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Découverte du… PAYS DE FALAISE / FALAISE

Les premiers ducs de Normandie font de Falaise une de leurs

résidences, et c'est là que naquit Guillaume le Conquérant

des amours du duc de Normandie, Robert le Diable, et de la

belle Arlette, fille d'un pelletier. Il enrichit sa ville natale,

l'agrandissant et la développant au fil des ans. En 1066, il

part à la conquête de l'Angleterre en traversant la Manche.

Après sa victoire d'Hastings, il parvient à Londres où il est

couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066. Mort en

1087, il est enterré à l'abbaye aux Hommes à Caen.

Les habitants de Falaise ont dû siéger à plusieurs reprises,

contre Henri V d'Angleterre en 1417, puis contre les troupes

du roi de France en 1450 et Henri IV en 1590. La ville fut

occupée par les Allemands lors de la Seconde Guerre

mondiale et fut libérée le 16 août 1944 par les soldats du

général Montgomery.

De nombreux vestiges des fortifications anciennes

demeurent, dont les ruines de l'ancien château perché ;

l'enceinte avec douze tours et deux portes, un donjon du

11ème et la tour Talbot (35 mètres) construite au 13ème. Dans

les donjons un parcours audio-visuel vous permet de

découvrir la société médiévale d'une autre façon : quelques-

uns des plus grands personnages de ce château, leurs

guerres, leurs fêtes. La tour ronde a été construite par ordre

de Philippe Auguste et est purement défensive.

Suite page suivante….

Falaise surplombe le val d'Ante entre les escarpements

du mont Mirat et le château, forteresse emblématique

bâtie par les ducs de Normandie. Elle demeura

longtemps invulnérable. A partir du 15ème siècle, cette

cité est devenue commerçante et artisanale (pelleterie,

tissage, teinturerie, coutellerie, etc….). Cependant, elle

fut gravement atteinte par les bombardements de juin à

août 1944, ce qui lui valut une grande quantité de

restaurations.
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Les donjons du château de Falaise furent restaurés de 1986

à 1997. L'architecte B. Decaris a repris à l'identique les

éléments encore visibles des constructions anciennes.

Une visite du château s'impose.

Dans la ville de Falaise, sur la place Guillaume le

Conquérant, nous vous conseillons de découvrir l'église de la

Trinité dont le transept est du 13ème siècle, mais surtout le

superbe porche demeure l’une des plus originales créations

de la Renaissance en Normandie. Une magnifique statue de

Guillaume le Conquérant à cheval trône sur cette place à

l’entrée du château. Au-dessous de celle-ci, les ducs de

Normandie entourent le piédestal.

D'après la légende, c'est à la fontaine d'Arlette, au

pied du donjon du château, que Robert le Diable ou

le Magnifique aperçut pour la première fois Arlette,

fille d'un peaussier de la ville. Un bas-relief retrace

cette scène.
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / FALAISE - CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CHÂTEAU GUILLAUME LE CONQUERANT

14700 FALAISE 
• visites : tous les jours de 10 h à 18 h (19 h en juillet et août)

• tarifs réduits pour les enfants de 6 à 16 ans. –Pass famille

• de nombreuses animations ont lieu tout au long de l’année. 

- En avril : jeux de plateau dans les Donjons. 

- En juillet et août : ateliers d’animations médiévales dans les donjons

nous consulter pour les dates (armement, enluminure, calligraphie) –

- En août : Fête des jeux. 

OFFICE DE TOURISME DE FALAISE

5 place Guillaume le Conquérant

14700 FALAISE

LE SAFRAN DE NORMANDIE – L’OR ROUGE

Annie GUERARD

Le Moulin du Gué Pierreux

14700 LA HOGUETTE
• découvrez la culture artisanale du safran, à 2 mn de Falaise dans le Calvados

• 15 000 m2 de culture, 3ème safranière de France

• visite gratuite de 2 heures sur rendez-vous, de 10 h à 19 h

• vente de safran et de produits dérivés

• récolte en octobre

 02 31 41 61 44

www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

www.falaise-tourisme.com/patrimoine-

culturel/chateau-medieval-guillaume-le-conquerant

 02 31 90 17 26

www.falaise-tourisme.com

 02 31 90 01 84

06 07 89 29 03

www.normandiealaferme.com/normandie/ferme-

safran-de-normandie-51091/contact_plan_acces

lesafrandenormandie@orange.fr
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La Roche d’Oëtre, est un site vertigineux en plein cœur

de la Suisse normande, dans le département de l’Orne.

Entre Falaise, Flers, Argentan et Thury-Harcourt, la

campagne normande devient très accidentée. Des

routes tortueuses et étroites traversent des vallons

encaissés.

C'est la région propice à l'escalade, la pêche, le canoë-

kayak….

La Roche d'Oëtre est un petit coin de paradis modelé par le

temps avec la diversité des milieux naturels : ses vallées

profondes, ses abrupts versants, ses gorges et ses eaux vives

constituent une grande richesse paysagère et biologique.

A cet endroit un abrupt de 118 mètres surplombe un

magnifique point de vue panoramique sur les gorges de la

Rouvre. Des chemins de promenades sont aménagés le long

des corniches.

Pour la petite histoire, à flanc de paroi existe une cavité

grotte "la chambre aux fées" qui a servi de refuge à

Philippart, faux-monnayeur à Saint Aubert, en 1615, puis en

1789, au Seigneur de Ségrie-Fontaine et en 1795 au Général

de Frotté, chef des chouans.

Cette région se caractérise aussi par ses bourgs

pittoresques, et ses diverses activités sportives : randonnées

pédestres, équestre, vélo, canoë-kayak, escalade, vol libre,

golf, pêche.

Des balades guidées par des spécialistes sont possibles.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LA ROCHE D’OETRE - CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PARC ACCROBRANCHE 

« ORNE AVENTURE - LA ROCHE D’OETRE»

La Roche d’Oëtre

61430 Saint Philbert sur Orne
o près de Pont d’Ouilly et de la Roche d’Oëtre

o Propose neuf parcours en hauteur, dont un parcours à partir de 3 ans

o 100 jeux en pleine nature au cœur de la Suisse normande

o Tarifs  / voir le site internet

MAISON DE LA RIVIERE ET DU PAYSAGE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.) 

des collines normandes

Le Moulin

61100 Ségrie Fontaine
o Balades guidées par des spécialistes

VIA FERRATA  - VERTIG SPORTS -

14 Clécy 

o Dans les rochers de la Cambronnerie : falaise aménagée par des échelons, 

ponts de singe et passerelles situées à 250 m de haut, 70 m de dénivelé.

o Tout public, mais une petite expérience en escalade est recommandée

o Ouverte tous les jours

OFFICE DE TOURISME LES COLLINES DE NORMANDIE

La Roche d’Oëtre

61430 Saint Philbert sur Orne

 02 31 69 86 02

 06.17.05.09.60

www.rochedoetreaventure.fr

 02 33 62 34 65

Fax 02 33 622 34 66

contact@cpie61.fr

www.cpie61.fr

 06 66 79 75 86

http://vertig-sports.com

info@vertig-sports.com

 02 31 59 13 13

www.roche-doetre.fr

roche-doetre@wanadoo.fr

www.ot-collinesdenormandie.fr

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE

Le château de Vendeuvre, situé près de la ville de Falaise,dans le Calvados, fait partie des parcs et jardins de Normandie. Vous y découvrirez

entre autres une collection unique de niches pour chiens, ainsi que des meubles miniatures, chefs-d'œuvre de maîtrise. Son jardin révèle

également plein de surprises.

UNE PAGE D’HISTOIRE

Le village de Vendeuvre est situé en bordure de la Dives. A

l’époque romaine, c’était un lieu de passage et d’habitation.

En 1750, Alexandre Le Forestier d’Osseville, ingénieur du Roi et son

épouse Jeanne Gabrielle de Beaurepaire, héritière de la seigneurie

de Vendeuvre, décident de faire construire une « maison des

champs ». Le village est déplacé de 800 mètres et le manoir

seigneurial est détruit. Le château fut terminé en 1752.

En 1830, Augustin de Vendeuvre, petit-fils d’Alexandre, transforme

le parc à l’anglaise. Depuis 1970, le parc à la française a été

reconstitué, d’après un plan cadastral napoléonien de 1813.

Ce château est classé « Monument historique

Ci-dessus, sa situation en Normandie

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

Dans l’ancienne orangerie du château de Vendeuvre se tient un musée contenant plus de 750 chefs-d'œuvre de maîtrise, meubles

miniatures, argenterie et ivoires datant des 16ème au 19ème. Cette magnifique collection a été constituée par la Comtesse Elyane

de Vendeuvre qui a reçu un secrétaire miniature en marqueterie du 18ème siècle à l’âge de 7 ans. Ci-dessous, quelques exemples

des magnifiques pièces que vous pourrez découvrir.



Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

Le rez-de-chaussée du château se visite. Vous pourrez y découvrir

plusieurs salons, un fumoir, deux chambres, une salle à manger, et une

chambre. Chaque pièce est richement meublée. Des automates

agrémentent la visite.
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

Dans plusieurs pièces de la propriété sont

parsemées quelques niches de chiens. Cependant, la

majorité de la collection de celles-ci datant des

17ème au 19ème siècle se trouve rassemblée dans une

pièce sonorisée située au sous-sol.

http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

Située au sous-sol, n’oubliez pas de découvrir la belle cuisine du château. Un commentaire audio vous expliquera la fonction de

chaque objet et l’utilité des pièces la composant.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

En sortant du château, une balade dans le parc s’impose. Ce

dernier se divise en plusieurs thèmes.

En partant sur la gauche, face à la pièce d’eau, vous irez vers le

labyrinthe, le jardin exotique et la grotte aux coquillages dont les

parois sont décorées de deux cent mille coquillages. Le coquillage

était l’un des éléments constitutifs des cabinets de curiosité des

16ème et 17ème siècles.

Vous n’approcherez plus la fontaine aux éléphants (également

constituée de coquillages) qui se situe dans une des parties privées

de la propriété.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

L’eau est omniprésente dans le parc du château de Vendeuvre. Des panneaux racontant des légendes ponctuent votre visite.

Ci-dessous, la chute d’eau des tortues et la nymphe Cléance.

http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

Des panneaux racontant des légendes ponctuent votre visite. Ci-dessous, celle de la Fontaine des Muses.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

Ce jardin est vraiment magique. Vous y passerez un agréable moment de détente en famille et vos

enfants s’amuseront grâce à tous ces jets d’eau qui jailliront et les éclabousseront à leurs

passages.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

En marchant vers le jardin d’eau surprise, ou en

sortant de celui-ci, vous traverserez le jardin d’utilité

avec sa glacière en forme de pyramide, son vivier, le

colombier. Ce colombier fut construit en 1811 par

Augustin de Vendeuvre. Il comporte un toit en

« impluvium » conduisant l’eau de pluie dans le bassin

central. L’ouverture du toit, apportant clarté et

aération permettait une meilleure hygiène. Une échelle

tournant sur le chemin circulaire donnait accès aux 1

400 boulins. La fiente des pigeons appelée

« colombine » était précieuse comme engrais dans les

jardins.

A la fin du 17ème siècle on dénombrait en France 42 000

colombiers. En 1789, le « droit exclusif de fuie et de

colombier » est aboli. Les colombiers qui subsistent en

France sont antérieurs à la révolution. Ceux construits

au 19ème siècle sont rarissimes.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE (suite)

Il ne me reste plus qu’à vous présenter quelques habitants de ce parc, dont vous

croiserez le chemin. A la fois majestueux, dédaigneux, ou ignorants votre

présence, mais tellement beaux et émouvants… porc celtique, poule, paon, oies.

http://www.bilbomag.fr/
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CHATEAU DE VENDEUVRE

9 rue du château
14170 VENDEUVRE

 Visites

o du 1e mai au 30 septembre : tous les jours de 11 h 00 à 18 h 00 ;

en juillet/août : jusqu’à 18 h 30

o En avril et du 1er octobre au 11 novembre : les dimanches et fêtes de 14 h à 18 h

o Vacances de Pâques et de la Toussaint : tous les jours de 14 h à 18 h 

o Visite guidée pour les groupes (minimum 20 personnes) toute l’année,

sur rendez-vous

o Visite du château et du musée : payant

o Visite libre du parc : payant

 02 31 40 93 83

Fax 02 31 40 11 11

château@vendeuvre.com

www.vendeuvre.com

http://www.bilbomag-voyage.com/
mailto:château@vendeuvre.com
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Découverte du… PAYS DE FALAISE / SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

La ville de Saint-Pierre-sur-dives est située à 20 km de Falaise, en Normandie. Elle est le siège de bâtiments prestigieux.

Vous y découvrirez une puissante abbaye bénédictine fondée au 11ème siècle,

ainsi qu'une magnifique église abbatiale romane et gothique reconstruite après

son incendie en 1107 et remaniée jusqu'au 16ème siècle. Sa salle capitulaire est

revêtue d'un rare pavement émaillé.

Les halles en pierre à trois nefs en charpente sont remarquables et datent du

13ème. Elles sont les plus anciennes de Normandie.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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L’intérieur des halles de Saint-Pierre-sur-Dives, un jour de fête

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


Découverte du… PAYS DE FALAISE / SAINT-PIERRE-SUR-DIVES - CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME

Espace Saint Benoît

14170 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 

DEVALPARC

Le Mesnil Bacley

14140 LIVAROT

Parc résidentiel de loisirs et vacances au cœur du Pays d’Auge 

(location de chalets roulottes)

Restauration sur place : table d’hôtes de produits régionaux, pique-nique possible

o Luge d’été, méga booster, chevaux, poneys, lama et chèvres, manèges et jeux 

d’enfants, ainsi qu’un mini-golf

o Avril à fin septembre : ouvert tous les jours de 10 h à 21 h)

o Autres périodes : ouvert week-end et jours fériés de 11 h à 18 h

Tél. : 02 31 20 97 90

Fax : 02 31 40 84 62

officedetourisme@mairie-saint-pierre-sur-dives.fr

www.calvados-

tourisme.com/diffusio/fr/organiser/offices-de-

tourisme/saint-pierre-sur-dives/office-de-tourisme-de-

saint-pierre-sur-dives_TFOORGNOR014FS0027E.php

 02 31 63 81 46

Tél/fax 02 31 63 40 73

Port. 06 85 83 48 60 – 06 23 92 77 63

www.devalparc.fr

devalparc@free.fr

mailto:officedetourisme@mairie-saint-pierre-sur-dives.fr
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