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Itinéraire gourmand

La gourmandise,
source inépuisable

de bonheur

1er jour
> L’incontournable 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.

Fromagerie Durand à Camembert

> Parfaire vos connaissances

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...

Camembert et Vimoutiers

> Déjeuner à Vimoutiers

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

> Le circuit des pommiers

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 !

Au départ de Vimoutiers

Tous les événements sont soumis à la crise sanitaire et au protocole qui s’applique. 
Certains évènements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

www.terrederichesses.fr
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Itinéraire gourmand

2ème jour
> Marché fermier

L’occasion de faire quelques 
emplettes de produits locaux !

Vimoutiers (10h-12h30 14h-17h30)

> Des pommes et du calvados !

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...

Le Sap-en-Auge

> Cidrerie & apéritif pétillant

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

La Fresnaie Fayel

> Déjeuner au Sap-en-Auge

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.

> Balade nature

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.

Mardilly

3ème jour
> 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 !

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 !

Chèvrerie des Pampilles à Cisai-
Saint-Aubin

4ème jour

Itinéraire gourmand
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Itinéraire randonnée

1er jour
> Rando «le chemin des sages»

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)

Au départ de Aubry-Le-Panthou

> Visite du centre Tibétain

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 !

Aubry-le-Panthou > Déjeuner végétalien

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.

La Maison du Vert à Ticheville

> Déjeuner-shopping à Gacé

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...

> Rando «du Grand village au 
Paradis»

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, Pontchardon et 
Canapville.

Au départ du Bosc Renoult

> Colombages & pommiers

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

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.

> Pique-nique - sylvo ou resto ?

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 !

Forêt domaniale de Moulins-
Bonsmoulins

Itinéraire randonnée

S’éloigner de tout,
rapproche un peu plus

de l’essentiel
2ème jour

Le Sap-en-Auge

> Ecoutez les oiseaux

3ème jour

> Balade équestre

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

Centre équestre de Sainte-Gauburge

> Rando de Montmarcé

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

Le Merlerault

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

> Comme en apesanteur

4ème jour

Grimpe d’arbre avec Arc en Cime
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Itinéraire nature

1er jour
> Trans Pays d’Auge en vélo

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 !

Boucle de 41km au départ de Gacé

> Château & fossiles

Ce musée est l’oeuvre 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.

Musée des minéraux et fossiles à 
Gacé

> Déjeuner à Vimoutiers

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...

Place de Mackau et alentours

> Pays du Camembert à cheval

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

Le Petit Cob, Les Champeaux

Itinéraire randonnée

La beauté de la nature
éveille et emplit les sens

2ème jour

> Challenge «Géocaching»

Armez-vous de votre application 
de géocaching et trouvez un 
maximum de caches.  C’est 
toujours un bon moyen d’allier 
balade, orientation et suspense...

Crouttes, Ticheville, Roiville, 
Canapville

> Déjeuner en plein air

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.

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

> Brochets, truites ou écrevisses ?

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...

Sur la Vie, la Touques, ou la Risle

3ème jour

> Parcours aventure acrobatique

Sortez de notre territoire 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.

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

> Panoramas bucoliques

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 !

Camembert et Guerquesalles

> Vélo ou rando ?

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.

Où vous voulez, vous êtes le guide !

4ème jour

> L’heure de la traite

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 le 
Gaec Choisnard...

Cisai-Saint-Aubin, Vimoutiers et 
Crouttes
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Itinéraire à faire en famille

1er jour
> Balade avec les ânes

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....

La Ferme des ânes, Sainte-
Gauburge

> Jeu de piste : histoire et plein air

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

Enquête médiévale au Sap-en-Auge

> La balade des petits trésors

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 !

Sap-en-Auge, Croisilles, Gacé

Le bonheur est une
affaire de famille

2ème jour

> Visite de la ferme

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...

Gaec Choisnard à Crouttes

> Quelle activité pour aujourd’hui ?

Tout l’été sont proposées de 
multiples activités sur notre 
territoire : chasses aux trésors, 
balades, partie de pêches, tir à l’arc 
et bien d’autres... Suivez le guide !

3ème jour

> Minigolf, pédalo & Parcabout

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...

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

> 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.

4ème jour

Itinéraire à faire en famille

> Déjeuner à Gacé

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



- 12 - GUIDE DE L’ÉTÉ 2021 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT - 13 -GUIDE DE L’ÉTÉ 2021 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT

Itinéraire patrimoine

1er jour
> De château en manoir augeron

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.

Itinéraire au départ de Gacé

> Initiation à la typographie

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.

Atelier de Marie-Sol Parant, Fresnay 
le Samson

> Sur les pas de la Dame aux 
Camélias

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 !
Vérifiez les horaires d’ouverture des 
Eglises.

Boucle au départ de Gacé

L’héritage et le savoir-faire
normand

2ème jour

> Calvaires & Géocaching

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

Au départ de Vimoutiers

> 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.

3ème jour

> La Motte Féodale

Partez de nouveau pour une 
marche facile d’1h30, qui vous 
permettra notamment de 
découvrir l’ancienne motte féodale 
(ou tertre) de Ticheville.

Au départ de Ticheville

> La Petite Cité de Caractère

Préservée des bombardements 
de la guerre, la commune a 
conservé tous les exemples de 
maisons du Moyen-Âge au XIXème 

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

Itinéraire patrimoine

Sap-en-Auge
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3 juillet Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

7 juillet Découverte guidée du jardin 
« Les Hortensias »

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 ! 

15h
durée 1h

9 juillet Balade contée

Balade avec un bibliothécaire féru 
d’histoire, à la découverte de Ménil-
Hubert en Exmes autour du Château, 
dans lequel le peintre Edgar Degas venait 
régulièrement en vacances chez son ami 
propriétaire des lieux. Il  fut inspiré pour 
certains de ses magnif iques tableaux, par 
la quiétude de l’endroit et la beauté des 
paysages. D’ordinaire fermé, vous aurez 
le privilège de pénétrer dans le parc du 
château. 

14h
durée 1h

Place de l’Église
61230 Ménil-Hubert en 
Exmes

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

5 juillet Visite domaine La Galotière

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite 
libre des caves

15h La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

02 33 39 05 98 

lagalotiere@free.fr

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

La Motte
61240 Les Authieux 
du Puits

Gratuit
Sur réservation

06 09 77 57 13
02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

10 juillet Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

10 juillet Concert en plein air « Au fil de 
l’eau » - Africa 2020

Sa voix nous emmène aux portes 
du désert dans la lignée de Hasna el 
Becharia. Aujourd’hui, sa musique, 
riche en métissages, rassemble les 
héritages gnawa et Bambara de la ville 
de Béchar.
Par « Les Arts Improvisés ». Camion-scène en 
centre-ville

Informations  sur
terrederichesses.fr

Informations sur

www.terrederichesses.fr
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42



13 juillet Bal populaire et barbecue

Selon conditions 
atmosphériques et sous 
réserve des règles sanitaires en 
vigueur 

A partir de
19h30

Place de la Mairie
61470 Sap-en-Auge

Gratuit

02 33 39 41 29 

mairie.le-sap@
wanadoo.fr

13 juillet Feu d’artifice

Selon conditions 
atmosphériques et sous 
réserve des règles sanitaires en 
vigueur 

23h
Boulevard Dentu
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 39 80 60

12 juillet Visite domaine La Galotière

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite 
libre des caves

15h La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

02 33 39 05 98 

lagalotiere@free.fr

13 juillet Feu d’artifice

Selon conditions 
atmosphériques et sous 
réserve des règles sanitaires en 
vigueur

23h
Route de la Chapelle
61230 Gacé

Gratuit

ville.gace@
wanadoo.fr

02 33 35 50 24  

14 juillet Visite des Vergers de la 
Morinière

Visite des vergers, de la cave 
et des ruches sur demande 
uniquement

10h30
durée 1h30

Les Vergers de la 
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

Sur réservation

02 33 35 51 13 

contact@lesvergers-
delamoriniere.com

10 juillet Repas coche grillé

Organisé par le comité des 
fêtes

20h
Salle Polyvalente
61370 Echauffour

Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

06 31 95 53 06 

- 18 - GUIDE DE L’ÉTÉ 2021 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT - 19 -GUIDE DE L’ÉTÉ 2021 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT



- 20 - GUIDE DE L’ÉTÉ 2021 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT - 21 -GUIDE DE L’ÉTÉ 2021 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT

15 juillet Visite commentée

Découverte des statues de 
Marie Harel et de l’historique 
du bombardement de la 
ville 

14h30
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

16 juillet Marie-Thérèse Auffray : Jeu 
de piste en peinture

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 basés 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. A partir de 6 ans. 

14h30
durée 1h30

Mairie
61370 Echauffour

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

17 juillet Camembert Surprise ! 

Atelier surprise autour du 
camembert, pour petits et 
grands

15h

15 juillet Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

Le Petit Cob
61120 Les 
Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

17 juillet Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

10 avenue du Général 
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne

contact@museedu-
camembert.fr

02 33 39 30 29 

14 juillet Chasse aux trésors dans le 
Musée du Camembert

Venez apprendre les secrets du 
camembert en vous amusant

15h
10 avenue du
Général de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne

contact@museedu-
camembert.fr

02 33 39 30 29 
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19 juillet Visite domaine La Galotière

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite 
libre des caves

15h

20 juillet Atelier médiathèque

Fabrication d’un badge ou 
porte-clé. Atelier pour tous à 
partir de 6 ans

14h30
durée 1h30

1 rue du Grand Jardin
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

02 33 39 05 98 

lagalotiere@free.fr

19 juillet Musée La dame aux camélias

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
A partir de 6 ans

14h30
durée 1h30

Place du Château
61230 Gacé

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

18 juillet Concert en plein air « Au fil de 
l’eau » - Africa 2020

Ballade musicale avec les Pygmés Aka, les Ongo 
Broto de bambari et Peter Stallegger. Quand 
la connaissance du savoir des plantes et de la 
faune se rencontrent autour de la musique, 
cela transforme notre regard de la nature. Peter 
Stallegger et les Pygmées Aka avec les Ongo 
Broto de Bambari vont partager en musique 
leurs connaissances sur les chemins de l’Orne… 
Par « Les Arts Improvisés ». Camion-scène en 
centre-ville

Informations  sur
terrederichesses.fr

19 juillet Atelier médiathèque

Fabrication d’un badge ou 
porte-clé. Atelier pour tous à 
partir de 6 ans

14h30
durée 1h30

Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 12 56 36

Informations sur

www.terrederichesses.fr
61470 St Aubin de 
Bonneval

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

18 juillet Concert à l’Eglise

Par Olivier Périn, co-titulaire 
de la Madeleine à Paris et 
directeur du conservatoire 
de Nancy

15h
Rue de Châtelet
61120 Vimoutiers

Selon modalités

assocorguevimou-
tiers@yahoo.fr

06 79 46 31 52 
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22 juillet Randonnée nature en Vallée 
de la Touques

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.
Prévoir chaussures de randonnée

14h30
durée 3h

Parking du village
61120 Canapville

2€50/personne
Gratuit pour -12 ans

02 33 26 26 62 
06 43 24 19 28

affo@wanadoo.fr

22 juillet Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

20 juillet Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

21 juillet Découverte guidée du jardin 
« Les Hortensias »

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 ! 

15h
durée 1h

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

21 juillet Visite des Vergers de la 
Morinière

Visite des vergers, de la cave 
et des ruches sur demande 
uniquement

10h30
durée 1h30

Les Vergers de la 
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

Sur réservation

02 33 35 51 13 

contact@lesvergers-
delamoriniere.com

La Motte
61240 Les Authieux 
du Puits

Gratuit
Sur réservation

06 09 77 57 13
02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

21 juillet Atelier beurre

Atelier beurre : du lait au 
beurre par le musée du 
camembert

15h
10 avenue du
Général de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne

contact@museedu-
camembert.fr

02 33 39 30 29 
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Gratuit
Sur réversation

26 juillet Visite domaine La Galotière

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite 
libre des caves

15h

24 juillet Camembert Surprise ! 

Atelier surprise autour du 
camembert, pour petits 
et grands par le musée du 
camembert

15h
10 avenue du
Général de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne

contact@museedu-
camembert.fr

02 33 39 30 29 

24 juillet Visite nocturne commentée 
de la ville 

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 ...) 

1 place du Marché
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

24 juillet Enquête médiévale : qui 
a assassiné le seigneur 
Gislebert ? 

Plongez dans le passé de la Petite Cité 
de Caractère Sap-en-Auge, à l’époque 
où la 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. A partir de 8 ans. 

14h30
durée 1h45

Place du Château
61230 Gacé

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

21h
durée 1h30

La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

02 33 39 05 98 

lagalotiere@free.fr

24 juillet Concert en plein air « Au fil de 
l’eau » - Africa 2020

Deux grands patrimoines vont se 
rencontrer. L’un s’appelle Camembert et 
l’autre les polyphonies vocales pygmées 
Aka et les polyphonies instrumentales des 
Ongo-Broto de Bambari. Deux patrimoines 
du monde !  Rencontre au sommet…
Par « Les Arts Improvisés ». Camion-scène en 
centre-ville

Informations  sur
terrederichesses.fr

Informations sur

www.terrederichesses.fr
61120 Camembert

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

24 juillet Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42
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30 juillet Marie-Thérèse Auffray : Jeu 
de piste en peinture 

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 basés 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. A partir de 6 ans.

14h30
durée 1h

7 GR grande rue
61370 Echauffour

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42 

office.de.tourisme@
cdcvam.fr 

28 juillet Visite des Vergers de la 
Morinière

Visite des vergers, de la cave 
et des ruches sur demande 
uniquement

10h30
durée 1h30

29 juillet Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

28 juillet Atelier cuisine au Musée du 
Camembert

Rencontre et échanges de 
recettes autour des produits 
du terroir; par le musée du 
camembert

15h

Les Vergers de la 
Morinière
61230 La Frenaie Fayel

Sur réservation

02 33 35 51 13 

contact@lesvergers-
delamoriniere.com

Gratuit
Sur réversation

10 avenue du Général 
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne

contact@museedu-
camembert.fr

02 33 39 30 29 

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

27 juillet Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

26 juillet Camembert : l’enquête 
fromagère

Avez-vous entendu les rumeurs 
qui mettent en doute les origines 
normandes du Camembert ? Venez 
démêler le vrai du faux à travers cette 
visite-enquête qui vous fera découvrir 
le contexte historique révolutionnaire 
de la naissance du Camembert et 
connaître les véritables origines du 
célèbre f romage ! A partir de 10 ans.

14h30
durée 1h30

Mairie
61120 Camembert

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr
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Gratuit
Sur réversation

31 juillet Camembert Surprise ! 

Atelier surprise autour du 
camembert, pour petits et 
grands

15h
10 avenue du
Général de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne

contact@museedu-
camembert.fr

02 33 39 30 29 

31 juillet
-

14 août

Exposition bande dessinée à 
la médiathèque

Thème : « Normands et vikings 
par la bande dessinée » par 
l’illustrateur Eriamel, créateur 
de nombreuses BD sur ce 
thème

10h-14h
14h-17h

31 juillet
1er août

Course d’enduro

Seconde manche du 
championnat de France 
d’enduro 2021. Organisé par le 
Moto-Club « La Gacéenne »

15h
Gratuit
Sur réversation

61230 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

31 juillet Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

31 juillet Concert en plein air « Au fil de 
l’eau » - Africa 2020

On ne présente plus les pygmés Aka qui sont 
arrivés en 2009 au Sap-En-Auge et qui sont 
très appréciés.  Nawal est toute nouvelle sur 
le territoire. Première femme compositrice, 
chanteuse et multi-instrumentiste des Comores, 
elle a parcouru le monde en faisant connaitre 
sa musique. Elle a été nommée première 
ambassadrice de bonne volonté par le PND et le 
système des nations unies aux Comores. 
Par « Les Arts Improvisés ». Camion-scène en 
centre-ville

Informations  sur
terrederichesses.fr

Informations sur

www.terrederichesses.fr
61470 Sap-en-Auge

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr 
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1er août Découverte guidée du jardin 
« Les Hortensias »

Visitez et partagez la passion 
de Jean-Marie Robin qui vous 
fera découvrir son merveilleux 
jardin.

15h
durée 1h

La Motte
61240 Les Authieux 
du Puits

Gratuit
Sur réservation

06 09 77 57 13
02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

2 août Visite Domaine de La 
Galotière 

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite libre 
des caves

15h
La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 39 05 98 

2 août Découverte des papillons

Munis de f ilets à papillons, 
de loupes et autres matériels 
d’observation, partons 
observer ces insectes aux 
couleurs chatoyantes. Nous 
apprendrons à les reconnaître 
et découvrir leur vie

14h30
Parking à côté de 
l’église
61120 Aubry le Panthou

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.frAoût

Juillet
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2 août Musée La Dame aux Camélias 

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. A faire entre 
amis ou en famille. A partir de 6 ans. 

14h30
durée 1h30

Place du Château
61230 Gacé

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

4 août Visite des Vergers de la 
Morinière 

Visite des vergers, de la cave et 
des ruches sur demande

10h30
durée 1h30

Les verges de la 
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

Sur réservation

contact@lesvergers-
delamoriniere.com

02 33 35 51 13 

5 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

3 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

6 août Balade contée

Balade avec un bibliothécaire 
féru d’histoire, à la découverte 
du Merlerault où Sacha Guitry 
venait en vacances chez son 
Grand-père

14h
durée 1h

Place de la Mairie
61240 Le Merlerault

Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

4 août Atelier beurre

Du beurre au lait; par le musée 
du Camembert

15h
10 avenue Général
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation

02 33 39 30 29 

contact@museedu-
camembert.fr
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Concert en plein air « Au fil de 
l’eau » - Africa 2020

7 août Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

7 août Camembert : l’enquête 
fromagère

Avez-vous entendu les rumeurs qui 
mettent en doute les origines normandes 
du Camembert ? Venez démêler le vrai 
du faux à travers cette visite-enquête qui 
vous fera découvrir le contexte historique 
révolutionnaire de la naissance du 
Camembert et connaître les véritables 
origines du célèbre fromage !
A partir de 10 ans

14h30
durée 1h30

Mairie
61120 Camembert

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

7 août Camembert Surprise ! 

Atelier surprise autour du 
camembert, pour petits et 
grands

15h
10 avenue Général
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation

02 33 39 30 29 

contact@museedu-
camembert.fr

7 août Balade Greeter 

Passage devant la Maison natale 
de Charlotte Corday (Les Ronceray) 
; l’église de Saint-Saturnin-des-
Ligneries près de Vimoutiers, où 
a été baptisée Charlotte Corday, 
et le manoir de Cauvigny de ses 
grands-parents.
Limité à 6 personnes. Véhicule 
indispensable. 

14h
durée 2h

Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation avant le 6/08

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

7 août
Informations  sur

terrederichesses.fr

Informations sur
www.terrederichesses.fr
61230 Gacé

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

Originaire du Burkina-Faso, Oua-
Anou Diarra présentera son solo. Il 
nous parlera de l’Afrique en jouant 
de la flute peule, du tamani (tambour 
parlant) de la calebasse ou du djéli 
n’goni (luth).
Par « Les Arts Improvisés ». Camion-
scène en centre-ville

6 août Domaine de La Galotière

Balade gourmande, départ 
toutes les 5 minutes

17h
La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

lagalotiere@free.fr

02 33 39 05 98
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8 août Portes ouvertes Domaine de 
La Galotière

Portes ouvertes avec marché de 
produits du terroir et artisanaux. 
Visite des vergers en tracteur, visite 
guidée de la cave et balade sur le 
parcours de randonnée dans les 
vergers. Repas avec les produits des 
exposants

10h-18h

8 août Courses hippiques 

Courses hippiques avec un 
repas champêtre

14h
Hippodrome La Fontaine 

61470 Sap-en-Auge

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

8 août Recette de cuisine aux 
alentours de Vimoutiers

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. 

14h30
Rue Cité des Prés 
Gâteaux 
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

8 août Concert à l’église

Accueil des Promenades 
Musicales du Pays d’Auge, 
qui clôture son festival avec 
un prélude à l’orgue, et un 
concert avec Jean-François 
Heisser, pianiste, et Marc 
Coppey, violoncelliste

15h30
Rue de Châtelet
61120 Vimoutiers

Selon modalités

06 79 46 31 52 

assocorguevimou-
tiers@yahoo.fr 

9 août Atelier médiathèque 

Fabrication d’une carte pop-up 
(carte animée quand on l’ouvre) 
ou d’un tableau string art (c’est 
l’art de réaliser des formes 
originales en enroulant une f icelle 
colorée entre différents points 
pour former des motifs)
A partir de 6 ans

14h30
durée 1h30

Place de Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation

02 33 12 56 36 

mediatheque@
cdcvam.fr

La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

lagalotiere@free.fr

02 33 39 05 98

8 août Domaine de La Galotière

Balade gourmande, départ 
toutes les 5 minutes

17h
La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

lagalotiere@free.fr

02 33 39 05 98
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10 août Atelier médiathèque 

Fabrication d’une carte pop-up 
(carte animée quand on l’ouvre) 
ou d’un tableau string art (c’est 
l’art de réaliser des formes 
originales en enroulant une f icelle 
colorée entre différents points 
pour former des motifs)
A partir de 6 ans

11 août Visite des Vergers de la 
Morinière 

Visite des vergers, de la cave et 
des ruches sur demande

10h30
durée 1h30

Les Vergers de la 
Morinière
61230 Le Fresnaie Fayel

Sur réservation

contact@lesvergers-
delamoriniere.com

02 33 35 51 13 

11 août Pêche dans le ruisseau pour 
découvrir les petites bêtes

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, il suffit d’ouvrir 
l’œil.
Véhicule indispensable. Prévoir bottes

14h30
Mairie
61370 Sainte-
Gauburge

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

10 août Activité nature : tir à l’arc ou 
Grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

11 août Atelier cuisine 

Rencontre et échange de 
recettes autour     des produits 
du terroir; par le musée du 
camembert

15h
10 avenue du Général 
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation

02 33 39 30 29 

contact@museedu-
camembert.fr

14h30
durée 1h30

1 rue du Grand Jardin
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation

02 33 12 56 36 

mediatheque@
cdcvam.fr

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

9 août Visite Domaine de La 
Galotière 

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite libre 
des caves

15h
La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

lagalotiere@free.fr

02 33 39 05 98
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13 août Enquête médiévale : qui a 
assassiné le seigneur Gislebert ? 

Plongez dans le passé de la Petite Cité 
de Caractère Sap-en-Auge, à l’époque 
où la 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.
A partir de 8 ans

14h30
durée 1h45

1 place du marché
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

14 août Balade Greeter 

Passage devant la Maison natale de 
Charlotte Corday (Les Ronceray) ; l’église 
de Saint-Saturnin-des-Ligneries près de 
Vimoutiers, où a été baptisée Charlotte 
Corday, et le manoir de Cauvigny de ses 
grands-parents.
Limité à 6 personnes. Véhicule 
indispensable. 

14h
durée 2h

Place Mackau
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation avant le 6/08

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

14 août Camembert Surprise ! 

Atelier surprise autour du 
camembert, pour petits et 
grands

15h

10 avenue du Général 
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation

02 33 39 30 29 

contact@museedu-
camembert.fr

14 août Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

14-15 août Braderie - Brocante 

Grand vide grenier et 
brocante dans les rues de 
Vimoutiers. Plus de 200 
exposants.

-
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit

02 33 39 07 37

-

12 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 
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15 août Jazz sous les merisiers

Groupe de jazz en plein air 
sur le site du Grand Jardin. 
Restauration et buvette sur 
place

14h30
Le Grand Jardin
61470 Sap-en-Auge

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

16 août Visite Domaine de La 
Galotière 

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite libre 
des caves

15h

17 août Découverte des insectes et 
autres petites bêtes 

Une sortie destinée aux 
enfants pour découvrir les 
nombreuses petites bêtes du 
coteau. L’animateur fournit le 
matériel de capture
Prévoir chaussures de rando

14h30
durée 2h

Parking de l’Eglise
61120 Aubry-le-
Panthou

2,50€/personne

02 33 26 26 62 
06 43 24 19 28

affo@wanadoo.fr

15 août Découverte guidée du jardin 
« Les Hortensias »

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 ! 

15h
durée 1h

La Motte
61240 Les Authieux 
du Puits

Sur réservation

06 09 77 57 13
02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

17 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre 

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 1h

La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

lagalotiere@free.fr

02 33 39 05 98

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

15 août Bourse Militaria 

Découvrez des objets militaires 
à la Hall du Pays d’Auge

8h30-17h
Rue du Perré
61120 Vimoutiers

Gratuit

-

06 62 39 03 21
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18 août Chasse aux trésors Musée du 
Camembert 

Venez apprendre les secrets du 
camembert en vous amusant

15h

10 avenue du Général 
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation

02 33 39 30 29 

contact@museedu-
camembert.fr

19 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre 

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

18 août Sortie nocturne 

Cette soirée, dédiée aux animaux 
nocturnes, débutera par une 
découverte ludique vous permettant 
de plonger dans le monde fascinant 
des chauves-souris, des chouettes… 
de découvrir leurs mœurs, les 
espèces de chez nous et comment 
les protéger. Puis nous partirons en 
balade nocturne pour les observer

20h45
Mairie
61240 Le Merlerault

Gratuit
Sur réservation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

21 août Camembert surprise !

Atelier surprise autour du 
camembert, pour petits et 
grands

15h
10 avenue du Général 
de Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation

02 33 39 30 29 

contact@museedu-
camembert.fr

21 août Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

18 août Visite des Vergers de la 
Morinière 

Visite des vergers, de la cave et 
des ruches sur demande

10h30
durée 1h30

Les Vergers de la 
Morinière 
61230 La Fresnaie Fayel

Sur réservation

contact@lesvergers-
delamoriniere.com

02 33 35 51 13 
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23 août Visite Domaine de La 
Galotière 

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite libre 
des caves

15h
La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation

02 33 39 05 98 

lagalotiere@free.fr 

24 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre 

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

25 août Visite des Vergers de la 
Morinière 

Visite des vergers, de la cave 
et des ruches sur demande 

10h30
durée 1h30

Les Vergers de la 
Morinière 
61230 La Fresnaie Fayel

Sur réservation

02 33 35 51 13

contact@lesvergers-
delamoriniere.com

16h
durée 2h

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

21 août Visite nocturne commentée 
de la ville de Gacé

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 ...) 

21h
durée 1h30

Place du Château
61230 Gacé

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

21 août Balade Greeter 

Circuit «Gourmand - 
Produits du terroir»  sur 
plusieurs exploitations. 
Limité à 6 Personnes. Véhicule 
indispensable. 

14h
durée 2h

Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation avant le 20/08

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

26 août Visite commentée de 
Vimoutiers

Découverte des statues de 
Marie Harel et de l’historique 
du bombardement de la ville

14h30
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42
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29 août Tour de l’Orne historique pour 
voitures anciennes et sportives

Venez nombreux admirer ces 
véhicules d’exception

11h-14h
Place du Château
61230 Gacé

Gratuit

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

30 août Visite Domaine de La 
Galotière 

Balade en tracteur dans les  
vergers du Domaine de La 
Galotière suivie de la visite libre 
des caves

15h
La Galotière
61120 Crouttes

Sur réservation 

lagalotiere@free.fr

02 33 39 05 98 

29 août Visite de l’Église 

Suite à la rénovation des 
murs et la restauration de 
quelques tableaux, venez 
visiter l’église 

14h-18h
Église
61240 Les Authieux du 
Puits

Gratuit
Sur réversation

02 33 67 49 42

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

28 août Marché de produits locaux et 
du terroir

La ferme de Cutesson propose 
un marché des produits locaux 
et du terroir

10h-12h30
14h-17h30

Ferme de Cutesson
61120 Vimoutiers

Gratuit

office.de.tourisme@
cdcvam.fr

02 33 67 49 42

26 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre 

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 

31 août Activité nature : tir à l’arc ou 
grimpe d’arbre 

Activité tir à l’arc ou grimpe 
d’arbre assurée par Arc en 
Cime avec un moniteur 
diplômé d’état
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants

16h
durée 2h

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

Entre 15 et 30€
Sur réservation

07 60 63 67 46 

arcencime@gmail.
com 
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Points d’informations touristiques

Maison du Camembert
61120 Camembert

office.de.tourisme@cdcvam.fr

02 33 67 49 42

www.terrederichesses.fr

02 33 12 10 37
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche

10h-11h45 & 14h-17h30
A partir de septembre : 10h-11h30 & 14h-16h30, tous les jours

Ecomusée « De la pomme au Calvados »
Le Grand Jardin

61470 Sap-en-Auge

02 33 35 25 89
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche

10h30-12h30 & 14h-18h
A partir de septembre : 14h-18h, fermé les lundis et mardis

Musée du Camembert
10 avenue du Général de Gaulle

61120 Vimoutiers

02 33 39 30 29
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche

10h-18h
A partir de septembre : 14h-18h tous les jours


