02 33 70 82 40
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.cara-meuh.com

New
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OFFICES DE TOURISME

MOULIN À EAU 
DE MARIE RAVENEL 
(OFFICE DE TOURISME 

COTENTIN VAL DE SAIRE)

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

Entrée offerte

  La Coudrairie Réthoville 
50330 VICQ-SUR-MER
  02 33 54 56 18
  Pour les horaires d’ouverture, 
consulter le site internet : www.
tourismecotentinvaldesaire.fr OFFICE DE TOURISME 

DE VILLEDIEU - VITRINE 
DES MÉTIERS D’ART

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

Livret rando-jeu offert 

(adulte et enfant)

  8, place des Costils 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY
  002 33 61 05 69
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ot-villedieu.fr

OFFICE DE TOURISME 
GRANVILLE TERRE ET MER

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

Visite guidée offerte

  4, cours Jonville - 50400 GRANVILLE
  002 33 91 30 03
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.tourisme-granville-
terre-mer.com

OFFICE DE TOURISME 
DU COTENTIN

Visite commentée du Phare de 
Barneville-Carteret, accès à la tour 
avec une vue panoramique à 360 
degrès sur les îles anglo-normandes, 
le massif dunaire… Découverte de 
l’espace muséographique et de la 
salle d’exposition.

Visite guidée et accès à la 

tour offerts + tarif réduit 

pour les accompagnateurs

  Phare de Carteret - Route du sémaphore 
50270 BARNEVILLE-CARTERET
  002 33 04 90 58
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.encotentin.fr

© MARC LEROUGE - PAT COTENTIN

LOISIRS

BAGNOLES AIR CLUB

Vol découverte et vol d’initiation au 
pilotage, Bagnoles Air Club propose 
des baptêmes de l’air pour des 
sensations de vol en avion.

Pour le vol découverte 

1 Personne : 80€ 

2 Personnes : 100€ 

3 Personnes : 120€ 

Pour 20 minutes de vol

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

ALENCEA

Le centre aquatique Alencéa intègre 
un espace ludique (toboggan, 
pataugeoire et bassins extérieurs 
sur la saison estivale) avec un bassin 
de 25 m pour les nageurs. Un espace 
balnéo est accessible pour les adultes 
avec un hammam, sauna et jacuzzi. 

Entrée offerte

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

LE BOIS

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

Entrée offerte

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

VAL D’ORNE

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

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

ÉLAN PLANEUR

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

Réduction sur les vols 

d’initiation

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

ORNE AVENTURE 
LA ROCHE D’OËTRE

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

Entrée offerte

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

© GDBDO

© GDBDO

© GRAND DOMAINE BAGNOLES
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CASINO DE 
BAGNOLES DE L’ORNE

Au cœur de la station thermale de 
Bagnoles de l’Orne et de la forêt des 
Andaines, le casino vous offre un 
espace de loisirs à part entière : 150 
machines à sous, roulette et Black 
Jack électronique, poker.

Un menu acheté = un menu offert 

Offre valable : hors formule, veille 

et jours fériés, jours de fêtes et 

samedi soirs.

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

New

New
New

LOISIRS

AÉRO MÉMOIRE 
39/45

Exposition de vestiges de crashs 
aériens de 1939/1945. Pièces d’avion  
et moteurs issus de recherches 
effectuées sur lieux de crash, 
documents d’époque, témoignages 
et cartes font ressurgir du passé 
les débrits d’avions et rendent 
hommages aux aviateurs. 

Entrée à 3€

  Route de l’aérodrome les petites Bruyeres 
61410 COUTERNE
  06 84 28 08 68 / 06 14 29 45 75
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.aeromemoire3945

CALÈCHE AU TROT 
DANS LES RUES 

D’ALENÇON

Envie de découvrir la cité des ducs 
autrement ? Embarquez à bord de 
notre calèche, une façon originale 
et agréable de découvrir les hauts 
lieux et l’histoire d’Alençon.

Visite offerte

  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.visitalencon.com

MUSÉE FERNAND 
LÉGER-ANDRÉ MARE

Situé dans la maison d’enfance de 
Fernand Léger, découvrez deux 
artistes majeurs du XXème siècle. De 
leurs premiers pas à Argentan jusqu’à 
leur renommée, le musée présente 
l’émulation entre les deux artistes.

Entrée offerte

  6 Rue de l’Hotel de Ville 
61200 ARGENTAN
  02 33 16 55 97
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.musee-fernand-leger-
andre-mare.fr

MUSÉE JUIN 44

Ce musée met en scène les 
évènements marquants de la 
Seconde Guerre mondiale. De 
l’appel du 18 Juin à la défaite des 
allemands, le visiteur découvre des 
reconstitutions de scènes avec les voix 
authentiques des acteurs du conflit.

Entrée offerte

  Place Fulber de Beina 
61300 L’AIGLE
  02 33 84 44 31 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.normandie-tourisme.fr

MAISON 
DES DENTELLES 

La Maison des dentelles d’Argentan 
invite le visiteur à la découverte du 
patrimoine dentellier et des arts 
textiles. Le musée conserve et expose 
près de 400 ans de dentelles et de 
techniques d’origines diverses.

Entrée offerte

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

New

MUSÉES

MUSÉES
MUSÉE DE LA DAME 

AUX CAMÉLIAS

Ce musée évoque la destinée 
d’Alphonsine Duplessis, cette jeune 
courtisane née en Normandie.
Diaporama, f i lms, objets et 
documents lui ayant appartenu et 
costumes montrent à quel point le 
personnage continue d’inspirer de 
nombreux artistes.

Entrée offerte

  Place du château  - 61230 GACE
  02 33 67 08 59 

ECOMUSÉE 
DU PERCHE

L’écomusée du perche, situé au cœur 
du Prieuré de Sainte-Gauburge, 
présente la vie quotidienne du monde 
rural du XIXème siècle dans le Perche. 
Animations, stages et expositions font 
vivre ce site toute l’année.

Entrée offerte

  Prieuré de Sainte Gauburge 
61130 ST-CYR-LA-ROSIERE
  02 33 73 48 06
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ecomuseeduperche.fr

New

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES
AUBERGE 

DES SŒURS MOISY

A l’instar de Pont Avent et Barbizon, 
l’auberge était un lieu de rassemble-
ment de nombreux peintres de renom 
à la fin du XIXème siècle. Venant trouver 
l’inspiration dans les Alpes Mancelles, 
ils ont trouvé leur traces dans ce lieu.

Entrée offerte

  Rue de Dessous 
61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI
  02 33 27 84 47
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.visitalencon.com

CHÂTEAU DU 
BOURG-SAINT-LÉONARD

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

Entrée offerte

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

HARAS NATIONAL DU PIN

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

Entrée offerte

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

© FGB

© DAVID COMMENCHAL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET DE LA DENTELLE 

Le musée vous accueille au sein de la 
cour carrée de la dentelle. Partez à la 
découverte d’un savoir-faire unique : 
le point d’Alençon. Cette dentelle est 
réalisée uniquement à l’aiguille avec du 
fil de coton blanc. Plongez au cœur de 
la collection Beaux-Arts du XVème au 
XXème siècle ou évadez-vous au Cam-
bodge avec le fond Adhémard Leclère.  

Entrée offerte 

  Hôtel de ville – Place Foch 
Cour Carrée de la dentelle 
61000 ALENCON
  02 33 32 40 07

© OLIVIER HÉRON, VILLE D’ALENÇON



32 ORNE ORNE 33

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

LE JARDIN RETIRÉ

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

Une entrée achetée 

= une entrée offerte 

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

© GDBDO

MAISON DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU PERCHE

Le PNR du Perche regroupe 92 
communes associées pour le déve-
loppement local et la préservation 
des patrimoines. La Maison du Parc 
offre un espace jeu, des tables de 
pique-nique, un centre d’information 
touristique et une boutique. Anima-
tions et ateliers.

Entrée offerte

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

SITE NATUREL 
DE LA ROCHE D’OËTRE 

Asseyez-vous, relaxez-vous, fermez 
les yeux et laissez-vous transporter au 
cœur des montagnes de Normandie. 
Oui, c’est ici que les plus vieux reliefs 
d’Europe sont nés, il y a plusieurs 
centaines de millions d’années.

Parcours d’orientation offert

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

NewLA MANUFACTURE 
BOHIN

En activité depuis 1833, BOHIN 
France perpétue la tradition épinglière 
et aiguillère de sa région. L’entreprise 
expose son exceptionnel patrimoine 
au bord de la rivière de la Risle.

Entrée offerte

  1 le bourg 
61300 St-SULPICE-SUR- RISLE
  02 33 24 89 38 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.bohin.fr

MAISON 
DU CAMEMBERT

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

Entrée offerte

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

CIDRERIE 
TRADITIONNELLE 

DU PERCHE 

Au sein du parc naturel régional 
du Perche, nous récoltons et 
transformons nos pommes en cidre, 
jus de pomme, apéritifs, Calvados. 
Issus d’une agriculture biologique 
répartie sur 22 ha de verger.

Entrée offerte

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

New

© CIDRERIE TRADITIONNELLE DU PERCHE

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

Sorties nature en famille.

Entrée offerte pour un adulte 

et un enfant

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

© GDBDO

OFFICES DE TOURISME

CALVADOS DIDIER 
LEMORTON

Visite des vergers, de la cave de 
transformation, de la cave de 
vieillissement des Calvados et 
dégustation de nos produits (cidre, 
poire, pommeau de Normandie, vieux 
Calvados domfrontais millésimés).

Entrée offerte

  La Baillée Fêtu - 61350 MANTILLY
  02 33 38 70 90 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.lemorton.com

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

Padel complexe tennistique : sport de 
raquettes entre le tennis et le squash 
qui se joue à 4. Le terrain  est entouré 
de murs et de grillages qui peuvent 
servir comme rebonds. Durée : 1h.

Entrée offerte

  Allée Aloïs Monnet - 61140 BAGNOLES-
DE-L’ORNE NORMANDIE
  02 33 37 98 53
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bagnolesdelorne.com

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

Randonnées pédestres accompa-
gnées en forêt d’Andaine et dans 
la campagne environnante. Nos 
amis les chiens ne sont pas admis.  
Min 4 personnes, max 25 personnes.
Durée : 3h-3h30. Distance : 8 à 12 km.

Visite offerte

  Allée Aloïs Monnet - 61140 BAGNOLES-
DE-L’ORNE NORMANDIE
  02 33 37 98 53
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bagnolesdelorne.com

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE
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BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

La marche nordique, un sport très en 
vogue, qui se pratique sans forcer et 
ne présente aucune difficulté pour 
les non sportifs… Elle est en effet plus 
intense que la randonnée mais moins 
traumatisante pour les articulations que 
la course à pied. Durée : 2h.

Visite offerte pour un adulte 

et un enfant

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

© GDBDO

OFFICES DE TOURISME

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

Initiation au tir à l’arc avec un 
moniteur diplômé. Matériel fourni. 
A partir de 10 ans. Min 4 personnes 
et max 12 adultes ou 10 enfants. 
Ouvert : samedis en avril, juin, 
juillet et août de 15h00 à 17h00. 
Tous les mercredis de juillet, août.

Entrée offerte 

pour 1h d’initiation

  Allée Aloïs Monnet - 61140 BAGNOLES-
DE-L’ORNE NORMANDIE
  02 33 37 98 53
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bagnolesdelorne.com

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

Sorties nature : les plantes printa-
nières, les arbres et leurs secrets, 
les champignons… 
Sur réservation avant 11h30 le jour-
même. Min 4 personnes. Départ OT.  
Max 25 personnes. Durée : 2h30-3h. 
Distance : 2 à 4 km.

Visite offerte

  Allée Aloïs Monnet - 61140 BAGNOLES-
DE-L’ORNE NORMANDIE
  02 33 37 98 53
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bagnolesdelorne.com

BAGNOLES DE L’ORNE 
TOURISME

Les guides de l’OT 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… 
Durée : 2 à 3h tous les samedis, de 
mars à novembre, à 14h30.

Visite offerte

  Allée Aloïs Monnet - 61140 BAGNOLES-
DE-L’ORNE NORMANDIE
  02 33 37 98 53
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.bagnolesdelorne.com

ARBR’EN CIEL EVREUX

Petits et grands, venez découvrir le 
frisson des parcours acrobatiques 
en hauteur sur les sites de Préaux 
ou Evreux. De nombreuses activités 
vous sont proposées (accrobranche, 
mini-golf, paintball...).

Tarif de groupe appliqué 

(sur accrobranche 

uniquement)

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

BIOTROPICA

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

Entrée offerte

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

DOMAINE EQUESTRE 
DE LA BONDE

Centre équestre proposant des 
cours et des activités dans toutes 
les disciplines. Spécialisé dans le 
pony games, nous bénéficions de 
deux grandes carrières dont une en 
sable de Fontainebleau ainsi que d’un 
nouveau manège 65 x 35.

10% de remise 

sur offre carte 10 Cours

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

GALAXY LOISIRS

Le paintball accessible à tous. Jouez 
sur le plus grand et le plus beau site 
de Normandie. Sur 14 ha de forêt, des 
terrains pour tous niveaux, âges et 
conditions physiques. Des obstacles 
entièrement naturels !

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

CHEMIN DE FER 
DE LA VALLÉE DE L’EURE

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

Entrée offerte

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

L’ÉPICURIE

Centre de randonnées équestres situé 
en bordure de la forêt de Lyons, l’une 
des plus belles hêtraies d’Europe. 
Vous monterez des chevaux Islandais 
confortables et sûrs. Pour cavaliers 
débutants et confirmés.

Une randonnée de 2 ou 3 

heures achetée 

= une offerte (le même jour)

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

© CFVE S. ZANAROLI - EURE TOURISME

LOISIRS
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QUAD AND LOC

Quad and Loc vous propose un 
concept unique en France de 
randonnées libres en quad ou en 
buggy. Partez à l’aventure en toute 
liberté avec un GPS sur des parcours 
prédéfinis. Selon la durée de location 
avec des points d’intérêts à découvrir.

Offre pour la famille, l’enfant 

passager offert

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

© QUAD AND LOC

TERRES VIVANTES 
FOUR A PAIN COMMUNAL  

MUSÉE DU SABOT 
CHAUMIÈRE AUX ORTIES 

JARDIN DES HERBES SAUVAGES

Four à pain construit en 1845 et 
chauffé au bois dans lequel sont 
cuits pain, brioche et différentes 
spécialités boulangères. Musée du 
sabot présentant une collection de 
250 paires de chaussures en bois de 
tous pays et toutes régions.

Entrée offerte

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

TERRES VIVANTES 
MUSÉE DES PEIGNES 

ET PARURES 

Peu après la fermeture des ateliers 
travaillant depuis plusieurs siècles 
la corne, le musée a vu le jour pour 
montrer aux visiteurs une vidéo, des 
ateliers d’époque et une collection 
en corne, ivoire et écailles de tortues 
marines.

Entrée offerte

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

TERRES VIVANTES 
LA MAISON DU LIN

La Normandie produit plus de 80% 
du lin Français, plaçant la France 
n°1 mondial. Exposition permanente 
pour découvrir cette fibre végétale 
millénaire aux mille et une utilisations.

Entrée offerte

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

MUSÉE ALFRED CANEL 

Ce musée abrite des fonds anciens 
de bibliothèques de grande réputa-
tion et un musée présentant des col-
lections de Beaux-Arts, d’archéologie 
et de sciences naturelles. L’espace 
contemporain accueille des expo-
sitions temporaires. 

Entrée et prestations offertes

  64, rue de la République 
27500 PONT-AUDEMER
  02 32 56 84 81
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.musee.ville-pont-
audemer.fr

MUSÉES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

Entrée offerte

  Place Guillaume de Volpiano 
27300 BERNAY
  02 32 46 63 23
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ville-bernay27.fr

MUSÉE DU VERRE 

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

Entrée offerte

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

MUSÉE DES 
IMPRESSIONNISMES 

DE GIVERNY

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

Entrée offerte

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

© VILLE DE BERNAY

© MDIG

New

New

MUSÉES

MUSÉE 
NICOLAS POUSSIN

Musée d’art et d’histoire de la ville 
des Andelys, le musée conserve des 
collections riches et variées dont un 
tableau original du maître éponyme. 
Des expositions temporaires sont 
proposées chaque année ainsi que 
des conférences et des animations 
familiales.

Entrée offerte

  Rue sainte Clothilde - 27700 LES ANDELYS
  02 32 54 31 78 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.ville-andelys.fr/
musee-nicolas-poussin

MUSÉE D’ART,  
D’HISTOIRE ET 

D’ARCHÉOLOGIE D’EVREUX

Labellisé Musée de France, le musée 
d’Evreux est installé dans l’ancien 
évêché jouxtant la cathédrale. Il 
présente de riches collections d’art 
médiéval, un fond d’art décoratif et 
un ensemble d’œuvres d’art abstrait 
de la seconde moitié du XXème siècle.

Entrée offerte + un livret de 

l’exposition «  Grands Dieux  » 

autour des statues antiques 

de Jupiter et d’Apollon du 

Vieil-Evreux

  Evreux Portes de Normandie  
9 Rue Voltaire - 27000 EVREUX
  02 32 31 92 92
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.evreux.fr

MUSÉE VIE ET MÉTIERS 
D’AUTREFOIS 

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

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  2, rue de Tournon 
27160 BRETEUIL-SUR-ITON
  06 19 86 82 84
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.villedebreteuilsuriton.fr
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CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE 
MONTFORT SUR RISLE

Château Médiéval Anglo-Normand 
des XIème-XIIème siècles des contem-
porains de la période ducale. Inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. Importants 
vestiges et tours, courtines, donjon, 
basse cour et fossés. Vue panora-
mique sur la Vallée de la Risle.

Gratuité sur visite 

commentée de groupes

  Ancien chemin de Boissey - Les Bruyères 
27290 MONTFORT-SUR-RISLE
  02 32 56 35 76
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.normandie-tourisme.fr 

CHÂTEAU 
DE BEAUMESNIL

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

Entrée offerte

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

JARDIN ROSERAIE 
CHASSE SPLEEN

Petit jardin à l’anglaise. Collection de 
plus de 150 rosiers rares, anciens et 
modernes. Petit arboretum (sujets de 
plus de 30 ans). Vergers de pommiers 
anciens.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  1403, chemin de la chapelle Martel 
La Capelle - 27670 BOSNORMAND
  02 35 78 69 57
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.roseraies-normandie-
itineraire.com

TERRES VIVANTES 
MOULIN A VENT

Construit au XIIIème siècle par les 
moines de l’abbaye de St 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 57 32
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.moulinavent27.
wixsite.com/hauville

© EURE TOURISME, T. HOUYEL

New

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

CHÂTEAU 
DE CANTELOUP

Château construit dans les premières 
années du XVIIIème siècle dans un site 
remarquable au pied de la côte des 
deux amants et au bord de la Seine. 
Le château a traversé les siècles et 
est toujours habité.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  17 Route du Val Piton 
27380 AMFREVILLE-SOUS-LES MONTS
  02 32 48 21 09 

NewCHÂTEAU GAILLARD

Les Ruines majestueuses du Château 
Gaillard veillent sur les Andelys du 
haut de la falaise et ont inspiré les 
romantiques anglais, les peintres 
impressionnistes, les poètes et les 
écrivains.

Entrée offerte

  Office de tourisme nouvelle normandie 
Seine normandie Aglomération 
36 rue Carnot 27200 VERNON
  02 32 51 39 60
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.cape-tourisme.fr

ATELIER GALERIE DU BORD 
DE SEINE - MICHÈLE RATEL

A Poses, sur le bord de Seine, face à 
un paysage naturel protégé, Michèle 
Ratel, artiste peintre post-impression-
niste, a installé ses salles de galerie. 
Ses tableaux restituent l’atmosphère 
du bord de Seine qu’elle découvre à 
pied ou en barque.

20% de remise sur les 

reproductions (magnets, 

cartes postales, livrets…)

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

LA FERME 
DES COCOTTES

Ferme vivrière en agriculture 
biologique, élevage de  poules 
pondeuses à vocation pédagogique, 
dans un cadre verdoyant préservé, 
sur 6 ha de pâtures et vergers. 

Une entrée offerte sur les 

visites de groupes, les jeudis 

en juillet et août

  1827 Route de Foulbec 
27210 SAINT-MACLOU
  06 11 32 67 15 

New

PRODUITS DU TERROIR & SAVOIR-FAIRE

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME 
LIEUVIN PAYS D’AUGE 

-CORMEILLES

Visite commentée grâce à l’audioguide 
de Cormeilles, charmant village 
Normand situé aux portes du pays 
d’Auge.

Visite guidée 

avec audioguide offerte

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

BUREAU 
D’INFORMATION 

TOURISTIQUE 
ST-GEORGES DU VIÈVRE

Circuit «  Au fil de l’eau  ». Prenez 
votre journée pour découvrir le pays 
du Vièvre Lieuvin. Suivez de petites 
routes traversant des villages en-
core authentiques et découvrez des 
lieux préservés encore remplis de 
mystères.

Un circuit offert

  1 route Montfort  
27450 St-George du Vièvre
  02 32 56 34 29
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.lieuvinpaysdauge-
tourisme-normandie.fr/

New

DISTILLERIE BUSNEL

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

Entrée offerte

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

ANGIENS ACCROBRANCHE 
AVENTURES

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

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

ARB’AVENTURE

Parc multi-activités proposant 8 
parcours accrobranche de 1 à 50 
m de haut dont le parcours avec sa 
tyrolienne géante de 250 m. Saut 
quick jump à 20 m, paintball et laser 
game plein air.

Entrée offerte

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

BASE DE LOISIRS 
DE BÉDANNE

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

50% de temps de location offert

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

ARBR’EN CIEL 

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

Tarif de groupe appliqué 

(sur accrobranche 

uniquement)

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

BASE DE LOISIRS 
DE JUMIÈGES-LE-MESNIL

Ensemble d’activités ouvertes aux 
promeneurs : canoë, pédalo, ac-
crobranche, paddle, mini-golf, ludi-
kart, course d’orientation, structures 
gonflables, matelas de saut, tram-
poline, catamaran, tir à l’arc. Accès 
avec des jetons achetés à l’accueil 
de la base.

1 pack de 10 jetons offert

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

CERCLE DE LA VOILE 
DE DIEPPE

Le club a pour vocation de proposer 
des activités voile pour tous les âges, 
avec des moniteurs diplomés d’État. 
Son centre de formation propose 
différents supports : voile habitable, 
voile légère, permis mer. Il est labellisé 
Fédération Française de voile.

Une entrée offerte

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

LOISIRS

ÉTRETAT 
AVENTURE

Etretat Aventure propose des activités 
de loisirs au cœur d’un parc de 6 ha. 
Vous pouvez grimper aux arbres 
avec l’accrobranche et vous exercer 
sur les 18 murs d’escalade ludique 
en intérieur.

Une entrée Funwall achetée 

= Une entrée Funwall offerte

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

CLUB NAUTIQUE 
VALÉRIQUAIS

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

Une place achetée 

= une place offerte

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

PARC DE LA 
SAUVAGETTE

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

Entrée offerte

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

TRAIN TOURISTIQUE 
DE DIEPPE - TRANSMAX

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

Tarif réduit 50%

  BP 39 - 76200 DIEPPE
  06 85 30 69 33
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.train-touristique-dieppe.fr

WOODY PARK

À 5 minutes de la mer et du centre-
ville, voici un parc arboré pour profiter 
en famille, seul ou entre amis, d’ac-
tivités diverses et variées : parcours 
accrobranches, paintball, combats 
d’archers, combats de sumo…

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

NewLABYRINTHE 
LE HAVRE

Venez vous amuser en famille au 
labyrinthe pour 2 heures d’aventure ! 
Munis d’un livret-jeu, vous parcourrez 
les allées pour trouver les activités 
de votre balade. L’activité change de 
thème chaque année !
Accessible dès 4 ans.

Entrée offerte

  Hameau des quatre fermes 
76280 SAINT-JOUEN-BRUNEVAL
  06 51 37 41 65 
  Pour les horaires, consulter le site 
internet : www.labyrinthelehavre.fr
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MuMa 
(MUSÉE D’ART MODERNE 

ANDRÉ MALRAUX) 

Le MuMa présente la dernière 
collection d’œuvres impressionnistes 
hors Paris. Se côtoient ainsi les 
oeuvres de Courbet, Boudin, Monet, 
Sisley, Pissarro, Renoir, Bonnard… 
dans la lumière d’un espace ouvert 
sur la mer.

Entrée offerte

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

MAISON DES CROYANCES 
ET DES TRADITIONS 

DU TERROIR

Venez découvrir la vie des Cauchois 
au siècle dernier. Leurs croyances, 
leurs traditions, dans un ancien 
presbytère. Ecrire à la plume, jouer 
à la boule cauchoise ou à la butte.

Entrée offerte

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

MUSÉE DE LA VERRERIE

Situé au cœur de la vallée de Bresle, 
le musée du verre a élu domicile 
dans une annexe du Manoir de 
Fontaine datant du XVIème siècle situé 
à Blangy sur Bresle. Au cours de la 
visite guidée, découvrez le travail de 
poterie et de la composition du verre.

Entrée offerte

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

© FLORIAN KLEINEFENN

MUSÉES

MUSÉE DU CHOCOLAT

La chocolaterie Hautot vous offre un 
voyage autour du cacao à travers 
plusieurs pièces thématisées. Des 
animations, des jeux, des dégustations 
rythment votre parcours. Le chocolat 
n’aura plus aucun secret pour vous. 

Entrée offerte

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

MUSÉE 
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
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet :  www.neufchatel.fr/culture/
musee-mathon-durand.html

© CRT NORMANDIE

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

Tout au long de l’année, le Muséum 
d’Histoire Naturelle du Havre 
propose des expositions temporaires 
culturelles, ludiques et interactives 
pour découvrir et comprendre les 
richesses du monde végétal.

Entrée offerte

  76600 LE HAVRE
  02 35 41 37 28

MAISON 
DU PATRIMOINE

Visites guidées, ateliers du patri-
moine pour les familles et les 6-12 
ans, visites théâtralisées, confé-
rences, expositions, concerts en-
cadrés par les guides conférenciers. 
Fécamp médiéval, circuit 39-45, pa-
trimoine maritime.

Une entrée achetée = 

Une entrée offerte

  1 Place Général Leclerc - 76400 
FECAMP
  02 35 10 60 96
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.fecamptourisme.com

NewECOMUSÉE 
DE LA POMME ET DU CIDRE

Visite d’une cidrerie en activité dans 
un clos masure typique du pays de 
Caux.

Entrée offerte

  1315 Route de Goderville 
76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
  02 35 27 41 09
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ecomuséeducidre.fr

New LES PÊCHERIES 
MUSÉE DE FÉCAMP

Situé au cœur du port, le musée 
comporte un bélvédère avec vue 
à 360° sur la mer, les falaises et la 
ville. Cinq séquences ponctuent le 
parcours : galerie historique, port de 
pêche, Beaux-Arts, vie Cauchoise et 
musée de l’enfance.

Une entrée achetée = 

une entrée offerte

  1 Place du Général Leclerc 
76400 FECAMP
  02 35 28 31 99 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.fecamptourisme.com

HISTORIAL 
JEANNE D’ARC

Plébiscité chaque année par les 
touristes du monde entier, l’historial 
Jeanne d’Arc vous accueille au cœur 
d’un lieu exceptionnel. Revivez le 
destin de cette héroïne de légende, 
à travers un parcours numérique  
unique et immersif.

Entrée offerte

  7 Rue St Romain - 76000 ROUEN
  02 35 52 48 00 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.historial-jeannedarc.fr

New

New

NewPANORAMA XXL

Le Panorama XXL, un lieu unique qui 
expose les plus grandes oeuvres en 
360° au monde. Plongez à plus de 
3 800 m de profondeur au cœur du 
panorama «  Titanic les promesses de 
la modernité  ». Au printemps 2020, 
découvrez un panorama sur le thème 
de l’impressionnisme.

Entrée offerte

  Hangar 2 Quai de Boisguilbert 
76000 ROUEN
  02 35 52 95 29 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.panoramaxxl.com

NewMUSÉE HOTE 
DUBOCAGE DE BLÉVILLE

Cet hôtel particulier se compose de 
deux bâtiments datant du XVIIème 
siècle. Propriété de Michel-Joseph 
Dubocage, navigateur, corsaire 
et négociant. Le musée présente 
des collections permanentes et 
temporaires liées à l’histoire du Havre 
et au négoce maritime.

Entrée offerte

  1517 Place de l’hotel de Ville 
76084 LE HAVRE
  02 35 19 45 45
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : hoteldubocage.lehavre.fr

MUSÉES
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CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

MAISON HENRI IV

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

Entrée offerte

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

LE JARDIN DES 
SCULPTURES

Créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur 
paysagiste, il forme un vaste espace 
de poésie autour du château de 
famille. 70 œuvres jalonnent une 
promenade à travers différents 
espaces paysagers.

Entrée offerte

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

MANOIR AGNÈS SOREL

Manoir éclésiastique du XIVème siècle 
appartenant à l’abbaye de Jumièges 
destiné à l’accueil des hôtes de 
marque de l’abbaye. Vestiges d’un 
rare décor peint, restauration en 
phase d’achèvement.

Entrée offerte

  431, route du Manoir 
76480 LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES
  02 35 71 51 39 / 06 83 92 50 25 
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.normandie-
tourisme.fr

PARC ET JARDIN DU 
CHÂTEAU DE BOSMELET

Situé entre Rouen et la côte d’Albâtre, 
le château de Bosmelet bâti en 1632 
est un témoin de l’architecture Louis 
XIII. Le site permet de découvrir une 
orangerie, une chapelle et des ves-
tiges de la Seconde Guerre mondiale.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

PALAIS BÉNÉDICTINE

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

Entrée offerte 

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

© PHILIPPE SCHLIENGER

CHÂTEAUX & LIEUX DE VISITES

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DU BOIS L’ABBÉ 

AGGLOMÉRATION 
ANTIQUE DE BRIGA

Au cœur de la forêt d’Eu, les ruines 
des habitations gallo-romaines 
rappellent l’existence de la ville de 
Briga. Partez à la découverte des 
vestiges de cette bourgade des Ier au 
IIIème siècles et de la vie qui l’animait.

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

  Maison Forestière du Vert Ponthieu - 
Route de Beaumont - 76260 EU 
  02 35 86 04 68 / 09 63 43 26 81
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.ville-eu.fr

SITE MÉDIÉVAL 
DE BLAINVILLE

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

Une entrée achetée 

= une entrée offerte

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

New

New

DONJON DE ROUEN

Au sein de ce monument, seul 
vestige du château construit par le roi 
de France au XIIIème siècle, participez 
à une expérience totalement inédite 
en fouille et revivez l’histoire du siège 
de Rouen.

Entrée offerte pour la visite 

  108 Allée François Mitterrand  
Rue Bouvreuil - 76006 ROUEN
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.donjonderouen.com

VITRAUX LOISEL

Venez découvrir l’art du vitrail et de 
la technique Tiffany. Démonstration 
et visite gratuite. Expositions d’objets 
de décoration. Réalisation sur 
commande.

Remise de 10% sur l’achat 

d’une réalisation maison

  8 Rue des Grands Vents 
76400 ST-HELENE-BONDEVILLE

New

New

MANOIR DE VILLERS

Ancienne Seigneurie, le manoir se 
visite en s’appuyant sur un patrimoine 
familial du XVIème au XXème siècle. On 
voit l’évolution des arts décoratifs en 
fonction de l’histoire.

Entrée offerte

  30 route de Sahurs 
76113 ST-PIERRE-DE-MANNEVILLE
  02 35 32 07 02
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : www.manoirdevillers.com

MAISON 
DE L’ARMATEUR

La Maison de l’armateur est l’un des 
derniers témoins représentatifs des 
grandes maisons particulières du 
XVIIIème siècle. Construite sur cinq 
niveaux autour d’un étonnant puit 
de lumière, elle n’est ni tout à fait 
un musée ni une habitation privée. 

Entrée offerte

  3 Quai de l’ile - 76600 LE HAVRE

NewCHÂTEAU 
D’IMBLEVILLE

De très loin touristes et randonneurs 
aperçoivent les briques roses et les 
ardoises du Château d’Imbleville. 
Ils s’arrêtent et découvrent l’écrin de 
verdure qui le met en valeur.

Entrée offerte

  76890 IMBLEVILLE



New New NewABBAYE DE GRAVILLE

L’abbaye de Graville domine Le 
Havre et l’Estuaire de la Seine. Son 
abbatiale a connu plusieurs périodes 
de construction durant le Xème siècle. 
Les bâtiments éventuels abritent un 
musée ainsi qu’une collection de 
maquettes maisons.

Entrée offerte

  Abbaye de Graville, Rue de l’Abbaye, 
76600 LE HAVRE
  00 00 00 00 00
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet :  www.lehavre.fr/annuaire/
abbaye-de-graville

SALON DE THÉ 
LA LAITERIE - ABBAYE 

DU VALASSE

Salon de thé et boutique de produits 
locaux. Un espace de détente et de 
convivialité. Expositions organisées 
tout au long de la saison. 

Une boisson consommée 

= une migniardise offerte

  Route de l’abbaye - Abbaye du Valasse 
76210 GRUCHET-LE-VALASSE
  Pour les horaires d’ouverture, consulter 
le site internet : www.abbayeduvalasse.fr/
salon-de-the--salondethe/

LA FERME AUX 
ESCARGOTS

Notre ferme vous accueille en famille, 
en groupe ou en groupe scolaire, pour 
vous faire découvrir cet étrange et 
curieux métier que celui de l’élevage 
d’escargots.

Entrée offerte

  300 allée des colimaçons 
76400 MANIQUEVILLE
  07 69 84 56 25
  Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
site internet : fermeauxescargots.com

PRODUITS DU TERROIR 
& SAVOIR-FAIRE

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 
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. 

Le secret est une vraie plus-value pour le 
visiteur. Il lui permet d’apprécier le territoire 
et de vivre un moment inédit en Normandie.

La collecte des secrets est désormais 
ouverte à tous. Il suffit de se créer un 
compte et de se laisser guider par 
l’interface. 

C’est simple et gratuit.

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…

4746

© F. DE CHASSEY CRT NORMANDIE

SEINE-MARITIME

Rendez-vous sur SECRETS-NORMANDS.COM 
pour partager vos bons plans ! 

Votre expertise et vos connaissances de la Normandie vont s’étoffer grâce à l’outil 
Pass Accueil Normandie. A l’occasion de votre visite, vous allez certainement 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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