PRÉPAREZ
VOTRE SÉJOUR

NATURELLE

HISTORIQUE

Une terre riche de magnifiques paysages vallonnés où coulent des rivières, véritables
paradis des pêcheurs. Une terre d’exception pour l’élevage de chevaux «pursang» que vous pourrez admirer au détour d’un chemin. Une nature préservée et
authentique avec ses «Espaces Naturels Protégés» qui ravira les amateurs de faune
et de flore. Et, pour le bonheur des randonneurs, une terre qui offre une multitude
de sentiers de randonnées pédestres, VTT, et équestres.

UNE NORMANDIE À PART
VENEZ VOUS RESSOURCER

VISIONNER
NOS CIRCUITS
PÉDESTRES
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Une terre riche d’Histoire, en particulier, un haut lieu de la «Bataille de Normandie»
qui garde en souvenir l’un des derniers chars «Tigre» de l’armée allemande. Une terre,
berceau de nombreux personnages célèbres et qui possède musées, châteaux et
jardins que vous pourrez visiter. Une terre qui a conservé ses maisons, ses manoirs
à pan de bois, en brique ou en pierre de roussier : véritable Normandie de carte
postale ! Au gré de nos «circuits découvertes» vous prendrez plaisir à vous arrêter à
SAP-EN-AUGE, «Petite Cité de Caractère»,
ou en d’autres lieux de curiosités.

Une terre riche de produits du terroir : produits cidricoles, produits
laitiers avec son « fromage-roi » le camembert créé en 1791 par Marie
HAREL dans le célèbre village de CAMEMBERT. Vous pourrez aller à
la rencontre, dans leur ferme, de nos producteurs, leur savoir-faire, de
leur authenticité et, sous les pommiers en fleurs, vous y apercevrez,
bien sûr, l’incontournable vache normande à lunettes ...

CULTURELLE
Une terre riche d’inspiration pour des peintres comme Edgar DEGAS, Fernand LEGER ou
Marie-Thérèse AUFFRAY, pour des écrivains comme Jean de LA VARENDE ou Alexandre
DUMAS fils qui fit d’une de ses enfants, l’immortelle héroïne de son livre «LA DAME AUX
CAMELIAS». Amoureux de toutes les musiques, du théâtre, amateurs de peintures, de
sculptures, une riche saison culturelle et des expositions pourront répondre à toutes vos
attentes.

ACCUEILLANTE
Une terre riche de femmes, d’hommes, d’hébergeurs, de restaurateurs,
de producteurs amoureux de leur terroir, de leur patrimoine qui, dans
la plus parfaite convivialité, vous livreront toutes sortes d’informations
voire quelques-uns de leurs «petits secrets»... Aussi, vous n’hésiterez
pas à participer à toutes nos animations estivales, à fréquenter nos
traditionnels marchés, autres charmes de notre si belle région.
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DÉCOUVREZ

LA NORMANDIE

LOCATION DE VÉLOS

PUREMENT AUTHENTIQUE

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

PARCOURS NATURE

Office de tourisme
des Vallées d’Auge et du Merlerault
15, rue Pernelle - 61120 VIMOUTIERS
Points d’informations touristiques :
• Maison du Camembert
61120 CAMEMBERT
02 33 12 10 37
• Ecomusée « De la Pomme au Calvados »
Le Grand Jardin
61470 SAP-EN-AUGE
02 33 35 25 89

Envie de découvrir toutes
nos richesses autrement ?
Partez à la découverte des Vallées d’Auge et du Merlerault, la
Normandie purement authentique. Nos vallées recèlent de nombreux
trésors : les origines du camembert, une terre de champions, un
patrimoine culturel et architectural exceptionnel … ou tout simplement
une nature préservée et apaisante.

1 • Se rendre chez un dépositaire

2 • Confier sa carte d’identité ou son passeport
3 • Signer le contrat de location et régler
la location (espèces, chèque)
4 • Et… pédaler !

OFFICE DE TOURISME
 02 33 67 54 85
www.terrederichesses.fr

TERRE DU CHEVAL
Au cœur d’un bassin détenant la plus forte
concentration mondiale de haras, nos herbages,
dont le renommé Razibus au MERLERAULT, sont
réputés depuis des centaines d’années ! Les plus
grands champions naissent ou sont élevés sur nos
terres. L’eau, la terre, l’air, voilà les ingrédients d’un
environnement préservé et pur.

TERRE D’HISTOIRE
Des Vikings à nos contemporains, les témoignages
du passé sont nombreux et ont même parfois
façonné nos paysages. Des mottes féodales aux
traces de la Bataille de Normandie dont le Char
Tigre de Vimoutiers, vous pourrez traverser l’histoire
de Normandie et de France. Vous y découvrirez
aussi la vie de personnalités historiques :
Charlotte CORDAY, François POUQUEVILLE, …

C’est ici, en 1791, que Marie HAREL, une fermière
qui fabriquait son fromage dans un petit village
du nom de CAMEMBERT, inventa celui qui allait
devenir le plus célèbre et le plus savoureux des
fromages. En découvrant le village et ses environs,
vous comprendrez pourquoi ce fromage est unique
et comment un terroir offre sa typicité à un produit
authentique. Bonne dégustation !

Envie d’une promenade d’une heure, d’une randonnée
d’une ou plusieurs journées ? Composez votre séjour grâce
aux cartes des circuits et aux topo-guides correspondants.

office.de.tourisme@cdcvam.fr

Tél. : +33(0)2 33 67 54 85
www.terrederichesses.fr

En vous connectant sur le site

Comment faire ?

TERRE DE TERROIR

Découvrez les trésors
d’une Normandie authentique.

• Musée du camembert
10 Avenue du Général de Gaulle
61120 VIMOUTIERS
02 33 39 30 29

TERRE DU PAYS D’AUGE
Lorsqu’on évoque la Normandie, cela suggère une
vallée, un cours d’eau, des pommiers en fleurs,
des vaches normandes avec leurs « lunettes » et
des bâtisses à colombages. Cette carte postale,
c’est ici ! Partie intégrante et historique du Pays
d’Auge, nos paysages alternant vallées et plateaux
de bocages détiennent les secrets des produits
cidricoles normands (cidre, calvados, pommeau,
jus de pomme, …).

www.terrederichesses.fr

OFFICE DE TOURISME
 02 33 67 54 85

TERRE D’ART ET DE CULTURE
La véritable «Dame aux Camélias», le modèle de
l’héroïne du roman d’Alexandre Dumas fils est
née chez nous, à NONANT LE PIN, sous le nom
d’Alphonsine PLESSIS. Un musée, à GACE, évoque
son extraordinaire destinée. Vous pourrez, aussi, aller
sur les traces des peintres Edgar DEGAS, Fernand
LEGER, Marie-Thérèse AUFFRAY, dont nombre de
leurs œuvres se sont inspirées de nos paysages, de
nos gens. Vous pourrez également retrouver des lieux
où Luc BESSON tourna «Jeanne d’Arc» et «Malavita».

TERRE DE PATRIMOINE
Notre territoire est maillé de bâtiments, d’édifices
et monuments d’architectures, de matériaux
et d’éléments remarquables. Qu’ils soient en
colombage, en brique, en pierre de roussier ou
encore à pans de bois et même troglodytes, ce
bâti typique normand saura vous surprendre
surtout si vous poussez leurs portes ! La Petite
Cité de Caractère de Sap-en-Auge sera une étape
importante de cette découverte.

TERRE DE FESTIVITÉS

Des fêtes locales traditionnelles et champêtres, des
marchés vitrines de nos savoir-faire, jalonnent la
saison estivale. Vous pourrez également assister à
nos concerts, nos expositions, nos animations, nos
spectacles ou nos manifestations.

TERRE DE NATURE
Pour vous ressourcer, des Espaces Naturels
Protégés, avec une flore et une faune préservées,
vous offriront apaisement, loin des centres urbains
stressants ! Les nombreux points de vue et la qualité
environnementale de notre territoire, sauront vous
convaincre du bien-être offert lors de vos séjours.

TERRE D’HOSPITALITÉ
Au gré de vos rencontres, vous serez étonnés par
la passion de nos producteurs, l’attachement
de la population à ses racines et la chaleur des
hébergeurs qui vous ouvriront leurs portes.
Authentiques, simples, sincères, vous vous laisserez
séduire par les charmes d’une population parfois
discrète mais prête à vous faire découvrir son
territoire.

TERRE D’ÉVASION
Trois circuits de visites numériques vous permettent
de voyager dans le temps et d’apprécier l’histoire,
l’architecture et le savoir-faire de notre terre de richesses.
Tout en vous amusant à résoudre des énigmes, vous
parcourez ainsi les rues de Camembert à la découverte
de ses gourmandises fromagères, de Sap-en-Auge
plongé dans la cité de caractère et d’Echauffour sur les
traces de la peintre Marie-Thérèse Auffray . Retrouvez
ces visites numériques en téléchargeant l’application
Baludik grâce à ce QR code.

