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PATRIMOINE VIVANT
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ACCUEIL EQUESTRE TERRASSE / JARDIN

8 Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles

02 33 61 05 69
contact@ot-villedieu.fr 
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Visitez des entreprises faisant vivre des savoir-faire ancestraux et
des méthodes de fabrication traditionnelles.
    Atelier du cuivre      Fonderie des cloches       Tricots Saint-James
    Andouillerie de la Baleine        Cidrerie Mette 

04 
LES SAVOIR-FAIRE 

en Groupe

06 
Riche d'une histoire unique, découvrez le patrimoine de  Villedieu-
les-Poêles et  de ses environs. 
    Visite de ville      Musée du meuble Normand        Musée de la
Poeslerie et de la dentellière      Abbaye de Hambye       Parc-Musée
du granit       Ecomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel                         
     Moulin de la Sée       Musée de la Céramique 

LES MUSÉES ET LE PATRIMOINE

Sorties sportives, découverte de jardins et activités ludiques sont au
programme ! 
     Parc Zoologique et paysager de Champrépus       Le Jardin du
Cassel       Normandie Luge        En Baie avec Jeff       L'étape en forêt 
     Ange-Michel

10 
LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

 Au cœur de la ville, au calme, avec piscine ou insolite, il y a forcément
un hébergement adapté à votre groupe !   
    Le Fruitier         Le Saint-Pierre          Le manoir de l'Acherie            
     L'étape en forêt      Le Camping des Chevaliers de Malte       Gîte La
Hervière       Gîte Le Cottage Normand        Gîte le Pot à Feu      Gîte
communal de Coulouvray-Boisbenâtre       Gîte communal de Saint-
Pois

15
LES HÉBERGEMENTS 

Février à Mai
Lundi au samedi

10h à 12h30
14h à 17h30

Dégustez les saveurs de Normandie ! Andouille de Vire, produits de la
pommes, fromage de pays... Nos restaurateurs mettent les petits plats
dans les grands avec les couleurs locales. 
     Le Fruitier         La Ferme de Malte        Le Manoir de l'Acherie             
      Le conquistador         Le Moulin de Beauchamps       La Flambée
des cuivres

13
LES RESTAURANTS

18
LES PRESTATAIRES DE SERVICES
 Pour ne rien laisser au hasard, faites appel aux  prestataires de notre
territoire. Organisation d'évènementiel, transport, les bonne adresses
sont ici !  
    Baie, Mont & Merveilles        Cars Farouault      
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Les savoir-faire

L'Atelier du Cuivre
VOYAGEZ DANS LE TEMPS
En visitant l'Atelier du Cuivre, vous effectuerez un voyage ludique et
pédagogique dans le passé. Vous pourrez découvrir un savoir-faire
ancestral qui combine de la dinanderie, de l'étamage et du repoussage.
Vous découvrirez des réalisations sur mesure. Visite commentée avec
démonstration. 

54 rue du Général Huard ·  50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@atelierducuivre.fr · www.atelierducuivre-shop.com
02 33 51 31 85

Ouvert toute l'année 
        Durée moyenne de visite : 1h
        A partir de 10 personnes : 8.10€
  Situé en centre-ville, arrêt minute possible à proximité. 

 Stationnement autocars à 700m

Fonderie de cloches Cornille-Havard
VISITEZ L'ATELIER DES FONDEURS !
La Fonderie des Cloches est l'héritière d'une longue tradition de fondeurs de
cloches installés à Villedieu-les-Poêles depuis le Moyen-âge. Dans l'atelier
construit en 1865, découvrez des savoir-faire rares où traditions ancestrales
se marient avec technologies de pointe. Une centaine de cloches
monumentales y voient le jour chaque année, dont les cloches de Notre-
Dame de Paris en 2013. Visite commentée. 

10 rue du Pont Chignon ·  50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
info@cornille-havard.com  · www.cornille-havard.com
02 33 61 00 56
Ouvert du 17/01 au 12/11 pour les groupes de moins de 20 personnes
Ouvert du 17/01 au 17/12 pour les groupes de plus de 20 personnes
         Durée moyenne de visite : 30 minutes
          Pour les groupes de 9 à 19 personnes : 8,20€
          Pour les groupes de plus de 20 personnes : 7,70€
              Situé en centre-ville, arrêt minute possible à proximité. 

 Stationnement autocars à 400m
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Ateliers Saint-James
IMMERSION DANS L'UNIVERS SAINT JAMES
Découvrez le savoir-faire traditionnel de la fabrication du véritable pull marin et de la
marinière à deux pas du Mont Saint-Michel. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant,
venez découvrir une histoire et un savoir-faire unique !
En fin de visite, faites un détour par la boutique pour y découvrir tous les produits Saint-
James.

Z.I Route d'Antrain ·  50240 SAINT-JAMES
visite@saint-james.fr ·  www.fr.saint-james.com
02 33 89 15 55

 Visites du lundi au vendredi
        Durée moyenne de visite : 1h
        15 à 25  personnes : 5€
  A 30 minutes de Villedieu-les-Poêles

Andouillerie de la Baleine
FABRICATION D'ANDOUILLE DE TRADITION
Conscients que notre métier et notre savoir-faire sont dénaturés par les pratiques dites
«industrielles», nous avons décidé de participer à la sauvegarde de notre patrimoine
culinaire et de notre terroir. Nous organisons des visites guidées où vous découvrirez
l’une des dernières fabriques traditionnelles d’andouille de Vire. Une pause dégustation
clôturera la visite.

ZA Route de Coutances ·  50450 GAVRAY-SUR-SIENNE
contact@andouillerie.fr ·  www.andouillerie.fr
02 33 61 44 20

        Durée moyenne de visite : 30min
        2,30€ par personne
  A 20 minutes de Villedieu-les-Poêles

Cidrerie Mette
VISTE DE CIDRERIE
Découvrez une fabrication traditionnelle, du ramassage à la main, à la mise en bouteille ;
les différentes étapes sont expliquées par le producteur lors des visites. Une dégustation
des jus de pommes, cidre, apéritif à base de cidre ainsi que nos calvados hors d'âge, un
univers olfactif à ne pas manquer !

Le Mesnil-Caussois  ·  14380 NOUES DE SIENNE
mette.nicolas@hotmail.fr  · www.cidre-calvados.fr
07 77 25 38 59

Pour des groupes jusqu'à 50 personnes

      

  A 20 minutes de Villedieu-les-Poêles

3,50€ par personne

 Durée moyenne de visite : 1h 
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Musée du meuble Normand
UNE COLLECTION EXEPTIONNELLE
Le musée du Meuble Normand présente une collection exceptionnelle de 145 meubles
typiques et référentiels, ainsi que 2 pièces reconstituées du 18e siècle, une de la Manche et
une du Calvados. Une présentation par thèmes vous permet de découvrir la vie
quotidienne en Normandie du 15e au 19e siècle, à travers son mobilier.

9 rue du Reculé ·  50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
museesvlp@orange.fr  · www.museesvilledieu.sitew.com
02 33 69 33 44

        Durée moyenne de visite : 1h15
        Pour des groupes à partir de 15 personnes en visite guidée : 4€
                     

 Ouverture du 04/04 au 07/11

 Situé en centre-ville, arrêt minute possible à proximité.
 Stationnement autocars à 400m

Visite de ville avec un guide conférencier
VILLEDIEU N'AURA PLUS DE SECRETS POUR VOUS
Au départ de l’Office de tourisme, notre guide vous propose de découvrir les multiples
facettes de Villedieu-les-Poêles : son histoire liée à celle des Chevaliers de Malte, ses
anecdotes, son histoire artisanale, ses monuments historiques, ses cours-ateliers et
ses ruelles. 
Vous découvrirez donc une cité dotée d’un patrimoine ancien, peu commun et unique
en Normandie. Son habitat en îlot est regroupé autour de 39 cours-ateliers
médiévales, ancien cœur de l’artisanat du cuivre. 
L’Office de tourisme est à votre disposition afin d’adapter au mieux le contenu de
notre visite.

Office de Tourisme et Vitrine des métiers d'arts de Villedieu-les-Poêles
8 place des Costils ·  50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@ot-villedieu.fr  · www.ot-villedieu.fr
02 33 61 05 69

        Durée moyenne de visite : 1h30
        Forfait pour des groupes jusqu'à 40 personnes : 120€
                     

Toute l'année, sur demande

 Situé en centre-ville, stationnement pour autocars sur place

Les musées et le patrimoine
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Visite des musées
 

  Groupes à partir de 15 personnes
          5€ par personne
          Durée moyenne de visite : 1h15

Visite de ville + musées
 

  Groupes à partir de 15 personnes
          6€ par personne
          Durée moyenne : 2h

Musée de la Poeslerie & Maison de la dentellière
DÉCOUVREZ L'HISTOIRE DE VILLEDIEU ET SES SAVOIR-FAIRE
A travers les différentes salles, vous découvrirez les étapes de transformation
du cuivre; jusqu'aux produits finis. En hommage à la production dentellière
d'antan, le musée présente de belles dentelles de Villedieu et d'ailleurs… 
 Découvrez le matériel spécifique à sa confection et laissez-vous surprendre
par la complexité de cet art. 

25 rue du Général Huard (Cour du Foyer) ·  50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
museesvlp@orange.fr  · www.museesvilledieu.sitew.com
02 33 69 33 44

Ouverture du 04/04 au 07/11

Situé en centre-ville, arrêt minute possible à proximité. Stationnement autocars
à 700m

Offre
 spéciale 

Team-building

Situé à 15 minutes de Villedieu-les-Poêles

Visite du site 
 

  Groupes de 15 à 40 personnes
        Visite libre : 3.50€
        Visite guidée : 4.50€ 
        Durée moyenne : 1h15

 

Jeu
"A la recherche du trésor de l'abbaye"

 
  Groupes de 15 à 70 personnes
          6€ par personne
          Durée moyenne : 1h15

Abbaye de Hambye
UN ENSEMBLE MONASTIQUE REMARQUABLE
Fondée au 12ème siècle l'Abbaye de Hambye  connaît une grande prospérité jusqu'au
14e siècle, mais la communauté s'éteint quelques années avant la Révolution. Elle est
sauvée à partir de 1956 grâce à l'intervention de la famille Beck, puis du Département de
la Manche. 
Cette étroite collaboration permet aujourd'hui de vous présenter l'un des ensembles
monastiques les plus complets de Basse-Normandie. L’abbatiale se dresse aujourd’hui à
ciel ouvert, conférant à l'édifice le charme et l'atmosphère des ruines romantiques. 
Des terres du domaine sont ouvertes à la promenade grâce à un réseau de sentiers.

Route de l'Abbaye · 50450 HAMBYE
abbaye.hambye@manche.fr  · www.patrimoine.manche.fr
02 33 61 76 92

Ouverture du 15/01 > 15/12
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Ecomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel
LES HOMMES, LA NATURE ET LE PAYSAGE
Avec une vue imprenable sur le Mont Saint-Michel, découvrez le fonctionnement des milieux
naturels de la Baie, la manière dont l’homme exploite depuis des siècles ces espaces très
particuliers et l’évolution des paysages au travers des âges.
Autrefois, il en extrayait le sel par un procédé original, aujourd’hui disparu. L’atelier du saunier fait à
nouveau découvrir cette technique ancestrale.

Route du Grouin Sud · 50300 VAINS
musee.vains@manche.fr · www.patrimoine.manche.fr
02 33 89 06 06

Ouvert du 15/01 > 15/12

       Situé à 30 minutes de Villedieu-les-Poêles

Visite du site 
 

Groupes de 15 à 70 personnes
      Visite libre : 3€              Durée moyenne : 1h
      Visite guidée : 4€         Durée moyenne : 1h30
     

Atelier Le Sel de l'Avranchin

Groupes de 15 à 30 personnes
      5€ par personne
      Inclut l'accès au musée
      Durée moyenne : 45min

Promenades thématiques
 

Groupes à partir de 15 personnes 
      5€ par personne
      Inclut l'accès au musée
      Durée moyenne de 2h30

Parc-Musée du granit
L'ÉPOPÉE DU GRANIT
Au cœur du massif granitique constituant les derniers contreforts du massif armoricain, Saint Michel
de Montjoie demeure le centre d’extraction le plus actif du bassin granitique du Sud-Manche connu
sous l’appellation de "Bleu de Vire". 
Le Musée du Granit se veut le gardien de cette mémoire et ce savoir-faire ancestral. 
Découvrez, dans un parc aux arbres remarquables, l'exceptionnelle collection d'objets en granit:
linteaux sculptés, cuves, bornes, calvaires. Poursuivez vers la carrière de démonstration qui permet
de comprendre le travail des carriers et terminez votre visite par un film de 20 minutes sur l'histoire
et les techniques de taille du granit.

Le Bourg ·  50670 SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE
parcgranit@msm-normandie.fr · www.patrimoine.manche.fr
02 33 59 02 22 - 02 33 49 76 64

Ouvert de mars > octobre

       

Visite du site 
 

  Groupes à partir de 15 personnes
         Visite libre : gratuit
         Visite guidée : 2.50€ 
         Durée moyenne de visite : 1h

Balade et papotages
 

  Groupes de 15 à 30 personnes
  Parcours de 6km
          2.50€ par personne
          Durée moyenne : 2h

Situé à 20 minutes de Villedieu-les-Poêles
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Musée de la Céramique
CENTRE DE CRÉATION
Du XVe au début du XXe siècle, les potiers de Ger ont fabriqué de manière
industrielle des pots de grès, destinés principalement à la conservation et au
transport des aliments.
Partez à la découverte de leur quotidien et de leurs savoir-faire qui inspirent les
céramistes d'aujourd'hui !

Le Placître · 3 rue du Musée  · 50850 GER
musee.ger@manche.fr · www.patrimoine.manche.fr
02 33 79 35 36

Ouvert du 15/01 > 15/12

        Situé à 40 minutes de Villedieu-les-Poêles

Visite du site 
 

Groupes à partir de 15 personnes
      Visite libre : 3€ 
      Visite guidée : 4€ 
      Durée moyenne de visite: 1h30

Balade commentée 
au cœur du Mortainais

Groupes de 15 à 30 personnes
      4 € par personne
      Inclut l'accès au musée
      Durée moyenne : 3h

Atelier cosmétique naturelle

Groupes de 12 personnes maximum
      6 € par personne
      Inclut l'accès au musée
      Durée moyenne : 1h30

Atelier d'initiation au modelage
 

Groupes de 15 à 30 personnes 
      Atelier modelage : 5€ 
      Inclut l'accès au musée
      Durée moyenne de 4h

Moulin de la Sée
RICHESSES NATURELLES, TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES
Niché au cœur de l’une des plus belles vallées Normandes, dans un moulin à eau
encore en activité, découvrez l’Écomusée du Moulin de la Sée et les artisanats et
industries qui ont fait travailler tant de femmes et d’hommes, de la fabrication du
papier chiffon du 16e siècle à celle des couverts en inox d’aujourd’hui.
Les caractéristiques naturelles de la vallée de la Sée lui offrent une qualité  d’eau
exceptionnelle, qui en fait la meilleure rivière à saumons de France. Laissez vous
conter le fabuleux périple du saumon de sa naissance à la source de la Sée
jusqu’aux froides eaux du Groënland.

2 le Moulin de Brouains ·  50150 BROUAINS
contact@moulindelasee.fr · www.moulindelasee.fr
02 33 49 76 64

Ouverture du 05/03 > 06/11
        Durée moyenne de visite : 1h30
        Pour des groupes de 10 à 40 personnes : 3€
   Situé à 25 minutes de Villedieu-les-Poêles 
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Les activités de plein air
Découvrir

 Situé à 10 minutes de Villedieu-les-Poêles

Parc zoologique et paysager de Champrépus
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Le zoo de Champrépus, est une association unique entre le monde animal et le monde
végétal en plein cœur du bocage normand. 
Vous pourrez découvrir au plus près 300 animaux issus de 60 espèces (lions, tigres, girafes,
singes, pandas roux, manchots, panthères, perroquets, lémuriens…) dans des parcs en
immersion, des enclos de contact, un bassin tactile et des points de vision vitrés pour
encore plus de sensations !
Face au jardin exotique, le restaurant "le Sumatra" et sa terrasse ombragée vous offre une
restauration de qualité et un service à table.
Pour un déjeuner au grand air, notre snack "le Krokus" et pour les gourmands, glaces,
crêpes dès 14h.

493 rue Saint Gaud ·  50800 CHAMPREPUS
contact@zoo-champrepus.com ·  www.zoo-champreus.com
02 33 61 30 74

Ouverture du 5/02 > 6/11

     

Visite libre 
 

  Groupes à partir de 15 personnes
         16,50€ par personne (+12 ans)
          11.50€ par enfant (+3ans)
         Durée moyenne de visite : 2h

Visite animée
  
 Groupes de 15 à 30 personnes
        Forfait de 119€ 
        + 16.50€ par personne (+12ans)
        + 11.50€ par enfant (+3 ans)
         Durée moyenne de visite : 2h30

Ange Michel
PARC D'ATTRACTIONS
Bienvenue dans le plus grand parc atypique et familial de la région avec plus de 40
attractions en illimité au cœur de la nature. La recette pour une belle journée : du
frisson avec la Flash Tower ou le Tornado ; des sensations sur la Déferlante, les
sidecars volants ou l’Aquasplash ; des aventures en jouant au laser game dans les
bois ou en testant le cinéma dynamique.
Oserez-vous monter à bord de l'Escadrille, le nouveau manège à sensations ?

50730 SAINT MARTIN DE LANDELLES
contact@angemichel.com · www.angemichel.com
02 33 49 04 74

Ouverture du 10/04  > 18/09
Pour des groupes de plus de 20 personnes
      Billet d'accès au parc et à toutes les attractions 15€ 
      Billet d'accès au parc avec repas :  27.50€/adulte et 22.50€/enfant  
      Situé à 40 minutes de Villedieu-les-Poêles

mailto:contact@angemichel.com
http://www.angemichel.com/


En Baie avec Jeff
SORTIES EN BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
Traversées, pèlerinages, sorties commentées, sportives, retour en minibus et
animations : passion et convivialité en toute sécurité ! 

15 route de la gare ·  50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE
contact@enbaieavecjeff.com ·  www.enbaieavecjeff.com
06 52 95 80 63

Ouvert toute l'année

 

       Situé à 30 minutes de Villedieu-les-Poêles

Balade en Baie
 

       Distance 3 km
       Forfait : 220€ / max. 20 personnes 
       Personne supplémentaire : 9€ 
       Durée moyenne : 2h

Visite du Village du Mt-St-Michel

      Forfait: 150€  / max. 20 personnes
      Personne supplémentaire : 4€
      Durée moyenne : 1h30

Traversée de la baie Mt-St-Michel

      Distance : 14km aller-retour
      Forfait : 340€ / max. 20 personnes 
      Personne supplémentaire : 14€
      Durée moyenne : 6h

Traversée Nocturne Tombelaine
 

       Distance : 7km aller-retour
       Forfait : 340€ / max. 20 personnes 
      Personne supplémentaire : 13€       
      Durée moyenne : 3h
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Le Jardin du Cassel
PARC PAYSAGER
Situé en plein cœur du pays de la baie du Mont Saint Michel, ce jardin
d’atmosphère vous invite à découvrir plusieurs chambres de verdures.
De la gloriette au couloir d’eau, du jardin blanc au mixed border, du bassin au
jardin des cinq sens. Lors de votre visite, vous aurez la possibilité d’accéder à la
boutique de décorations.

1 Impasse du Cassel  ·  50540 ISIGNY-LE-BUAT
thierry.sauve@laposte.net · www.lejardinducassel.e-monsite.com
02 33 60 56 91 / 06 48 46 05 85

Ouverture du 01/05  > 15/09
Pour des groupes à partir de 15 personnes 
         Visite libre : 3.60€
         Visite guidée : 6€
         Durée moyenne de visite : 1h
                       Situé à 30 minutes de Villedieu-les-Poêles
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Offre spéciale 

Team-building

L'étape en forêt
COMPLEXE DE LOISIRS
Au cœur de la forêt de Saint-Sever, le domaine de l’Etape en forêt accueille 4
parcours d'accrobranches implantés sur une surface de 3 000 m² comportant une
quarantaine d’ateliers repartis sur 4 niveaux. Le site comporte aussi des aires de jeux
et de loisirs nature : un espace bien être extérieur, un parc de VTT conventionnels et
de vélos électriques, des terrains de beach volley et beach soccer…

Route du vieux château ·  14380 NOUES-DE-SIENNE
contact@etape-en-foret.com ·  www.etape-en-foret.com
02 31 09 12 11

Ouverture du 08/04 > 6/11

  

 
  
 

Location de vélo
       
       VTT : 10€ par vélo
       Vélo électrique : 20€
       Durée : 1/2 journée

                 Autres Activités 

 Bubble foot  : 18€
 Archery Game : 18€
 Durée : 1h
 
Pêche: prêt gratuit de cannes
Beach-volley et Beach-soccer: accès
gratuit aux terrains de 
Circuits de randonnée sur site et prêt
de bâtons de marche nordique          

Parcours acrobatique
 

       Groupes à partir de 10 personnes
       Accrobranche complet : 15€
       Tyroliennes géantes : 5€
                 

 Situé à 15 minutes de Villedieu-les-Poêles

Normandie Luge
COMPLEXE DE LOISIRS
Luge sur rail sur 1 km, parcours de 11 tyroliennes, parcours accrobranches sur filets
avec 80 ateliers et le jardin pieds nus vous feront passer une journée inoubliable
dans la vallée de la Souleuvre. Idéal pour les amateurs de sensations !
Salle de réunion pour séminaires et restauration sur place. 

Viaduc de la Souleuvre (Carville) ·  14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
normandieluge@gmail.com ·  www.normandie-luge.com
02 31 66 31 60

Ouverture du 5/02 > 27/11

 

       Situé à 30 minutes de Villedieu-les-Poêles

Pour des groupes de plus de 18 personnes, possibilité de repas entre collègues,
séminaires, ou sorties "team building", nous vous proposons une offre adaptée à
vos désirs, avec une salle de réunion, des possibilités de menus gastronomiques.
Tarifs sur demande. 

Offre spéciale 

Team-building



Les restaurants
Nos bonnes adresses

La Ferme de la Malte
RESTAURANT 
L'hôtel-restaurant La Ferme de Malte surplombe les toits de Villedieu-les-Poêles.
Vous y dégustez une cuisine régionale de saveur accompagnée de vins
sélectionnés avec finesse. 
La Ferme de Malte peut accueillir jusqu'à 100 personnes, ce qui constitue une
solution idéale pour les groupes, séminaires et réunions de familles. 

11 rue Jules Tétrel · 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@lafermedemalte.fr · www.lafermedemalte.fr
02 33 91 35 91 

Ouverture : Toute l'année sur réservation
Capacité : 105 personnes 
      Menu à partir de 18€ 
      Situé dans Villedieu-les-Poêles

Le Fruitier
RESTAURANT ·  TRAITEUR 
Restaurant semi-gastronomique pour séminaires, groupes et repas de famille.
Formé par les grands chefs, Stéphane Lebargy vous offre à la fois une cuisine
traditionnelle et revisitée qui vous fera découvrir ses talents avec une carte évolutive
au gré des saisons.  

3 rue Jules Ferry  ·  50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
accueil@le-fruitier.com  ·  www.lefruitier.com 
02 33 90 51 00

Ouverture :  Toute l'année sur réservation
Capacité : 90 couverts
      Menu entre 25€ et 36.50€ 
      Situé dans le centre-ville 

La Flambée des cuivres
CRÊPERIE
Julien Robert, 1er apprenti crêpier de France sessions 1998,1999 et 2000.
Crêperie, saladerie et glacerie.  

65 rue du Général Huard · 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
laflambeedescuivres@orange.fr 
02 33 61 02 26

Ouverture : Jeudi au mardi midi de 11h30 à 14h et de 19h à 21h30
Capacité : 68 personnes 
      En centre-ville, stationnement autocars à 700m
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Le Manoir de L'Acherie
RESTAURANT 
Dans ce lieu de charme à l'ambiance intimiste et confortable, dégustez une
cuisine au feu de bois, à base de produits du terroir et de gibier selon les saisons.
Le restaurant peut accueillir groupes et séminaires. 

37 rue Michel de l'Epinay · 50800 SAINTE CECILE
manoir@manoir-acherie.fr · www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87 

Ouverture : Mardi au dimanche midi et soir
Capacité : 50 personnes 
       Menu entre 25€ et 53€
      A 7 minutes de Villedieu-les-Poêles

Le Conquistador
RESTAURANT 
Situé à Fleury, sur l'axe Villedieu-les-Poêles-Granville à la sortie n°37 de l'A84, le
restaurant Le Conquistador le compromis parfait entre une ambiance
chaleureuse et une cuisine et variée et accessible pour tous. Profitez d'un service
rapide chaque midi de la semaine. Buffet d'entrées, plats et desserts à la carte.
Banquets sur demande. 

Route de Granville (La maison neuve) · 50800 FLEURY
le.conquistador@live.fr
02 33 61 06 17 

Ouverture : Lundi au samedi de 12h à14h 
Capacité : 100 personnes 
       Menu à partir de 13€
      A 5 minutes de Villedieu-les-Poêles

Le Moulin de Beauchamps
RESTAURANT 
Grill au feu de bois, cuisine fait-maison avec des produits du terroir normand,
ambiance chaleureuse. Venez passer un moment convivial au coin de la
cheminée, dans un moulin à eau d'époque toujours en fonctionnement. ²

Le Pont Neuf  · 50800 CHAMPREPUS
contact@lemoulinrestaurant.com
02 33 91 35 91 

Ouverture : Mercredi au dimanche midi et soir 
Capacité : 60 personnes 
       Menus entre 18.80€ et 29.80€
      A 13 minutes de Villedieu-les-Poêles
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Les activités de plein air

Le Saint-Pierre
HÔTEL-RESTAURANT
En plein cœur de la Cité du Cuivre, entre les plages du Débarquement et le Mont
Saint-Michel, l'hôtel Saint-Pierre vous accueille grâce à ses 20 chambres
entièrement équipées de salles de bain, toilettes, télévision téléphone et accès
internet. Différents types de chambres sont à votre disposition, chambres
familiales (3 à 5 personnes), chambres traditionnelles (double et twin) et
chambres design.

12 place de la République · 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
 st.pierre.hotel@wanadoo.fr · www.st-pierre-hotel.com
02 33 61 00 11

Ouverture : Toute l'année 
Capacité : 56 personnes / 20 chambres Tarif : à partir de 42€
       Situé dans le centre-ville / Stationnement pour autocars à 700m

Le Fruitier
HÔTEL-RESTAURANT - 3 ETOILES
Conçu aussi bien pour les affaires que pour le tourisme, l'Hôtel-Restaurant Le
Fruitier est idéalement situé dans Villedieu-les-Poêles, un des coins les plus
populaires de la ville.
Le Fruitier c’est aussi un restaurant pour l’accueil des groupes, séminaires et
repas familiaux grâce à une palette d’équipements et d’espaces adaptés pour une
prestation optimale dans la Baie du Mont Saint-Michel.

3  rue Jules Ferry · 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
accueil@le-fruitier.com · www.lefruitier.com 
02 33 90 51 00

Ouverture : Toute l'année 
Capacité : 105 personnes / 48 chambres Tarif : à partir de 52€
       Situé dans le centre-ville 

Les hébergements 

Le Manoir de l'Acherie
HÔTEL-RESTAURANT -  2 ETOILES
Ce manoir de charme du XVIIème dispose de 16 chambres toutes équipées.
Vous pourrez y apprécier la gastronomie normande et le calme de la campagne.
Pour l’organisation de vos journées d’études ou de vos réunions professionnelles,
les propriétaires mettent à votre disposition une salle de séminaire équipée.

37 rue Michel de l'Epinay · 50800 SAINTE CECILE
manoir@manoir-acherie.fr · www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87 

Ouverture : Toute l'année 
Capacité : 32 personnes / 16 chambres Tarif : à partir de 80€
       A 7 minutes de Villedieu-les-Poêles
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Camping les Chevaliers de Malte
3 ETOILES
Ressourcez-vous dans un cadre verdoyant au calme avec piscine chauffée,
restaurant, 65 emplacements de camping dont 5 avec sanitaires individuels,
1PMR. Mobiles homes de 2 à 6 couchages.

2 Impasse du Pré de la Rose  · 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
campingleschevaliersdemalte.com · www.camping-deschevaliers.com
02 33 59 49 04

Ouverture : 01/04 > 15/10
Capacité : 40 personnes dans 11 mobil-homes, 65 emplacements camping
      A 500m du centre-ville

L'Etape en Forêt
HÉBERGEMENT ATYPIQUE
Au cœur de la forêt de Saint-Sever, le domaine met à votre disposition :
- 24 hébergements insolites (Cabanes dans les arbres, bulles transparentes,
Lodges sur pilotis, Charbonniers, Lodges terrasse), dont 13 sont équipés de spa
privatifs et parfaitement intégrés dans le paysage naturel.
- Des infrastructures spacieuses et modernes (la salle de séminaire, le restaurant
et sa terrasse sur pilotis, le bâtiment accueil) et des services de qualité.
- Des loisirs variés sur le domaine : un centre SPA extérieur composé de Saunas
Tonneaux en bois, 4 parcours accrobranche, un espace archery game, des
acticités bubble Foot, beach Volley, beach soccer, vtt, vtt électriques, pétanque,
badminton, marche nordique en formule seule ou encadrée
- Des activités environnantes de qualité : activités nautiques et sorties en bateau à
Granville, golf de la Dathée, centre équestre de la Renarderie, karting...

Route du vieux château · 14380 NOUES-DE-SIENNE
contact@etape-en-foret.com · www.etape-en-foret.com
02 31 09 12 11

Ouverture : 08/04 > 06/11
Capacité : 48 personnes /  24 hébergements 
       A 17 minutes de Villedieu-les-Poêles

La Hervière
GÎTE - 3 ETOILES - 3 CLES
Gîte situé en campagne. Maison tout confort, bien agencée et joliment décorée.
Jardin clos et terrasse privative. Location de linge et forfait ménage en option. 

20 route du Docteur Larsonneur  · 50800 FLEURY
lebouvier.isabelle0173@orange.fr  
02 33 51 47 50 - 06 99 90 30 48 - 07 86 12 39 54

Ouverture : Toute l'année          Semaine 350€-650€ / Week-end : 220€ 
Capacité : 16 personnes
      A 5 minutes de Villedieu-les-Poêles
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Le Cottage Normand
GÎTE - 1 ETOILE
Charmante longère qui se compose d'une belle véranda avec salon, table à
manger billard ou tennis de table donnant sur un salon agrémenté d'une
cheminée avec insert en pierre de lave, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une
chambre, d'un wc, de deux salles de bains dont une avec wc.

1 Route de la Trinité  · 50800 BOURGUENOLLES
www.lecottagenormand.com  
06 03 45 17 82

Ouverture : Toute l'année          Semaine 850€-1300€ Week-end : 350-450€ 
Capacité : 14 personnes
      A 10 minutes de Villedieu-les-Poêles

Gîte communal
GÎTE D'ÉTAPE
Bâtiment de plain-pied aménagé par la commune au centre d'un petit bourg. Les
abords sont paysagés et une aire pique-nique est proposée avec barbecue.
Plateau de sports sur place. 2 dortoirs de 4 en enfilade et un dortoir de 8 pers.
lits superposés, 3 douches, 3 w.c., (dont 2 sanit. access. handicapés). Salle de
séjour avec coin-cuisine. Lave-linge à disposition. Draps en location. Accueil
cavaliers possible avec une pâture sur place. Ravitaillement et restaurant sur
place.

4 rue des Aumônes  · 50670 COULOUVRAY-BOISBENÂTRE
mairiecoulouvrayboisbenatre@orange.fr
02 33 59 81 13

Ouverture : Toute l'année          Nuitée à partir de 8,50€/personne
Capacité : 16 personnes
      A 15 minutes de Villedieu-les-Poêles

Le Pot à Feu
GÎTE - 3 ÉPIS
Au sein d'un paisible hameau rural, cet ancien presbytère a été réhabilité avec
soin autour de sa rampe d'escalier classée. Il offre aujourd'hui un gîte spacieux et
confortable où, en famille ou entre amis, vous profiterez de l'emplacement
géographique idéal pour découvrir les trésors du département.

L'Ecole  · 50410 LE GUISLAIN
www.gites-de-france.com
06 33 46 98 86

Ouverture : Toute l'année          Semaine 750€-880€ / 2 nuits : 240€ 
Capacité : 14 personnes
      A 20 minutes de Villedieu-les-Poêles
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Gîte communal
GÎTE D'ÉTAPE
Le gîte d’étape est situé dans le cœur du bourg de Saint-Pois, charmante petite
commune à 15 km de Villedieu-les-Poêles, Brécey et Vire. Il est aménagé pour 15
personnes, 2 dortoirs de 8 et 7 lits superposés, 2 douches, 2 WC, un coin cuisine
et une grande pièce à vivre. Tous les commerces et services sont à disposition
des voyageurs (boulangerie, boucherie-charcuterie, supérette, restaurant...).

2 La Pérouse  · 50670 SAINT-POIS
mairie.saintpois@wanadoo.fr ·  www.saintpois-bocagevuesurlemont.fr
02 33 59 80 42

Ouverture : Toute l'année          Nuitée à partir de 7€/personne
Capacité : 15 personnes
      A 21 minutes de Villedieu-les-Poêles

Toute notre gamme d’autocars
Toutes les destinations
Toutes les durées
En capacité de 8 à 63 places toute l’année.

Cars Farouault
TRANSPORTS EN AUTOCAR
Nous vous proposons des prestations de location avec conducteur pour :

ZI La Foulerie  ·  50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
anne@voyages-farouault.com ·  www.cars-farouault.com
02 33 90 28 99

Ouverture : Tous les jours de 9h15 à 12h et 13h30 à 17h30 sauf le mercredi
après-midi    
Capacité : 8 à 63 personnes      

Baie, Mont & Merveilles
AGENCE DE VOYAGE 
Cette agence réceptive vous propose des visites, des séjours, et des circuits
inédits aussi bien pour les groupes que des individuels.
Organisation évènementielle avec une capacité de 170 personnes. Chasse au
trésor, gyropode, traversée de la baie, journée d'étude. 
Offre de restauration, paniers repas. 

La Caserne ·  50170 MONT-SAINT-MICHEL
msmv@montsaintmichel-voyages.com ·  www.montsaintmichel-voyages.com
02 33 60 68 00

Ouverture : Toute l'année        
Capacité : 170 personnes
      

Les prestataires de services
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8 Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles

02 33 61 05 69
contact@ot-villedieu.fr 

Février à Mai
Lundi au samedi

10h à 12h30
14h à 17h30

Juin à Septembre
Tous les jours

9h30 à 13h
14h à 18h

Octobre à Janvier
Lundi au samedi*

10h à 12h30
14h à 17h30

*sauf le lundi matin et le jeudi après-midi

Fermetures exceptionnelles : 
1er janvier, 1er mai, 1er novembre,

 11 novembre et 25 décembre
 

 Nous contacter 
 

Retrouvez-nous sur
follow us on 

#VilledieuTourisme


