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Un weekend familial en pleine nature, un séjour détente en amoureux, un circuit pour gouter nos
richesses gourmandes ou un voyage dans le temps parmi notre beau patrimoine... Les Vallées d'Auge
et du Merlerault sont faites pour vous. 
Des animations vous transporteront tout l'été dans l'authenticité de notre territoire normand. Vos
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Un itinéraire...

GOURMAND



"La gourmandise est un joli défaut."

1er jour

Fromagerie Durand à Camembert
La fromagerie Durand est la dernière implantée
dans le village de Camembert ! Vous pourrez
visiter l’exploitation, observer la fabrication, en
apprendre plus en visionnant un film, et peut-
être rencontrer de petits veaux nés récemment.

> L'incontournable Camembert

> Marché fermier

Le Sap-en-Auge (samedi 8h-13h)
L’occasion de faire quelques emplettes de
produits locaux !
Ne manquez pas de vous balader dans les
ruelles du Sap et d’admirer l’ancienne Halle aux
grains et les belles façades en colombages et
pans de bois.

2ème jour

3ème jour

4ème jour
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Au départ de Vimoutiers
Après avoir loué un vélo électrique à Vimoutiers
(conseillé avec les 748m de dénivelé positif), c’est
parti pour 32km à vélo, pour une boucle qui
regroupe un grand nombre de producteurs
cidricoles et qui vous permettra de découvrir les
villages et les paysages enchanteurs de l’ouest
du Pays du camembert.
Au gré de vos arrêts chez les producteurs, Jean-
Luc vous partagera sûrement sa recette
d’apéritif à base de calvados, citron vert et poiré ;
Maryse   vous dévoilera peut-être quelques
secrets sur ses 60 recettes de confiture... Dans
tous les cas n’oubliez pas de rapporter quelques
bons produits dans le panier de votre vélo ! 

> Le circuit des pommiers

Camembert et Vimoutiers
Pour devenir incollable sur le véritable
camembert de Normandie AOP, direction la
Maison du Camembert à Camembert. Ou le
Musée du Camembert à Vimoutiers avec sa belle
façade rénovée en tuileaux où vous pourrez
aussi découvrir une étonnante collection
d'étiquettes, profiter d’une dégustation et
participer selon la programmation à un atelier
de fabrication de beurre, une chasse aux trésors
ou un atelier de cuisine autour du camembert...

> Parfaire vos connaissances

Autour de la place Mackau, savourez un repas à
base de produits locaux dans l’une des
charmantes adresses de la ville !

> Déjeuner à Vimoutiers

Le Sap-en-Auge
L’Ecomusée de la Pomme au Calvados propose
de découvrir tout le savoir-faire du cidre et du
Calvados   et une collection de plusieurs
centaines d’objets ! Balade dans le verger...

> Des pommes et du calvados !

On reste sur le site de l’écomusée pour déjeuner
aux Saveurs du Grand Jardin ou bien l'un des 2
autres restaurants du bourg.

> Déjeuner au Sap-en-Auge

> Balade nature

Mardilly
Une balade d’1h30-2h à Mardilly (à pied ou à
cheval) est une pause bienvenue dans le calme
des vallées augeronnes ! Détour par la Ferme
Augeronne à Mardilly.

> Cidrerie & apéritif pétillant

La Fresnaie Fayel 
On poursuit vers la Fresnaie Fayel pour rejoindre
les Vergers de la Morinière. Visite commentée de
la cidrerie, puis apéritif cidre et saveurs locales !

> De ferme en ferme

Poursuivez la rencontre avec les producteurs
locaux, par exemple cette fois entre Gacé,
Sainte-Gauburge Sainte-Colombe et Le
Merlerault. A la ferme Allain, un sentier de
découverte vous mènera aux animaux et à la
découverte de l'élevage de volaille.
N’hésitez pas à prendre des chemins de
traverse, les petites routes de notre pays
promettent une multitude de paysages
bucoliques !

> Challenge en cuisine !

Répartissez-vous en 2 équipes, imaginez une
recette à base des produits que vous aurez
trouvés au fil de votre séjour gourmand,
dégustez et votez !

Vis ma vie à la chèvrerie !

Chèvrerie des Pampilles à Cisai-Saint-Aubin
Rendez-vous à la chèvrerie des Pampilles pour
une journée d’immersion avec la famille
Caillibaud : au programme, visite libre de
l’élevage des 80 chèvres, du fonctionnement
d’une exploitation en agriculture biologique, de
l’atelier de transformation et des différentes
étapes de fabrication des fromages et autres
produits lactés... Passez à la boutique !
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Un itinéraire...

RANDONNEE
DETENTE
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Au départ de Aubry-Le-Panthou
Cette boucle de 6km (1h30-2h) au départ
d'Aubry-le-Panthou, vous permettra de découvrir
de petites vallées où règne calme et tranquillité,
en parfait accord avec le nom du village
(panthou = bienheureux)

> Rando "le chemin des sages"

1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour
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> Ecoutez les oiseaux

Et si vous téléchargiez une application mobile
pour identifier les chants d’oiseaux durant vos
randos ? Par exemple Bird Up ou Bird Net ou
Cui-Cui.

 > Balade équestre

Centre équestre de Sainte-Gauburge
Laissez-vous guider par votre cheval et partez
explorer l’extrême Sud de notre territoire !

 > Pique-nique - sylvo ou resto?

Forêt domaniale de Moulins-Bonsmoulins 
Trouvez un bon spot, déjeunez en pleine
nature, et faites une session de sylvothérapie ?
Ou choisissez l’un des restaurants de Sainte-
Gauburge,  Planches ou Le Merlerault !

> Rando de Montmarcé

Le Merlerault
Partez pour une boucle nature de 11Km au
départ du Merlerault...

> Comme en apesanteur

Grimpe d’arbre avec Arc en Cime
A quelques encablures de Vimoutiers, initiez-
vous à la grimpe d’arbre, entre apesanteur et
adrénaline ! (selon programme d'animations)

> Camembert Food Tour

       Moules au camembert pour déjeuner à
Vimoutiers, visite du musée ou de la maison du
camembert, et balade dans les collines
environnantes, l’après-midi sera gourmande !

Au départ du Bosc Renoult 
Par de beaux points de vue, ce circuit de 14km
en Vallée de la Touques vous fera découvrir un
autre aspect fort agréable du Pays d'Auge Ornais
en passant par Ticheville, Ponchardon et
Canapville.

 > Rando "du Grand village au Paradis"

Aubry-le-Panthou
Savez-vous qu’un stupa élève sa flèche à plus de
23 mètres, en faisant l’un des plus hauts
d’Europe de l’Ouest ? Découverte de l’étonnant
Centre Tibétain installé au coeur de la campagne
augeronne !

 > Visite du centre Tibétain

Cuisine traditionnelle, snack ou pizza, faites une
pause gourmande à Gacé, et profitez-en pour
admirer le château, faire un détour par le
brocanteur ou les jolies boutiques Intérieur
Butterfly et Fleur et Art...

> Déjeuner-shopping à Gacé

La Maison du Vert à Ticheville
C’est dans cette adresse secrète à Ticheville que
l’on savoure un apéritif dans le jardin fleuri, puis
que l’on déguste un déjeuner aux inspirations
des 4 coins du monde, agrémenté de pain
maison bio et bien sûr des herbes du jardin.

 > Déjeuner végétalien!

Le Sap-en-Auge
Flânez dans les ruelles du village classé « Petite
Cité de Caractère » et découvrez l’écomusée de
la pomme au calvados.

> Colombages & pommiers

"Délaisse les grandes routes,
prends les sentiers."
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Complétez votre circuit randonnée, par une pause bien
méritée dans un des instituts de beauté du territoire.



Un itinéraire...

NATURE
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"La nature est la meilleure des thérapies."

Le Petit Cob, Les Champeaux
Au coeur du Pays du Camembert et des
paysages de bocage normand, on part pour une
balade dans les collines… (stage selon saisons)  

> Pays du Camembert à cheval

1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

Arc en Cime, Les Champeaux
A quelques encablures de Vimoutiers, initiez-
vous à la grimpe d’arbre avec Guillaume, entre
apesanteur et adrénaline ! Jusqu’où irez-vous ?

 > Grimpe d'arbre

Boucle de 41km au départ de Gacé
Attrapez votre VTT, et partez pour cette grande
boucle au Sud du Pays d’Auge. Vous traverserez
la Dives et la Vie, découvrirez le mémorial de
Mont-Ormel, trouverez le panorama idéal pour
pique-niquer, ou pourrez même faire un détour
pour un apéritif-dégustation aux Vergers de la
Morinière !

 > Trans Pays d'Auge en vélo

Musée des minéraux et fossiles à Gacé
Ce musée est l’œuvre d’un passionné qui
présente ici le fruit de ses acquisitions et
récoltes, plus de 2000 minéraux et fossiles
exposés ! Qui sait, ouvrez l’oeil lors de vos
prochaines virées à pied.

> Château & fossiles

Pour préparer l’apéritif ou le dîner de ce soir,
allez à la rencontre des producteurs locaux à
proximité et remplissez votre panier ! 

 > Défi du jour

Place de Mackau et alentours
Choisissez votre adresse et refaites le plein
d’énergie avec un bon déjeuner aux accents
normands. Ne manquez pas d’admirer le Moulin,
les belles façades de la Hunière, ou le Char Tigre
à la sortie de Vimoutiers...

> Déjeuner à Vimoutiers

Crouttes, Ticheville, Roiville, Canapville
Armez-vous de votre application de géocaching
et trouvez un maximum de caches. Préparez une
surprise pour celui qui en débusquera le plus !
C’est toujours un bon moyen d’allier balade,
orientation et suspense...

 > Challenge "Géocaching"

Sur la Vie, la Touques, ou la Risle
Prenez votre permis de pêche pour la journée,
quelques paniers pour les écrevisses ou votre
canne à pêche, et à vous la fraîcheur et le calme !
Il paraît que le matin est plus propice à une
bonne pêche... 

> Brochets, truites ou écrevisses ?

> Déjeuner en plein air

Saint-Pierre des Loges, Echauffour, Planches,
ou Sainte-Gauburge

Si vous pêchiez sur la Risle, vous pourrez par
exemple déjeuner en plein air au Relais de la
Forêt à Saint-Pierre des Loges, ou dans les
restaurants d’Echauffour, de Planches ou de
Sainte-Gauburge.

> Parcours aventure acrobatique

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
Vous sortez de notre territoire de quelques km
pour rejoindre la base de loisirs de St-Evroult et
tester le Parcabout, un parcours en pleine forêt
semé d’obstacles pour vivre un moment
d’adrénaline à plusieurs mètres de hauteur et
sans harnais. Restez pour une nouvelle session
de pêche, ou une course en pédalos...

 > Vélo ou rando ?

Où vous voulez, vous êtes le guide !
Il y a plus de 600km de chemins balisés, alors à
vous de choisir le lieu de départ, l’itinéraire, la
durée et l’intensité des dénivelés ! Tous les
itinéraires sont sur le site terrederichesses.fr.
N’oubliez pas vos applis de géocaching, ou de
chants d’oiseaux pour agrémenter votre périple !

> Panoramas bucoliques

 Camembert et Guerquesalles
Profitez une dernière fois des paysages
vallonnés et bucoliques du pays du camembert,
et visitez la Maison du Camembert et la
Fromagerie Durand si ce n’est pas encore fait ! 

> L'heure de la traite

Cisai-Saint-Aubin, Vimoutiers et Crouttes  
En fin de journée, c’est l’heure de la traite, oui
mais des vaches ou des chèvres ? N’hésitez pas à
passer par la Chèvrerie des Pampilles ou par la
Gaec Choisnard...
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Un itinéraire...

AVEC 
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Sap-en-Auge, Croisilles, Gacé
Choisissez un itinéraire facile selon l’âge de votre
tribu, et listez les trésors à trouver : 1/ trouver un
caillou qui ressemble à un fossile, 2/ observer un
papillon, 3/ lister toutes les couleurs des fleurs
rencontrées, 4/ reconnaître le chant d’un oiseau
avec l’application Bird Up, 5/ trouver un tronc
d’arbre qui ressemble à un personnage, 6/
réussir à lire la carte et trouver le bon chemin, 7/
trouver un bâton qui nous aide à marcher
encore un peu, 8/ compter les meules de foin,
les tracteurs ou les petits veaux, 9/ trouver la
plus jolie des feuilles d’arbres et la garder pour
son carnet secret, et 10/ essayer de débusquer
une empreinte d’animal ! 

> La balade des petits trésors

1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

"Cultivez le bonheur en famille !"

La Ferme des ânes, Sainte-Gauburge
Avec nos compagnons à 4 pattes, on part pour
une demi-journée en pleine nature, pour un
circuit dans la forêt de Moulins-Bonsmoulins.
Prenez votre pique-nique pour déjeuner en
chemin....

> Balade avec les ânes

On fait le tour du château puis on choisit son
adresse pour déjeuner au calme...

 > Déjeuner à Gacé

Chèvrerie des Pampilles à Cisai-Saint-Aubin
A 17h30, c’est l’heure de la traite des chèvres à la
Chèvrerie des Pampilles ! Profitez-en pour visiter
la ferme et apprendre comment se fabrique le
fromage de chèvre ! Sauras-tu aussi reconnaître
les 3 boucs ?

> Traite des chèvres

Tout l’été, sont proposées de multiples activités
sur notre territoire : chasses aux trésors, balades
papillons ou petits insectes, promenades en
calèche, fabrication du beurre et bien d’autres...
Suivez le guide !

Selon l'agenda des animations

Enquête médiévale au Sap-en-Auge
Organisée par Normandie à la loupe, plongez
dans le passé de la Petite Cité de Caractère, à
l’époque où Normandie rimait avec seigneurs,
chevaliers et complots.  Une visite enquête pour
tous, à faire entre amis ou en famille ! 
Animation selon agenda. 

> Jeu de piste : histoire et  plein air

 > Visite de la ferme

Gaec Choisnard à Crouttes
Visite la ferme, rencontre les petits veaux qui
habitent pour le moment dans des petites
niches individuelles, et assiste à la traite des
vaches ! Tu pourras aussi sûrement goûter les
confitures de Maryse...

Et aussi à quelques kilomètres...

On sort de notre territoire pour faire quelques
kilomètres et rejoindre le mythique Haras
National du Pin, ou le Parc animalier d’Ecouves.
Encore de belles découvertes en prévision ! 

> Promenades énergisantes

       Amusez-vous sur le parcours santé à
Vimoutiers ou promenez-vous dans la voie verte,
facile et sécurisée, à travers le Pays d'Auge, le
long de la vallée de la Vie. Au fil de ses détours,
découvrez : des châteaux, manoirs, ferme, église,
qui font le charme de ce chemin.

 > Minigolf, pédalo & Parcabout

 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
Les plus petits pourront s’amuser dans les
châteaux et autres jeux gonflables, tandis que
les autres essaieront de gagner la partie de
minigolf, ou que les plus grands auront un
maximum d’adrénaline en évoluant dans les
arbres à plusieurs mètres de hauteur dans les
filets du Parcabout avant de faire une course de
pédalo...

Apprend quelques expressions normandes et
essaye de déchiffrer le message ci-dessous : 
«  Boujou, a ti té ? Je suis de la goule, il y a un
calendos ou un bouilli ? 
Allez, viens faire la bacouette avec moi 5 minutes
et voir le viau et les vaques !
La rougie du sé met la mare à sé, on pourra
bouiner et aller à la piscine ! »

> Parles -tu normand ?
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Un itinéraire...

PATRIMOINE
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"L'héritage et le savoir-faire normands"

Itinérant au départ de Gacé
La balade commence au château de Gacé, qui
abrite aujourd’hui le musée des minéraux et des
fossiles....   On poursuit à quelques encablures
avec le Manoir de la Croix à Résenlieu, puis par
le château de Ménil Hubert en Exmes marqué
par le peintre Edgar Degas. Au Renouard, plus
au Nord, le Manoir de Cauvigny a appartenu à la
famille de Charlotte Corday.

> De château en manoir augeron

Vimoutiers
Après un rafraîchissement sur l’une des
terrasses de la place de Mackau, découvrez la
ville avec l’église Notre-Dame de l’Assomption, la
statue de Marie Harel, les rives de la Vie et le
Moulin, la Cours du Vieux Couvent, et enfin la
côte de la Hunière épargnée par les
bombardements du 14 juin 1944 où vous
pourrez retrouver de magnifiques maisons à
colombages telles que nous en trouvions dans
toute la ville avant sa destruction... Ne manquez
pas d’admirer notamment la «  Maison de
l’Horloge  », le peintre Camille Corot y aurait
séjourné....
Saviez-vous que la ville avait été libérée par les
troupes canadiennes en août 1944 ? Découvrez
le célèbre Char Tigre de Vimoutiers laissé par les
Allemands. Il ne subsiste que 6 exemplaires dans
le Monde et seulement 2 en France... Profitez-en
pour aller rencontrer la famille Schreiber à la
ferme de Cutesson !  

 > Visite de Vimoutiers

 > Apéro terroir à emporter ?

Vimoutiers
Profitez d’être à Vimoutiers pour faire quelques
achats dans les très bons commerces de bouche
de la ville, plusieurs ayant reçu des prix
prestigieux !

Boucle au départ de Gacé
Promenez-vous autour du château et entrez
dans le musée de la Dame aux Camélias à Gacé.
Poursuivez votre itinéraire vers la remarquable
Eglise de Saint-Germain de Clairefeuille et
Nonant-le-Pin où elle est née. Ce circuit vous
mène sur les pas de la célèbre courtisane !
Verifiez les horaires d'ouverture des Eglises.    

> Sur les pas de la Dame aux Camélias

Le Merlerault
En chemin, avant d’arriver à Nonant-le-Pin, faites
un détour par la commune du Merlerault pour
découvrir la riche sélection de mobilier XIXe du
Ruchon Morin.    

En chemin… exposition
1er jour

2ème jour

3ème jour

> Visite d'un artisan

 Allez à la rencontre de Serge Castera, sculpteur
à Vimoutiers, de Vincent Dubu qui façonne de
très jolies créations en bois à l’Atelier du Bois de
Rose. Bourrelier, tapissiers et artisans exposent
leur savoir-faire.    

 > Calvaires & Géocaching

Au départ de Vimoutiers
Combien de calvaires et de géocaches saurez-
vous trouver durant ce pique-nique ?

 > Initiation à la typographie

Atelier de Marie-Sol Parant, Fresnay le
Samson

Passez une demi-journée entière dans l’atelier
de Marie-Sol Parant, pour créer une composition
typographique, découvrir les machines et la
linogravure ! Ouverture en août.

> La Petite Cité de Caractère

       Sap-en-Auge
Préservée des bombardements de la guerre, la
commune a conservé tous les exemples de
maisons du Moyen-Âge au XIXe siècle. Plongez-
vous dans les ruelles à la découverte de trésors
d'architecture ! Puis marchez dans le parc du
Grand Jardin. Finissez par un déjeuner en ville.
Visite interactive depuis l'application Baludik.

4ème jour

> La Motte Féodale

Au départ de Ticheville
Partez de nouveau pour une marche facile d’1h30,
qui vous permettra notamment de découvrir
l'ancienne motte féodale (ou tertre) de Ticheville.
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Animations de l'été
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Jeu de piste
Marie-thérèse Auffray

Découverte du terroir

Balade en calèche



Semaine du 6 au 12 juillet

06 juillet Visite du domaine de La Galotière à tracteur
CROUTTES

Visite des vergers du Domaine de La Galotière en tracteur
suivi de la visite des caves
15h00 - sur réservation

La Galotière, 61120 Crouttes
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

08 juillet Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL Les Vergers de la Morinière

61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

06 juillet Balade contée
CROUTTES

Balade avec un bibliothécaire féru d'histoire, à la
découverte du patrimoine naturel, culturel et architectural.
17h00 - sur réservation
Départ de la Mairie de Crouttes

61120 Crouttes
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

07 juillet Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

11 juillet Promenade en calèche sur les traces d'E. DEGAS
MARDILLY

Promenade en calèche de 6 personnes tractée par un Cob
Normand. Philippe LUCAS vous eménera "hors des
sentiers battus" sur son attelage. Vous découvrirez au
départ de la commune de Mardilly un circuit qui vous
emmènera jusqu'au Mesnil-Hubert-en-Exmes et son
château qui a accueilli le peintre E.DEGAS de nombreuses
années et qui l'a inspiré. D'ordinaire fermé, vous aurez le
privilège de pénétrer dans le parc du château.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

Rendez-vous 14h30 à l'intersection de la D979
(Vimoutiers - Gacé) et de la D299 à hauteur de
Mardilly. Plateforme de stationnement sur la
droite dans le sens Vimoutiers - Gacé à environ
4km de Gacé.

07 juillet Découverte guidée du jardin "Les Hortensias"
LES AUTHIEUX DU PUITS

Visitez et partagez la passion de Jean-Marie ROBIN qui
vous fera découvrir son merveilleux jardin.
Les plus petits pourront même s'initier à la pêche autour
de l'étang !
GRATUIT - Durée : 1h00 - 15h00 - sur réservation

La Motte, 61240 Les Authieux du Puits
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

10 juillet Visite nocturne de la Ville de Gacé commentée
GACE

Une visite de la ville: l'évocation de son riche passé ,des
personnages qui ont illustré son histoire et la découverte
de son patrimoine ancien et contemporain (château,
halles, église ...)
GRATUIT - Départ de la visite à 21h00 - sur réservation
Rendez-vous place du château

61230 Gacé
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr|http://www.terre
derichesses.fr

11 juillet Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers
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Visite des vergers du Domaine de La Galotière en tracteur
suivi de la visite des caves
15h00 - Sur réservation

13 juillet Visite du domaine de La Galotière à tracteur
CROUTTES La Galotière, 61120 Crouttes

02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Semaine du 13 au 19 juillet

A partir de 19h30 - Place de la Mairie
Selon conditions atmosphériques et sous réserve des
règles sanitaires en vigueur

13 juillet Bal populaire et barbecue
SAP-EN-AUGE La Mairie, 61470 Sap-enAuge

14 juillet Enquête fromagère : jeu de piste à Camembert
CAMEMBERT

Venez participez à un jeu de piste sur les traces de Marie
Harel. Vous y découvrirez l'histoire et les secrets du
camembert, en remontant à l’époque révolutionnaire qui
l’a vu naître ! A vous de faire preuve d’observation et de
logique pour terminer le jeu ! A la clé, une dégustation de
camembert au lait cru ! 
Sur réservation. Limité à 30 personnes.
14h30 - Rendez-vous devant la mairie de Camembert

Le Bourg, 61120 Camembert
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

14 juillet Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

15 juillet Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

15 juillet Chasse aux trésors au Musée du Camembert
VIMOUTIERS

Venez participer à une chasse aux trésors dans le Musée
du camembert et découvrir en vous amusant, toute
l'histoire et les secrets du camembert.
15h00 - Sur réservation
Tarif : 3 € pour l'atelier

Musée du Camembert
10 av du Général De Gaulle
61120 Vimoutiers
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

L'artiste Florent CHABOISSIER, maitre verrier et peintre,
vous emmène à la découverte de ses œuvres et de son art
dans le cadre de son exposition de juillet et août dans la
Petite Cité de Caractère de SAP-EN-AUGE
Gratuit - 17h00 - ouvert et gratuit juillet et août

15 juillet Exposition commentée par Florent CHABOISSIER
SAP-EN-AUGE Salle du Conseil Municipal, place de la Mairie

61470 Sap-en-Auge

16 juillet La Dame aux Camélias
GACE

Entrez dans la vie de l’une des plus célèbres courtisanes du
19ème siècle, immortalisée par le roman d’Alexandre
Dumas et l’opéra La Traviata de Verdi. Cette visite-jeu de
piste vous conduira sur la terre d’origine de cette
Normande au destin étonnant. Pour les adultes et les
enfants à partir de 6 ans. Limité à 30 personnes.
14h30 - sur réservation - RDV devant la mairie de Gacé

Place du château, 61230 Gacé
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr
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20 juillet Visite du domaine de La Galotière à tracteur
CROUTTES

Visite des vergers du Domaine de La Galotière en tracteur
suivi de la visite des caves
15h00 - sur réservation

La Galotière, 61120 Crouttes
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Semaine du 20 au 26 juillet

21 juillet Enquête médiévale : qui a assassiné le seigneur
Gislebert ?
SAP-EN-AUGE

Plongez dans le passé de la Petite Cité de Caractère Sap-
en-Auge, à l’époque où Normandie rimait avec seigneurs,
chevaliers et complots. Vous découvrirez l’incroyable
histoire de Gislebert, Seigneur du Sap, assassiné aux
portes de ce bourg, au cœur d’une querelle féodale. 
Une visite enquête pour tous, à faire entre amis ou en
famille, à partir de 8 ans.
Uniquement sur réservation. Limité à 30 personnes.
14h30 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

Place du marché, 61120 Sap-en-Auge
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

18 juillet Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers

18 juillet Promenade en calèche au pays des haras
LES AUTHIEUX DU PUITS

Promenade en calèche tractée par une paire de Cob
Normand. Philippe LUCAS vous emmènera "hors des
sentiers battus" sur son attelage. Vous découvrirez au
départ de la commune des Authieux du Puits un circuit qui
vous emmènera sur le point culminant de Champ-Haut
depuis lequel vous aurez une vue sur le roi des pâturages
"Razibus". C'est ici qu'est renfermé le secret des plus beaux
chevaux du monde.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes
Rendez-vous 14h30 sous la halle couverte des Authieux du
Puit, à proximité de l'église.

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

21 juillet Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com
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25 juillet Marie-Thérèse Auffray, Jeu de piste en peinture
ECHAUFFOUR

Laissez-vous glisser dans l’univers pictural expressionniste
de Marie-Thérèse Auffray, artiste d’Echauffour à la vie
mouvementée ! 
A travers une balade guidée et un jeu de piste basée sur
ses incroyables portraits de la « comédie humaine », vous
découvrirez une femme libre, hors du commun, au regard
décapant. 
Une visite jeu pour tous, à faire entre amis ou en famille, à
partir de 6 ans.
Uniquement sur réservation. Limité à 30 personnes.
14h30 - Rendez-vous devant la mairie d'Echauffour

Mairie, 61370 Echauffour
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

22 juillet Atelier cuisine : rencontre et échange de recette
autour des produits du terroir
VIMOUTIERS

Participer à une démonstration et découvrez une recette
simple et facile à faire (et refaire) autour des produits du
terroir et du camembert.
15h00 - Sur réservation
Tarif : 3 € pour l'atelier, 6 € pour l'atelier + la visite + 1
dégustation "Un camembert, le vrai !" (2 toasts camembert
+ 1 verre de cidre AOP ou de jus de pomme bio)

Musée du Camembert
10 av du Général De Gaulle
61120 Vimoutiers
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

25 juillet Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers

25 juillet Promenade en calèche au pays du camembert
CAMEMBERT

Promenade en calèche tractée par une paire de Cob
Normand. Philippe LUCAS vous emmènera "hors des
sentiers battus" sur son attelage pour vous faire découvrir
les secrets de notre territoire et partager avec vous sa
passion des chevaux et de nos paysages. Plongez au cœur
d'un emblème national en découvrant le village de
Camembert où a été inventé le célèbre fromage en 1791
par Marie Harel. Vous emprunterez les chemins qui vous
feront découvrir ce très bel écrin de verdure.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

Rendez-vous sur le parking, place de la Mairie.

22 juillet Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

22 juillet Visite guidée
ECHAUFFOUR

Découverte de l'histoire et du patrioine d'Echauffour à
travers ses monuments et ses personnages illustres.
Visite commentée par Laurent DUTERTRE.
Réservation auprès de l'Office de Tourisme
Durée : 1 h - Gratuit - 18h00
Rendez-vous devant la mairie d'Echauffour (face à l'église)

Mairie, 61370 Echauffour
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

21 juillet Découverte guidée du jardin "Les Hortensias"
LES AUTHIEUX DU PUITS

Visitez et partagez la passion de Jean-Marie ROBIN qui
vous fera découvrir son merveilleux jardin.
Les plus petits pourront même s'initier à la pêche autour
de l'étang !
GRATUIT - Durée : 1h00 - 15h00 - sur réservation

La Motte, 61240 Les Authieux du Puits
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr
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Semaine du 27 juillet au 2 aôut

27 juillet Visite du domaine de La Galotière à tracteur
CROUTTES

Visite des vergers du Domaine de La Galotière en tracteur
suivi de la visite des caves
15h00 - Sur réservation

La Galotière, 61120 Crouttes
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

28 juillet La Dame aux Camélias
GACE

Entrez dans la vie de l’une des plus célèbres courtisanes du
19ème siècle, immortalisée par le roman éponyme
d’Alexandre Dumas et l’opéra La Traviata de Guiseppe
Verdi. 
Cette visite-jeu de piste vous conduira sur la terre d’origine
de cette Normande au destin étonnant et vous plongera
dans le monde surprenant des courtisanes de l’époque. 
Une visite jeu pour tous, à faire entre amis ou en famille, à
partir de 6 ans.
Uniquement sur réservation. Limité à 30 personnes.
14h30 - Rendez-vous devant la mairie de Gacé

Place du château, 61230 Gacé
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

29 juillet Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

29 juillet Atelier beurre : fabrication artisanale du beurre
VIMOUTIERS

Fabriquez votre beurre … vous ne pourrez plus vous en
passer à la maison !
Sur réservation
Tarif : 3 € pour l'atelier, 6 € pour l'atelier + la visite + 1
dégustation "Un camembert, le vrai !" (2 toasts camembert
+ 1 verre de cidre AOP ou de jus de pomme bio)
15h00

Musée du Camembert
10 av du Général De Gaulle
61120 Vimoutiers
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

31 juillet Enquête fromagère : jeu de piste à Camembert
CAMEMBERT

Venez participez à un jeu de piste sur les traces de Marie
Harel.
Vous y découvrirez l'histoire et les secrets du camembert,
en remontant à l’époque révolutionnaire qui l’a vu naître !
A vous de faire preuve d’observation et de logique pour
terminer le jeu ! A la clé, une dégustation de camembert au
lait cru ! 
Sur réservation. Limité à 30 personnes.
14h30 - Rendez-vous devant la mairie de Camembert

Le Bourg, 61120 Camembert
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

28 juillet Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

01 août Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers

Page 18       Guide de l'été 2020        Terre de Richesses - CDCVAM



01 août Attrape-moi si tu peux (découverte des
papillons et autres petites bêtes)
CANAPVILLE

In(c)lassables petites bêtes, papillons, sauterelles, abeilles
solitaires, cétoines... inspectent chacune de leur plante
préférée afin d'y récolter pollen et nectar, et de participer
ainsi à leur reproduction. Grands et petits, apprenez à
manier le filet à papillons pour les observer de plus près.
Réservation souhaitée auprès de l'Office de Tourisme.
14h30 - RDV parking de la mairie

Mairie, 61120 Canapville
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

01 août Promenade en calèche au plus BIO village
CISAI SAINT AUBIN

Promenade en calèche tractée par une paire de Cob
Normand. Philippe LUCAS vous emmènera "hors des
sentiers battus" sur son attelage. Un circuit "pleine nature"
dans un environnement verdoyant au sein duquel
plusieurs exploitations sont en agriculture biologique.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

Rendez-vous dans le bourg

01 août Portes ouvertes du Domaine de La Galotière
CROUTTES

Portes ouvertes le 1er août : Balade dinatoire nocturne sur
inscription. Départs échelonnés de 18h à 20h - Inscription
obligatoire
Tarif adulte : 15€ / Tarif - 12 ans : 10 €
Portes ouvertes le 2 août de 10h à 18h : Spectacle de
fauconnerie (14h00 & 16h30). Visite des vergers en
tracteur. Marché artisanal et de produits du terroir. Repas
sur place (réservation obligatoire)
Spectacle équestre de fauconnerie : 8 €
Repas adulte + spectacle offert : 25 €
Repas - 12 ans + spectacle offert : 12 €
Visite des vergers le 3 août : en tracteur suivi de la visite
des caves à 15h00 - Sur réservation

La Galotière, 61120 Crouttes
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

02 août
03 août
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Semaine du 3 au 9 aôut

04 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

05 août Atelier jeux : chasse aux trésors dans le musée
VIMOUTIERS

Venez participer à une chasse aux trésors dans le Musée
du camembert et découvrir en vous amusant toute
l'histoire et les secrets du camembert.
15h00 - Sur réservation
Tarif : 3 € pour l'atelier

Musée du Camembert
10 av du Général De Gaulle
61120 Vimoutiers
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

04 août Découverte guidée du jardin "Les Hortensias"
LES AUTHIEUX DU PUITS

Visitez et partagez la passion de Jean-Marie ROBIN qui
vous fera découvrir son merveilleux jardin.
Les plus petits pourront même s'initier à la pêche autour
de l'étang !
GRATUIT - Durée : 1h00 - 15h00 - Sur réservation

La Motte, 61240 Les Authieux du Puits
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

05 aôut Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

06 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

05 août Nuit de la chauve-souris
GACE

Cette soirée, dédiée aux chauves-souris de Normandie,
débutera par une présentation en salle vous permettant
de plonger dans le monde fascinant des chauves-souris, de
découvrir leurs mœurs, les espèces de chez nous et
comment les protéger. Puis, nous partirons en balade
nocturne pour les observer.
Réservation souhaitée auprès de l'Office de Tourisme
21h00

 61230 Gacé
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr|http://www.terre
derichesses.fr

07 août Enquête médiévale : qui a assassiné le seigneur
Gislebert ?
SAP-EN-AUGE

Plongez dans le passé de la Petite Cité de Caractère Sap-
en-Auge, à l’époque où Normandie rimait avec seigneurs,
chevaliers et complots. Une visite enquête pour tous, à
faire entre amis ou en famille, à partir de 8 ans.
Uniquement sur réservation. Limité à 30 personnes.
14h30 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

Place du marché, 61120 Sap-en-Auge
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr
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08 août Brocante - Vide grenier
VIMOUTIERS

Grand Vide Grenier et brocante dans les rues de
Vimoutiers. Plus de 200 exposants
Sous réserve des règles sanitaires

61120 Vimoutiers

08 août Balade Greeter : circuit Charlotte Corday
VIMOUTIERS

Passage devant :
- la maison natale de Charlotte Corday (Les Ronceray)
- l'église de Saint-Saturnin-des-Ligneries près de
Vimoutiers, où fut baptisée Charlotte Corday
- le Manoir de Cauvigny ayant appartenu à la famille
Corday (extérieurs)
Limité à 6 personnes. Véhicule indispensable.
14h00 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

Par Greeters Orne
Office de tourisme CDCVAM
21 Place de Mackau
61120 Vimoutiers
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

08 août Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers

08 août Pêche des petites bêtes du ruisseau
LE MERLERAULT

Chaussés de bottes et équipés d'épuisettes, allons
découvrir les petites bêtes qui se cachent dans la rivière.
Nous pourrons observer à l'aide d'outils les nombreux
insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons
comme le chabot. A chacun sa technique pour se
dissimuler et vivre dans l'eau. Pour les voir, il suffit d'ouvrir
l’œil...
Réservation souhaitée auprès de l'Office de Tourisme  

61240 Le Merlerault
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

08 août Promenade en calèche: Petite Cité de Caratère
SAP-EN-AUGE

Promenade en calèche tractée par une paire de Cob
Normand. Philippe LUCAS vous emmènera "hors des
sentiers battus" sur son attelage. Balade au cœur d'un
patrimoine historique remarquable dans la petite cité de
caractère de Sap-en-Auge. Prenez le temps d'une
découverte originale et unique de ces maisons à pans de
bois et de brique typique de notre Pays d'Auge.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr|http://www.terre
derichesses.fr

Rendez-vous place du marché, face à la mairie

08 août Visite nocturne de la Ville de Gacé commentée
GACE

Une visite de la ville: l'évocation de son riche passé ,des
personnages qui ont illustré son histoire et la découverte
de son patrimoine ancien et contemporain (château,
halles, église ...)
GRATUIT - Départ de la visite à 21h00 - Sur réservation
Rendez-vous place du château

61230 Gacé
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

09 août Brocante - Vide grenier
VIMOUTIERS

Grand Vide Grenier et brocante dans les rues de
Vimoutiers. Plus de 200 exposants
Sous réserve des règles sanitaires

61120 Vimoutiers

09 août Courses hippiques
SAP-EN-AUGE

Courses Hippiques - Repas champêtre
Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

Hippodrome la Fontaine, 61470 Sap-en-Auge
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Semaine du 10 au 16 aôut

10 août Visite du domaine de La Galotière à tracteur
CROUTTES

Visite des vergers du Domaine de La Galotière en tracteur
suivi de la visite des caves
15h00 - Sur réservation

La Galotière, 61120 Crouttes
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

11 août Marie-Thérèse Auffray, Jeu de piste en peinture
ECHAUFFOUR

Laissez-vous glisser dans l’univers pictural expressionniste
de Marie-Thérèse Auffray, artiste d’Echauffour à la vie
mouvementée ! 
14h30 - Rendez-vous devant la mairie d'Echauffour

Mairie, 61370 Echauffour
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

12 août Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

12 août Atelier beurre : fabrication artisanale du beurre
VIMOUTIERS

Fabriquez votre beurre… vous ne pourrez plus vous en
passer à la maison !
15h00 - Sur réservation
Tarif : 3 € pour l'atelier, 6 € pour l'atelier + la visite + 1
dégustation "Un camembert, le vrai !" (2 toasts camembert
+ 1 verre de cidre AOP ou de jus de pomme bio)

Musée du Camembert
10 av du Général De Gaulle
61120 Vimoutiers
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

11 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

13 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com
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Le temps d'une balade, apprenez à reconnaître les plantes
sauvages comestibles et à les cuisiner. Cette animation
familiale et conviviale vous donnera des idées originales de
recettes pour vous faire apprécier toutes les vertus de ces
oubliées de la cuisine.
Réservation souhaitée auprès de l'Office de Tourisme
14H30 - RDV parking de la mairie 

14 août Sortie découverte botanique et recette de
cuisine
LE RENOUARD

61120 Le Renouard
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

15 août Balade Greeter : Circuit Gourmand - Produits du
Terroir
VIMOUTIERS

Circuit "Gourmand - Produits du Terroir" sur plusieurs
exploitations.
Limité à 6 personnes. Véhicule indispensable.
14h00 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

Par Greeters Orne
Office de tourisme CDCVAM
21 Place de Mackau
61120 Vimoutiers
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

15 août Jazz sous les merisiers
SAP-EN-AUGE

Groupe de jazz en plein air sur le site du Grand Jardin.
Restauration et buvette sur place
Gratuit
Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

Le Grand Jardin, 61470 Sap-en-Auge

15 août Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers

16 août Lait et blé ! Animations de la vie rurale à
l'ancienne
SAP-EN-AUGE

Bar, BBQ et produits du terroir.
Production de crème, beurre, farine et pain à l'ancienne.
Expositions d'outils anciens, jeux pour enfants et adultes. 
Sous les Halles

Par Lions Club de Vimoutiers
61470 SAP-EN-AUGE
02 33 39 49 02
mairie.le-sap@wanadoo.fr

15 août Promenade en calèche sur les traces d'E. DEGAS
MARDILLY

Promenade en calèche de 6 personnes tractée par un Cob
Normand. Philippe LUCAS vous eménera "hors des
sentiers battus" sur son attelage. Vous découvrirez au
départ de la commune de Mardilly un circuit qui vous
emmènera jusqu'au Mesnil-Hubert-en-Exmes et son
château qui a accueilli le peintre E.DEGAS de nombreuses
années et qui l'a inspiré. D'ordinaire fermé, vous aurez le
privilège de pénétrer dans le parc du château.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr|http://www.terre
derichesses.fr

Rendez-vous 14h30 à l'intersection de la D979
(Vimoutiers - Gacé) et de la D299 à hauteur de
Mardilly. Plateforme de stationnement sur la
droite dans le sens Vimoutiers - Gacé à environ
4km de Gacé.

16 août Visite de la Ville de Gacé commentée
GACE

Une visite de la ville: l'évocation de son riche passé ,des
personnages qui ont illustré son histoire et la découverte
de son patrimoine ancien et contemporain (château,
halles, église ...)
GRATUIT - Départ de la visite à 15h00 - Sur inscription
Rendez-vous place du château

61230 Gacé
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr
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16 août Bourse Militaria
VIMOUTIERS

De 8h30 à 17h - Sous réserve des règles sanitaires

Halle du Pays d'Auge, 61120 Vimoutiers



Semaine du 17 au 23 aôut

17 août Visite du domaine de La Galotière à tracteur
CROUTTES

Visite des vergers du Domaine de La Galotière en tracteur
suivi de la visite des caves
15h00 - Sur réservation

La Galotière, 61120 Crouttes
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

18 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

19 août Atelier cuisine : rencontre et échange de recette
autour des produits du terroir
VIMOUTIERS

Participer à une démonstration et découvrez une recette
simple et facile à faire (et refaire) autour des produits du
teroir et du camembert. Tarif : 3 € pour l'atelier, 6 € pour
l'atelier + la visite + 1 dégustation "Un camembert, le vrai !"
(2 toasts camembert + 1 verre de cidre AOP ou de jus de
pomme bio)
15h00 - Sur réservation

Musée du Camembert
10 av du Général De Gaulle
61120 Vimoutiers
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

19 août Visite guidée
ECHAUFFOUR

Découverte de l'histoire et du patrimoine d'Echauffour à
travers ses monuments et ses personnages illustres.
Visite commentée par Laurent DUTERTRE.
réservation auprès de l'Office de Tourisme
Durée : 1 h - Gratuit - 18h00
Rendez-vous devant la mairie d'Echauffour (face à l'église)

Mairie, 61370 Echauffour
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

20 août Balade Nature / Randonnée nature dans la
Vallée de La Touque
CANAPVILLE

Une randonnée pour découvrir le patrimoine naturel
exceptionnel de la Vallée de la Touques, des prairies
humides à la végétation dense et haute  au Coteau calcaire
sec des pentes.
14h30 - Parking du Village de Canapville

Par le Conseil départemental de l'Orne et
l'Association Faune et Flore de l'Orne
61120 Canapville
02 33 26 26 62|06 43 24 19 28
affo@wanadoo.fr

19 août Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

20 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com
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L'artiste Florent CHABOISSIER, maitre verrier et peintre,
vous emmène à la découverte de ses œuvres et de son art
dans le cadre de son exposition de juillet et août dans la
Petite Cité de Caractère de SAP-EN-AUGE
Gratuit - 17h00 - ouvert et gratuit juillet et août

21 août Exposition commentée par Florent CHABOISSIER
SAP-EN-AUGE Salle du Conseil Municipal, place de la Mairie

61470 Sap-en-Auge

22 août Balade Greeter : Circuit Adèle de Boigne, fille du
Marquis d'Osmond
VIMOUTIERS

Histoire de cette femme extraordinaire qui a vécu à la Cour
de Versailles sous Louis XVI et qui a connu l'exil en
Angleterre. Mariée de force, elle est une grande Épistolière
de son temps, amie du Chancellier Pasquier, Duc et Pair de
France. Elle a lancé Trouville.
Passage devant le château d'Osmond à Aubry-le-Panthou
et le cimetière où est inhumée la famille d'Osmond.
Limité à 6 personnes. Véhicule indispensable.
14h00 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

Par Greeters Orne
Office de tourisme CDCVAM
21 Place de Mackau
61120 Vimoutiers
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr

22 août Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers

22 août Promenade en calèche au pays du camembert
CAMEMBERT

Promenade en calèche tractée par une paire de Cob
Normand. Philippe LUCAS vous emmènera "hors des
sentiers battus" sur son attelage pour vous faire découvrir
les secrets de notre territoire et partager avec vous sa
passion des chevaux et de nos paysages. Plongez au cœur
d'un emblème national en découvrant le village de
Camembert où a été inventé le célèbre fromage en 1791
par Marie Harel. Vous emprunterez les chemins qui vous
feront découvrir ce très bel écrin de verdure.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr|http://www.terre
derichesses.fr

Rendez-vous sur le parking, place de la Mairie.

Semaine du 24 au 30 aôut

24 août Visite du domaine de La Galotière à tracteur
CROUTTES

Visite des vergers du Domaine de La Galotière en tracteur
suivi de la visite des caves
15h00 - Sur réservation

La Galotière, 61120 Crouttes
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

25 août Découverte guidée du jardin "Les Hortensias"
LES AUTHIEUX DU PUITS

Visitez et partagez la passion de Jean-Marie ROBIN qui
vous fera découvrir son merveilleux jardin.
Les plus petits pourront même s'initier à la pêche autour
de l'étang !
GRATUIT - Durée : 1h00 - 15h00 - Sur réservation

La Motte, 61240 Les Authieux du Puits
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr
http://www.terrederichesses.fr
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25 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

26 aôut Visite des Vergers de la Morinière
LA FRESNAIE FAYEL

Visite des vergers, de la cave (et des ruches sur demande)
10h30 - sur réservation

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

27 août Activité nature : Tir à l'Arc ou Grimpe d'arbre
LES CHAMPEAUX

Activité Tir à l'Arc ou Grimpe d'Arbre assurée par Arc en
Cime avec un moniteur diplômé d'état
Tir à l'arc : 15 € /pers au lieu de 20 € /pers pour les 8
premiers inscrits
Grimpe d'arbre : 20 € /pers au lieu de 30 € /pers pour les 6
premiers inscrits
18h00 - Durée : 2h - Sur réservation / Sous réserve d'un
nombre suffisant de participants

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.com

29 août Marché de produits locaux et du terroir
VIMOUTIERS

La ferme de Cutesson propose un marché des produits
locaux et du terroir de 14h00 à 17h30.

Ferme de Cutesson, 61120 Vimoutiers

28 août Balade contée
SAP-EN-AUGE

Balade avec un bibliothécaire féru d'histoire, à la
découverte du patrimoine naturel, culturel et architectural.
14h00 - Sur réservation
Médiathèque de Sap-en-Auge

61470 Sap-en-Auge
Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr

25 aôut Balade Nature / Découverte des insectes et
autres petites bêtes
AUBRY-LE PANTHOU

Une sortie destinée aux enfants pour découvrir les
nombreuses petites bêtes du coteau. L'animateur fournit
le matériel de capture.
14h30 - Rendez-vous au parking de l'Eglise

Par le Conseil départemental de l'Orne et
l'Association Faune et Flore de l'Orne
61120 Aubry-le Panthou
02 33 26 26 62|06 43 24 19 28
affo@wanadoo.fr

29 août Promenade en calèche au pays des haras
LES AUTHIEUX DU PUITS

Promenade en calèche tractée par une paire de Cob
Normand. Philippe LUCAS vous emmènera "hors des
sentiers battus" sur son attelage pour vous faire découvrir
les secrets de notre territoire et partager avec vous sa
passion des chevaux et de nos paysages. Vous découvrirez
au départ de la commune des Authieux du Puits un circuit
qui vous emmènera sur le point culminant de Champ-Haut
depuis lequel vous aurez une vue sur le roi des pâturages
"Razibus". C'est ici qu'est renfermé le secret des plus beaux
chevaux du monde.
Durée : 45 minutes - Masque obligatoire - sur réservation
Départ : 14h30 - Vous pouvez assister à la préparation de
l'attelage à partir de 14h00
Tarif : 10 € par personne - Limité à 10 personnes

Office de tourisme CDCVAM
02 33 67 49 42
office.de.tourisme@cdcvam.fr|http://www.terre
derichesses.fr

Rendez-vous 14h30 sous la halle couverte des
Authieux du Puit, à proximité de l'église.
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BIEN-ETRE 
à la

campagne
SPECIAL 

RELAXATION



"Prendre soin de son corps, 
c'est donner envie à son âme d'y rester." 

Institut Aqua'manda 

17 grande rue 61230 Gacé 

Tel 02 33 35 82 18

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30-18h30

Le samedi de 9h-17h

Et le lundi sur rdv

Description d'un soin :
Destination zanzibar d'1h
Parenthèse ensoleillée aux nuances cristallines
Seul ou en duo, laissez-vous porter vers les eaux transparentes de lagons lointains avec ce soin conçu comme une
escapade de rêve vers un archipel paradisiaque. Son gommage sans rinçage divinement exotique et son massage
délassant à l’huile vierge de coco dépayse instantanément le corps et l’esprit. Vous pourrez le combiner avec une
séance de sauna.

L'Instant de Bien-être 

8 rue Nicolas Lesieur 61470 Sap-en-Auge

Tel 02 33 35 25 25

Ouvert du mardi au samedi

Le soin à la mode :
En complément de tous les soins du corps et du visage, vous avez la possibilité sur devis, de tenter la Cryo'esthétique
HTA'CRYO, une action minceur par le froid ciblé.
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Offres de soins :
Nous réalisons des soins du visage et du corps, des soins pour la beauté des mains et des pieds, du maquillage,
des épilations, et vous donnons des conseils en beauté et en soin.

NATUR'L 

12 rue du Moulin 61120 Vimoutiers

Tel 02 33 39 45 58

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h-18h30

Le samedi de 9h-12h30 et sur rdv de 14h-17h 

Le Jardin de la Beauté 

17 rue du Perré 61120 Vimoutiers

Tel 02 33 39 73 58 

Le SPOM 

La Hérissonière 61470 Saint Aubin de Bonneval

Tel 09 82 30 76 48

Ouvert le lundi de 14h30-17h, 

Le mardi au vendredi de 10h-19h

Le samedi de 10h-13h30 

Le soin normand :
La Pomme : action anti-âge, hydratante, amincissante, drainante… Venez partager un moment de détente
d’exception au milieu des pommes alliant richesse et senteur des produits. Profitez du bain relaxant enrichi au
jus de pommes et au lait biologiques.

Echappée Belle 

15 rue Maréchal Foch 61120 Vimoutiers

Tel 07 83 49 06 08

A domicile

Et aussi...

 Terre de Richesses - CDCVAM     Guide de l'été 2020     Page 29

Pause Douce'Heure 

4 rue du 14 juin 61120 Vimoutiers

Tel 06 44 89 13 95



Envie de voir la vie autrement ? De se tonifier et de déstresser ? Une envie
d'allier les bienfaits de la nature à ceux du vélo ?

Découvrez toutes nos richesses en vélo 

Partez à la découverte des Vallées d'Auge et du Merlerault, la Normandie purement
authentique.
Nos vallées recèlent de nombreux trésors : son camembert, ses prairies nourricières de
champions, son patrimoine culturel et architectural exceptionnel… ou tout simplement
une nature préservée et vivifiante.

LOCATION DE VELOS
A ASSISTANCE ELECTRIQUE

De 4€ à 15€ /vélo /jour  -  Plusieurs points de location sur le territoire

02 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr



CONNECTEZ-VOUS
SUR

www.terrederichesses.fr

Accédez à toutes les informations pratiques
de votre destination

Agenda - Hébergement - Circuits pédestres - Patrimoine - Détente...  

 Restez informer :
Facebook #CamembertTourisme



02 33 67 54 85   www.cdcvam.fr
contact@cdcvam.fr

02 33 67 49 42 
office.de.tourisme@cdcvam.fr

Office de tourisme des Vallées d'Auge et du Merlerault

21, place de Mackau - 61120 Vimoutiers

Mairie de Gacé, place du Château - 61230 Gacé
1, place du Marché - 61470 Sap-en-Auge 

Bureaux d'information touristique


