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Découverte de … … la NormandieLE PAYS D’AUGE

http://www.bilbomag-voyage.com/


Découverte du… PAYS D’AUGE / LISIEUX - LE CENTRE-VILLE

Lisieux, « capitale » du pays d’Auge, est le centre d'un important pèlerinage en l'honneur de sainte Thérèse de l'Enfant

Jésus. C'est une ville très animée et commerçante.

En 1141, Lisieux est prise par Geoffroy Plantagenêt. Onze ans plus tard, Henri II Plantagenêt s'y marie avec Aliénor d'Aquitaine.

Celle-ci apporte au duché de Normandie le Poitou et l'Aquitaine, faisant de son mari le plus puissant souverain d'Europe. La ville est

fortifiée lors de la guerre de Cent Ans. Ces fortifications sont aujourd'hui détruites et remplacées par des boulevards.

Lors de la 2nde guerre mondiale, en

1944, la ville est bombardée à

plusieurs reprises et la ville est

pratiquement rasée. La majorité des

nombreuses maisons à colombages ont

été détruites.

Cependant, la cathédrale Saint-

Pierre, en centre-ville, a survécu à

ces bombardements. Cet édifice de la

fin du XIIème et du début du XIIIème a

ensuite été remanié jusqu'au XVIème

siècle. La chapelle d'axe est du

XVème. La tour de droite avec sa

flèche de 70 mètres est du XVIème.

A gauche de l'église, le palais de

justice occupe l'ancien palais

épiscopal de style Louis XIII.

Le savez-vous, ce Manneken-pis se 

trouve à Lisieux, et non pas à Bruxelles.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LISIEUX - LA BASILIQUE

La basilique de Lisieux, monument de style romano-byzantin, construite de 1929 à 1954 sur le coteau des Terres-Noires au sud-

est de la ville de Lisieux, est dédiée à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Martin, morte au carmel en 1897.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LISIEUX  - La BASILIQUE (suite)

Le pèlerinage en faveur de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus se tient tous les ans le dernier week-end de septembre et attire les

foules de France et de l'étranger. La maison des Buissannets, au nord-est de la ville, lieu où elle passa son enfance se visite toute

l'année. Ses reliques, quant à elles, sont visibles au couvent des Carmélites, ouvert tous les jours de 7 h à 19h.

L’intérieur de la basilique et sa crypte de style romano-byzantin.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LISIEUX  - La BASILIQUE (suite)

Le reliquaire de Louis (1823-1824) et Zélie (1831-1877) Martin, parents de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, est exposé dans la

crypte de la basilique de Lisieux. Ces derniers ont été béatifiés à Lisieux le 19 octobre 2008 et ont été canonisés par le pape

François le 18 octobre 2015.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

Le ravissant château de Saint-Germain-de-Livet, situé à 5 km de Lisieux, appartient à la ville de Lisieux depuis 1958. Sa

construction originale remonte au 16ème siècle. Sa façade, en damier de pierres et de briques de couleur, est remarquable. Son aile

en retrait à colombages date du 15ème siècle. Ce château vaut le détour.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Le château comprend deux bâtiments distincts. Le bâtiment en pierre date du 16ème siècle (1584). Les damiers sont composés de céramique

du pays d’Auge, signe de richesse. Le bâtiment à pans de bois et colombages date du 15ème siècle. L’ensemble est entouré de douves.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Le château, classé Monument Historique, fut donné à la ville de Lisieux en 1957 par la famille d’artistes, les Riesener-Pillaut, qui le

possédait. Ce don était assorti de la clause d’obligation d’ouvrir ce dernier à la visite. Ce fut possible dès 1960. Lors de votre visite du

château, et en pénétrant dans la cour, vous découvrez que le bas du bâtiment en pierre, ne comprend pas de pièces habitables, mais une

galerie ouverte, comprenant des petites fenêtres.

A l’origine, la cour était fermée par d’autres bâtiments qui furent abattus, sans doute, pour laisser entrer la lumière et le soleil.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Ci-dessus, une collection de céramiques du pays d’Auge. A gauche, se trouve des faîtières d’une valeur unitaire de 8 000 €.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Ci-dessus, la salle à manger, dont la table a été dressée avec une belle vaisselle. L’ameublement fut également donné par les anciens

propriétaires, et témoigne de l’art de vivre à cette époque.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Dans cette salle, des fresques du 16ème siècle composées de scènes bibliques. Une gueule de dragon et une

salamandre sont aussi représentées, car elle sont des signes de protection contre le feu. Vous retrouvez,

également, des statues de dragon et de salamandre, sur la façade de la partie la plus ancienne du

château.

Malgré l’humidité due aux douves, les fresques sont assez bien conservées dans cette pièce.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Dans ce salon à musique, se trouve un beau piano et du mobilier de style. Le carrelage provenant du pré d’Auge est jaune et vert.

Des tableaux peints par un des membres de la famille Riesener.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Le petit salon comprend des meubles de style Louis XVI également donnés par la famille Pillaut.

Dans la partie, en pierre, que vous atteindrez pas un petit escalier, vous visiterez la chambre Eugène Delacroix, cousin de la famille Riesener-

Pillaut qui vint dans cette propriété. Celle-ci est meublée en style Napoléon 1er. Puis vous traverserez une galerie décorée par des tableaux

peints par la famille Riesener-Pillaut, dont des pastels de Rosalie Riesener.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

Vous pourrez vous balader dans le parc du château qui comprend des tables de pique-nique. Vous pourrez y croiser de magnifiques paons qui

s’y promènent (voir page suivante).



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (suite)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN DE LIVET – 14100 SAINT-GERMAIN DE LIVET
▪ Visites guidées du château, toutes les heures. Dernière entrée dans le parc 30 minutes avant la fermeture. Aire de pique-nique.

▪ Du 1er avril au 30 juin  et du 1er septembre au 5 novembre 2017: de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h–

▪ Du 1er juillet au 31 août 2017 : tous les jours de 11 h à 18 h 

▪ Tarifs : parc : 2 € - parc + visite guidée du château : 7,30 € (gratuit tous les 1er dimanches du mois) 

▪  02 31 31 00 03 – Fax 02 31 62 42 85 - www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-musee-de-saint-germain-de-livet

Deux magnifiques paons 

que vous croiserez dans le 

parc du château et dont 

le panache vous éblouira

http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-musee-de-saint-germain-de-livet


Découverte du… PAYS D’AUGE / CIMETIERE - LE JARDIN DE L’ABBE MARIE

Un cimetière pas comme les autres, le cimetière de l’abbé

Marie, qui se trouve près du château de Saint-Germain-de-Livet

près de Lisieux.

Chaque tombe, très ancienne, est décorée avec différentes

plantes qui fleurissent au fur et à mesure des saisons. Un

panneau explicatif décrit les plantes qui ornent ces tombes.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CREVECOEUR-EN-AUGE

Situé dans le pays d’Auge, dans le département du Calvados en basse Normandie, Crèvecoeur-en-Auge est un bourg près duquel se

dresse un beau château féodal, dont l’origine de la motte remonte au XIème siècle. Il est entouré de douves et de bâtiments à pans

de bois. Les frères Schlumberger, Conrad et Marcel, ingénieurs alsaciens, restaurèrent l’ensemble à partir de 1970.

Ci-dessus, le seul bâtiment du logis seigneurial érigé au XVème siècle qui ait résisté au temps, les autres bâtiments ont disparu. Seule reste
l’enceinte entourée de douves.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CREVECOEUR-EN-AUGE (suite)

Dans le château féodal, vous pourrez entre autres voir des

reconstitutions, découvrir le quotidien d’une famille seigneuriale au

Moyen Age, et connaître l’histoire du château. Vous verrez

également une vidéo sur les fêtes médiévales qui se sont déroulées

dans l’enceinte du château. Elles ont lieu, tous les ans, en août.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CREVECOEUR-EN-AUGE (suite)

L’intérieur du pigeonnier est

constitué de 1 500 boulins qui

pouvaient accueillir chacun un

couple de pigeons.

Au fond, se tient la ferme.

Dans la ferme (XVème siècle), une intéressante vidéo vous permet de

découvrir l’architecture traditionnelle augeronne à pans de bois : la

construction, la restauration, etc…



Découverte du… PAYS D’AUGE / CREVECOEUR-EN-AUGE (suite)

Dans la grange se tient l’exposition des frères Schlumberger sur la prospection minière des années 1910 à 1950. Vous y découvrirez du

matériel de forage, un camion qui servit à la prospection électrique des sols, une vidéo. Leur invention est aujourd’hui mondialement

utilisée.

Promenez-vous également dans le jardin des simples, situé derrière la chapelle, dans le verger, dans l’allée au roy.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CREVECOEUR-EN-AUGE (suite)

La chapelle, à gauche, date du XIIème siècle. Des expositions temporaires se tiennent, comme celle qui a eu

lieu relative à la fonderie des cloches à Villedieu les Poêles située dans la Manche.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CREVECOEUR-EN-AUGE (suite)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
❖ CHÂTEAU DE CREVECOEUR EN AUGE
14340 CREVECOEUR-EN-AUGE

 02 31 63 02 45 – Fax 02 31 63 05 96

www.chateau-de-crevecoeur.com

info@chateau-de-crevecoeur.com

▪ Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 juin et en septembre de 11 h à 18 h

▪ Ouvert les dimanches en octobre de 14 h à 18 h

▪ Ouvert tous les jours en juillet et août de 11 h à 19 h

Fête médiévale

Pendant plusieurs jours, des

troupes historiques, des artisans et

passionnés font revivre le domaine.

Cette fête familiale se tient dans le

parc du château de Crèvecoeur-en-

Auge tous les ans au mois d’août.

Enfin, la poterie du château date du XVIème siècle provient du

château de Beuvilliers, près de Lisieux, aujourd’hui disparu.

Pour un diaporama, 

cliquer sur la photo 1 ou 2 

La poterie du château

http://www.chateau-de-crevecoeur.com/
mailto:info@chateau-de-crevecoeur.com
http://www.bilbomag.fr/CHATEAU%20CREVECOEUR%20FETE%20MEDIEVALE.pdf
http://www.bilbomag.fr/CHATEAU%20CREVECOEUR%20FETE%20MEDIEVALE.wmv


Découverte du… PAYS D’AUGE / BEAUMONT-EN-AUGE

Beaumont-en-Auge est un village sauvegardé au cœur du pays d’Auge, où le temps semble s’être arrêté. Il est situé sur un éperon

dominant la vallée de la Touques à une dizaine de kilomètres de la côte fleurie, et 24 km de Lisieux. Y découvrir ses maisons

anciennes à colombages. Louis XIV y avait, au 17ème siècle, ouvert un théâtre.

Un intéressant musée de la peinture du 19ème siècle et régionale s'y tient.

Pour vous y rendre, emprunter la jolie route de Villers-sur-Mer à Pont-l’Evêque. Elle est longée par de nombreux haras.



Découverte du… PAYS D’AUGE / BEUVRON-EN-AUGE

Beuvron-en-Auge est un village au cœur pays d’Auge, dans un cadre magnifique de marais, de fermes à colombages, et au milieu

d'herbages plantés de pommiers.

L’origine du village remonte à la conquête des Gaules qui en fit la Neustrie, elle a été fortement marquée par la période Viking à partir de

876, et par Guillaume le Conquérant.

Sur la place au centre du village, la halle détruite deux fois, en 1945 et en 1959, a été reconstruite en 1975 avec d'anciens et authentiques

matériaux de récupération. Tout autour de la place, vous pourrez admirer un magnifique manoir du 16ème siècle, ainsi que de belles maisons,

à colombages ou en briques, datant des 16ème au 18ème siècles.

Ce beau village est sauvegardé depuis 1971, date du lancement de sa rénovation dans le cadre des traditions par le maire Michel Vermughen.

Il obtient son classement parmi les cent plus beaux villages de France.

Vous pourrez y faire une étape gourmande, dans le restaurant gastronomique "Le Pavé d'Auge", ou déguster des spécialités normandes à

l'auberge "La Boule d'or" :  02 31 79 78 78.

En novembre, la fête du cidre s’y tient chaque année.



Découverte du… PAYS D’AUGE / LE BREUIL-EN-AUGE

Le château du Breuil-en-Auge situé dans le pays d’Auge entre Lisieux et Pont-l’Evêque en Normandie dans le département du

Calvados est privé. Seuls les bâtiments annexes, la distillerie et ses chaix, se visitent. Ce site est prestigieux.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
▪ Visites : tous les jours : ouvert de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

 02 31 65 60 00 – Fax 02 31 65 60 06

www.chateau-breuil.fr

La distillerie du Breuil-en-Auge se situe dans un site exceptionnel. Vous visiterez ses chais du 17ème, sa

distillerie. Le château fleurons de l’architecture traditionnelle du pays d’Auge ne se visite pas, mais agrémente

la balade.

Dégustation après la visite, je vous recommande leur pommeau.

http://www.chateau-breuil.fr/


Découverte du… PAYS D’AUGE / SAINT HYMER 

Saint-Hymer est un village sis dans un vallon. Ce fut au 18ème siècle un important foyer janséniste, dit le « Port Royal de

Normandie ».

Le presbytère du village abrite des expositions temporaires

et des documents sur le jansénisme, doctrine religieuse

assez proche du protestantisme qui fut à l'origine d'une

grande querelle au 17ème siècle en France.

L'église date du 14ème siècle et appartenait au prieuré. Elle

contient de belles toiles du 18ème et des vitraux
remarquables.

Pour la petite histoire, Mme Jeanne DENIS, dite « Mère Denis », bien connue pour

ses célèbres publicités de machines à laver « Vedette », a vécu la fin de sa vie au

prieuré de Saint-Hymer. Elle est enterrée au cimetière du village.

Sur la route, vous croiserez un christ crucifié, grande statue en bois foncé, entouré

de deux statues blanches. En haut de la croix des écritures en araméen, grec et latin

(écritures de droite à gauche).



Découverte du… PAYS D’AUGE / SAINT HYMER - CARNET D’ADRESSES

RESTAURANT A SAINT-HYMER
Auberge du Prieuré
Face au prieuré de Saint-Hymer

Le Bourg 

14130 – Saint-Hymer

 02 31 64 07 82

 Restauration normande traditionnelle

LA BOUTIQUE DES ARTISANS

La Brunetière

Dominique Thireau-Bruneau

14130 -Saint-Hymer
 02 31 64 14 89
www.labrunetiere.com
la-brunetiere@wanadoo.fr

Ouverture :

▪ du 15 avril au 1er octobre de 10 h à 19 h, 

▪ jeudi et dimanche de 14 h à 18 h

▪ du 15 février au 14 avril : de 10 h à 18 h,  

dimanche de 14 h à 18 h

▪ du 2 octobre au 2 décembre : de 10 h à 18 h,  

dimanche de 14 h à 18 H

 Expositions, boutique de métiers d’Art, jeux et animations (création de bijoux), ateliers enfants, goûters champêtres avec activités ludiques,

 observatoire de papillons, dès le printemps,

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

http://www.labrunetiere.com/
mailto:la-brunetiere@wanadoo.fr


Découverte du… PAYS D’AUGE / ORBEC

La petite ville médiévale d’Orbec comprend de nombreuses maisons anciennes dans le rue Grande, axe principal. Situé dans le

pays d’Auge fut à la fois une ville rentière et industrieuse. Elle possède un riche patrimoine des XVème et XVIème siècles. Le temps

semble s’y être arrêté.

En l’an Mil, le duc de Normandie, Robert 1er, offrit

Orbec à son cousin Gilbert de Brionne. Pendant la

guerre de cent ans, la ville fut pillée et son château

démantelé sur l’ordre du roi de France, Charles V.

Implantée dans la vallée verdoyante de l’Orbiquet, cours

d’eau dont elle prit le nom scandinave de « rivière à

truite », Orbec a conservé l’empreinte des périodes qui

en firent sa prospérité : la Renaissance avec ses églises,

le vieux Manoir (musée municipal sis dans une maison

dont la construction remonte à 1568), ses maisons à

pans de bois, mais également de l’époque classique avec

ses couvents et ses hôtels particuliers s’ouvrant sur

cour, et le XIXème siècle avec son Hôtel de Ville, ses

nouvelles rues et ses boutiques.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Office de tourisme du pays de l’Orbiquet

6 rue Grande

14200 Orbec

 02 31 32 56 68

www.tourisme-normandie.fr

Musée de la ville

http://www.tourisme-normandie.fr/


Découverte du… PAYS D’AUGE / CORMEILLES

Cormeilles, est un beau village du pays d’Auge de 1 100 habitants, composé de

nombreuses maisons anciennes typiquement normandes à colombages, en

brique, ou recouvertes d'ardoises, est situé en haute Normandie dans l'Eure, à la

lisière du Calvados.

La superficie de Cormeilles est de 305 hectares. 

Il est traversé par La Calonne. Ses habitants sont 

appelés les Cormeillais. 

Ce chef-lieu est proche de la côte Fleurie, en

particulier des célèbres villes maritimes

Deauville et Trouville (25 mn en voiture), et

Honfleur (20 mn). L'accès à l'autoroute A13, près

de Beuzeville n'est qu'à 10 km. L’autoroute A28,

à proximité de Bernay en est également peu

éloigné.

Ce village comprend des commerces de qualité,

parmi lesquels un hôtel, des restaurants, une

dizaine de brocanteurs et antiquaires, ainsi

qu’une cidrerie/distillerie de renommée

mondiale grâce à ses produits normands d'A.O.C.

Quelques gites et chambres d’hôtes vous

permettent de vous loger.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CORMEILLES (suite)

En déambulant dans les rues de Cormeilles, et en admirant certaines

maisons anciennes (un circuit de découverte fléché permet de

découvrir en toute liberté ce village), vous pourrez visiter l'église

Sainte-Croix : église des XIème, XVème, et XVIIème dont la particularité

unique en Normandie est sa nef inclinée s'élevant en pente jusqu'au

transept.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CORMEILLES (suite)

L’ancien lavoir près de la Calonne,

rivière qui traverse le village



Découverte du… PAYS D’AUGE / CORMEILLES (suite)

Cette maison était autrefois un ancien relais de diligences. Sa façade a

été très bien restaurée et décorée par un artiste local. Ces statues

donnent beaucoup de charme à cette ancienne maison.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CORMEILLES  - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

N’hésitez pas à vous rendre à la distillerie BUSNEL. Les visites sont possibles à certaines périodes

de l’année et vous aurez droit à cette occasion à une dégustation de leurs produits –

 02 32 57 38 80.

Tous les dimanches matins, de la fin juin à début septembre, un marché campagnard se tient sur la place, et vous pourrez y acheter

des produits du terroir.

Lors de votre passage à Cormeilles, vous pourrez également profiter de nombreuses autres animations qui sont également organisées

au cours de l'année, comme : une foire aux fleurs, à la pomme, des puces, des expositions d'art et de peinture, des concerts "Décade

Musicale", etc…

Pour connaître l'agenda des programme de l'Eure d'Eté, rendez-vous sur le site web : www.cdt-eure.fr

Sur place, vous pourrez obtenir des informations touristiques à l’office de tourisme qui se situe sur la place du village.

De plus, pour les amateurs :

 plusieurs circuits pédestres sont balisés – un dépliant carte "bienvenue dans la Vallée de la Calonne" est disponible à la Maison

du Tourisme, 14 place Mont-Mirel.

 des balades équestres sont possibles au départ de Saint-Pierre de Cormeilles : EQUISO  02 32 42 66 99.

 un circuit de 25 km sur les petites routes de campagne du pays d’Auge est faisable à vélo familial.

 le Vélo Club organise également des manifestations, dont le départ se fait de la distillerie de Cormeilles, comme par exemple un

circuit vélo de 30 km, un circuit marcheur de 10 km ou un circuit vététiste de 25 km (participation demandée). Se renseigner à

l’Office de tourisme du canton de Cormeilles – 21 place du Général de Gaulle –  02 32 56 02 39

http://www.cdt-eure.fr/


Découverte du… PAYS D’AUGE /  CORMEILLES – CARNET D’ADRESSES

AUBERGE DU PRESIDENT 
Hôtel** restaurant

70 rue de l'Abbaye

27260 CORMEILLES

 02 32 57 80 37 – fax 02 32 57 88 31

aubergedupresident@wanadoo.fr

 cuisine gastronomique et traditionnelle)

MANOIR DE BELLEMARE 
Michèle Bouron

43 rue de Malou

27260 CORMEILLES
 02 32 41 42 56

 Chambres d’hôtes, antiquités

ADRESSES DE LOCATIONS, DE CHAMBRES D’HOTES, DE GITES PRES DE CORMEILLES
www.office-tourisme-cormeilles.com/hebergements/location-de-gites

LA PICOTA
Restaurant – Pizzeria et vente à emporter (Place Henri Louvet – près de l’église)

14130 BONNEVILLE LA LOUVET

 02 31 64 84 74

 Bonne cuisine, cadre calme et agréable, bon accueil – fermé lundi, mardi (sauf jours fériés)

AUBERGE DE LA HOUSSAYE
Hôtel restaurant

1 route des Anglais

27260 EPAIGNES

 02 32 2046 83 

 cuisine élaborée avec des produits régionaux

Café gourmand

mailto:aubergedupresident@wanadoo.fr
http://www.office-tourisme-cormeilles.com/hebergements/location-de-gites


Découverte du… PAYS D’AUGE / PONT L’EVEQUE 

Pont-l’Evêque, est une ville du pays d’Auge, proche des villes côtières Deauville et Trouville (8 km). Elle abrite encore de

vieilles maisons qui témoignent de sa prospérité lorsqu'elle était le siège de la vicomté d'Auge. Mais, elle doit surtout sa célébrité

à son fromage connu dès le XIIIème siècle : le pont-l’évêque.

Cette ville sise dans un site verdoyant au

confluent de deux vallées abrite quelques

belles maisons à colombages et en brique,

ainsi que des hôtels particuliers.

L'église Saint-Michel est de style

flamboyant. Quant à l'ancien couvent

dominicain avec colombages et galeries

en encorbellement, celui-ci date du

16ème siècle.

L'hôtel de ville, du 18ème siècle, est

installé dans la demeure de l'écrivain

Robert de Flers.

A visiter, également, la distillerie du père

Magloire.

Le lac de Pont-l’Evêque d’une superficie

de 59 hectares est une réserve

ornithologique. Vous y découvrirez de

nombreuses espèces d’oiseaux (poules

d’eau, cygnes, canards). Vous pourrez

également y louer des pédalos, canoës,

voiliers, planches à voile, etc…

De nombreuses animations y ont lieu. Se

renseigner à l'Office de tourisme.



Découverte du… PAYS D’AUGE / PONT L’EVEQUE 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Office de tourisme Blangy/Pont-L’Evêque
16 bis place Jean Bureau

14140 Pont-l’Evêque

 02 31 64 12 77
Fax 02 31 64 76 96
www.blangy-pontleveque.com
communication@blangy-pontleveque.com

La mairie

RESTAURANT NORMAND (face aux chais du Père Magloire) et sa boutique normande

Les Tonneaux
Route de Trouville

14130 Pont-l’Evêque
 02 31 64 65 20
Fax 02 31 64 76 26
www.restaurantsnormandie.com
lestonneaux@restaurantsnormandie.com

 Cuisine de terroir, fondues normandes, etc… le tout servi dans des tonneaux, décor original 

Ci-dessus, les Dominicaines (face à la mairie)

http://www.blangy-pontleveque.com/
mailto:communication@blangy-pontleveque.com
http://www.restaurantsnormandie.com/
mailto:lestonneaux@restaurantsnormandie.com


Découverte du… PAYS D’AUGE / BEUZEVILLE 

Beuzeville est un beau village du pays d’Auge composé de maisons typiques à colombages situé dans l’Eure en haute Normandie,

à une quinzaine de kilomètres d’Honfleur.

L’église Saint-Hélier d’origine romane est pourvue d’une

riche décoration intérieure et 19 verrières remarquables,

œuvre de François Décorchement, l’un des plus grands

maîtres verriers contemporains du XXème siècle.

Vous pouvez également visiter l’atelier de la Morelle qui

fabrique de façon artisanale l’inclusion sous cristal de

synthèse.

DE MYSTERIEUX CALVAIRES

Un calvaire en pierre marque certains carrefours du canton de Beuzeville.

Taillées dans un seul bloc, ces croix pourraient dater du tout début de la

chrétienté. La plus typique est la Croix aux Chiens à Saint Pierre du Val :

datée du VIème siècle, elle aurait été taillée dans un menhir.

Vous en trouverez également sur les communes de Manneville-la-Raoult

(Croix Gonier), Faouville-Grestain (Croix d’Inglemare), Beuzeville (Croix

Brière), Saint-Maclou (derrière l’église), Fiquefleur-Equainville (Croix de

Pierre), La Lande-Saint-Léger.



Découverte du… PAYS D’AUGE / CERZA 

Le parc de CERZA « Centre d’Etude et de Recherche Zoologique Augeron » a pour but la protection et la reproduction des espèces

en voie de disparition. Il est situé sur la départementale 143 à Hermival-les-Vaux (14100) près de Lisieux, dans le Calvados, sur la

route de Cormeilles, au milieu du pays d’Auge.

Ce domaine s’étend sur une soixantaine d’hectares. Certains des mille animaux évoluent ensemble en toute tranquillité : girafes avec les 

zèbres et les rhinocéros blancs, lions, singes, hyènes, hippopotames nains, lémuriens, loups, tigres blancs, tapirs, apaloosas avec buffles, 

pandas roux, etc… 



Découverte du… PAYS D’AUGE / CERZA (suite) 

A Cerza, vous allez voyager dans un environnement particulièrement adapté aux animaux (observatoires prévus à cet effet). La « vallée

sauvage » vous séduira. Vous arpentez des chemins vallonnés du pays d’Auge et traversez la forêt.

Vous pouvez composer vous-même votre journée. Le parc est divisé en 2 circuits (rouge et jaune) : « la vallée sauvage » et « au cœur de

l’Afrique ». De plus, si vous le souhaitez, un petit train vous emmène visiter les lieux (balade de 25 mn).

Prévoyez au minimum quatre heures, si vous désirez profiter pleinement de ce magnifique endroit.

Chaque année vous découvrirez des nouveautés : nouveaux animaux, nouveau safari (par exemple en 2015 : la rivière des loutres ou encore le

safari des tout-petits à bord d’un wagonnet réservé aux 3 à 11 ans), ainsi que les goûters des animaux.

Vastes parkings, aires de pique-nique couvertes et chauffées si besoin, toilettes, bancs, tables, poubelles, points d’eau potable, coin bébé,

location de poussette… Tout est organisé pour répondre au besoin de chacun et faire de votre journée dans le parc de CERZA un moment

inoubliable. Vous pouvez même y passer le week-end et loger dans l’un des 26 lodges sur pilotis du parc, ou « yourtes normandes ».

Des apaloosas Des macaques Des kangourous



Découverte du… PAYS D’AUGE / CERZA (suite) 



Découverte du… PAYS D’AUGE / CERZA (suite) 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
❖ PARC DE CERZA – Départementale 143 – 14100 HERMIVAL-LES-VAUX

 02 31 62 17 22

Fax 02 31 62 33 40

www.cerza.com

info@cerza.com
▪ Le parc et les restaurants sont ouverts tous les jours du 1er février au 30 novembre

▪ Parc : fermeture des caisses d’entrées : 16 h 00

▪ Juillet août : 9 h 30 à 19 h

▪ Avril, mai juin, septembre : 9 h 30 à 18 h 30

▪ Février, mars, octobre, novembre : 10 h à 17 h 30

▪ Décembre, janvier : fermeture annuelle

o Lodges (de 4 à 6 personnes) : tarifs et informations au  02 31 31 82 30
www.cerzasafarilodge.com –

info@cerzasafarilodge.com

Panda roux dans un arbre

http://www.cerza.com/
mailto:info@cerza.com
http://www.cerzasafarilodge.com/
mailto:info@cerzasafarilodge.com


Découverte du… PAYS D’AUGE / DISTILLERIES NORMANDES 

La Normandie, et en particulier le pays d’Auge, pays de pommiers dans les champs d'herbages, pays du cidre et du calvados,

possède plusieurs distilleries, dont les distilleries BOULARD, GROULT, TOUTAIN, CHÂTEAU DU BREUIL, BUSNEL pour n’en citer que

quelques unes, qui élaborent un calvados A.O.C. pays d’Auge. Certaines distilleries élaborent également un calvados A.O.C, mais

sans l’appellation pays d’Auge. Cette appellation est réservée à la double distillation dans des alambics en cuivre.

Fondée en 1825, la société CALVADOS BOULARD est établie au cœur du

pays d’Auge, entre Lisieux et Pont-l’Evêque, et à moins de 25 km de

Deauville. Depuis l’origine, CALVADOS BOULARD élabore des eaux-de-vie

prestigieuses. Cette distillerie est l’une des plus importantes de la

région. Les meilleures pommes à cidre sont récoltées au cœur du Pays

d’Auge entre octobre et décembre. Elles sont ensuite broyées, puis

pressées. Le cidre obtenu fermente environ trois mois avant de subir une

double distillation, fidèle aux procédés les plus anciens. L’alcool ainsi

obtenu vieillit en fûts de chêne de l’Allier, du Nevers et du Tronçais

pendant au moins 36 mois pour les qualités les plus jeunes et jusqu’à

plusieurs dizaines d’années pour les qualités Hors d’Age et X.O. Ce

vieillissement s’effectue sous le contrôle du maître de chai.

L’Espace Boulard possède également un concept de restauration

spécifique à la Normandie. Au Bistrot d’Antan, les repas sont servis dans

d’anciens fûts à calvados de 8 000 litres par un personnel en baude

(blouse traditionnelle), et sur des airs de folklore normand.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour toute organisation d’événements à thématique normande,

marché à l’ancienne, spectacles et animations folkloriques :

 Distillerie BOULARD
Moulin de la Foulonnerie – Route de Manerbe

14130 COQUANVILLIERS

 02 31 62 60 54/ 02 31 62 29 26
www.calvados-boulard.com

visiteboulard@spirit.france.com

http://www.calvados-boulard.com/
mailto:visiteboulard@spirit.france.com


Découverte du… PAYS D’AUGE / DISTILLERIES NORMANDES - CARNET D’ADRESSES
❖ Distillerie BUSNEL

Route de Lisieux

27260 CORMEILLES

 02 32 57 38 80

www.distillerie-busnel.fr

btaforel@busnel.fr

❖ Calvados du PÈRE MAGLOIRE

Route de Trouville

14130 PONT L’EVEQUE

 02 31 64 12 87

Fax 02 31 65 44 75

www.pere-magloire.com

info@pere-magloire.com

Contact : Myriam Langlois

Visites de Pâques à la Toussaint

❖ Calvados TOUTAIN

Domaine de la Couterie

27210 BEUZEVILLE
 02 32 57 70 76
Fax 02  32 42 56 96
www.beuzeville-tourisme.com/.../calvados-toutain-a-beuzeville

calvados.toutain@orange.fr

❖ Domaine Louis DUPONT (cidre et calvados)

La Vigannerie

14430 Victot-Pontfol
 02 31 63 24 24
Fax 02 31 63 14 76

www.calvados-dupont.fr

info@calvados-dupont.com

❖ Calvados Roger GROULT

Clos de la Hurvanière – Route du Calvados

14290 SAINT-CYR-DU-RONCERAY

 02 31 63 71 53
Fax 02 31 63 90 77

www.calvados-groult.com

contact@calvados-groult.com

http://www.distillerie-busnel.fr/
mailto:btaforel@busnel.fr
http://www.pere-magloire.com/
mailto:info@pere-magloire.com
http://www.beuzeville-tourisme.com/.../calvados-toutain-a-beuzeville
mailto:calvados.toutain@orange.fr
http://www.calvados-dupont.fr/
mailto:info@calvados-dupont.com
http://www.calvados-groult.com/
mailto:contact@calvados-groult.com


Découverte du… PAYS D’AUGE / CARNET D’ADRESSES (suite) 

❖ Distillerie CHÂTEAU DU BREUIL (calvados, Pommeau de Normandie)

14130 LE BREUIL EN AUGE

 02 31 65 60 00

Fax 02 31 65 60 06

www.chateau-breuil.com

❖ Manoir d’APPREVAL

15 chemin des Mesliers

14600 PENNEDEPIE
 02 31 14 88 24
Fax 02 31 81 28 38
www.apreval.com

apreval@apreval.com

 Production de cidre, calvados, pommeau, vinaigre de cidre, jus de pomme.

❖ Domaine de LA BERGERIE

14113 VILLERVILLE

 02 31 81 47 76
Fax  02 31 81 49 17
domaine-de-la-bergerie@wanadoo.fr
Contact : Monique COQUEREL

 Visites : tous les jours 

 Dégustation et vente de cidre, pommeau, calvados

http://www.chateau-breuil.com/
http://www.apreval.com/
mailto:apreval@apreval.com
mailto:domaine-de-la-bergerie@wanadoo.fr


Découverte du… PAYS D’AUGE / PARC AVENTURE « VIKING AVENTURE »

Près d’ Aizier, sur la route des chaumières, vous trouverez un parc d'aventure en forêt pour les petits et les grands.

Face à la chapelle Saint-Thomas, à Aizier, se trouve un parc d'aventure avec saut

de Tarzan, ponts de Singes, passerelles des Andes, balançoires Ouistiti, pont

Himalayen, filets de pêcheurs et autres tyroliennes. 4 parcours sont adaptés à

votre niveau sportif ; les petits de 5 à 8 ans, ont également leur parcours le "ti-

viking" avec un trampoline. Vous pourrez également emprunter un parcours "noir",

physique et équilibré. La pratique du paintball est également possible à partir de

14 ans.

Vous évoluez d'arbre en arbre en toute sécurité dans une forêt de 3 hectares.

La tenue sportive est vivement recommandée.

Sur place, vous trouverez des tables de pique-nique, une buvette, une cabane

pique-nique dans les arbres.

❖ Parc Viking Aventure 
Bois de Fécamp 

27500 AIZIER

▪ Ouvert : les week-ends et les mercredis en avril/mai, 

puis tous les jours de juin à septembre

▪ Réservations pour les groupes de 10 à 100 personnes (tous les jours)

 06 73 04 51 54

Fax 02 32 54 27 56

www.vikingaventure.fr

viking.aventure@gmail.com

http://www.vikingaventure.fr/
mailto:viking.aventure@gmail.com


Découverte du… PAYS D’AUGE / CHUCHOTEUR « DRESSEUR DE CHEVAUX »

A Ecajeul, dans le pays d’Auge, vous trouverez un chuchoteur. Il s’appelle Jean-Luc Bara. Ce dernier débourre un cheval en 35 

mn.

Isabelle et Jean-Luc BARA possèdent un haras à Ecajeul situé dans le pays d’Auge, et le

département du Calvados. Chuchoteur, Jean-Luc BARA débourre un cheval en 35 mn,

alors qu’il lui fallait auparavant 9 jours.

Ce haras se visite. Ils vous montreront leur élevage, ainsi que l’entraînement des

chevaux.

Chaque visite se termine par un goûter préparé par Isabelle, que l’on a le plaisir de

déguster au coin du feu l’hiver et sous les poiriers l’été. Outre les cakes et crumbles,

elle vous fait découvrir un délicieux cocktail de sa création, à savoir un jus de pommes

chaud aux épices, avec une pointe de calvados.

Chambres d’hôtes
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour dans cette belle région normande, ils

proposent, également, de confortables chambres d’hôtes, d’une capacité de 2 à 8

personnes.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

❖ HARAS ECAJEUL
14270 LE MESNIL MAUGER

 02 31 63 47 34

Port. 06 07 25 47 23

http://haradecajeul.wordpress.com

jeanlucbara@aol.com

http://haradecajeul.wordpress.com/
mailto:jeanlucbara@aol.com


Découverte du… PAYS D’AUGE / CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

❖ LISIEUX
▪ www.lisieux-tourisme.com

▪ www.normandie-tourisme.fr

▪ www.tourisme.fr/office-de-tourisme/lisieux

▪ www.ville-lisieux.fr

❖ BEUVRON-EN-AUGE
▪ Syndicat d’initiative – 02 31 39 59 14
▪ Restaurant «La Boule d'or »:  02 31 79 78 78

❖ GUIDE PRATIQUE

▪ www.bilbomag.fr/guidepratiquenormandie.pdf

❖ CARTE  INTERACTIVE DU PAYS D’AUGE

▪ www.pays-auge.fr/.../carte-touristique

http://www.lisieux-tourisme.com/
http://www.normandie-tourisme.fr/
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/lisieux
http://www.ville-lisieux.fr/
http://www.bilbomag.fr/guidepratiquenormandie.pdf
http://www.pays-dauge.fr/.../carte-touristique


Découverte du… PAYS D’AUGE / CARTE DU PAYS D’AUGE



Découverte du… PAYS D’AUGE / CARTE DE LA NORMANDIE

www.bilbomag-voyage.com
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http://www.bilbomag-voyage.com/

