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Le saviez-vous ?Villedieu-les-Poêles estlabellisée «Village étape»
FAÎTES UNE HALTE !

C’est donc une alternative aux aires d’autoroutes, car elle dispose de services tels que des parkings gratuits, des hébergements, des commerces… Alors pourquoi ne pas y faire escale sur la route des vacances ? 
Did you know? Villedieu-les-Poêles is awarded « Village étape ». It is an alternative to motorway service areas, as it offers services such as free parking, accommodation, shops, etc. So why not make a stopover there on your holiday route?
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C'est ici...

que l’histoire commence
Amoureux d’histoire et de vieilles pierres : notre destination est 

faite pour vous ! Explorez Villedieu-les-Poêles, cette cité 
médiévale qui fût la première commanderie hospitalière de 

France, mais aussi de nombreux villages pittoresques des 
alentours.

This is where the history begins. If you love heritage and old stones, our 
destination is the best! Explore Villedieu-les-Poêles, a medieval town that 

was the first hospital commandery in France, and many picturesque villages 
in the surroundings.  

Choses
  à savoir 

sur notre destination5
C'est ici...

que les métiers d’art s’investissent
La dinanderie, l’art campanaire, la dentelle…

C’est ici que des savoir-faire d’exception, reconnus à 
l’international, perdurent depuis des générations.
De nombreux artisans d’art viennent y puiser leur 

inspiration et s’y installer. Ainsi, les amateurs 
d’artisanat sauront trouver leur bonheur parmi une 

quinzaine de techniques différentes.

This is where fine art get involved. Brassware, casting bells, 
lace-making... It is here that exceptional skills, internationally 

renowned, live on. Plenty of artists come here to draw their 
inspiration. Art & craft lovers will find what they are looking for 

among some fifteen different techniques.
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C'est ici...
que s’ouvre le champ des possibles

Profitez pleinement de votre séjour dans la Manche, et visitez de 
nombreuses destinations incontournables dans un rayon de 30 min : 

le Mont Saint-Michel et sa baie, Granville, Coutances, Saint-Lô, 
Vire… et la mer à seulement 15 min en train. 

This is where everything is possible. Enjoy your stay and visit famous destinations 
around: Mont Saint-Michel and its bay, Granville, Coutances, Saint-Lô, Vire are 

only 30min from Villedieu-les-Poêles… And a 15-minute train ride to the sea!

C'est ici...
que l’on s’amuse

Que vous veniez en automne, en été ou en 
hiver, vos vacances seront animées ! 

Festivals, concerts, randonnées, spectacles 
et bien d’autres animations sont au 

rendez-vous, tout au long de l’année. 

Whether you come in autumn, summer or winter, 
your holidays will be lively! Festivals, concerts, 

hikings, cultural events… and more are organised 
all year round.
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C'est ici...
que la nature opère
Villedieu Intercom, c’est 27 communes situées au cœur du bocage, entre vaches 
normandes et végétation luxuriante. C’est donc l’idéal pour se ressourcer, tout 
en profitant du calme de la campagne ! Et pour les plus actifs, c’est le terrain de 
jeux parfait pour des loisirs en pleine nature.

This is where nature starts. Villedieu Intercom is composed of 27 communes, located in the 
heart of the countryside. It is the ideal place to decompress, while enjoying peace and quiet. 
And for active people, it is the perfect playground for leisure and outdoor activities.
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Le cuivre nous rend marteau !
Si l’on entend souvent parler de Villedieu-les-Poêles, c’est avant tout pour ses savoir-faire. Ces 
métiers autrefois très répendus, sont aujourd’hui devenus exceptionnels par leur rareté. Parmi 
ces techniques ancestrales se trouve la dinanderie. Ici, elle remonte au Moyen-Âge, instaurée par 
les Hospitaliers. C’est ainsi que la cité va devenir, dès le XIIe siècle, l’un des plus grands centres 
européens de poeslerie et de chaudronnerie. 

If we often hear about Villedieu-les-Poêles, it is above all for its know-how. These jobs used to be common. They 
have now become exceptional because of their rarity. Among these ancestral techniques is brassware: it dates from 
Middle Age, established by the Hospitallers. In the 12th century, the city became one of the largest European centres 
for copperware and boiler making. 

C'est ici
que les artisans s’inspirent

Le saviez-vous ?
Nos savoir-faire d’exception sont reconnus 

UN LABEL POUR LE PATR IMO INE V IVANT

Sur le territoire de Villedieu Intercom,
6 entreprises sont labellisées 

« Entreprise du Patrimoine Vivant ».

In Villedieu Intercom, 6 companies have been awarded 
the « Living Heritage Company » label.

Entreprise
du Patrimoine
Vivant

L'excellence
des savoir-faire
français



L’Atelier du Cuivre
VOYAGEZ AU TEMPS DES D INAND IERS . . .

Travel to the time of the coppersmiths...

54 rue du Général Huard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@atelierducuivre.fr . www.atelierducuivre.fr

02 33 51 31 85

📆 Toute l'année.
🕗 Showroom - Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30.
Visites guidées - Lundi au vendredi : 10h15, 11h, 14h, 16h.

€ Visite guidée - Adulte : 8,80€. Enfant (7-17 ans), seniors (+70 ans),
étudiants (-26 ans) : 7,40€. -6 ans : gratuit.

Musée de la Poeslerie & Maison de la Dentellière
DÉCOUVREZ L 'H ISTO IRE DE V ILLED IEU ET SES SAVOIR -FA IRE
Discover the story of Villedieu and its know-how

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

📆 01/04 > 27/10
🕗 01/04 > 27/10 - Lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h. 01/07 > 31/08 - Lundi 

au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h. Dimanche : 14h-18h. Jours fériés : 14h-18h.
€ Visite libre - Adulte : 5€. Enfant : 2€. -10 ans : gratuit.
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Mauviel 1830
FABR ICAT ION D 'USTENS ILES DE CU IS INE DE QUAL ITÉ
High quality kitchenware manufacture

47 route de Caen - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
laboutiquemauviel1830@mauviel.com . www.mauviel.com
02 33 90 51 49

📆 Toute l'année.
🕗 Boutique In Situ 1830 - Lundi au jeudi : 9h30-12h30 / 13h30-18h. Vendredi : 9h30-12h30 / 
13h30-17h. Visites guidées - Sur réservation (1 sem. à l’avance).
€ Visite guidée - 8€ par personne (déductible dès 50€ d'achats).
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Celui qui n’entend qu’une cloche, n’entend qu’un son. . .
L’activité de fondeur de cloches existe à Villedieu-les-Poêles depuis au moins le XVIe siècle. Ils 
travaillaient cependant en itinérance. Les cloches étaient fondues au pied des clochers, pour 
éviter de devoir les transporter. A l’avènement du chemin de fer, ils se sont sédentarisés 
naturellement dans la cité, là ou existait déjà un travail du cuivre et de ses alliages. La fonderie 
Cornille-Havard dont l’activité perdure encore aujourd’hui est l’héritière de ces fondeurs, alliant 
traditions ancestrales et technologies de pointe.

Bell founders have been active in Villedieu-les-Poêles since the 16th century. However, they worked on an roaming 
basis. Bells were melted at the foot of bell towers, in order to avoid having to transport them. With the advent of the 
railway, they naturally settled down in town, where copper was already being worked. The Cornille-Havard foundry, 
which is still active today, is the heir to these founders, combining old traditions with cutting-edge technology.

Fonderie de cloches Cornille-Havard
V IS ITEZ L 'ATEL IER DES FONDEURS

Visit bell founders’ workshop

10 rue du Pont-Chignon - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
info@cornille-havard.com . www.cornille-havard.com

02 33 61 00 56

📆 07/02 > 11/11
🕗 07/02 > 11/11 - Mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

17/07 > 26/08 - Tous les jours de 9h30 à 18h30.
€ Visite guidée - Adulte : 9,20€. Enfant (6-11 ans) : 8,20€. -6 ans : gratuit.

Le saviez-vous
Leurs cloches voyagent à travers le monde. . .

DES CLOCHES MONUMENTALES VO IENT LE JOUR

À LA FONDER IE DE CLOCHES CORN ILLE-HAVARD .

C’est le cas des cloches de Notre-Dame de Paris,

fabriquées en 2013… qui se portent toujours à

merveille, malgré l’incendie qui s’est produit en 2019.

Did you know that? Monumental bells were born

in the Cornille-Havard Foundry… Like the bells

of Notre-Dame de Paris, made in 2013,

which are still going strong despite

the fire in 2019.
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La dentelle aux fuseaux, tout un art !
On connaît la dentelle d’Argentan ou de Bayeux… Mais il y a aussi celle de Villedieu. Il s’agit d’un 
savoir-faire local souvent méconnu. Et pourtant, nombreuses furent les habitantes de Villedieu-
les-Poêles à pratiquer cette technique délicate ! En 1850, elles étaient près de 600 dentellières à 
exercer. Principalement femmes et filles de dinandiers, cette pratique nécessite une grande 
dextérité.

We know the lace from Argentan or Bayeux... But there is also the one from Villedieu. It is a local know-how often 
unknown. However, plentiful residents used to practice this skill! In 1850, there were nearly 600 lace makers, mainly 
women and daughters of coppersmiths. It requires a great dexterity.

Parle-nous de ton savoir-faire. . .
V IRGINIE, DENTELLIÈRE À LA MAISON DE LA DENTELLIÈRE 

« La dentelle aux fuseaux, c’est d’abord un hasard de carrière. A 
mon arrivée au sein des musées en 2005, il était convenu de faire 

des démonstrations à l'aide d'un modèle choisi. J’ai joué le jeu, et 
j’ai fini par m’y intéresser davantage, dans l’idée d’élargir mes 

connaissances. On ne peut pas rester indifférent à cette 
technique ! Les bijoux que je confectionne dans l’atelier 

incorporent cette technique d’antan au présent. On fait revivre 
les gestes de ces femmes, qui ont joué un rôle important dans la 

production sourdine.» 

  Rendez-vous aux Musées de Villedieu (page 9)  

Virginie, lacemaker, tells us about her skills: « When I joined the museums in 
2005, it was agreed that I would give demonstration. I played the game, and 

ended up taking a greater interest in it. You can't be indifferent to this art! The lace 
jewellery I make in the workshop incorporates this old-fashioned technique into the 
present. We bring back to life gestures of these women, who played an important role 

in local production. » To find more, visit the museums in Villedieu (see page 9).

Ecole de la dentelle
I N IT IEZ-VOUS À LA DENTELLE AUX FUSEAUX
Initiate yourself to bobbin lace 

23 rue Général Huard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
dentelle@cnvilledieu.fr . www.villedieu-les-poeles.fr
06 98 12 50 85

📆 Toute l'année sur réservation.
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L’artisanat d’art prend ses quartiers. . .
Depuis l’été 2018, un quartier se dédie aux métiers d’art dans 
la cité sourdine. Soutenu par l’intercommunalité, il réunit une 
dizaine d’ateliers-boutiques. N’hésitez pas à pousser leurs 
portes.

  Rendez-vous… Rue Carnot et Place du Pussoir Fidèle ! 
  (voir plan page 55)

Since 2018, a district is dedicated to art in Villedieu-les-Poêles. Supported 
by Villedieu Intercom, it gathers around 10 ephemeral workshops. Feel 
free to enter! Let’s go to Rue Carnot and Place du Pussoir Fidèle (see city 
map page 55).

Le petit conseil
   de Coralie
ET S I  VOUS TENT IEZ L ’EXPÉR IENCE ? 

Les artisans d’art vous initient à leur savoir-faire ! Petits et 
grands, débutants ou amateurs peuvent pratiquer lors de 
stages techniques.

Why not try it? Artists will introduce you to their know-how! Young and 
old, beginners or amateurs can practice during technical courses.



Alba Fabiola Lozano
V ITRA ILL ISTE À V ILLED IEU-LES-POÊLES

Avant d’arriver dans la Manche, Alba s’est formée pendant 12 ans dans 
deux ateliers de vitrail, et a obtenu un doctorat en histoire des techniques. 
En 2019, elle décide de quitter Paris pour s’installer à Villedieu-les-Poêles. 
C’est l’occasion pour elle d’avoir son propre atelier ! Dans son atelier-bou-
tique, Alba emploie diverses techniques de l’art du vitrail : fusing, tiffany, 

thermoformage, peinture sur verre… Elle crée et restaure des objets 
décoratifs, des luminaires et bien d’autres œuvres en verre.

Before arriving, Alba trained for 12 years in two stained glass workshops, and obtained a 
doctorate in the history of techniques. In 2019, she decided to leave Paris for

Villedieu-les-Poêles. This is the opportunity to get her own workshop! In her
workshop, Alba uses various techniques of the art of stained glass:

fusing, tiffany, thermoforming, painting on glass...
She creates and restores decorative objects, 
lighting fixtures and many other works in glass.

Thierry Brien
MAÎTRE ART ISAN EN HORLOGER IE À V ILLED IEU-LES-POÊLES

Thierry fête cette année ses 20 ans à la tête du Royaume de l’Horloge ! 
Employé horloger depuis 1987, il apprend son savoir-faire sur le tas, au 

sein d’un atelier d’horloger du coin. C’est en 1991 que son parcours 
croise celui du Royaume de l’Horloge, avant de reprendre 
l’horlogerie le 1er juillet 2003. Ce passionné fait perdurer ce 
savoir-faire rare, à travers la vente et la réparation de tous types 
d’horloges : comtoises, normandes, modernes, carillons, 
pendules à poser, œils-de-bœuf, coucous à quartz ou mécani-
ques… et bien d’autres ! 

Thierry is celebrating his 20th anniversary at the head of Le Royaume de 
l'Horloge! A watchmaker's employee since 1987, he learned his skills on the 
job in a local watchmaker's workshop. It was in 1991 that his path crossed 

that of the Royaume de l'Horloge, before he took over the watchmaking 
business on 1st July 2003. He keeps this rare know-how alive through  sale and 

repair of all types of clocks: comtoises, normandes, moderns, chimes, table 
clocks, bull's-eyes, quartz or mechanical cuckoo clocks... and many others! 
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Portraits
ILS VOUS RACONTENT

LEUR PARCOURS
ARTISTIQUE...
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Flânez
DANS LES

ATEL IERS-BOUT IQUES

Anica
B IJOUTER IE

Jewellery

3 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
atelieranica@gmail.com

06 15 88 36 07

🕗 Boutique - Mardi, mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-18h. 
01/07 > 31/08 - Tous les jours : 10h-12h / 14h-18h. 

01/12 > 31/12 - Mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h. 
Visites guidées - Atelier à Percy-en-Normandie : sur réservation.

Le Royaume de l'Horloge
HORLOGER IE MODERNE & ANC IENNE

Modern & antique watchmaking

50 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
royaume-horloge@orange.fr . www.royaume-horloge.fr

02 33 90 95 38 - 06 87 79 78 52

🕗 Lundi et mercredi : sur rendez-vous. Mardi, jeudi, vendredi 
et samedi : 9h-12h30 / 14h-18h.

Alb’Atelier du verre
V ITRA IL ,  T IFFANY & FUS ING

Stained glass

25 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
alba.fabiola.lozano@gmail.com

06 63 06 57 96
🕗 Boutique - Mardi au samedi : 10h-19h. Dimanche : 

13h-18h30. Stages pratiques - Toute l’année : sur réservation.

Art Galerie
GALER IE D ’ART

Art gallery

19 Pl. des Chevaliers de Malte - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
artgalerienatalie@gmail.com

06 80 54 58 59

🕗 Tous les jours : 11h-18h.

Poterie de Villedieu
CÉRAMIQUE

Pottery

1 rue du Docteur Havard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
poteriedevilledieu@gmail.com 

02 33 90 90 36 - 06 61 71 85 31 - 06 06 44 85 09

🕗 Boutique - Mardi au dimanche : 10h-19h. 
Stages pratiques - Toute l’année : sur réservation.



Plus d'adresses
À PROX IM ITÉ

Karine Goldberg & Alexandre Doucet
CÉRAMIQUE ET SCULPTURE MÉTAL

Pottery & metal sculpture

4 Hamel Lelegard - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
info@karinegoldberg.fr . www.karinegoldberg.com

06 09 54 06 29

🕗 Showroom - Toute l’année : sur rendez-vous. Stages 
pratiques céramique - Toute l’année : sur réservation. Séjour 

combiné (hébergement + stage) - A venir : courant 2023.

Gwen vannerie
VANNER IE

Basketry

10 allée des douitils - 50510 SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
gwenvannerie@orange.fr . www.gwenvannerie.fr

06 30 82 50 66

🕗 Atelier - Mardi au samedi : 14h30-18h30.
Stages pratiques - Toute l’année : sur rendez-vous.
€ Stage de 3 jours - Adulte : 250€. 1/2 journée : 60€.
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Et ce n'est pas fini !
Retrouvez bien plus d’adresses d’artisans d’art sur notre site web, rubrique métiers d’art : www.ot-villedieu.fr

Find more addresses on our website: www.ot-villedieu.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

Le saviez-vous ?
Villedieu-les-Poêles est labellisée. . .

«V ILLE ET MÉTIERS D ’ART»

Ce label valorise les communes de France qui s’investissent 

dans la promotion de la richesse et de la diversité des 

métiers d’art dans leur ville.

Did you know that? Villedieu-les-Poêles is awarded as « Town and 

craft » label. It values municipalities that invest in richness and 

diversity of art in their city.

Etce n'est pas fini !
Retrouvez bien plus d’adresses d’artisans d’art 
sur notre site web, rubrique métiers d’art : 
www.ot-villedieu.fr

Find more addresses on our website: 
www.ot-villedieu.fr



Envied’en savoir plus ? 
Les programmes sont disponibles 
à l’Office de tourisme !

More information at the tourist office.
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Festival Villed’Art 
SAMED I  24 JU IN > D IMANCHE 2 JU ILLET

À V ILLED IEU-LES-POÊLES

Organisé par l’association Villed’Art, la cité accueille 
durant une semaine une cinquantaine de peintres et 
sculpteurs : exposition de leurs œuvres, journée peintres 
dans les rues (25 juin), ventes aux enchères au profit de la 
recherche sur la sclérose en plaques... Comme un air de 
Montmartre au cœur de la Normandie !

Art festival. Organised by Villed'Art association, town welcomes 
about fifty painters and sculptors for a week. Exhibition of their works, 

painters' day in the streets (25th June), auction sales for multiple sclerosis 
research... Like an air of Montmartre in the heart of Normandy! From 24th 

June to 2nd July in Villedieu-les-Poêles.

La Paren�èse métiers d’art
SAMED I  1 ER > D IMANCHE 2 AVR IL

À V ILLED IEU-LES-POÊLES

Un incontournable de notre destination ! Le temps d’un 
week-end, les métiers d’art sont en fête dans la cité 

sourdine. Découvrez le savoir-faire d’artisans d’art qui 
exposent leurs créations, testez leur art autour d’un 

atelier pratique… 

Art and craft festival. A must! For a weekend, fine art is celebrated in 
the city. Discover the know-how of craftsmen who exhibit their 

creations, test their art during a practical workshop... In Villedieu-les-Poê-
les, from 1st to 2nd April.

Les
métiers d’art

vous donnent   rendez-vous en 2023

La fête des potiers
SAMED I  26 > D IMANCHE 27 AOÛT
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE À GER

Organisée depuis plus de 20 ans, la traditionnelle fête 
des potiers présente le talent et le travail de céramistes 
venus de toute la France. Au programme : soirée du feu 

le samedi, marché de potiers sur les deux jours, 
animations musicales, expositions… et même des 

ateliers découverte.

Pottery festival. It shows the talent and work of ceramists from all over 
France. Program: fire party, pottery market, music, exhibitions… In Ger, 

from 26th to 27th August.
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Cela change à chaque saison : 
Chaque année, ce sont 3 

expositions-ventes d’environ 
4 mois chacune, qui 

s’organisent dans cet espace.

It changes every season: three 
4-month exhibitions and sales a 

year are organised.

Il y a du choix :
En moyenne, une exposition 

rassemble une quinzaine 
d’artistes venus des 4 coins de 

la France. Ils viennent 
majoritairement du Grand 
Ouest, mais parfois de plus 

loin.  

About 15 artists from France are 
brought together in an exhibition-
sale. Most of them come from the 
west, but sometimes from further 

away.

Il y en a pour tous les goûts :
Décoration, accessoires, 

textile, sculpture, luminaire… 
Pour offrir ou pour se faire 

plaisir, pour les petits comme 
les grands, on y fait toujours 

de belles trouvailles. 

Decoration, accessories, clothes, 
sculptures, lights… To give as a gift 

or to treat yourself, there is 
something for everyone.

Et toujours plus d'artisanat
DANS LA VITRINE DES MÉTIERS D’ART

Les locaux de l’Office de tourisme offrent  un 
espace bien particulier : la Vitrine des Métiers 
d’Art. Cet espace d’environ 70m² accueille des 
expositions-ventes d’artisanat d’art. Plusieurs 
thématiques s’enchaînent au fur et à mesure de 
l’année. Vous pouvez ainsi y découvrir d’autres 
savoir-faire, mais aussi de nombreux artisans 
d’art français.

The tourist office has a very special space: the Art & Craft 
Showcase. This 70m² space is dedicated to art and is 
intended for thematic exhibitions and sales. You can 
discover other craft techniques, but also many french 
craftsmen.

Les rendez-vous de 2023Expositions & ventesFévrier à mai : Minimal, puis de juin à octobre : Le 
voyage et enfin de novembre à janvier : Cadeaux d’art.February to May: Minimalism, June to October: The trip, November to January: Art gifts.

Le saviez-vous ?
   3 faits sur. . .  

LA V ITR INE DES MÉTIERS D ’ART / 3 FACTS ABOUT THE ART & CRAFT SHOWCASE
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Villedieu-les-Poêles,
C ITÉ MÉD IÉVALE REMARQUABLE

Fondée au XIIe siècle, celle que l’on nomme la cité sourdine regorge de trésors. Son architecture 
liée à l’artisanat et son patrimoine d’exception témoignent de son authenticité. Au cours d’une 
balade dans le cœur de la ville, vous constaterez que son âme moyenâgeuse demeure toujours…

Founded in the 12th century, the one who’s named « la cité sourdine » is full of treasures. Its architecture is linked to 
the craft industry. Its exceptional heritage testifies to its authenticity. During a stroll in the heart of the town, you 
will see by yourself that its medieval soul still remains…

C'est ici
que l'histoire commence

Le saviez-vous ?
Ses habitants sont nommés. . .  

LES SOURD INS

Les habitants de Villedieu-les-Poêles sont nommés les
« Sourdins ». Initialement nommés « Théopolitains »,

le gentilé « Sourdin » apparaît plus tard avec le
développement de la dinanderie, car le martelage

répétitif pouvait rendre sourd.

Did you know that? Its residents have a nickname: « Sourdins ». 
Firstly named « Théopolitains », it shows up later with

copperware development. The term is due to the deafing
noise of the copper work.
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Parle-nous de la ville. . .
S IMON,  GU IDE-CONFÉRENC IER

« Elle réunit dans son nom la petite et la grande Histoire. 
Villedieu, ce sont les croisades et les grands faits d’armes, 
puisqu’elle a été fondée par l’Ordre des Hospitaliers de Malte. 
Mais c’est aussi la vie ordinaire des artisans poêliers et dinandiers, 
d’où « Les Poêles ». Ce sont d’ailleurs les Chevaliers de Malte qui 
introduisent le commerce et l’artisanat du cuivre dans la cité, qui 
est la première commanderie hospitalière de France. »

  Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous tous les jeudis à 
  14h30, du 13 juillet au 24 août ainsi que le 27 avril, pour une
  visite guidée de la ville d’environ 1h30 avec Simon. 
  Infos & réservations auprès de l’Office de tourisme.

Tell us about the city... Simon, tourist guide. « Its name brings together the 
small and the large History. Villedieu is about the crusades and great feats of 
arms, since it was founded by the Order of Malta. But it is also the ordinary 
life of the craftsmen who made pans and coppers, hence "Les Poêles". The 
Knights of Malta introduced copper trade and craft to the town, which was 
the first Hospitaller commandery in France. ». Would you like to know more? 
Simon proposes guided tours every Thursday at 2:30pm, from 13th July to 24th 
August, and on 27th April. Booking & information at the tourist office.

Le petit conseil
   de Laurine
NE PERDEZ PAS LE NORD !

Le plan du centre-ville est disponible à la page 55.

Don’t loose yourself! The city centre map is available at page 55.

Suivez le guideFlashez ce code
Suivez l’audio-guide en ligne.

Follow the online audio guide.

Explorez la ville
EN AUTONOMIE

Suivez le parcours historique, une balade de 1,5km qui vous 
mènera vers tous les incontournables de Villedieu-les-Poêles. 
Et pour une balade plus ludique, pensez au rando jeu et ses 
devinettes ! Demandez vos brochures à l’Office de tourisme. 

Explore the city by yourself thanks to the historic path: a 1,5km walk 
that will take you to all must-sees. For more fun, think about « Rando 
jeu » and its riddles! Ask your brochures at the tourist office.
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Nos villages ont tant à vous raconter !
BALADEZ-VOUS EN PAYS SOURD IN

Envie d’une promenade bucolique, de belles pierres ? Baladez-vous dans les villages authentiques 
des alentours ! Notre région regorge de recoins insolites à ne manquer sous aucun prétexte. 
Architectures atypiques, histoires locales, édifices exceptionnels et paysages vallonnés seront au 
rendez-vous. 

Heritage, curiosities… Our villages have so much to tell you. Looking for a bucolic walk with beautiful stones? Take 
a stroll through our authentic villages! Our region is full of unusual places that you should not miss. Atypical 
architecture, local history, exceptional monuments and hilly landscapes are all there for the taking.

Petit patrimoine
et curiosités

Le petit conseil
de Lucie

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR
NOTRE PATRIMOINE ?

Rendez-vous les vendredi 15 et samedi 16 septembre pour le 
prochain circuit en bus des curiosités locales. Vous pourrez 

découvrir l’histoire de 3 villages locaux, contée par Jacky 
BRIONNE, Président de l’Association de Sauvegarde et de 

Valorisation du Patrimoine en Val de Sienne. 
Infos & réservations auprès de l’Office de tourisme.

Would you like to know more about our heritage? Save the date on 
Friday 15th and Saturday 16th September for the next bus tour.

You will discover the history of 3 villages, told by Jacky BRIONNE, 
president of the association for the preservation and

development of heritage in the Sienne Valley.
Booking and information at the tourist office.



Percy-en-Normandie,
TÉMOIN DE LA RECONSTRUCTION

Située au pied de l’un des belvédères de la Manche, Percy témoigne des 
dommages de la Seconde Guerre mondiale. Le 2 août 1944, après une 

bataille meurtrière qui dura plusieurs jours, la commune est libérée par la 
28e Division d’Infanterie. Cette division a perdu 750 combattants en une 

seule journée. Aujourd’hui, on peut observer dans le bourg des édifices et 
demeures de la Reconstruction, ainsi que la demeure d’une figure locale : 

le Cardinal Grente.

Percy-en-Normandie. Located next to one of the belvederes of the department, Percy had 
been damaged during the Second World war. On 2th August 1944, after a deadly battle that 

lasted several days, the town was liberated by the 28th Infantry Division. They lost 750 
soldiers in a single day. Nowadays, you can see buildings and houses from the reconstruction 

period, as well as a local figure’s house: Cardinal Grente.

Le Chefresne,
V ILLAGE PROTESTANT

Commune nouvelle de Percy-en-Normandie, le village tiendrait son nom 
du frêne, qu’on appelle « l’arbre du diable qui attire la foudre ». On 

raconte ainsi qu’un pasteur protestant, Eugène Sabattier, se serait fait 
foudroyer en restant sous un frêne tout à côté du temple, encore en 
construction à cette époque. Ce passé se reflète désormais à travers 
deux temples protestants, que l’on peut admirer à ce jour.

Close to Percy… Le Chefresne, protestant village. It takes its name from the 
ash tree, which is called "the devil's tree that attracts lightning". It is told that 
a Protestant pastor, Eugène Sabattier, was struck by lightning while standing 
under an ash tree next to temples. It was still under construction at this time. 
This protestant past is now reflected in two protestant temples. You can visit 
them.
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Suivez le guide
Flashez ce code
Suivez l’audio-guide en ligne gratuit.

Flash the code to get a free access to an audio-guide.



Saint-Pois,
PAYS DE GRAN IT IERS

Charmant village de caractère à flanc de collines, ses paysages vallonnés 
abritent des gisements de granit à l’appellation « Bleu de Vire ». La 

commune se trouve d’ailleurs sur la Route du Granit, un itinéraire de 
50km qui serpente la Sée, à la conquête des villages de granit. Entre 
ses demeures typiques et maisons de maître se cachent quelques 
trésors : un château privé du XVIIe siècle, une église de style 
néogothique, des lavoirs du XIXe siècle… Et surtout, des vues 
imprenables sur la vallée de la Sée.

Saint-Pois, land of granite. Its hilly landscape is home to granite deposits with 
the "Bleu de Vire" appellation. It is also located on the Granite Route, a 50km 
itinerary that winds along Sée River to visit granite villages. Between its 
typical houses are hidden treasures: a private castle from the 17th century, a 

neo-gothic church, wash houses from the 19th century... And above all, 
unobstructed views over Sée valley.

Suivez le guide
Flashez ce code
Suivez l’audio-guide en ligne gratuit.

Flash the code to get a free access to an audio-guide.
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Secret
d'habitant. . .

LE VAL D ’ENFER ,  CONTÉ PAR JEAN-FRANÇOIS

Amoureux de son territoire d’adoption, il souhaite partager son petit 
coin secret : le Val d’Enfer. Ce lieu lui inspire le souvenir des vers de 

Rimbaud, poète aimé de notre randonneur. Il est pour lui empreint de 
magie, et lorsqu’au détour du chemin on découvre le lavoir du Val 

d’Enfer, l’on pourrait s’imaginer dans un conte de fées digne des 
légendes de Brocéliande.

In love with his adopted territory, he wishes to share his little secret corner: Val d'Enfer. 
This place inspires him Rimbaud’s verses, a french poet loved by our hiker. For him, it is full 
of magic. Curving round the way, you discover the Val d'Enfer washhouse. You could imagine 

yourself in a fairy tale worthy of the legends of Brocéliande.''
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Découvrir
D'AUTRES JOYAUX 

DE NOTRE PATRIMOINE
LOCAL

Abbaye de Hambye
ED IF ICE REMARQUABLE

Remarkable monument

Route de l’Abbaye - 50450 HAMBYE
abbaye.hambye@manche.fr . www.patrimoine.manche.fr

02 33 61 76 92

📆 01/04 > 05/11, sauf 01/05
🕗 01/04 > 30/06 & 01/09 > 30/09 - Lundi au vendredi sauf 
mardi : 10h-12h / 14h-18h. Samedi et dimanche : 10h-18h. 

01/07 > 31/08 - Tous les jours : 10h-18h. 01/10 > 20/10 - 
Mercredi au vendredi : 14h-17h30. 21/10 > 05/11 - Lundi au 

vendredi sauf mardi : 10h-12h / 14h-17h30. Samedi et 
dimanche : 10h-17h30.

€ Visite libre - Adulte : 6€. Enfant : 3€.

Parc-Musée du granit
H ISTO IRE DU GRAN IT

History of granite

55 Impasse du Musée - 50670 SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE
parcgranit@msm-normandie.fr . www.patrimoine.manche.fr

02 33 59 02 22 - 02 33 49 76 64

📆 01/04 > 30/09, sauf 01/05 - 🕗 01/04 > 31/05 - Dimanche et 
jours fériés : 10h-13h / 14h-18h. 01/06 > 30/06 - Mercredi au 

dimanche. 01/07 > 31/08 - Mardi au dimanche. 01/09 > 30/09 - 
Mercredi au dimanche. € Visite libre - Gratuit. 

Moulin de la Sée
PATR IMO INE DE LA VALLÉE DE LA SÉE

History of the Sée Valley

2 Le Moulin de Brouains - 50150 BROUAINS
contact@moulindelasee.fr . www.moulindelasee.fr

02 33 49 76 64

📆 01/04 > 31/10 - 🕗 01/04 > 30/06 & 01/09 > 31/10 - Mercredi 
au dimanche : 14h-18h. 01/07 > 31/08 - Mardi au dimanche : 
10h-13h / 14h-18h. / € Visite libre - Adulte : 5€. Enfant : 3€. 

Musée de la céramique
CENTRE DE CRÉATION

Ceramic museum & creation centre

Le Placître, 3 rue du Musée - 50850 GER
musee.ger@manche.fr . www.patrimoine.manche.fr

02 33 79 35 36

📆 01/04 > 05/11, sauf 01/05 - 🕗 01/04 > 30/06, 01/09 > 30/09 & 
21/10 > 05/11 - Dimanche au jeudi : 14h-18h. 01/07 > 31/08 - 
Tous les jours : 10h-13h / 14h-18h. - € Visite libre - Adulte : 6€. 

Enfant : 3€.

Ecomusée de la Baie du Mt St Michel
H ISTO IRE DE L ’HOMME & DE LA NATURE

History of Man and nature

Route du Grouin Sud - 50300 VAINS
musee.vains@manche.fr

www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx
02 33 89 06 06

📆 04/02 > 05/11, sauf 01/05
🕗 04/02 > 05/03 & 01/04 > 30/06 - Tous les jours : 14h-18h. 01/07 > 

30/09 -Tous les jours : 10h-18h. 21/10 > 05/11 - Tous les jours : 14h-18h.
€ Visite libre - Adulte : 6€. Enfant : 3€.



Le Mont Saint-Michel
ZOOM SUR CE L IEU UN IQUE

Le Mont Saint-Michel se situe à seulement 45km de Villedieu-les-Poêles, alors ne manquez pas 
cet incontournable ! Pendant votre balade dans ses rues médiévales, montez vers l’Abbaye, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Elle se visite toute l’année, des nocturnes y sont 
même organisées pendant l’été.

Mont Saint-Michel and its Abbey. Focus on this unique site. Mont Saint-Michel is only 45km from Villedieu-les-Poêles, 
so don’t miss it! During your stroll through its medieval streets, go up to the Abbey. It is classified as a Unesco World 
Heritage Site. It can be visited all year round, and night-time visits are even organised during summer.

Le Mont
et sa merveille
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Le saviez-vous ?
Le Mont redevient une île

LES PLUS GRANDES MARÉES D 'EUROPE !

Le Mont reprend son caractère insulaire
lors des grandes marées.

Mont Saint-Michel becomes an island
during high tides.

These are the biggest in Europe!
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Découverte de la Baie
BALADES & TRAVERSÉES

Walks & hikes

1 rue Montoise - 50530 GENÊTS
infos@decouvertebaie.com . www.decouvertebaie.com

02 33 70 83 49

📆 Toute l’année.
🕗 01/04 > 31/10 - Tous les jours : 9h-12h30 / 13h30-18h.

01/11 > 31/03 - Lundi au vendredi.
€ Balade ou traversée (+ 4 ans) - Par personne : 10€ à 32€.

ULM Mont Saint-Michel
VOLS EN U .L .M

Microlight flights

4 chemin des Cognets - 50530 DRAGEY
ulm50@wanadoo.fr . www.ulm-mont-saint-michel.com

02 33 48 67 48 - 06 07 54 91 92

📆 Toute l’année sur réservation.
€ Vol (8-10 ans) - 10 min. : 60€. 60 min. : 280€.

BUS NOMAD LIGNE N°306 vers AVRANCHES (arrêt)  
puis ligne n°308 vers le MONT.

Line 306 to Avranches then line 308 to the Mount.

TRAIN Depuis Paris avec "le train du Mont
Saint-Michel", puis en bus SNCF direct à Villedieu.

Trains from Paris, then stop and take a SNCF bus 
in Villedieu to the Mount.

A84 SORTIE "Mont St Michel".

Highway A84, exit "Mont Saint Michel" .

A faire dans la Baie 
du Mont Saint-Michel
CHANGEZ DE PO INT DE VUE .. .

C’est un lieu à voir au moins une fois dans sa vie ! Découvrez la 
Baie du Mont Saint-Michel, un trésor naturel reconnu dans le 
monde entier. Profitez de ses paysages grâce à des activités 
extérieures insolites : traversez la baie et ses bancs de sable à pied 
avec un guide, prenez de la hauteur et observez ce joyau depuis 
les airs… On ne s’ennuie jamais de la Baie !

Change your point of view...This is a place to see at least once in your life! 
Discover the Bay of Mont Saint-Michel, a natural treasure known throughout 
the world. Enjoy landscapes throught unusual outdoor activities: cross the bay 
and its sandbanks on foot with a guide, climb up and observe this jewel from 
the air... The Bay is never boring!

Le petit conseil
   de Coralie
GAGNEZ DU TEMPS,  RÉSERVEZ À L 'AVANCE !

Les billets coupe-file pour la visite libre de l’Abbaye
sont disponibles à l’Office de tourisme.

Save your time, book in advance! Tickets for self-guided tours of 
the Abbey are available at the Tourist office.

LE 1ER PROFESSIONNEL

DANS LA BAIE !



Le petit conseil
de Sandrine

BESO IN D 'UNE PAUSE ? 

C’est le moment de pique-niquer !
On vous laisse nos plus beaux lieux pour

savourer votre déjeuner au cœur de la nature. 
Rendez-vous page 43.

Do you need a break?
It’s time for a picnic! We give you our

best places to enjoy it.
See page 43.

Se me�re au vert. . .
ET PRENDRE L 'A IR  !

Prenez le temps d'explorer la nature qu'offre le bocage normand ! 
Ses panoramas vous étonneront plus d'une fois au cours de votre promenade. Et pour une touche 
plus ludique, combinez votre sortie avec le géocaching.

Let's go green and breath! Take your time to discover the nature of our norman region. Its views will surprise you!
Fit it with geocaching for more fun. 

C'est ici
que la nature opère
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A pied, à chacun son ry�me. . .
RANDONNEZ DANS LE BOCAGE NORMAND

De 5km à 15km, nos parcours balisés ont le point commun de vous faire 
sortir hors des sentiers battus. La vallée de l’Airou, sur les hauteurs du Mont 
Robin ou dans les sous-bois de Saint-Pois… Se dépayser en pleine nature, à 

deux pas de la ville, c’est possible ! 

Hiking in the countryside. From 5km to 15km, our footpaths have one thing in common: 
they take you off the beaten track to spend pleasant moments. In Airou Valley, in the 

heights of Mont Robin, or in the woods of Saint-Pois…

Le petit conseil
   d'Amélie
POUR LES GRANDS RANDONNEURS . . .

Parcourez la région via les itinéraires équestres ! Comme la Route des Abbayes, qui 
vous mènera vers de grands édifices du territoire.

If you are a keen walker, you can explore the region with equestrian routes! Like the Abbey Route, 
which will take you to some of the great monuments in the area.

Le bocage à vélo. . .
VTT OU VTC,  C ’EST VOUS QU I  CHO IS ISSEZ !

Les reliefs de notre région font le bonheur des vététistes !  Alors pourquoi ne pas en 
profiter ? La vallée de la Sée foisonne de circuits adaptés, jusqu’à 100km environ. 

Quant aux VTC, rendez-vous sur les voies vertes ou sur la véloroute « entre Sienne 
et Soulles » du côté de Percy et de la vallée Hambionne.

Bike ride. Our hilly region makes mountain bikers happy! So why not take advantage of it? The 
Sée valley is full of suitable circuits, from 5km to 100km. For cyclists, there are greenways and the 

cycle route "entre Sienne et Soulles" near Percy and Hambye.

Tous en selle !
ET S I  VOUS TENT IEZ L ’EXPÉR IENCE À CHEVAL ?

En forêt, à la plage ou dans le bocage, explorer les environs sur le dos d’un cheval offre une sensation 
de liberté incomparable. Débutant, novice ou expert : tous les niveaux s’y retrouvent ! Les centres 
équestres vous emmènent pour des balades inoubliables que vous soyez seul, entre amis ou en couple. 

On horseback. In the forest, on the beach or in the countryside, exploring surroundings on 
horseback offers an incomparable feeling of freedom. Whether you are a beginner, 

novice or expert, there is something for everyone! Horse riding centres take you on 
unforgettable rides whether you are alone, with friends or as a couple.

Trouver un circuit
Avec Cirkwi
Retrouvez tous les parcours sur l'application Cirkwi 
ou gratuitement en format papier à l'Office de tourisme.

Find our paths on Cirkwi app. Free leaflets are available at the tourist office.
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La zone humide
du mocquart

V ILLED IEU-LES-POÊLES

Le Mont Robin
PERCY-EN-NORMAND IE

La vallée de l'Airou au 
Pont du Guibel

LE TANU

Ces sites naturels 
QUI  VALENT LE DÉTOUR

Pour les amoureux de la pêche. . .
Le bassin de Villedieu est un véritable havre de paix 
et de sérénité pour pêcher. Ses vallées regorgent 
de cours d'eau remarquables comme la Sienne, la 
Soulles ou encore l’Airou. Leur débit constant et 
leurs multiples courants vifs raviront les amateurs 
de pêche à la truite. 

Take a breath of fresh air in natural areas. For fishing 
lovers... Villedieu is a real heaven for fishing. Its valleys are 
full of remarkable rivers such as Sienne, Soulles or Airou 
rivers. The constant flow and lively currents of these rivers 
will delight trout fishing enthusiasts.

Le saviez-vousL'Airou est un lieu protégé
ZONE NATURA 2000

Le bassin de l’Airou fait l’objet d’une zonenaturelle d'intérêt écologique, faunistique etfloristique, ainsi que d’une zone Natura 2000.
Did you know that? The Airou is a protected area.The Airou river is a natural area of ecological,faunistic and floristic interest, as well asa Natura 2000 area.
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Ces lieux coups de cœur
DE NOS AMBASSADEURS

@Anibasphotography
V ILLEBAUDON

« Ayant déménagé à Villebaudon il y a un an, j'ai été très 
heureuse de découvrir cette belle vue de quelques vaches 
dans la brume matinale, tôt un matin d'automne. »

@Papybeaugosseendirectdefleury
FLEURY

A la découverte du magnifique bocage Fleurion 
avec mes 2 petits fils … »

Le bocage normand

@Roqsavi
PERCY-EN-NORMAND IE

« J'adore cet endroit pour 
sa vue splendide jusqu'au 

Mont Robin, lieu idéal pour 
les levers du soleil, et la 

tranquillité. »

Le Mont Robin

Les lavoirs sourdins

@Sarahgohier
PERCY-EN-NORMAND IE

« À cheval ou à pied, quelle que 
soit la saison, le Mont Robin et 
ses crêtes offrent des vues 
uniques et inoubliables sur le 
bocage normand... »

@Antoine_pugeault
V ILLED IEU-LES-POÊLES

« Ce lieu au calme, où l'on entend juste le bruit de l'eau, est très reposant.
Le magnifique clocher de l'église apparaît derrière ces lavoirs très bien mis en valeur. »

@Gaetan_carpentier_photographie
V ILLED IEU-LES-POÊLES

« Mon lieu préféré de Villedieu est la rue des quais avec la vue sur les 
lavoirs et l'église, sans oublier le square Horn-Bad Meinberg. Cet 

endroit est très joli et reposant, avec la Sienne qui s'y écoule. »

Partagez vos coups de cœur avec
SHARE YOUR P ICTURES WITH #VilledieuTourisme



Vivez des expériences inoubliables
EN SOLO,  EN DUO OU EN FAMILLE

Vous cherchez des activités à faire, des lieux à découvrir ? Bougez au cœur de la Normandie avec 
notre sélection de divertissements : approchez des animaux, visitez des jardins remarquables, 
vivez des sensations fortes dans des complexes de loisirs insolites… Ou profitez simplement d’une 
journée de détente. Nos sites touristiques raviront petits et grands !

This is where the fun is! Enjoy unforgettable experiences alone, as a couple or as a family. Are you looking for fun 
activities, places to discover? Get moving to the heart of Normandy with our selection of entertainment: get up 
close to animals, visit remarkable gardens, experience thrills in unusual leisure resorts... Or simply enjoy a relaxing 
day. Our tourist sites will delight young and old alike!

C'est ici
que l'on s'amuse !
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Zoo de Champrépus
PARC ZOOLOGIQUE & PAYSAGER

Zoo & landscaped park

493 rue Saint Gaud - 50800 CHAMPRÉPUS
contact@zoo-champrepus.com . www.zoo-champrepus.com

02 33 61 30 74

📆 11/02 > 05/11
🕗 Horaires variables selon saison.

€ Visite libre - Adulte : 20,50€. Enfant (3-11 ans) : 14,50€. 

Le jardin du Cassel
PARC PAYSAGER & SALON DE THÉ

Garden & tea room

1 Impasse du Cassel - 50540 ISIGNY-LE-BUAT
thierry.sauve@laposte.net . www.lejardinducassel.e-monsite.com

06 48 46 05 45

📆 03/05 > 15/09
🕗 Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 14h-18h30. 

€ Visite libre - Adulte : 4€. -18 ans : gratuit. Visite guidée - Par 
personne : 6€.

Mini-golf de Beslon
MIN I  MA IS AUSS I  POUR LES GRANDS

Small but also for grown-ups

Le bourg - 50800 BESLON
mairie.beslon@wanadoo.fr

02 33 51 20 45
📆 Toute l’année sur réservation.

€ Le club (à retirer au commerce Le Beslonnais) : 1€.

Parc & Château de Chantore
V IS ITE DU CHÂTEAU & SES JARD INS

Castle visit and its gardens

Chantore - 50530 BACILLY
contact@chateaudechantore.com  . www.parcchantore.com

06 74 30 66 64

📆 Parc : 01/05 > 30/09. Château : 01/07 > 31/08
🕗 Parc - Tous les jours : 14h30-18h30. Château - Tous les jours : 

visite guidée à 15h.
€ Parc - Adulte : 8€. -18 ans : gratuit. Château - Par personne : 11€.

Château de Chanteloup
CHÂTEAU & MUSÉE DU C IDRE

Castle visit and its cider museum

Château de Chanteloup - 50510 CHANTELOUP
chateau@dechanteloup.fr . www.chateau-dechanteloup.com

02 33 61 31 52

📆 Château : 01/07 > 31/08. Musée : 01/07 > 31/08 & vacances scolaires.
🕗 01/07 > 31/08 - Lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h30. 

Vacances scolaires - Mardi au samedi : 14h-18h.
€ Adulte : 7€ à 10€. Enfant : 4€ à 7€.

SAVE THE DATEL’ÉPOPÉE NORMANDEDU 27 AU 29 JUILLET
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Bougez !
FA ITES LE PLE IN
DE SENSATIONS

Centre équestre
de la Chapelle-Cécelin

COURS ,  STAGES ET BALADES À CHEVAL DÈS 3 ANS
Horse riding courses & hikes from 3 years old

12 rue Albert Haupais - 50800 LA CHAPELLE-CÉCELIN
caroline.desmottes@orange.fr

www.centre-equestre-chapelle-cecelin.ffe.com
02 33 91 62 22 - 06 08 55 70 47

📆 Toute l’année sur réservation.
🕗 Lundi au samedi : 9h-19h.

Normandie luge
COMPLEXE DE LO IS IRS

Leisure resort

Viaduc de la Souleuvre (Carville) - 14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
contact@normandie-luge.com . www.normandie-luge.com

02 31 66 31 60

📆 11/02 > 26/11
🕗 Horaires variables selon saison.

€ Luge sur rail (+ 3 ans) - Par tour : 3€ à 6€. Jardin sensoriel - Accès : 
5€. Tyrolienne & accrobranche (+7 ans) - Par personne : 13€ à 26€.

L'étape en forêt
ACCROBRANCHE & SPA

Tree climbing & spa

Route du Vieux Château (St Sever) - 14380 NOUES-DE-SIENNE
contact@etape-en-foret.com . www.etape-en-foret.com

02 31 09 12 11

📆 07/04 > 12/11
🕗 Vacances & jours fériés - Tous les jours : 9h-12h30 / 14h-19h. 

Période scolaire - Mercredi, samedi et dimanche.
€ Accrobranche (+ 6 ans) - Adulte : 15€ à 18€. Enfant (-18 ans) : 

12€ à 15€. Spa - Par personne : 12€ à 18€. Location de VTT - 
Par 1/2 journée : 10€.

Ange Michel
PARC D ’ATTRACTIONS

Amusement park

L’Ange Michel - 50730 SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES
contact@angemichel.com . www.angemichel.com

02 33 49 04 74

📆 08/04 > 17/09
🕗 Horaires variables selon saison.

€ Visite libre - Adulte : 20,50€. Enfant : 18€. 

 BILLETTERIE À
L’OFFICE DE TOURISME !
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Plus d’idées
  d’activités

   AVEC LES VOYAGES
ORGAN ISÉS

La Balade d'Anton
BALADE OSTRÉ ICOLE

Oyster trip

4 bis rue Alexis Lemoine - 50230 AGON-COUTAINVILLE
info@labaladedanton.fr . www.labaladedanton.fr

06 33 83 50 53

📆 01/03 > 31/10
🕗 En fonction des marées.

€ Balade attelée - Adulte : 16€. Enfant (4-12 ans) : 11€. 
Balade gourmande - Adulte : 22€. Enfant (4-12 ans) : 12€.

Mont Saint-Michel Voyages
V IS ITES & SÉJOURS DANS LA BA IE

Visits & stays in the bay

La Caserne (Le Bas Pays) - 50170 MONT-SAINT-MICHEL
msmv@montsaintmichel-voyages.com

www.montsaintmichel-voyages.com
02 33 79 12 31 - 06 17 27 24 28

🕗 Lundi au vendredi : 9h-18h.

Cars Farouault
VOYAGES EN AUTOCAR

Coach travels

Z.I La Foulerie - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
anne@voyages-farouault.com

 www.cars-farouault.com
02 33 90 28 99

🕗 Tous les jours sauf mercredi après-midi : 8h15-12h / 
13h30-17h30.

Manche Iles Express
TRAVERSÉES VERS JERSEY, GUERNESEY, SERCQ & AURIGNY

Ferry crossings to Jersey, Guernsey, Sark & Alderney

1 rue des Isles - 50400 GRANVILLE
info@manche-iles.com . www.manche-iles.com 

0825 131 050

📆 01/04 > 30/09
🕗 Horaires variables.

 BILLETTERIE À

L’OFFICE DE TOURISME !

Ouibike
LOCATION DE VTT/VTC/VAE

Bike rental

2 Place du Général de Gaulle - 50150 SOURDEVAL
ouibikesourdeval@gmail.com . www.sourdeval.ouibike.net

06 52 86 16 01

📆 Toute l’année.
🕗 Lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h.

 BILLETTERIE ÀL’OFFICE DE TOURISME !

NOUVEAU
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Média�èques
BOUQU INEZ . . .  ET PAS QUE !
Read… but not only!

mediatheques@villedieuintercom.fr
www.mediatheques-villedieuintercom.fr

12 Place des Halles - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
02 33 91 00 91

6 rue Gustave Blouet - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
02 33 69 20 49

9 bis Route de Cuves - 50670 SAINT-POIS
02 33 49 89 72

🕗 Mardi au samedi : horaires variables selon les sites.

Que faire quand il pleut ?
EN NORMAND IE ,  IL  FA IT BEAU PLUS IEURS FO IS PAR JOUR . . .

Alors on a forcément quelques idées pour passer un bon moment par tous les temps. En solo, 
entre amis ou avec les enfants : divertissez-vous bien au sec à l’abri des intempéries !

What can we do when it’s raining outside? In Normandy, it seems that weather is fine several times a day... So we 
have a few ideas for having a good time, even though the rain fells all over. Whether you're alone, with friends or 
with the kids, you can have fun in a dry place.  .

Le saviez-vous ?
   Des rendez-vous en média�èque !
3 S ITES À PROX IM ITÉ

Sur leurs 3 sites, les médiathèques de Villedieu Intercom 
organisent des événements toute l’année : expositions, 
ateliers pour petits et grands, conférences thématiques, 
généalogie, escapes games… Sans oublier les BlaBlaBook, 
où les amateurs de lecture pourront partager leurs coups de 
cœur.

Did you know that? On its 3 sites, the Villedieu Intercom media libraries 
organise events throughout the year: exhibitions, workshops for young 
and old, themed conferences, genealogy, escapes games... Not 
forgetting the BlaBlaBook, where reading lovers can share their 
favourite books.

Le petit conseil
de Sandrine

ENV IE D ’UN MOMENT DE DÉTENTE ?

L’espace bien-être du Domaine des Chevaliers

de Malte est ouvert à tous, sur réservation.

Rendez-vous page 47 pour en savoir plus. 

Craving for relaxing moment? 

The B&B Domaine des Chevaliers de Malte

opens its wellness area on booking.

See page 47 to book.
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Le Roc des Curiosités
MUSÉE ET AQUAR IUM

Museum & aquarium

1 Boulevard Vaufleury - 50400 GRANVILLE
lerocdescuriosites@gmail.com . www.lerocdescuriosites.com
02 33 50 19 83 - 06 81 15 62 62

📆 Toute l’année.
🕗 01/04 > 30/09 - Tous les jours : 10h-19h. 01/10 > 31/03 - Tous les jours : 

10h-12h30 / 14h-18h30.
€ Visite libre (+ 3 ans) - Adulte : 9€. Etudiant (-26 ans) et PMR : 7€. Enfant (4-14 

ans) : 6€. -4 ans : gratuit.

Centre aquatique de Villedieu
P ISC INE ET ESPACE B IEN-ÊTRE
Swimming pool & wellness area

Rue du 8 Mai 1945 - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
centreaquatique@villedieuintercom.fr . www.centreaquatique-villedieuintercom.fr
02 33 50 17 00
🕗 Horaires variables selon périodes scolaires.
€ Piscine - Adulte : 4,60€. Enfant : 4€. -3 ans : gratuit. Espace bien-être (+ 16 ans) - Par 

personne : 8,50€.

D'autres idées
POUR RESTER

AU SEC

Villedieu cinéma
DES F ILMS POUR PET ITS ET GRANDS

Films for young and old

14 rue des Costils - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
villedieu.cinema@orange.fr . www.villedieu-cinema.fr

02 33 61 46 82
🕗 Horaires selon programmation.

€ Entrée -Tarif plein : 6€. Tarif réduit : 5€.

La Cité de la Mer
MUSÉE MAR IT IME & AQUAR IUM

Marine museum & aquarium

Gare maritime transatlantique - 50100 CHERBOURG
info@citedelamer.com . www.citedelamer.com

02 33 20 26 69

📆 04/02 > 31/12
🕗 Horaires variables selon saison.

€ Visite libre - Adulte : 19€. Enfant (5-17 ans) : 14€. -5 ans : gratuit.

 BILLETTERIE ÀL’OFFICE DE TOURISME !



Goûtez la Normandie
AVEC NOS SPÉC IAL ITÉS LOCALES

Un morceau d’Andouille de Vire autour d’un verre de cidre, une tartine de pain de campagne 
accompagnée de son fromage de pays ou de son pâté… En boutique, à la ferme ou au marché, 
dégustez des saveurs 100% normandes.

It's here that we awaken our taste buds. Eat norman specialities. Don’t leave without tasting our gastronomy! 
A piece of Andouille de Vire with a glass of apple cider, a slice of farmhouse bread with its local cheese or pate… 
At the farm, in shops or at the market, you will enjoy our norman flavours.

C'est ici
que l'on éveille ses papilles
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MARDI (MATIN)

TUESDAY MORNING

  >Villedieu-les-Poêles

MERCREDI (MATIN)

WEDNESDAY MORNING

  >Fleury

JEUDI (MATIN)
THURSDAY MORNING

  >Saint-Pois

VENDREDI (MATIN)

FRIDAY MORNING

  >Villedieu-les-Poêles 

VENDREDI (SOIR)

FRIDAY EVENING

  >Sainte-Cécile

SAMEDI (MATIN)
SATURDAY MORNING

  >Percy-en-Normandie

Les jours
de Marchés...

MARKET DAYS

Le saviez-vous ?
L’Andouille est made inVilledieu

DES OR IG INES SOURD INES . . .

La méthode de fabrication de l’Andouille de Vire
a été initialement élaborée à Chérencé-le-Héron,

à 8 km de Villedieu-les-Poêles !

The production method of Andouille de Vire was
initially developed in Chérencé-le-Héron

(8km from Villedieu-les-Poêles) !



37

Boutique du terroir de l'Acherie
PRODU ITS DU TERRO IR

Local products

37 rue Michel de l’Epiney - 50800 SAINTE-CÉCILE
manoir@manoir-acherie.fr . www.manoir-acherie.fr

02 33 51 13 87

🕗 Mardi au samedi.

Maison Lesouef
VÉRITABLE ANDOUILLE DE VIRE & PRODUITS NORMANDS

Norman local products

11 Place de la République - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
pmaunoury64@gmail.com

02 33 61 01 08

🕗 Mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h.  01/04 > 30/09 - 
Mardi au dimanche.

Carrefour Express
AL IMENTATION GÉNÉRALE

Supermarket

19 Pl. des Chevaliers de Malte - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
frdssjc@carrefourexpress.fr

02 33 61 00 46

🕗 Lundi au samedi : 8h-20h. Dimanche et jours fériés : 9h-13h.

Château de Chanteloup
MAGAS IN DE PRODU ITS LOCAUX

Local product shop

Château de Chanteloup - 50510 CHANTELOUP
chateau@dechanteloup.fr . www.chateau-dechanteloup.com

02 33 61 31 52

🕗 Hors vacances scolaires - Jeudi au samedi : 14h-18h. 
Vacances scolaires - Mardi au samedi : 14h-18h. 01/07 > 31/08 - 

Lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h30.

Andouillerie de La Baleine
FABR ICAT ION ET VENTE D 'ANDOU ILLES DE V IRE

Production & sale of Andouille de Vire

Z.A Route de Coutances - 50450 GAVRAY-SUR SIENNE
contact@andouillerie.fr . www.andouillerie.fr

02 33 61 44 20

🕗 01/09 > 30/06 - Mardi au samedi : 9h-12h30 / 14h30-18h30. 
01/07 > 31/08 - Tous les jours sauf dimanche : 9h-12h30 / 

14h30-18h30.
€ Visite guidée (été) - Adulte : 2,80€. -14 ans : gratuit.

DISTRIBUTEUR
24H/24
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Les circuits-courts
VOS PRODU ITS EN D IRECT DE L ’EXPLO ITATION

Les producteurs locaux vous offrent de la qualité ! En plus des marchés, vous pouvez retrouver et 
déguster les produits normands au sein de leur exploitation. C’est l’occasion d’en profiter pour 
découvrir la vie et les animaux de la ferme au cours d’une visite. Accueil chaleureux garanti !

Your products directly from the farm. Local producers offer quality! In addition to markets, you can find and taste 
Norman products at the farm. This is an opportunity to discover the life and animals of the farm during a visit. 
Warm welcome guaranteed.

La Ferme de Grémi
ELEVAGE & SAUVEGARDE DE RACES NORMANDES

Rare breed farm

10 rue Auguste Chardin - 50800 SAINTE-CÉCILE
lafermedegremi@yahoo.com . www.lafermedegremi.fr

07 69 90 22 78

🕗 Marché à la ferme - 2e samedi du mois : 10h-18h.
Visite + activités - Vacances scolaires.

€ Visite + activités (sur réservation en ligne) - Par personne : 
1€ à 7€. -2 ans : gratuit.

Le Petit Saint Poisien
ÉLEVAGE DE CHÈVRES LA IT IÈRES

Dairy goat breeding

La Craisnière - 50670 SAINT-POIS
lepetitsaintpoisien@gmail.com

06 43 92 81 83

🕗 Marché à la ferme - Mercredi au samedi : 16h30-18h30. 
Traite - Mercredi au samedi : 17h.

€ Visite de la traite - Par personne : gratuit.

La Ferme des Cara-Meuh !
FERME PÉDAGOGIQUE ,  CARAMELER IE & FROMAGER IE

Farm, caramel & cheese factory

11 route de Saint-Léonard - 50300 VAINS
equipe@cara-meuh.com . www.cara-meuh.com

02 33 70 82 40

📆 Toute l’année sauf 25/12, 01/01 & 09/01 > 17/01
🕗 26/06 > 27/08 - Tous les jours : 9h-19h15. 28/08 > 25/06 - 

Lundi au vendredi : 9h-19h. Week-end et jours fériés : 
10h-12h30 / 13h30-18h30.

€ Parcours pédagogique - Par personne : gratuit. Visite 
commentée - Par personne : 3€ à 10€.

Les Douceurs d'Apollon
VENTE DE GLACES DE LA FERME

Farm ice-cream sale

12 Le Laurier - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
lesdouceursdapollon@free.fr

06 49 33 75 67

🕗 Mardi et vendredi : 14h-19h30

NOUVEAU
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CateringSe restaurer
x

Capacité d’accueil 
Reception capacity

Localisé en centre-ville
Located in the city centre

Accessibilité mobilité réduite
Accessibility for disabled people

Animaux acceptés
Pets are allowed

Animaux refusés
Pets are not allowed

Wifi gratuit
Free wifi 

Parking
Car park

Terrasse
Terrace

A emporter
Takeaway

Mode de paiement refusé
Declined payment method

Chèques vacances
Holiday vouchers

Chèques déjeuners
Lunch vouchers



Le Fruitier
RESTAURANT & TRA ITEUR

Restaurant & caterer

3 rue Jules Ferry - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
accueil@le-fruitier.com . www.lefruitier.com

02 33 90 51 00

📆 Toute l’année sauf période de fêtes.
€ Menu : 21,90 à 50€.

Cuisine gastronomique
GASTRONOMIC

COOK ING

La Ferme de Malte
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Gastronomic restaurant

11 rue Jules Tétrel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@lafermedemalte.fr . www.lafermedemalte.fr

02 33 91 35 91

📆 Toute l’année.
€ Menu :  18€ à 23€. A la carte : 32€ à 48€.

Le Manoir de l'Acherie
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Gastronomic restaurant

37 rue Michel de l’Epiney - 50800 SAINTE-CÉCILE
manoir@manoir-acherie.fr . www.manoir-acherie.fr

02 33 51 13 87

📆 Toute l’année.
€ Menu : 26€ à 56€. A la carte : 30€ à 80€.
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L’astuce pratique
du guide touristique

ORGANISEZ VOTRE SORTIE AU RESTAURANT !

Retrouvez le tableau récapitulatif des ouvertures de 
nos restaurants à la page 44.

Organise your restaurant outing! Find a summary of our 
restaurant openings on page 44.



Le Saint-Pierre
RESTAURANT TRAD IT IONNEL

Traditional restaurant

12 Place de la République - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
st.pierre.hotel@wanadoo.fr . www.st-pierre-hotel.com

02 33 61 00 11

📆 Toute l’année. € Menu : 13,15€ à 25,15€.
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Le Jardin Samovar
RESTAURANT & SALON DE THÉ

Restaurant & tea room

95 rue du Docteur Havard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
lejardinsamovar@gmail.com

09 81 87 47 65

📆 Toute l’année.
🕗 Mardi au samedi : 10h30-18h30. Soir sur réservation.

€ Menu : 15,50€. A  la carte : 12€ à 17€.

Le Café du Dinandier
BAR & BRASSER IE

Pub & brasserie restaurant

26 Place de la République - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
ledinandier@hotmail.com

02 50 26 53 57

📆 Toute l’année.
🕗 Lundi, jeudi : 9h-19h30. Mardi, dimanche : 9h-15h30. 

Vendredi, samedi : 10h-22h30.
€ Menu : 12,80€ à 14,80€. A la carte : 12,50€ à 23€.

30

L'Atelier
BRASSER IE

Brasserie restaurant

17 rue du Général de Gaulle - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
restaurant-atelier@le-fruitier.com 

www.lefruitier.com/fr/restaurant-latelier
02 33 90 51 03

📆 Toute l’année sauf périodes de fêtes.
€ Menu : 17,50€ à 40€. A la carte : 26,50€ à 50€.
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Le Bistrot de l’Union
BAR & BRASSER IE

Pub & brasserie restaurant

5 Place de la République - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
union.sarl.flomax@gmail.com

02 33 70 74 97

📆 Toute l’année.
🕗 Lundi et dimanche : 8h30-20h30. Mardi : 8h30-15h. Jeudi, 

vendredi et samedi : 8h30-1h. 
€ Menu : 15€ à 25€. A la carte : 13,50€ à 25€.

50

Cuisine traditionnelle
TRAD IT IONAL

COOKING



Que mange-t-on chez nous ?
I C I ,  CE SONT LES SAVEURS DU BOCAGE QU I  L ’EMPORTENT !

L’Andouille de Vire, produits de la pomme, fromages de pays, cidre… Nos restaurateurs mettent 
les petits plats dans les grands avec nos spécialités locales.

What do we eat in our region? Here, countryside flavours prevail! Andouille de Vire, apple products, local cheese, 
cider… Our restaurants are cooking their meals with our local products.
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Le Conquistador
RESTAURANT TRAD IT IONNEL

Traditional restaurant

Route de Granville (La Maison Neuve) - 50800 FLEURY
le.conquistador@live.fr

02 33 61 06 17

📆 Toute l’année.
€ Menu : 11,50€ à 14,50€.

Le Moulin de Beauchamps
RESTAURANT TRAD IT IONNEL

Traditional restaurant

Le Pont Neuf - 50800 CHAMPRÉPUS
contact@lemoulinrestaurant.com
www.lemoulindebeauchamps.com

02 33 61 30 77

📆 Toute l’année.
€ Menu : 18,80€ à 29,80€.

96

L'étape en forêt
RESTAURANT TRAD IT IONNEL

Traditional restaurant

Route du Vieux Château (Saint-Sever) - 14380 NOUES-DE-SIENNE
restaurant@etape-en-foret.com . www.etape-en-foret.com

02 31 09 12 11

📆 07/04 > 12/11
€ Menu : 12€ à 27€. A la carte : dès 10€.

70

Le Restaurant de la Gare
RESTAURANT TRAD IT IONNEL

Traditional restaurant

4 rue de l’Ancienne Gare - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
christelle.laronche@gmail.com  . www.restaurant-gare-percy.fr 

09 83 82 22 82

📆 Toute l’année.
€ Menu : 14€à 18€. A la carte : 26€ à 32€.

24



Et si vous preniez
un plat à emporter ? 
PROF ITEZ-EN POUR P IQUE-N IQUER !

Un bon repas préparé avec une belle vue, ça vous dit ? Au cours d’une 
randonnée ou simplement pour prendre l’air, c’est le bon plan ! Repérez les 

restaurants proposant ce service avec le pictogramme attitré.

Enjoy your meal outside! Let’s get a picnic during your hiking or just to breath fresh air. 
Restaurants offering this service are signaled with a pictogram. Our favorite places:  Along the 
pond in Montbray, with a panoramic view from Mont Robin, in the woods of Saint-Pois, in front of 
Pont du Guibel in Le Tanu, in the gardens of Commanderie Park in Villedieu-les-Poêles.

Nos coups de cœur :
- Au bord de l’eau à l’étang de Montbray
- Depuis le Mont Robin et sa vue panoramique
- Dans les sous-bois de Saint-Pois
- Face au Pont du Guibel à Le Tanu

- En centre-ville de Villedieu-les-Poêles au Parc de la Commanderie 

La Cuisine de Léonie
CRÊPER IE ET SALADER IE

Creperie & salad restaurant

6 Place des Chevaliers de Malte - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
sylviehuet14@hotmail.fr

02 33 61 07 94

📆 Toute l’année.
€ Menu : 11,70€ à 15,90€.

La Flambée des Cuivres
CRÊPER IE ,  SALADER IE ET GLACER IE

Creperie, salad & ice cream restaurant

65 rue du Général Huard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
laflambeedescuivres@orange.fr

02 33 61 02 26

📆 Toute l’année.

Crêperie et autres
CREPER IE
& OTHER

43
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AccommodationSe loger
x

Capacité d’accueil 
Reception capacity

Localisé en centre-ville
Located in the city centre

Accessibilité mobilité réduite
Accessibility for disabled people

Animaux acceptés
Pets are allowed

Wifi gratuit
Free wifi 

Parking
Car park

Jardin
Garden

Mode de paiement refusé
Declined payment method

Chèques déjeuners
Lunch vouchers

Animaux refusés
Pets are not allowed

Bain à remous
Whirlpool

Piscine
Swimming pool

Restauration/Table d’hôtes
Catering

Garage
Car garage

Borne de recharge
Charging station

Equipement bébé
Baby equipment

Sauna
Sauna

Chèques vacances
Holiday vouchers



Hôtels
HOTEL

ADDRESSES
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Le Fruitier
3 ÉTOILES -  48 CHAMBRES

3-star hotel – 48 rooms

3 rue Jules Ferry - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
accueil@le-fruitier.com . www.lefruitier.com

02 33 90 51 00

📆 Toute l’année.
🕗 Réception 7j/7 - Check-in : 15h30-23h30.
€ Nuitée* : 58€ à 118€. Animal : 8,50€.

105

Le Saint-Pierre
20 CHAMBRES

20 rooms

12 Place de la République - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
st.pierre.hotel@wanadoo.fr . www.st-pierre-hotel.com

02 33 61 00 11

📆 Toute l’année.
🕗 Réception 7 j/7 - Check-in : 17h. 

€ Nuitée* : 54€ à 85€.
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La Ferme de Malte
4 CHAMBRES

4 rooms

11 rue Jules Tétrel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@lafermedemalte.fr . www.lafermedemalte.fr

02 33 91 35 91

📆 Toute l’année.
€ Nuitée* : 80€ à 100€.

8

Le Manoir de l'Acherie
2 ÉTOILES -  16  CHAMBRES

2-star hotel – 16 rooms

37 rue Michel de l’Epiney - 50800 SAINTE-CÉCILE
manoir@manoir-acherie.fr . www.manoir-acherie.fr

02 33 51 13 87

📆 Toute l’année, sauf 06/03 > 13/03 & 16/11 > 08/12.
🕗 Check-in : 15h-23h.
€ Nuitée* : 70€ à 140€.

* Tarif basé sur 1 à 2 personnes. Rate based on 1 to 2 persons.



La Postellerie
3 ÉTOILES -  48 CHAMBRES

3-star hotel – 48 rooms

20 Route de la Libération - 50800 FLEURY
remimazard.30@gmail.com

06 20 49 49 07
Ouverture : Toute l’année

Tarifs : Nuitée (2 nuits mini.) : 70€  

La taxe de séjour
POUR LES HÉBERGEMENTS TOUR IST IQUES

Comme pour toute destination touristique, une taxe 
de séjour vous est demandée. Les montants dépendent 

du classement de l’hébergement choisi. La taxe de séjour, 
appliquée par jour et par personne (+ 18 ans), a été 

instaurée par décision du conseil communautaire. 

As for any tourist destination, a tourist tax is required. The amounts 
depend on the ranking of the chosen accommodation. The tourist tax 

applied per day and per person (+ 18 years) was established by decision of 
the community council. 

- Hôtels, meublés classés 4* /4-star hotels or gites : 1,30€
- Hôtels, meublés classés 3* /3-star hotels or gites : 1,00€
- Hôtels, meublés classés 2* /2-star hotels or gites : 0,79€ 
- Hôtels, meublés classés 1* /1-star hotels or gites : 0,69€
- Chambres d’hôtes / Guest houses : 0,69€
- Camping classés 3* à 5* / 3-4-5-star campsite: 0,59€ 
- Hébergements sans classement - no ranking : 4% 

 (+ taxe additionnelle* / additional tax*)

*Pour les hébergements non classés, le tarif est de 4% du 
coût de la nuitée par personne ; dans la limite de 2,53€. 

De plus, le montant de chacune de ces taxes comprend 
la taxe additionnelle du département de la manche.

*For non-classified accommodation, the rate is 4% of the 
cost of the night per person; within the limit of 2.53 €. 

Moreover, the amount of each of these taxes includes 
an additional department tax.

Le Domaine des Chevaliers de Malte
3 CHAMBRES

3 rooms

3 Chemin de la Grange - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
accueil@ledomainedeschevaliers.com

www.ledomainedeschevaliers.com
02 50 71 10 50

📆 Toute l’année.
🕗 Réception à l’hôtel Le Fruitier 7j/7 - Check-in : 16h-23h30.

€ Nuitée* : 125€ à 210€. Animal : 11€.

Normandy Inn
4 CHAMBRES

4 rooms

Le Val Borel - 50410 MONTBRAY
info.normandyinn@gmail.com . www.levalborel.fr

09 82 27 15 41 - 06 41 31 78 88 - 06 44 84 64 74

📆 Toute l’année.
€ Nuitée (1 pers.) : 70€. (5 pers.) : 150€.

13

La Villa Chanteraine
4 CHAMBRES

4 rooms

15 Route de la Vierge - 50800 FLEURY
c.goddard@me.com

02 33 90 50 93 - 06 24 53 47 91

📆 15/01 > 20/12
€ Nuitée* : 65€ à 70€. Pers. sup. : 20€ à 30€. Animal : 10€.

Chambres d'hôtes
GUEST
HOUSES
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Des vacances pour mon compagnon. . .
LA BONNE SOLUT ION !

Vous partez en vacances sans votre animal de compagnie ? Ne le laissez pas seul !
Il existe des solutions pour que votre ami à 4 pattes puisse être gardé en toute sécurité : 

pet-sitters, un séjour chez un proche… Ou encore des pensions pour animaux.

Going on holiday without your pet? Don't leave him alone! There are solutions for your friend to be looked 
after in complete safety: pet-sitters, a stay at your friends’... Or even pet boarding facilities.

Hôtel félin et canin du bocage
PENS ION FÉL INE ET CAN INE

Dog and cat boarding

25 route de l’Airou - 50800 CHÉRENCE-LE-HÉRON
hotelfelindubocage@gmail.com

www.hotelfelindubocage.com
06 11 24 22 69 - 06 10 63 41 04

📆 Toute l’année.
🕗 Lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h.

Dimanche : 14h-18h.
€ Chat (nuitée) : 10€. Chien (nuitée) : 16€.

Le Domaine de Braffais
2 CHAMBRES

2 rooms

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr . www.domainedebraffais.fr

06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

📆 Toute l’année.
€ Nuitée* : 35€ à 45€. Animal : 10€ à 30€.

5

Le Val Daninière
2 CHAMBRES

2 rooms

Village de la Haute Daninière - 50410 LE MESNIL-GARNIER
levaldaniniere@gmail.com . www.levaldaniniere.com

02 33 48 84 50 – 06 27 12 58 97

📆 Toute l’année.
€ Nuitée* : 80€ à 95€. Nuitée + petit-déj. + dîner + boissons* : 

135€ à 155€. Dîners + boissons : 35€.

4

Graine de rêves
3 ÉP IS -  4 CHAMBRES

3-epi rating – 4 rooms

1 Route de l’Eglise - 50510 SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
carine@grainedereves.fr . www.grainedereves.fr

06 12 30 77 24

📆 Toute l’année.
€ Nuitée* : 80€ à 105€. Pers. supp. : 25€.

15

Chambres d'hôtes
GUEST
HOUSES

* Tarif basé sur 1 à 2 personnes. Rate based on 1 to 2 persons. 48



Le Manoir de la Pilière
2 ÉTOILES

2-star holiday rental

4 Impasse de la Pilière - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
ireneetjacky@orange.fr

02 33 61 15 61 - 06 42 76 08 16

📆 15/03 > 01/12
€ Semaine : 300€ à 500€.

La Maison du Pêcheur
3 ÉTOILES -  3 ÉP IS

3-star holiday rental - 3 epis rating

27 bis rue du Cacquevel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
gite.caquevel@gmail.com . www.gite-villedieu.com

02 33 59 84 56 - 06 73 39 11 60

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 380€ à 610€. Week-end : 255€.

La Maison du Jardinier
3 ÉTOILES -  3 ÉP IS

3-star holiday rental - 3 epis rating

27 bis rue du Cacquevel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
gite.caquevel@gmail.com . www.gite-villedieu.com

02 33 59 84 56 - 06 73 39 11 60

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 380€ à 610€. Week-end : 255€.

Baie Normandie Co�age
GÎTE RURAL
Holiday rental

6B rue Albert Haupais - 50800 LA CHAPELLE-CÉCELIN
jessi@baienormandiecottage.fr . www.baienormandiecottage.fr 

06 33 43 22 61 - 06 52 07 08 34

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 350€ à 695€. Week-end* : 130€ à 170€.
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Gîte du bocage
GÎTE RURAL
Holiday rental

25 route de l’Airou - 50800 CHÉRENCÉ-LE-HÉRON
damien.m.t.joly@gmail.com

06 11 24 22 69

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 420€ à 560€. Animal : 30€.

* Tarif basé sur 2 nuitées. Rate based on 2 nights.

NOUVEAU

NOUVEAU

Meublés de tourisme
SELF-CATER ING

COTTAGES



Le Domaine de Braffais �Germaine�
3 ÉTOILES -  3 ÉP IS 

3-star holiday rental – 3-epi rating

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr . www.domainedebraffais.fr

06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 290€ à 592€. Week-end* : 150€ à 234€.

Animal : 10€ à 30€.

7

Gîte communal
GÎTE COMMUNAL 

Holiday rental

3 route de Saint-Laurent-de-Cuves - 50670 SAINT-POIS
mairie.stpois@wanadoo.fr . www.stpois-50.fr

02 33 59 80 42

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 200€. Week-end* : 80€.

4

Le Domaine de Braffais
LOFT 2 ÉTOILES

2-star loft

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr . www.domainedebraffais.fr

06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 260€ à 280€. Week-end* : 68€ à 180€. Nuitée : 40€ à 

100€. Animal : 10€ à 30€.

5

Envie d’en savoir plus ?
   Découvrez d'autres hébergements. . .
V IS ITEZ NOTRE S ITE INTERNET !

Retrouvez encore plus d’adresses sur notre site internet, rubrique 
hébergements. Vous aurez également davantage de détails pratiques : 
photos supplémentaires, équipements complets, tarifs détaillés, etc… 
Rendez-vous sur notre site web www.ot-villedieu.fr 

Want to know more? Find more addresses on our website and pratical 
information: pictures, equipments, prices… Visit our website www.ot-villedieu.fr

8

Les Marais
3 ÉP IS

3-epi rating

Les Marais - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
michel.aussant0718@orange.fr

02 33 51 11 45 - 06 47 00 62 42 - 06 81 69 66 29

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 450€ à 710€. Week-end* : 260€.

Meublés de tourisme
SELF-CATER ING

COTTAGES
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Villa familiale de l'Hôtel Godefroy
4 ÉTOILES

4-star holiday rental

83 Route de la Jaunisse - 50800 FLEURY
williamvanessaducasse@gmail.com

www.villa-familiale-normandie.fr
06 83 58 77 94

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 1600€ à 2850€. Week-end*: 1300€ à 1520€.

La Landerie
GÎTE RURAL
Holiday rental

1 route du Docteur Larsonneur - 50800 FLEURY
neelmarie@yahoo.fr

06 76 85 17 22

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 1000€ à 1500€. Week-end* : 500€.

8

Le Moulin d'Airou
3 ÉTOILES

3-star holiday rental

Route de la Gauterie - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
lecottagenormand50@gmail.com . www.lecottagenormand.com

06 03 45 17 82

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 1250€ à 1850€. Week-end : dès 490€

11

Mme Dubois
GÎTE RURAL
Holiday rental

9 la Fidelière (Le Chefresne) - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
claude.chantal.dubois@orange.fr  

02 33 61 64 09 - 06 42 14 89 73

📆 01/04 > 15/11
€ Semaine : 500€ à 700€. Week-end* & mid-week : 400€ à 600€.

12

Le Domaine de Braffais �Albert�
2 ÉTOILES -  2 ÉP IS

2-star holiday rental - 2-epis rating

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr . www.domainedebraffais.fr

06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

📆 Toute l’année.
€ Semaine :  290€ à 592€. Week-end* : 150€ à 234€.

Animal : 10€ à 30€.

8

Meublés de tourisme
SELF-CATER ING

COTTAGES

* Tarif basé sur 2 nuits. Rate based on 2 nights.



Le Pot à Feu
3 ÉP IS

3-epi rating

L’église - 50410 LE GUISLAIN
www.gites-de-france.com

02 33 46 98 86

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 750€ à 880€. Week-end* : 480€.

Gîte communal
1  ÉP I

1-epi rating

4 rue des Aumônes - 50670 COULOUVRAY-BOISBENÂTRE
mairiecoulouvrayboisbenatre@orange.fr

02 33 59 81 13

📆 Toute l’année.
€ Nuitée : 8,50€ à 9,50€.

Gîte communal
GÎTE D ’ÉTAPE

Stopover gite

2 La Pérouse - 50670 SAINT-POIS
mairie.saintpois@wanadoo.fr . www.stpois-50.fr

02 33 59 80 42

📆 Toute l’année.
€  Nuitée : 9€ à 10€.

15

Le Co�age Normand
1  ÉTO ILE

1-star holiday rental

1 route de la Trinité - 50800 BOURGUENOLLES
lecottagenormand50@gmail.com . www.lecottagenormand.com

06 03 45 17 82

📆 Toute l’année.
€ Semaine : 945€ à 1400€. Week-end : 420€ à 520€.

12

La Clef Decamp
AGENCE DE LOCATION DE GÎTES 4 ÉTOILES

4-star gite rental agency

12 rue Jules Ferry - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@laclefdecamp.fr . www.lacledecamp.fr 

06 63 48 79 54

📆 Toute l’année.
€ Réservation en ligne.

55

Meublés de tourisme
SELF-CATER ING

COTTAGES

* Tarif basé sur 2 nuits. Rate based on on 2 nights.52



Aires de service
et de stationnement pour camping-cars

EMPLACEMENTS GRATU ITS EN CENTRE V ILLE !
Se rv ice  areas  & park ing  for  motorhomes

Hôtellerie de plein air
CAMPS ITES

& OUTDOOR HOTELS

53

Camping les Chevaliers de Malte
3 ÉTOILES

3-star holiday rental

2 Impasse du Pré de la Rose - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
campingleschevaliersdemalte@gmail.com

www.camping-deschevaliers.com
02 33 59 49 04 - 06 74 95 42 53

📆 01/04 > 15/10
€ Emplacement : 15€ à 32€. Mobil-home : dès 49€.

Camping-car : 15€ à 32€.

L'étape en forêt
3 ÉTOILES

3-star holiday rental

Route du Vieux Château (St-Sever) - 14380 NOUES-DE-SIENNE
contact@etape-en-foret.com . www.etape-en-foret.com

02 31 09 12 11

📆 07/04 > 12/11
€ Emplacement : 12€ à 35€. Camping-car : 25€ à 35€.

60

Parc de la Commanderie (Rue Taillemache) 
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES

02 33 61 00 16

📆 Toute l’année.
€ Stationnement :  gratuit. Eau (100L) et 

électricité (55 min.) : 4€.

Rue des anciennes écoles
50410 PERCY-EN-NORMANDIE

02 33 61 21 42

📆 Toute l’année.
€ Stationnement :  gratuit. Eau (100L) et 

électricité (55 min.) : 4€.

L'étape en forêt
HÉBERGEMENTS INSOL ITES

Unusual accommodation

Route du Vieux Château (St-Sever) - 14380 NOUES-DE-SIENNE
contact@etape-en-foret.com . www.etape-en-foret.com

02 31 09 12 11

📆 07/04 > 12/11
€ Semaine :  593€ à 1188€. Week-end* : 225€ à 380€. Animal : 12€.

100



L 'Office de tourisme vous donne rendez-vous toute l'année
NOS HORA IRES D ’OUVERTURE

 Février à mai : Lundi au samedi 10h-12h30/14h-17h30.
 Juin à septembre : Tous les jours 9h30-13h/14h-18h.
 Octobre à janvier : Lundi au samedi 10h-12h30/14h-17h30 sauf lundi matin & jeudi après-midi.
 Fermetures exceptionnelles : 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 & 25/12.

Our schedules. February to May: Monday to Saturday from 10am to 12:30pm and from 2pm to 5:30pm. June to 
September: Every days from 9:30am to 1pm and from 2pm to 6pm. October to January: Monday to Saturday from 
10am to 12:30pm and from 2pm to 5:30pm, closed on Monday morning and Thursday afternoon. Closed on: 1st 
January, 1st May, 1st & 11th November, 25th December.

C'est ici
que l'on s'informe. . .

PC Mania Center
I NFORMATIQUE & TÉLÉPHON IE

IT shop

51 rue Jules Tétrel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
pcmaniacenter@orange.fr

02 33 69 58 36

Ouverture : Mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h. 
Samedi : 10h-12h / 14h-18h.
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Le saviez-vous ?
L 'Office de tourisme, c'est aussi. . .

DE NOMBREUX SERV ICES
À VOTRE D ISPOS IT ION !

 Un accès wi-fi gratuit (identifiant : Wifi public).
 Des bonnes infos en continu, avec des brochures en libre-service

et une borne d’information 24h/24.
 Un espace boutique pour vos souvenirs de Normandie.

 Une billetterie pour vos sorties : animations locales, Abbaye du Mont
Saint-Michel, festival Papillons de Nuit, traversées pour les îles Chausey,

Manche Iles Express… et plus encore.
 Un espace unique dédié aux expositions-ventes d’artisanat d’art

(voir page 17).
 Un établissement labellisé Tourisme & handicap.

We also provide: A free wi-fi access ; information thanks to leaflets
and 24h/24 terminal ; a souvenir shop ; ticketing  for locals events

and for tourist sites ; a unique space with our art and craft showcase.
Moreover, we are certified for all disabilities:

we are able to welcome people with a handicap.
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Plan de Villedieu-les-Poêles
C ITY MAP

PC Mania Center
I NFORMATIQUE ,  TÉLÉPHON IE & TV

IT & TV shop

51 rue Jules Tétrel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
pcmaniacenter@orange.fr

02 33 69 58 36

Ouverture : Mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h. 
Samedi : 10h-12h / 14h-18h.



Retrouvez-nous sur
follow us on

Office de Tourisme - Vitrine des Métiers d'Art
8 Place des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles

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

www.ot-villedieu.fr
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