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Le saviez-

?

vous

Villedieu-les-Poêles est
labellisée « Village étape »

Cela signifie qu’elle est une alternative aux aires
d’autoroutes car elle dispose de services tels
que : des parkings gratuits, de la restauration
sur place, des hébergements, des commerces
de proximité... Alors pourquoi ne pas y faire
escale sur la route des vacances ?

5

Bonnes
raisons
DE VENIR À VILLEDIEU !

5 GOOD REASONS TO COME!

2

Découvrir

1Parcourir

DES SAVOIR-FAIRE UNIQUES,
RECONNUS À L’INTERNATIONAL
La dinanderie, l’art campanaire, la dentelle… ces
trois techniques ancestrales sont les piliers de la
ville et s’exportent dans le monde entier. On peut
les observer toute l’année dans les sites touristiques,
ou même s’y initier. Mais ce n’est pas tout ! Une
dizaine d’autres artisanats vous attendent : vitrail,
orfèvrerie, poterie, encadrement d’art, couture…

VILLEDIEU-LES-POÊLES,
UNE DESTINATION ATYPIQUE

Villedieu-les-Poêles fût littéralement bâtie autour de son
activité artisanale. Son architecture préservée témoigne
encore de l’importance de la dinanderie dans cette cité
médiévale du XIIe siècle qui se développa grâce à son statut
de Commanderie des Chevaliers de Malte.

Brassware, bell-making, lace-making... these three ancestral
techniques are the pillars of the city. They are exported all
over the world. You can observe them all year round in the
tourist sites, or even learn about them. But that's not all! A
dozen other crafts await you: stained glass, goldsmithing,
pottery, art framing, sewing...

This medieval town was founded and run in the 12th century by the knights
of the Order of Malta. It was the 1st hospital commandery in France! Its
development is based essentially on craft and is still reflected in its
preserved architecture.
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Respirer

PRENDRE UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS
AU CŒUR DU BOCAGE NORMAND

3

Sa végétation luxuriante à perte de vue, ses vaches normandes, ses
villages pleins de charme… Profitez du calme de la campagne et de
ses multiples possibilités d’activités de loisirs en pleine nature.
Détente et ressourcement garantis !
With its lush vegetation as far as the eye can see, its Norman cows, its charming
villages... Take advantage of the calm of the countryside and its outdoor activities in the
heart of nature. Relaxation guaranteed!

4 Sortir

SE DIVERTIR DANS
UNE RÉGION QUI BOUGE

Que vous veniez en automne, en été ou
en hiver, vos vacances seront animées !
Festivals de musique, randonnées
organisées, événements culturels et
bien d’autres animations sont au
rendez-vous tout au long de l’année.
Rendez-vous page 35
Whether you come in autumn, summer or winter,
your holiday will be lively! Music festivals,
organised hikes, cultural events and much more are
on offer throughout the year.

Visiter 5

PROFITER PLEINEMENT
DE VOTRE SÉJOUR DANS LA MANCHE

A seulement 30 minutes de grandes destinations normandes,
Villedieu-les-Poêles dispose d’une localisation idéale pour
explorer facilement les alentours : le Mont Saint-Michel et sa
baie, Granville, Coutances, Saint-Lô, Vire… et à 15 minutes en
train pour s’aérer à la mer !
Only 30 min. from major destinations in Normandy, Villedieu-les-Poêles is ideally
located for an easy exploration of the surroundings: Mont Saint-Michel and its bay,
Granville, Coutances, Saint-Lô, Vire... and a 15-minute train ride to the sea!
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Cap sur
Villedieu
CITÉ HISTORIQUE...

Cité médiévale
remarquable…
FONDÉE AU XIIE SIÈCLE PAR
LES CHEVALIERS DE MALTE

Villedieu-les-Poêles est reconnue mondialement
pour sa tradition artisanale depuis le Moyen-Âge :
poeslerie, dinanderie, fonderie. Labellisée « Ville et
Métiers d’Art », la ville accueille aujourd’hui de
nombreux artisans d’art. Celle que l’on appelle la cité
sourdine n’a pas fini de vous surprendre !
Let’s go to Villedieu-les-Poêles! A medieval town… Founded in the
12th century by the Knights of Malta, Villedieu-les-Poêles has been
renowned worldwide for its craft tradition since the Middle Age:
poeslery, copper working, foundry. Awarded as "Ville et Métiers
d'Art", the town is now home to numerous craftsmen. Our famous
city, nicknamed as « cité sourdine » (literally « deaf city ») will
surprise you!

Le saviez-

?

vous

Les habitants de Villedieu-les-Poêles
ont deux noms : les « Théopolitains »
et les « Sourdins »
« Théopolitain » fait référence au nom
de la ville, Ville-dieu, la cité de Dieu.
La seconde appellation apparaît plus
tard avec le développement de la
dinanderie : en effet, le martelage
répétitif pouvait rendre sourd.
Did you know? Its inhabitants have 2 nicknames :
« Théopolitains » and « Sourdins ». The first
name is a reference to the name of the town as
the city of God. The second is due to the
deafening noise of the copper work in the town's
many workshops.
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LAVOIRS, ÉGLISES...
ET BIEN D’AUTRES JOYAUX !
Pittoresque, la cité du cuivre abrite des
lavoirs du XIXe siècle, qui décorent
toujours les rives de la Sienne. Un autre
édifice incontournable se dresse en ville :
l’église Notre-Dame . Remarquerez-vous
sa forme originale ? Poussez sa porte
pour y découvrir ses nombreuses
statues et secrets.
Churches, washhouses… and more treasures.
The Copper City hides some wash houses from the
19th century. They are still decorating the banks of
the Sienne river. Another must-see is standing in
town: the church of Notre-Dame. Will you notice its
original shape? Open its doors to discover its many
statues and all its secrets.

ENTRE PATRIMOINE ET
COURS-ATELIERS
Au cours d’une balade
historique dans le cœur de la
ville, l’âme moyenâgeuse de
Villedieu-les-Poêles demeure
toujours. Son architecture
médiévale et son patrimoine
d’exception témoignent de son
authenticité. En sillonnant le
labyrinthe de rues et ruelles de
Villedieu-les-Poêles, vous
apercevez les cours-ateliers. Au
nombre de 39, elles servaient de
lieux d’habitation et de travail
au moment de la forte activité
des dinandiers. Ne ratez pas les
plus emblématiques : la Cour de
la Luzerne et sa potence, la Cour
des Hauts-Bois et sa tête
sculptée, ou encore la Cour du
Foyer inscrite aux Monuments
Historiques.

Ne perdez pas

!

le nord

Demandez votre plan de ville
à l’Office de tourisme.
Ask your city map
at the tourist office.

Between heritage and courtyards.
Through the heart of the town, the
medieval soul of Villedieu-les-Poêles still
remains. Its medieval architecture and
exceptional heritage show its
authenticity. Through the labyrinth of
streets of Villedieu-les-Poêles, you will
see 39 workshop courtyards. They were
used as living and working quarters
during the period of high activity of the
coppersmiths. Don't miss the most
emblematic: the courtyard « de la
Luzerne » and its gallows, and the famous
« Cour du Foyer ».
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5

Façons

D'EN PROFITER !

5 WAYS TO ENJOY IT!

En se laissant guider
AVEC DES VISITES ORGANISÉES

Laissez Simon, notre guide-conférencier, vous
conter les secrets de Villedieu-les-Poêles et ses
endroits insolites au cours d’une visite d’1h30.
Guided tours. Simon, our guide, will tell you the secrets of
Villedieu-les-Poêles and its unusual places during a 1h30 visit.
Next dates on our web agenda.

Retrouvez
les prochains
rendez-vous sur
www.ot-villedieu.fr

En autonomie

AVEC LE PARCOURS HISTORIQUE
Découvrez la ville le temps d’une promenade ! Au départ
de l’Office de tourisme, suivez les Croix de Malte en
bronze disposées au sol : elles vous conduiront sur un
parcours jallonné de panneaux retraçant son histoire, et
aux points à ne pas manquer.
On your own. Discover the city during a walk! From the Tourist Office,
follow the bronze Maltese crosses on the ground: they will lead you to
the panels tracing its history, as well as to the points not to be missed.
1,5km, free map is available at the tourist office.
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Parcours d’environ
1,5 km.
Plans disponibles
à l’Office de tourisme.

En se laissant surprendre
PAR LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

L'Office de tourisme vous a concocté quelques animations
surprises pour découvrir autrement, pour les petits comme
pour les grands !
We organize a few surprise activities to discover in a different way, for
young and old alike all summer long! Ask the program to the tourist office.

Demandez
le programme à
l’Office de tourisme.

En pleine nature
AVEC LA CEINTURE VERTE

Au départ du centre-ville, partez sur les sentiers de
randonnée pour profiter du bocage. Panoramas et
vaches normandes viendront agrémenter votre
sortie nature !
From the town centre, set off on the hiking trails to enjoy the
bocage. Panoramic views and Norman cows will enhance your
nature outing! 11km path. Free map available at the tourist office.

Parcours balisé
de 11km.
Topoguide gratuit
disponible à
l’Office de tourisme.

En s'amusant
AVEC LE RANDO JEU

Amusez-vous en explorant la ville dans ses moindres
recoins ! Arpentez les rues munis de votre livret, tout
en répondant aux questions et devinettes. Revenez
ensuite à l’Office de tourisme pour obtenir votre
score.
Have fun exploring the city in all its corners! Walk the streets with
your booklet and answer the questions and riddles. Then come back
to the Tourist Office to get your score. Paper booklet at the tourist
office (1€) or download it for free on our website.
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Livret papier
disponible pour 1 €
à l'Office de Tourisme.
Ou en téléchargement
gratuit sur notre
site web.

Vivez

L’EXPÉRIENCE PATRIMOINE VIVANT

Le cuivre nous rend marteau !

Si un matériau fait bien la réputation de Villedieu-les-Poêles, il s’agit du cuivre. La dinanderie
remonte au Moyen-Âge, installée par les Hospitaliers. Villedieu-les-Poêles va ainsi devenir
l’un des plus grands centres européens de poeslerie et chaudronnerie dès le XIIe siècle !
Sa réputation se contera même dans certains écrits littéraires, et se retrouve désormais dans
le monde entier.
If there is one material which is making Villedieu-les-Poêles famous: it is copper. Brassware dates back to the Middle Age,
introduced by the Hospitallers. Villedieu-les-Poêles became one of the largest European centres of copperware and boiler
making from the 12th century! Its reputation is even told in some literary writings, and is now found all over the world.

upés tous les paesliers
ire sa bouillie , furent occ ment en Lorraine ."
cu
à
on
esl
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un
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, de Bra
"Pour luy
Villedieu en Normandie
de Saumur en Anjou , de
- Rabelais, Pantagruel

Le saviez-

?

vous

Villedieu-les-Poêles vous présente
ses savoir-faire intemporels
Les savoir-faire d’exception sont
reconnus sur le territoire de Villedieu
Intercom avec 6 entreprises labellisées
« Entreprise du Patrimoine Vivant » !
Exceptional know-how is recognised in the
Villedieu Intercom area, with 6 companies
awarded the "living heritage company" label.

Entreprise
du Patrimoine
Vivant
L'excellence
des savoir-faire
français

10

(1532) -

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 la transformation
du cuivre, jusqu'aux produits finis. 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. Démonstration en fin de visite.
Through the different rooms, you will discover copper crafts and handmade copper objects.
True tribute to the lace of yesteryear, our collection presents beautiful lace from Villedieu and
elsewhere but also tools used by lacemakers. Demonstration at the end of your visit.

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 : 04/04 > 07/11 : Lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
01/07 > 31/08 : Lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h
Jours fériés (sauf 1er mai) : de 14h à 18h
Tarifs : Adulte : 5€ - Réduit, enfant : 2€ - Gratuit pour les - de 10 ans

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 le savoir-faire ancestral qui combine de la
dinanderie, de l'étamage, du repoussage. Vous découvrirez des réalisations
sur-mesure.
By visiting the Copper Workshop, you will take a fun and educational journey into the past.
You will discover the ancestral know-how which combines copperware, tinning and embossing.
You will discover custom-made creations.

54 rue du Général Huard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@atelierducuivre.fr . www.atelierducuivre-shop.com
02 33 51 31 85
Ouverture : Lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi : sur certaines périodes
Tarifs : Adulte : 8,60€ - Enfant (6-11 ans) et étudiants (18-26 ans) : 7,20€
Pass famille : 21€ - Gratuit pour les - de 6 ans

Mauviel 1830

MANUFACTURE DE RENOMMÉE MONDIALE
Fabricants d’ustensiles de cuisson depuis 1830, la manufacture normande propose des
produits hauts de gamme à destination des chefs étoiles et des amoureux de la gastronomie.
Dans sa boutique In Situ1830, profitez des ateliers culinaires, de l’espace table d’hôtes et
des visites de la manufacture sur réservation.
A manufacturer of cooking utensils since 1830, Mauviel 1830 factory offers top-of-range products for star chefs
and food lovers. In its InSitu1830 space, enjoy culinary workshops and table d'hôte space.

47 route de Caen - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
insitu1830@mauviel.com . www.mauviel.com
02 33 61 00 31
Ouverture : Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Horaires variables selon saison
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Celui qui n'entend qu'une
cloche, n'entend qu'un son…
En vous baladant dans le centre-ville, il n’est pas rare
d’entendre un carillon retentir à toute heure de la
journée… Ce bruit provient de la Fonderie, où se perpétue
des savoir-faire unique depuis le Moyen-Âge. Mais
saviez-vous que jusqu’au XIXe siècle, les fondeurs de
cloches étaient itinérants ?
As you stroll through the city centre, it is not unusual to hear a bell
ringing at any time of day... It is the Cornille-Havard Bell Foundry. But did
you know that until the 19th century, bell founders were itinerant?

Fonderie de cloches Cornille-Havard
VISITEZ L’ATELIER DES FONDEURS !

La Fonderie de 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.
Visites commentées.
The Cornille-Havard Bell Foundry is the heir of a long tradition set in Villedieu-les-Poêles in
the Middle Age. In the 19th century workshop, discover a very rare activity and a unique
know-how, where ageless methods meet the latest modern technology.

10 rue du Pont-Chignon - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
info@cornille-havard.com . www.cornille-havard.com
02 33 61 00 56
Ouverture : 08/02 > 12/11 : Mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
18/07 > 27/08 : Tous les jours de 9h30 à 18h30
Tarifs : Adulte : 8,70€ - Enfant (6-11 ans) : 7,70€ - Gratuit pour les - de 6 ans

La dentelle au fuseaux, tout un art !

Si la couture a le vent en poupe, c’est un autre savoir-faire qui marque l’histoire de
Villedieu-les-Poêles : la dentelle. En 1850, pas moins de 500 dentellières Sourdines
sont recensées ! Découvrez leur histoire à la Maison de la Dentellière (voir page 11).
If sewing is on the rise, another threadlike skill marks the history of Villedieu-les-Poêles: lace. In 1850, no
less than 500 Sourdines lace-makers were counted! Discover its history at the Maison de la Dentellière
(see page 11).

Ecole de la dentelle

VENEZ VOUS INITIEZ...

23 rue Général Huard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
dentelle@cnvilledieu.fr . www.villedieu-les-poeles.fr
06 98 12 50 85
Ouverture : Lundi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi : de 14h à 18h (ou 21h une semaine sur deux)
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Du cuivre,
des cloches
& de la dentelle
MAIS PAS QUE...

Le quartier des métiers d'art
DÉCOUVREZ UNE DIZAINE DE MÉTIERS D’ART

Depuis l’été 2018, un quartier dédié aux artisans d’art a vu
le jour, soutenu par Villedieu Intercom. Localisé en centre-ville
de Villedieu-les-Poêles, ce quartier réunit aujourd’hui une
dizaine d’ateliers-boutiques éphémères. Vitrail, plumasserie,
encadrement d’art, céramistes, artistes plasticiens… et bien
d’autres savoir-faire vous y attendent.

Réveillez votre âme
artistique

Since 2018, a district dedicated to art craftsmen has come into being,
supported by Villedieu Intercom. Located in Rue Carnot, in the centre of
Villedieu-les-Poêles, this district now brings together around 10 ephemeral
workshops. Stained glass, featherwork, art framing, ceramists, painters...
and many other skills await you.

DEVENEZ UN ARTISAN EN HERBE
Et si vous tentiez l’expérience ? Les artisans d’art
proposent de vous initier à leur savoir-faire.
Petits et grands peuvent pratiquer à travers des
stages découverte, ou plus techniques pour les
amateurs déjà initiés. Ces cours se font à la
demande auprès de l’artisan, ou bien sur des
sessions ouvertes à tous pendant les vacances.
Auquel cas, demandez l’agenda à l’Office de
tourisme.

Rendez-vous...
Rue Carnot
et Place du Pussoir Fidèle !

Why not try it? The craftsmen offer to introduce you to their
know-how. These courses are held on request with the
craftsman, or during sessions open to all during the holidays.
In which case, ask for the agenda at the Tourist Office.
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Portraits

ILS VOUS RACONTENT
LEUR PARCOURS
ARTISTIQUE...

Laure Devy

PLUMASSIÈRE ET ARTISTE PEINTRE

« Je crée ce qui me manque, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. »

Une artiste, deux techniques uniques, un concept store : Laure vous
propose une collection de bijoux en plumes, des œuvres d'art, des produits
en soie à haute valeur ajoutée. Depuis plus de 30 ans, sa passion de la
création l’anime autour de l'art de la plume et du pastel à l'huile.

An artist, 2 unique techniques, a concept store: a collection of feather jewellery, works of art,
high added value silk products. For more than 30 years, the passion of creation, the art of the
feather and the oil pastel. I create what I miss, I am inspired by all that surrounds me.

18 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
devylaure@free.fr . www.devylaure.com
06 75 78 80 76
Ouverture : Toute l'année
Stages : Sur demande

Nicole Purson

RESTAURATION D’ŒUVRES SUR PAPIER & ENCADREMENT D’ART

« Nicole a reçu le grand prix départemental en métiers d’art pour son
savoir-faire ! »

Une gravure, une affiche, une aquarelle, un manuscrit, un parchemin, un dessin,
un objet, un jeu ancien, des boîtes, toutes estampes… Nicole Purson intervient
pour la pérennité et la transmission de vos œuvres et objets. Elle vous
propose également l'entoilage traditionnel des affiches, cartes et plans...
Engraving, a poster, a watercolor, a manuscript, a drawing, an object, an old game, boxes, all
prints... Nicoles Purson works for durability and transmission of your objects and works.
Departmental award in art craft. Introduction to art framing and visit of the workshop on
request...

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
cadre5045@gmail.com . www.nicolepurson.fr
02 33 90 26 32
Ouverture : Sur rendez-vous

Françoise & Issan Hassan
POTIERS DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Installés depuis plus de 20 ans dans la cité sourdine, ce couple de
potiers réalise avec passion de nombreuses créations : services
de tables, luminaires, pièces uniques ou sur commande et
proposent des cours de poterie pour adultes et enfants
Couple of potters crafting many things: dinner sets, lamps, unique or on order.
They also offer individual or group classes for adults and children.

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
Ouverture : Mardi au dimanche de 10h à 19h
Stages : Cours individuels ou collectifs
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Flânez

DANS LES
ATELIERS-BOUTIQUES
D’ARTISANAT

Le royaume de l'horloge
HORLOGERIE

Anica

Le Royaume de l'Horloge propose la vente et la réparation
de tous types d'horloges (comtoises, normandes, modernes),
carillons, pendules à poser et murales, œils-de-bœuf et
coucous à quartz ou mécaniques.

BIJOUTERIE
Entreprise familiale de bijouterie française. Conception et
fabrication de bijoux en étain recouverts d'or ou d'argent.
Dans la recherche et l'innovation, nous proposons tous les
ans de nouvelles collections en été et en hiver. Découvrez
un travail éclectique dans les styles, les genres mais aussi
les techniques employées.

Royaume de l'Horloge ensures the sale and repair of all types of clocks
(comtois, norman or modern), chimes as well as quartz or mechanical
cuckoos.

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

Family business of costume jewellery. Design and manufacture of pewter
jewellery covered with gold or silver. In research and innovation, we
propose every year new collections in summer and winter. Discover an
eclectic work in styles but also techniques used.

Ouverture : Lundi et mercredi : sur rendez-vous - Mardi, jeudi,
vendredi et samedi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h

3 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
atelieranica@gmail.com
02 33 61 06 47 - 06 15 88 36 07
Ouverture : Toute l’année : Mardi, mercredi et samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h - 01/07 > 31/08 : Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h - 01/12 > 31/12 : Mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Art Galerie
GALERIE D'ART

Natalie vous accueille dans sa galerie où vous trouverez
de belles œuvres d'art originales, de différents styles et
sur différents supports. Une grande variété d'œuvres de
qualité : huiles sur toiles, aquarelles, pastels, eaux-fortes.
Expédition des œuvres par colis.

Patines et Moi

Natalie welcomes you to her gallery where you will find beautiful works of
art. A large variety of quality works: oils on canvas, watercolors, pastels,
etchings. Possibility to mail the works.

TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT
48 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
gusorel@laposte.net
09 85 02 25 27 – 06 77 80 97 17

19 Pl. des Chevaliers de Malte - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
artgalerienathalie@gmail.com
06 80 54 58 59

Ouverture : Lundi, mercredi matin et jeudi matin : Sur rendezvous uniquement - Mardi, mercredi après-midi, jeudi après-midi et
samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Ouverture : Tous les jours : de 11h à 18h

15

Plus

DE BONNES ADRESSES
EN CENTRE VILLE
ET À PROXIMITÉ

Alb'atelier du verre
VITRAIL, TIFFANY & FUSING

25 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
alba.fabiola.lozano@gmail.com
06 63 06 57 96
Ouverture : Mardi au samedi : de 10h à 19h - Dimanche : de 13h à
18h30, toute la journée en été et périodes de fêtes
Stages : Sur demande

Atelier pot'éthique
CÉRAMIQUE

Lieu incontournable de l’artisanat, osez pousser les portes
de l’Atelier Pot’Ethique. C’est dans une ambiance
chaleureuse que Sabine Tominez, céramiste d’art, vous
fera découvrir son « jardin éternel ». C’est dans la nature
qu’elle puise son inspiration, et qu’elle réalise avec
passion ses créations colorées.
A must-see, dare to push the doors of Pot’Ethique. Sabine Tominez, art
ceramist, will make you discover her eternal garden in a warm
atmosphere. She draws her inspiration from nature, and realizes her
colourful creations with passion.

4 Place du Pussoir Fidèle - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
atelierpotethique@gmail.com
06 27 70 93 63
Stages : Approche ludique de la poterie pour enfants à partir de
6 ans. Stages adultes

Sortilège

FONTE D’ETAIN, BRODERIE, PETITE
MAROQUINERIE & LITHOTHERAPIE
5 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
sortilege.sumup.fr
07 77 69 49 49
Ouverture : Mardi au samedi : de 10h à 12h00 et de 14h à 18h Visite sur rendez-vous possible - Périodes de fêtes, été : Tous les jours

9 de cuirs

Tissus fil en pattes

MAROQUINERIE
19 rue Carnot - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
9decuirs@ecomail.fr . www.9decuirs.wixsite.com
06 41 39 58 60

COUTURE, VENTE/CRÉATION TISSUS, MERCERIE
3 La Grande Pièce - 50800 LA LANDE D'AIROU
latelierfilenpattes@gmail.com . www.latelierfilenpattes.com
07 85 71 44 90

Ouverture : Mardi : de 11h à 18h
Mercredi au samedi : de 10h à 18h
Périodes de fêtes, été : dimanche de 10h à 18h

Ouverture : Tous les jours de 14h à 21h
Stages : Adultes et enfants à partir de 5 ans, possibilité de stages
en immersion aux chambres d'hôtes Les Goubelins (voir page 45)
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Et toujours
plus
d'artisanat

Les rendez-vous

de 2022

Février à mai : Le Métal
Juin à octobre : Souvenirs d’enfance
Novembre à janvier : Cadeaux d’art

DANS LA VITRINE DES MÉTIERS D’ART

Les locaux de l’Office de tourisme accueillent un
espace bien particulier : la Vitrine des Métiers
d’Art. Cet espace d’environ 70 m² est dédié à
l’artisanat d’art et se destine à des expositions-ventes
thématiques. Vous pouvez ainsi y découvrir
d’autres savoir-faire, d’autres techniques artisanales…
Et de nombreux artisans d’art français.

February to May: Metal
June to October: Childhood memories
November to January: Art gifts

The Tourist office has a very special space: the Art & Craft
Showcase. This space of approximately 70 m² is dedicated to arts
and crafts and is intended for thematic exhibitions and sales. You
can discover other craft techniques... But also many French
craftsmen.

2
3

1

Chaque année, ce sont 3
expositions-ventes qui sont
organisées dans cet espace.
Chacune dure environ 4 mois et
porte un thème défini.
3 exhibitions and sales a year are
organised in this space. Each one lasts
about 4 months and has a specific theme.

On y fait de belles trouvailles
toute l’année ! Décoration,
bijoux, maroquinerie, broderie,
luminaires, accessoires,
sculptures… Pour offrir ou se
faire plaisir, pour les petits
comme les plus grands : tous les
goûts sont dans la Vitrine des
Métiers d’Art !
Great finds all year round!
To give as a gift or to treat yourself, for
young and old alike: there is something
for everyone in the Art & Craft Showcase!
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En moyenne, c’est une quinzaine
d’artistes des 4 coins de la
France qui sont rassemblés dans
une exposition-vente. 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 of France, but
sometimes from further away.

La Baie du Mont
Saint Michel
ET SA MERVEILLE

Focus sur un
patrimoine unique
L’ABBAYE DU MONT SAINT-MICHEL

Pendant votre balade dans les rues médiévales du Mont,
montez vers la merveille et faites-y une pause !
L’Abbaye du Mont Saint-Michel, classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, se visite toute l’année. Des
nocturnes y sont mêmes organisées pendant l’été.
Mont Saint-Michel Abbey, a unique heritage During your medieval
stroll, go up and have a break in the Abbey! You can visit it all year
round. In summer, night visits are organized. Practical: book your
tickets at the tourist office.

Visitez en toute sérénité...
RÉSERVEZ VOS BILLETS À L'OFFICE DE TOURISME !

Le Mont Saint-Michel se situe à seulement 45km de Villedieu-les-Poêles,
alors ne manquez pas cet incontournable ! De jour comme de nuit,
à marée haute ou à marée basse, on ne se lasse pas de ce joyau au
caractère insulaire.
Mont Saint-Michel is only 45km from Villedieu-les-Poêles: don't miss this must-see! Day
and night, high or low tide, you can't get enough of this islander jewel.

Le saviez-

?

vous

Le Mont Saint Michel
est redevenu une île !

A84

SORTIE
"MONT ST MICHEL"
Highway A84,
exit "Mont Saint Michel"

Le Mont redevient une île à l’occasion
des grandes marées. Ce sont
d’ailleurs les plus grandes d’Europe !
Mont Saint-Michel becomes an island again during
the high tides. These are the biggest in Europe!

BUS NOMAD

LIGNE N°6 VERS
AVRANCHES (ARRÊT)
PUIS LIGNE N°8
VERS LE MONT
Line 6 to Avranches
then line 8 to the Mount
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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

A découvrir...
D'AUTRES JOYAUX
DE NOTRE PATRIMOINE
LOCAL

Moulin de la Sée

PATRIMOINE CULTUREL
2 Le Moulin de Brouains - 50150 BROUAINS
contact@moulindelasee.fr . www.moulindelasee.fr
02 33 49 76 64
Ouverture : 05/03 > 03/07 : Mercredi au dimanche de 14h à 18h
04/07 > 04/09 : Mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
04/09 > 30/09 : Mercredi au dimanche de 14h à 18h
22/10 > 06/11 : Mercredi au dimanche de 14h à 18h

Abbaye de Hambye

PATRIMOINE CULTUREL
Route de l’Abbaye - 50450 HAMBYE
abbaye.hambye@manche.fr . www.patrimoine.manche.fr
02 33 61 76 92
Ouverture : 01/04 > 30/06 et 01/09 > 30/09 : tous les jours 10h à
12h et de 14h à 18h. 10h-18h samedi et dimanche. Fermé le mardi
et le 1er mai. 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 18h. Octobre
hors vacances scolaires : du mercredi au vendredi de 14h à 17h30
Vacances d’automne : tous les jours sauf mardi de 10h à 12h et de
14h à 17h30. 10h-17h30 samedi et dimanche.
Tarifs : Adulte : 5,50€ - Réduit : 4€ - Enfant (-18 ans) : 2,50€

Musée de la céramique

CENTRE DE CRÉATION
Le Placître, 3 rue du Musée - 50850 GER
musee.ger@manche.fr . www.patrimoine.manche.fr
02 33 79 35 36
Ouverture : 01/04 > 30/06, Septembre et vacances d’automne :
Mercredi, dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) de 14h à 18h
01/07 > 31/08 : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Tarifs : Adulte : 5€ - Réduit : 3,50€ - Enfant (7-18 ans) : 2,50€
Gratuit pour les - de 7 ans

Ecomusée de la Baie du Mt St Michel
PATRIMOINE CULTUREL
Route du Grouin Sud - 50300 VAINS
musee.vains@manche.fr
www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx
02 33 89 06 06

Ouverture : 01/04 > 30/06 + Vacances scolaires (sauf Noël et 1er
mai) : tous les jours de 14h à 18h - 01/07 > 30/09 : Tous les jours
de 10h à 18h
Tarifs : Adulte : 5€ - Réduit : 3,50€ - Enfant (7-18 ans) : 2,50€
Gratuit pour les - de 7 ans

Parc-Musée du granit

PATRIMOINE CULTUREL
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
Ouverture : 01/04 > 31/05 : Jours fériés et dimanches de 10h à
13h et de 14h à 18h - Juin et septembre : Mercredi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h - 01/07 > 31/08 : Mardi au
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Tarifs : Gratuit pour tous
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''

Petit patrimoine,
& curiosités…
NOS VILLAGES ONT TANT À VOUS RACONTER !

Envie d’une
balade bucolique ?
BALADEZ-VOUS DANS LES VILLAGES
PITTORESQUES DU PAYS SOURDIN !

Notre région regorge de recoins insolites à ne
manquer sous aucun prétexte : la vallée de l’Airou et
ses paysages verdoyants entre vaches normandes et
moulins à eau ; l’architecture tout en granit de
Saint-Pois et Coulouvray-Boisbenâtre où vivent
encore de nombreux tailleurs de pierre, au cœur
d’un paysage vallonné et boisé… ou encore
Percy-en-Normandie, témoin d’une bataille acharnée
pour la Libération où se révèle un patrimoine
de la Reconstruction.
Stroll through the picturesque villages of the Pays Sourdin! Our
region is full of unusual corners not to be missed: the Airou valley
and its green landscapes between Norman cows and water mills; the
granite architecture of Saint-Pois and Coulouvray-Boisbenâtre where
many stone masons still live, in the heart of a hilly and wooded
landscape... or Percy-en-Normandie, witness to a fierce battle for
the Liberation where the heritage of the Reconstruction period is
revealed
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« Un lieu empreint de magie »

JEAN-FRANÇOIS,
HABITANT DE SAINT-POIS DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

Amoureux de son territoire d'adoption qu'il arpente régulièrement avec
l'association "Randonnée en Pays de Saint-Pois", il souhaite partager avec
nous son petit coin secret : le Val d’Enfer. Ne vous fiez pas à ce nom car
d'affres vous ne trouverez pas en ce lieu ! Au contraire, il inspire à
Jean-François 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 parfaitement s'imaginer dans un
conte de fées digne des légendes de Brocéliande.
In love with his adopted territory, which he walks regularly, he wishes to share with us his little
secret corner: the Val d'Enfer, in english « Hell Valley ». Don't be fooled by the name, because you
won't find any torment in this place! For him, it is full of magic, and when, at the bend in the path,
you discover the wash-house of the Val d'enfer, you could perfectly imagine yourself in a fairy tale
worthy of the legends of Brocéliande.

Le Val d'Enfer
Saint-Pois

''

« On ne s’ennuie
jamais, la nature change
au fil des saisons »

JEANETTE & BRIAN, ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI
ET HABITANTS DE SAINT-MAUR-DES-BOIS

« La Normandie a toujours été dans nos cœurs, nous avions eu des
vacances heureuses ici, quand nos enfants étaient plus jeunes. L'une de nos
promenades préférées est un circuit que nous faisons en passant par
Saint-Maur-des-Bois, jusqu'à La Chapelle-Cécelin. Le parcours de 6km vous
fait passer par des champs d'orge et de maïs, avec des vues à couper le souffle
sur la campagne. Au printemps & en été, vous verrez souvent les lièvres jouer dans
les champs et l'onde hypnotique du maïs, telle une mer de velours, se déplacer dans
la brise. L'automne apporte les teintes vibrantes de jaune et de rouge, du vert et de l'or
qui vous attirent à l'extérieur, vous suppliant de profiter de la palette artistique de
Mère Nature à son meilleur. Et quand le froid de l'hiver apporte une couverture
étincelante à la terre, c'est toujours une aventure d'apercevoir les chevreuils au loin à
la recherche des dernières châtaignes. »

Saint-Maur-des-Bois
et La Chapelle-Cécelin

« Normandy has always been close to our hearts, we had many happy family holidays here when our
children were younger. One of our favourite walks is a circular route we made through the village of Saint
Maur, up to La Chapelle-Cécelin and around our local area. The 6km route takes you past barley and maize
fields, then brings you back down to the village with breath taking views of the countryside. In Spring and
Summer you will often see the hares playing in the fields, the mesmerizing wave of the corn like a velvet sea
moving in the breeze. Autumn brings the vibrant hues of yellow and red, green and gold that draws you
outside, pleading you to enjoy Mother Nature’s art palate at her very best. And when the cold chill of winter
brings a sparkling blanket to the land its always an adventure to trek across the slippery routes and spot the
deer in the distance searching for the last of the sweet chestnuts. »
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Se mettre
au vert

Le bocage
en roue libre

…ET PRENDRE UNE BONNE BOUFFÉE D’AIR !

ET SI VOUS TENTIEZ L’AVENTURE À VÉLO ?
Explorez les paysages vallonnés de notre campagne
normande autrement ! Les VTC trouveront leur
bonheur sur les voies vertes des alentours ou sur le
circuit « Entre Sienne et Soulles » menant vers
l’Abbaye de Hambye. Quant aux vététistes, cap sur
la vallée de la Sée du côté de Saint-Pois et ses
reliefs boisés : 5 boucles de 5km à 160km vous y
attendent.
Why not try a cycling adventure? Explore the hilly countryside of
Normandy in a different way! Mountain bikers will find their
happiness on the surrounding greenways or on the "Entre Sienne
et Soulles" circuit leading to Hambye Abbey. As for mountain
bikers, head for the Sée valley near Saint-Pois and its wooded
relief: 5 loops from 5km to 160km await you. Maps available at
the tourist office or on cirkwi.com

Rendez-vous sur
www.geocaching.fr

Randonnez
ludique
JOUEZ AU GÉOCACHING

Cette chasse au trésor 2.0 se pratique partout dans le
monde, et s’accorde facilement aux balades pédestres. Le
but : retrouver une boîte (la cache) dissimulée en ville,
dans la campagne… Téléchargez l’application gratuite sur
votre smartphone et partez à la chasse aux caches. Plus
de 100 sont dissimulées dans le Sud Manche. Saurezvous les retrouver ?
This treasure hunt 2.0 is played all over the world, and easily fits in with
walking tours. The aim: to find a box (the cache) hidden in town, in the
countryside... Download the free application on your smartphone and go
hunting for caches.

Programmez

Besoin d’une pause ?
Profitez-en pour
pique-niquer ! On vous
laisse nos plus beaux
lieux pour savourer votre
déjeuner au cœur de la nature.

!

votre balade

Le petit conseil de...
Sandrine,
conseillère en séjour

Carte disponible à l’Office de tourisme
ou sur l’application Cirkwi.

Rendez-vous page 41
Our advice; Do you need a break? Have a picnic!
We give you our best places to enjoy it (page 41).
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A pied, à chacun
son rythme...

Tentez l’expérience
avec
le Centre équestre de
Le petit conseil de...
la Chapelle-Cécelin !
Amélie,
Caroline saura vous
conseillère en séjour
transmettre sa passion du
cheval, vous montrer les plus
belles vues sur la vallée.

SILLONNEZ LE BOCAGE NORMAND AU
COURS D’UNE RANDONNÉE PÉDESTRE !

De 5km à 15km, nos parcours balisés ont tous le
point commun de vous faire sortir des sentiers
battus, pour passer un moment agréable en pleine
nature. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Dans la
vallée de l’Airou, sur les hauteurs du Mont Robin
ou dans les sous-bois Saint-Poisien… Se dépayser à
deux pas de Villedieu-les-Poêles, c’est possible ! Et
pour les grands randonneurs… les grands
itinéraires !

Rendez-vous page 25
Et pour les propriétaires de chevaux qui
veulent plus d’autonomie, rendez-vous sur
geocheval.com pour organiser votre
prochaine sortie.
Our advice: Try the experience with La Chapelle-Cécelin’s
stabbles! Caroline will share her equestrian passion with
you, and knows the best views on the valley by heart.

From 5km to 15km, our signposted routes all have one thing in
common: they take you off the beaten track to spend a pleasant
moment in the heart of nature. So why not make the most of it?
In the valley of the Airou, in the heights of Mont Robin or in the
undergrowth of Saint-Poisien... And for the great hikers, follow
the great itineraries. Find our footpaths online on cirkwi.com or
in books/leaflets at the tourist office.

…Ou au rythme
des sabots
ENVIE DE LIBERTÉ ?

Profitez d'une balade à cheval : en forêt, à la plage
ou dans le bocage... Les clubs hippiques vous
emmènent pour des promenades inoubliables.
Débutant, novice ou expert : tous les niveaux s'y
retrouveront ! Pour les grands randonneurs, des
itinéraires équestres vous guident dans la Baie du
Mont Saint-Michel ou encore sur la Route des
Abbayes pour se diriger vers l'Abbaye de Hambye.
Looking for freedom? Enjoy a horse ride: in the forest, on the
beach or in the bocage... Horse riding clubs take you on
unforgettable rides. And for the more experienced riders, there
are a number of equestrian routes: Mont Saint-Michel Bay or the
Route des Abbayes to the Abbey of Hambye.

Plus d'infos

pratiques

Retrouvez nos parcours balisés sur
www.cirkwi.fr, et les topoguides
gratuits à l’Office de tourisme.
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En solo, en duo
ou en famille
VIVEZ DES EXPÉRIENCES
INOUBLIABLES !

Sorties
& loisirs

DÉTENDEZ-VOUS EN PLEIN AIR !

Vous cherchez des activités à faire, des
lieux à découvrir en famille ou entre
amis ? Bougez au cœur de la Normandie
avec notre sélection de divertissements :
partez à la ferme ou au zoo pour en
apprendre plus sur la faune et la flore,
profitez d’une journée de détente, de
rires… Plusieurs sites combleront votre
séjour et raviront petits et grands.
Are you looking for activities to do, places to
discover with family or friends? Get moving in the
heart of Normandy with our selection of
entertainment: go to the farm or the zoo to learn
more about the fauna and flora, enjoy a day of
relaxation, laughter... Several sites will fill your
stay and delight young and old.
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Laissez les enfants se
dépenser dans les aires
de jeux ! Au Parc de la
Commanderie ou au Mont
Robin, profitez d’un instant
détente pendant que les petits
s’amusent. Et pour continuer la
journée avant le goûter, pourquoi ne pas
rendre visite à des animaux de la ferme ?

Le petit conseil de...
Laurine,
conseillère en séjour

Parc zoologique et paysager
de Champrépus

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Concentré naturel d’émotions. Venez à la rencontre de
300 animaux, 60 espèces dans un écrin paysager de 10
hectares : tigres, girafes, pandas roux, panthères, perroquets,
manchots…. Vivez des moments au plus près de nos
animaux, ressourcez-vous dans nos jardins. Champrépus, un
bijou à l'effet waouh.

Rendez-vous page 34
Our advice: Let the children run wild in the playgrounds! At
the Parc de la Commanderie or at Mont Robin, enjoy a
moment of relaxation while the little ones have fun. And to
continue the day before snack time, why not visit the farm
animals? See page 34.

The Champrépus zoological garden offers a unique combination of animal
kingdom and natural environment. Explore a range of themed gardens,
while observing 60 species in authentic landscaped settings.

493 rue Saint Gaud - 50800 CHAMPRÉPUS
contact@zoo-champrepus.com . www.zoo-champrepus.com
02 33 61 30 74
Ouverture : 05/02 > 06/11
Tarifs : Adulte : 19,50€ - Enfant : 13,50€

Le jardin du Cassel

Mini-golf de Beslon

PARC PAYSAGER
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 45

MINI MAIS AUSSI POUR LES GRANDS...
Le mini-golf est situé à côté du terrain de football. Le
matériel est à retirer au commerce de la commune, ou
chez M. et Mme Lepretre-Leveel, habitant la maison
située devant le mini-golf.

Ouverture : 01/05 > 15/09 : Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 14h à 18h30 - Autres dates sur le site web
Tarifs : Adulte : 4€ - Gratuit pour les - de 18 ans

The mini-golf course is located next to the football pitch. You can pick up
the equipment either at the shop of Beslon, or ask Mr. and Mrs.
Lepretre-Leveel, living in the house located just in front of the mini-golf.

Le bourg - 50800 BESLON
02 33 51 20 43
Ouverture : Toute l'année
Tarifs : 1€ le club
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Bougez !
FAITES LE PLEIN
DE SENSATIONS

Centre équestre
de la Chapelle Cécelin

COURS, STAGES ET BALADES ÉQUESTRES

En baie avec Jeff

A partir de 3 ans. Leçons d'équitation, initiations, loisirs,
compétitions, stages, randonnées, balades en campagne
ou à la plage.

SORTIES EN BAIE DU MONT SAINT MICHEL
Traversées, pèlerinages, sorties commentées, sportives,
retour en minibus et animations scolaires en Baie du
Mont Saint-Michel. Depuis 2002 : passion et convivialité
en toute sécurité !

From 3 years old. Riding lessons, initiations, leisure, competitions,
training courses, rides in the countryside or on the beach.

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

Crossings, pilgrimages, guided tours, sports tours, return by minibus and
school activities in the Bay of Mont Saint-Michel. Passion, conviviality and
safety. For everyone, all year.

Ouverture : Lundi au samedi : de 9h à 19h

15 Route de la Gare (Montviron) - 50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE
contact@enbaieavecjeff.com . www.enbaieavecjeff.com
06 52 95 80 63
Ouverture : Toute l’année. (programme à l’Office de tourisme)
Tarifs : 5€-40€

L'étape en forêt

COMPLEXE DE LOISIRS

Normandie luge

Au cœur de la forêt de Saint-Sever, l'Etape en forêt
accueille 4 parcours accrobranche implantés sur 3000
m² comportant une quarantaine d'ateliers sur 4 niveaux
pour petits et grands. Le site comporte des aires de jeux
et de loisirs de nature : SPA, bains nordiques et
massages, parc VTT/vélo électriques, beach volley.

COMPLEXE DE LOISIRS

Normandie Luge est un site de loisirs regroupant de
multiples activités au cœur d’un site exceptionnel : 1km
de luge sur rail, 2 parcours Accrobranche, 1 circuit de 35
tyroliennes, 1 jardin sensoriel et un restaurant proposant
une cuisine maison. Pour une journée inoubliable en
famille ou entre amis !

In the heart of the forest of Saint-Sever, Etape en Forêt estate offers 4
treetop adventure trails with around 40 workshops on 4 levels, for young
and old. The site also has nature play and leisure areas: wellness area,
park for mountain bikes, beach volleyball field...

Open-air leisure site with a wide range of activities: 1km of rail sledging, 2
tree climbing courses, 35 zip lines, a barefoot garden and a restaurant
serving home-made food. Everything is done to spend an unforgettable day
with family and friends!

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

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

Ouverture : 08/04 > 06/11 : Tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Tarifs : Adulte (+13 ans) : 15€-18€ / Enfant (- 13 ans) : 12€-15€

Ouverture : 05/02 > 27/11 : Week-ends, jours fériés
et vacances scolaires
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Plus d’idées
d’activités
AVEC LES VOYAGES
EN GROUPES

Ange Michel

PARC D’ATTRACTIONS
Bienvenue dans le plus grand parc atypique de la région
avec plus de 40 attractions en illimité au cœur de la
nature : tour de 40m, grand huit, laser game, cinéma 7D,
manèges pour enfants, balades à poney, ferme avec des
animaux… Oserez-vous monter à bord de l'Escadrille, le
nouveau manège à sensations fortes ?

Baie, Mont & Merveilles

DÉCOUVERTE DU MONT SAINT MICHEL
Le groupe familial Baie, Mont et Merveilles vous
propose : Mont Saint-Michel Voyages et son inoubliable
« Journée Découverte du Mont Saint-Michel », la Ferme
Saint-Michel et son festival de grillades dont l’agneau
de pré-salé grillé au feu de bois.

Welcome to the biggest unusual park in the area with over 40 unlimited
attractions in the heart of nature. Rides with sensations: 40m lap,
roller-coaster, laser game, 7D cinema, rides for children, pony rides, farm
with animals... Do you dare to board the "Squadron", the new thrillride?

The family group Baie, Mont et Merveilles offers you: Mont Saint-Michel
Voyages and its unforgettable "Mont Saint-Michel Discovery Day", the
Saint-Michel Farm and its festival of grilled meadow lamb grilled over a
wood fire

L’Ange Michel - 50730 SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES
contact@angemichel.com . www.angemichel.com
02 33 49 01 74

La Caserne (Le Bas Pays) - 50170 MONT-SAINT-MICHEL
msmv@montsaintmichel-voyages.com
www.montsaintmichel-voyages.com
02 33 60 68 00

Ouverture : 10/04 > 18/09
Tarifs : Adulte : 18,50€ / Enfant (95cm à 11 ans) : 16€

Ouverture : Lundi au dimanche midi
Tarifs : A partir de 69€

ULM Mont Saint Michel

VOLS EN U.L.M
Idée cadeau, offrez le Mont Saint-Michel en ULM.
Prenez rendez-vous avec Didier Hulin, instructeur ULM,
premier professionnel dans la Baie.

Cars Farouault

TRANSPORTS EN AUTOCAR

If you are looking for gift ideas, offer a view on Mont Saint-Michel in an
ultralight airplane! Make an appointment with Didier Hulin, the first
professionnal in the Bay

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

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

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

Tarifs : 50€-250€
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Que faire
quand il pleut ?

EN NORMANDIE, IL PARAÎT QU’IL FAIT BEAU
PLUSIEURS FOIS 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 the weather is fine several times a day... So we have a few
ideas for having a good time, even in the rain. Whether you're alone,
with friends or with the kids, you can have fun in a dry place.

Le petit conseil de...
Lucie,
conseillère en séjour

Entre deux averses, partez à la
découverte de notre petit
patrimoine, et notamment
nos églises ! Aucune ne
se ressemble et toutes
regorgent de trésors
insolites à découvrir.

Les 3 médiathèques
de notre territoire

BOUQUINEZ … ET PAS QUE !

Les trois sites (Villedieu-les-Poêles,
Percy-en-Normandie et Saint-Pois)
proposent près de 57 000 documents à
consulter gratuitement ou à emprunter.
Mais ce n’est pas tout ! Des rendez-vous
sont organisés toute l’année : expositions,
ateliers bébés lecteurs, initiations à
l'informatique, atelier généalogie… Un
accès à internet est également possible.

Our advice: Between two
rains, discover our small
heritage, and in particular
our churches!

3 sites offering 57 000 documents to consult free of
charge or to borrow. All year long: exhibitions, baby
readers, introduction to computers, internet access...

Librairie des
Chevaliers de Malte

PRESSE, LIVRES & PAPETERIE
1 Place des Chevaliers de Malte
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
presse-chevaliers@orange.fr
02 33 61 01 21
Ouverture : Lundi au samedi
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h

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
Ouverture : Mardi au samedi, horaires variables
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D'autres idées
POUR SORTIR
ET SE DIVERTIR EN
RESTANT AU SEC

Le Roc des Curiosités
MUSÉE ET AQUARIUM

Situé à la Pointe du Roc à Granville, le Roc des Curiosités réunit une
collection exceptionnelle de coquillages, minéraux, papillons ainsi
qu’un aquarium. Vous êtes accueillis par l’otarie Marco, gardien des lieux.
Sur place : boutique de souvenirs, café avec terrasse panoramique.
It houses an exceptional collection of mineral shells, butterflies… and an aquarium.
You will be welcomed by the sea lion Marco, guardian of this place. Souvenir shop,
café with panoramic terrace.

1 Boulevard Vaufleury - 50400 GRANVILLE
lerocdescuriosites@gmail.com . www.lerocdescuriosites.com
02 33 50 19 83
Ouverture : 01/04 > 30/09 : Tous les jours de 10h à 19h - 01/10 > 31/03 : Tous
les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs : Adulte : 9€ - Enfant : 6€ - Etudiant : 7€ - Gratuit pour les - de 4 ans

Villedieu cinéma

DES FILMS POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Le cinéma de Villedieu-les-Poêles classé Art et Essai vous propose une
programmation diversifiée et de nombreuses animations toute l'année :
ciné-filou goûters, festival du film d'animation et du film documentaire,
programmation "révisons nos classiques", théâtre au cinéma,
avant-premières...
The cinema of Villedieu is classified with the label "art and essay". It offers a diversified
program and numerous animations all year round.

14 rue des Costils - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
villedieu.cinema@orange.fr . www.villedieu-cinema.fr
02 33 61 46 82
Programme : Disponible à l’Office de tourisme

Centre aquatique de Villedieu

PISCINE, SAUNA, HAMMAM & ANIMATIONS
Le centre aquatique a rouvert ses portes ! Découvrez le nouvel espace bien-être :
sauna, hammam, bains à remous. Pour les plus sportifs : profitez du bassin de
25m, du bassin de loisirs et du toboggan, ou encore des activités : aquabike,
aqua senior, bébé nageurs, cours de natation, circuit training...
The pool is now open! Discover the new wellness area and enjoy the 25m pool, the leisure pool, and
toboggan. Activities: aquabike, water aerobics, kid and adult swimming lessons...

Rue du 8 Mai 1945 - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
centreaquatique@villedieuintercom.fr . www.centreaquatique-villedieuintercom.fr
02 33 50 17 00
Ouverture : Horaires variables selon les périodes scolaires
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LE TERRITOIRE VU PAR LA COMMUNAUTÉ
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#VilledieuTourisme
PARTAGEZ VOS PLUS BEAUX MOMENTS
SUR LES RESEAUX !
Vos souvenirs de vacances, vos expériences…
Les plus beaux clichés seront repartagés
sur notre compte Instagram :
@VilledieuTourisme
Share your holiday memories or experience
with #VilledieuTourisme.
We will share the best pictures on our account.

@duckostare

@math.b_photography

@claralemarie_

-Poêles

Villedieu-les

Zoo de Champrépus

Villedieu-les-Poêles
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Terroir local
GOÛTEZ LA NORMANDIE !

Eveillez vos papilles

NE REPARTEZ PAS SANS AVOIR GOÛTÉ
AUX SPÉCIALITÉS DE NOTRE GASTRONOMIE !
Un bout d’andouille de Vire autour d’un verre de cidre fermier,
une tartine de pain de campagne accompagné de sa tomme
de pays ou bien du fromage de chèvre local comme « Le
Saint-Poisien » … En boutique, à la ferme ou au marché, venez
déguster des saveurs 100% normandes.
Don't leave without tasting our gastronomic specialities! A piece of Vire
andouille with a glass of farm cider, a slice of farmhouse bread with its local
tomme cheese or the local goat's cheese "Le Saint-Poisien"... In the shop, at the
farm or at the market, come and taste 100% Norman flavours.

Maison Lesouef

À la bonne enfumée

VÉRITABLE ANDOUILLE DE VIRE

FABRIQUE D'ANDOUILLE

Pascale vous accueille du mardi au samedi dans son
magasin situé en face de la Mairie de Villedieu-les-Poêles.
Vous y trouverez la véritable andouille de Vire et des
produits normands artisanaux. Dégustation, paniers
garnis, vente par colissimo.

Véritable andouille de campagne fumée au bois de hêtre.
Depuis plus de 40 ans à votre service. Dégustation
gratuite. Sur place, une seule fabrication, une seule vente :
l’andouille.
A country andouille. For more than 40 years at your service. Free tasting.
On-site production.

Pascale welcomes you from Tuesday to Saturday in her shop located in
front of the town hall. You will find the true Andouille de Vire and norman
craft. Tasting, packed baskets, sale by delivery.

19 rue du Général Huard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
02 33 61 02 65

11 Place de la République - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
pmaunoury64@gmail.com
02 33 61 01 08
Ouverture : 17/04 > 30/09 : Mardi au dimanche de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h - Reste de l’année : Mardi au samedi
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Les jours
de Marchés...
MARDI

Un petit tour
au marché ?

(MATIN)

>Villedieu-les-Poêles

MERCREDI
>Fleury

JEUDI

(MATIN)

(MATIN)

>Saint-Pois

VENDREDI

(MATIN)

>Villedieu-les-Poêles

SAMEDI

POUR DÉCOUVRIR NOTRE TERROIR LOCAL
Tout commence au marché !
De nombreux producteurs régionaux
proposent leurs produits à la vente
à cette occasion.
To discover our local soil, everything starts
at the market! Many regional producers offer
their products for sale on this occasion

(MATIN)

ie
>Percy-en-Normand

JEUDI

AOÛT)
(SOIR - DE JUIN À

>Champrépus

Carrefour Express

ALIMENTATION GÉNÉRALE
19 Place des Chevaliers de Malte
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
frdssjc@carrefourexpress.fr
02 33 61 00 46
Ouverture : Lundi au samedi
de 8h à 20h - Dimanche de 9h à 13h

Table & vin
CAVISTE

2 rue du Général de Gaulle
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
elizabeth@tableetvin.fr
www.tableetvin.fr
02 33 69 14 55
Ouverture : Mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche de 10h à 12h30

Boutique du terroir de l'Acherie

Andouillerie de La Baleine

Dans cette bâtisse atypique au toit de chaume, située
dans la cour du manoir, retrouvez un choix de produits du
terroir et de bien-être 100% normands.

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

In this unusual thatched roof house located in the courtyard of the mansion,
you will find several local food and wellness products made in Normandy.

Ouverture : Mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Juillet et août : Tous les jours sauf le dimanche
Visites guidées : En juillet et août du lundi au vendredi

PRODUITS DU TERROIR

FABRICATION ET VENTE D'ANDOUILLE

37 rue Michel de l’Epiney - 50800 SAINTE-CÉCILE
manoir@manoir-acherie.fr . www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87
Ouverture : Du mardi au samedi
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En circuit-court
VOS PRODUITS EN DIRECT
DE L'EXPLOITATION

Le Petit Saint Poisien

ELEVAGE & VENTE DE FROMAGE
Ferme familiale. Elevage plein air de chèvres, volailles.
Céline et Quentin vous accueillent à la ferme pour la
traite de 17h00 suivie d’une dégustation du lait. Le
fromage de chèvre est fabriqué sur place : crottins
nature ou aromatisés, bûches… et le Saint-Poisien, un
fromage frais affiné. Vente à la ferme.

La Ferme de Grémi

VISITE, ACTIVITÉS & PRODUITS LOCAUX
Petite ferme composée d'animaux élevés 100% en plein air.
Dont le Porc de Bayeux, Race Normande menacée, Brebis
Solognote, race française à petit effectif,
un arc-en-ciel de poule pour le bon œufs, dont des
normandes... Colis de viande sur pré-commande.

Family farm: outdoor breeding of goats, pigs, poultry. Céline and Quentin
welcome you every day at the farm. The goat cheese is made on site, you
will discover a wide range of goat cheese.

La Craisnière - 50670 SAINT-POIS
lepetitsaintpoisien@gmail.com
06 43 92 81 83

Outdoor and respectful breeding of pigs of Bayeux (one of the last breed
of norman pork) and laying hens on our family farm. The meat from our
pigs is tender and more tasty! Sales of parcels on booking.

Ouverture : Mercredi au samedi de 16h30 à 18h30.
Visite de la traite à 17h (gratuit).
Marchés : Villedieu-les-Poêles, Saint-Hilaire-du-Harcouët,
Condé-en-Normandie, Vire, Dol-de-Bretagne

10 rue Auguste Chardin - 50800 SAINTE-CÉCILE
lafermedegremi@yahoo.com . www.lafermedegremi.fr
07 69 90 22 78

Ouverture : Marché à la ferme chaque 2ème samedi du mois :
de 10h à 18h
Visite & activités : Chaque vacances scolaires, réservation
obligatoire via le site web

Nouveau !

La Ferme du Refuge

MARAÎCHAGE BIO & VISITES NATURE
Production maraichère de légumes anciens cultivés en
agriculture biologique (vente à la ferme) en partie
transformés en recettes originales : pickles, confit,
chutney, choucroute et autres légumes lactofermentés.
Randonnée ornithologique, visite du jardin, table &
chambre d’hôtes, massage bien-être.

La Ferme Cara'Meuh!

FERME PÉDAGOGIQUE & PRODUITS ARTISANAUX
Les Viviers - 50300 VAINS
equipe@cara-meuh.com . www.cara-meuh.com
02 33 70 82 40

Market garden production of organically grown old vegetables (sold at the
farm) partly transformed into original recipes: pickles, confit, chutney,
sauerkraut and other lacto-fermented vegetables. Bird-watching, garden
visits, table & bed and breakfast, wellness massage.

Ouverture : 01/09 > 30/06 : Lundi au vendredi de 9h à 19h,
samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
01/07 > 31/08 : Lundi au dimanche de 9h à 19h15
Parcours pédagogiques : gratuit
Visites commentées : 3€-10€

La Cour (Fontenermont) - 14380 NOUES-DE-SIENNE
lafermedurefuge@outlook.fr . www.lafermedurefuge.fr
02 31 09 21 94
Ouverture : toute l’année. Randonnée et visites à partir de mai.
Tarifs : Randonnée, visites et repas combinables en fonction des
formules : 12€-70€ par personne
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!

Save

the date

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS À NE PAS RATER EN 2022

3>5
juin
Février
> Mai

ps
em
int
Pr

Papillons de Nuit

Le Métal

FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES
+ Billetterie à l’Office de tourisme
ou sur : www.papillonsdenuit.com
Saint-Laurent-de-Cuves

EXPOSITION & VENTE

2>3
avril

Rendez-vous à l’Office de tourisme
"Vitrine des métiers d'art"
Villedieu-les-Poêles

Juin
> Oct.

Fête des métiers d’art
EXPOSITIONS & ATELIERS
Villedieu-les-Poêles

Juillet
> Août

Souvenirs d'enfance

Juillet
> Sept.

Eté
Percy soirs d'été

EXPOSITION & VENTE

CONCERTS

Rendez-vous à l’Office de tourisme
"Vitrine des métiers d'art"

Percy-en-Normandie

Villedieu-les-Poêles

Les Mardis de l'été
CONCERTS

Villedieu-les-Poêles
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9 > 11
Août

3
juillet

Poêlée d’Zik

Festival de folklore international
DANSES & MUSIQUES DU MONDE
Villedieu-les-Poêles

JOURNÉE MUSICALE
Villedieu-les-Poêles

Eté

16 > 18
Sept.

1er > 3
juillet

Au
to

ne

m Journées européennes

Les Pluies de Juillet

FESTIVAL ÉCO-CITOYEN
Plus d’infos : www.lespluiesdejuillet.org
Villedieu-les-Poêles

du patrimoine

CIRCUIT COMMENTÉ EN BUS
Infos et réservations
auprès de l'Office de tourisme
Villedieu Intercom

Novemb.
> Janv.

Hi
v

er
Cadeaux d'Art

EXPOSITION & VENTE
Rendez-vous à l’Office de tourisme
"Vitrine des métiers d'art"

Décemb.

Villedieu-les-Poêles

Encore plus de

rendez-vous
sur www.ot-villedieu.fr
Programme susceptible d’être modifié
en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers
en séjour pour confirmer toute information !

Marchés de Noël

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
Villedieu-les-Poêles
Percy-en-Normandie

Se restaurer
TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE...

Que mange-t-on
par chez nous ?

ICI, CE SONT LES SAVEURS DU BOCAGE
QUI L’EMPORTENT !
Andouille de Vire, produits de la pomme,
fromage de pays… Nos restaurateurs mettent les
petits plats dans les grands avec les couleurs locales.
What do we eat in our region ?
Here, it is the flavours of the bocage that prevail !
Andouille de Vire, apple products, local cheese...
Our restaurateurs put on a show of local colours.
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À table !
CUISINE
GASTRONOMIQUE

La Ferme de Malte
RESTAURANT

11 rue Jules Tétrel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@lafermedemalte.fr . www.lafermedemalte.fr
02 33 91 35 91
Ouverture : Mardi, jeudi, vendredi et samedi : midi et soir
Mercredi et dimanche : midi
Tarifs : Menu : 23€ - A la carte : 28€-41€

Le Fruitier

RESTAURANT ET TRAITEUR
Restaurant semi-gastronomique pour séminaires, groupes
et repas de famille sur réservation uniquement. Formé
chez 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.
Semi-gastronomic restaurant for seminars, groups and family meals. On
request only. Trained by great chefs, Stéphane Lebargy offers both
traditional and revisited cooking that will make you discover his talents
with a seasonal menu.

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
Tarifs : Menu : 25 € - 36.50 € - A la carte : 30,50€ - 48,50€

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.
In this charming place with an intimate and cosy atmosphere, enjoy a
wood-fired cooking based on local products and game according to seasons.

37 rue Michel de l’Epinay - 50800 SAINTE-CÉCILE
manoir@manoir-acherie.fr . www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87
Ouverture : Mardi au dimanche : midi et soir
Tarifs : Menu : 25€-53€ - A la carte : 30€-60€
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Nos adresses
CUISINE
TRADITIONNELLE

L’Atelier

Le Saint-Pierre

Ce restaurant vous offre une cuisine pratique et rapide le
midi en semaine, une carte revisitée le soir et le week-end,
et un bar-lounge en journée. La carte du chef Stéphane
Lebargy évolue au gré des saisons. La salle vous donnera
l’illusion de vous restaurer au cœur de la Fonderie.

Le Saint-Pierre vous accueille dans son restaurant
traditionnel. Vous y dégusterez une cuisine alliant
produits régionaux issus de la terre et de la mer. Chaque
jour, un menu différent vous est proposé avec des
produits de saison.

This restaurant offers a convenient and fast lunch at weekdays, a
traditional revisited catering in the evening and week-end, and a lounge
bar during the fday. Chef Stéphane Lebargy’s menu changes according to
the seasons. The room will give you the illusion of dining in the heart of
the Foundry.

The hotel welcomes you in its traditional restaurant. You will enjoy nice
dishes combining local products from the land and the sea. Daily changing
menu with seasonal products.

RESTAURANT

BRASSERIE

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

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

Ouverture : Du lundi au dimanche midi
Tarifs : Menu du jour : 11,50€-13,95€

Ouverture : Tous les jours : de 12h à 14h15 et de 19h à 21h15
Tarifs : Menu : 23,50€-34,50€ - A la carte : 24,50€-37€

Le Restaurant de la Gare
RESTAURANT

Le Jardin Samovar

4 rue de l’Ancienne Gare - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
christelle.laronche@gmail.com . www.restaurant-gare-percy.fr
09 83 82 22 82

RESTAURANT, SALON & COMPTOIR DE THÉ
95 rue du Docteur Havard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
lejardinsamovar@gmail.com
09 81 87 47 65

Ouverture : Lundi, jeudi, vendredi et dimanche : midi et soir
Samedi : soir
Tarifs : Menu du jour : 13€-16€

Ouverture : Mardi au samedi : de 10h à 19h.
Soir sur réservation (groupes).
Tarifs : Menu : 15,50€ - Plat du jour : 11€
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La suite...
CUISINE
TRADITIONNELLE

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.

Le Conquistador
RESTAURANT

Wood-fired grill, homemade cooking with local Norman products, warm
atmosphere. Come and spend a convivial moment in front of the fireplace,
in a period water mill still in operation.

Situé à Fleury, sur l'axe Villedieu-les-Poêles - Granville à la
sortie n°37 de l'A84, le restaurant Le Conquistador est le
compromis parfait entre une ambiance chaleureuse et
une cuisine 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.

Le Pont Neuf - 50800 CHAMPRÉPUS
contact@lemoulinrestaurant.com
www.lemoulindebeauchamps.com
02 33 91 35 91
Ouverture : Mercredi au dimanche : midi et soir
Tarifs : Menu : 18,80€-29,80€ - A la carte : à partir de 6€

Located in Fleury, near the road to Granville and the highway, the
restaurant combines a warm atmosphere and a varied cooking for all.
Enjoy a quick service every lunch of the week. Buffet for starters, dishes
and desserts « à la carte ». Banquets on request.

Route de Granville (La Maison Neuve) - 50800 FLEURY
le.conquistador@live.fr
02 33 61 06 17
Ouverture : Lundi au samedi : de 12h à 14h
Tarifs : Menu : à partir de 13€

Gery’s - Etape en forêt
RESTAURANT

RESTAURANT

Le restaurant de l’Etape en Forêt vous accueille dans un
cadre agréable, dans sa salle équipée d’une grande
cheminée ou sur l’une de ses deux terrasses à l’ombre des
arbres de la forêt. Le chef renouvelle continuellement sa
carte pour vous proposer des plats simples, inspirés de la
tradition gastronomique normande, faits maison et à base
de produits frais et de saison.

31 Grande Rue - 50670 SAINT-POIS
le-saveur-vivre.anita@orange.fr
09 77 36 06 43 - 06 72 76 07 09

The Gery’s welcomes you in a pleasant setting, in its room equipped with a
large fireplace or on its terrace on stilts in the shade of trees of the
forest. Chef Gery offers simple or gourmet homemade dishes made with
fresh products.

Ouverture : Lundi, jeudi, vendredi et samedi : de 9h30 à 14h30 et
de 17h30 à 22h30 - Mardi et mercredi : de 9h30 à 14h30
Tarifs : Menu du jour : 9€-13,50€

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

Nouveau !

Le Saveur Vivre

Ouverture : 08/04 > 06/11 : le mardi (midi), du mercredi au
samedi (midi et soir) et le dimanche (midi)
Tarifs : A la carte : 10€-14,50€
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Spécialités
CRÊPERIE
ET SALADERIE

La Flambée des Cuivres
RESTAURANT

La Cuisine de Léonie

Julien Robert, 1er apprenti crêpier de France sessions
1998, 1999 et 2000. Crêperie, saladerie et glacerie.

RESTAURANT

Julien Robert is the 1st apprentice crepe maker in France in 1998, 1999
and 2000. Crepes, salads and ice-creams.

6 Place des Chevaliers de Malte - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
sylviehuet14@hotmail.fr
02 33 61 07 94

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

Ouverture : Mardi au dimanche midi : de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30
Tarifs : Menu : 11,70€-15,90€

Ouverture : Jeudi au mardi midi : de 11h30 à 14h et de 19h à 21h30
Vacances scolaires : tous les jours.

Et si vous preniez
un plat à emporter ?

PROFITEZ-EN POUR PIQUE-NIQUER !

Profiter d’un bon repas préparé avec une belle vue sur le
bocage. Au cours d’une randonnée ou simplement pour
prendre l’air, c’est le bon plan !
Enjoy your meal outside, let’s get a picnic! During your hiking or just to breath fresh air, that’s a
good plan.

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
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Se loger
DANS UN NID DOUILLET...

Où se loger pendant
votre séjour ?
HÔTEL, CHAMBRE D'HÔTES, GÎTES DE
CHARME... C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ !
Retrouvez une grande diversité de logements
à Villedieu-les-poêles et ses alentours.
Where to stay during your stay?
You will find a wide range of accommodation
in Villedieu-les-poêles and around Villedieu-les-poêles.
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Nos hôtels

SOLO, DUO, FAMILLES
& GROUPES

Le Saint-Pierre

Le Fruitier

20 CHAMBRES

3 ÉTOILES - 48 CHAMBRES

Dans le centre historique de Villedieu-les-Poêles, cité du
cuivre, l’hôtel Saint-Pierre vous propose ses 20 chambres
toutes équipées de salle de bain et de toilettes. Confortable
et calme, votre séjour y sera des plus agréables.

Idéalement situé à proximité d’un parking gratuit et des
sites incontournables, l’hôtel-restaurant Le Fruitier
propose des chambres pour tous les budgets ainsi qu’un
copieux petit-déjeuner (buffet de produits frais). Espace
bien-être à 500m en supplément.

In the historic center of Villedieu-les-Poêles, the first french copper
manufacturing center, the Saint-Pierre hotel offers 20 comfortable and
quiet rooms all equipped with en-suite facilities.

Located near free parkings and must-sees, the hotel-restaurant Le Fruitier
offers 48 rooms for all budgets and a rich breakfast (buffet with fresh
products). Wellness area at 500m with extra-free.

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

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

Ouverture : Du lundi au dimanche midi
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 42€-75€
Extras : Animal : 5€

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 52€-139€
Extras : Animal : 6€ + Espace bien-être (2 pers. 3h) : 25€
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Le Manoir de l’Acherie
2 ÉTOILES - 16 CHAMBRES

37 rue Michel de l’Epiney - 50800 SAINTE-CÉCILE
manoir@manoir-acherie.fr . www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87

La Ferme de Malte
4 CHAMBRES

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 80€-120€

11 rue Jules Tétrel - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@lafermedemalte.fr . www.lafermedemalte.fr
02 33 91 35 91
Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 80€-100€ - Petit-déjeuner : 10€
8
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Hébergement
CHAMBRES
D’HÔTES

B&B Saultchevreuil
3 ÉPIS - 3 CHAMBRES

Le Domaine des Chevaliers de Malte

Bed & Breakfast Saultchevreuil est une maison d'hôtes
offrant de belles surprises à ses hôtes : l'imposant escalier
en chêne dessert 3 chambres confortables à l'étage,
possédant de belles échappées sur le jardin. Les toiles de
Christine colorent les murs du salon où est servi un
petit-déjeuner gourmand.

3 SUITES

Le Domaine des Chevaliers de Malte est une maison
d'hôtes haut-de-gamme, dotée de 3 suites équipées pour
un séjour d'exception. Vous aurez accès à l'espace
bien-être : piscine couverte et chauffée, sauna, hammam
et au jardin paysager. Restaurant l'Atelier à 500m.

Bed & Breakfast Saultchevreuil is a guest house offering nice surprises to
its guests: the imposing oak staircase leads to 3 comfortable bedrooms on
the first floor, with beautiful views of the garden. Christine's paintings
colour the walls of the living room where a delicious breakfast is served.

The Domaine des Chevaliers de Malte is an upscale guesthouse with 3
suites equipped for an exceptional stay. You will have access to the
wellness area: indoor heated pool, sauna, steam room and landscaped
garden. Restaurant L'Atelier at 500m.

142 Les Marais - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
contact@b-b-saultchevreuil.fr . www.b-b-saultchevreuil.fr
06 98 84 80 57

3 Chemin de la Grange - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
accueil@ledomainedeschevaliers.com
www.ledomainedeschevaliers.com
02 50 71 10 50

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 70€-90€ / Pers. supplémentaire : 15€-20€

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 110€-224€
Extras : Animal : 11€
Info : Accueil à l’Hôtel Le Fruitier (3 rue Jules Ferry)

La Villa Chanteraine
4 CHAMBRES

15 Route de la Vierge - 50800 FLEURY
c.goddard@me.com
02 33 90 50 93 - 06 24 53 47 91

La Postellerie

Ouverture : 04/01 > 24/12
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 65€-80€ - Pers. supplémentaire : 20€-25€
Extras : Animal : 10€

3 ÉPIS - 1 CHAMBRE
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€
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Hébergement
CHAMBRES
D’HÔTES

Le Domaine de Braffais
1 CHAMBRE

Normandy Inn - Le Val Borel

Suitée au rez-de-chaussée du Domaine de Braffais, cette
suite est idéale pour deux ou trois personnes. Salle de
bain attenante et privative avec wc. Vue sur le verger.
Kitchenette à disposition. Location au mois possible

4 CHAMBRES

La maison d'hôtes de Peter et Joy est située dans un coin
boisé et calme, entouré d'ânes, de chèvres et de canards.
La maison est composée de chambres privatives, d'un
coin salon, d'une salle à manger et d'une cuisine.
Pièces communes : salle à manger, cuisine.

Located on the ground floor of the house, this lovely suite is perfect for a
couple or a small family. Private bathroom. Small kitchen at your disposal.
Nice view on the garden.

Set in a tranquil rural setting with woodland walks, donkeys, goats and
ducks. 4 en-suite rooms. Access to a sitting room/dining room and small
kitchen for drinks and preparing light meals.

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr . www.domainedebraffais.fr
06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

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

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 35€-54€ - 3 personnes : 65€
Extras : Animal : 10€-30€

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 70 €-90€ - Pers. supplémentaire :
20€-25€

Graine de rêves
3 ÉPIS - 4 CHAMBRES

Les Goubelins

1 Route de l’Eglise - 50510 SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
carine@grainesdereves.fr . www.grainedereves.fr
06 12 30 77 24

3 La Grande Pièce - 50800 LA LANDE D’AIROU
dom@lesgoubelins.com . www.lesgoubelins.com
02 33 49 98 53 - 06 76 41 35 83

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 80€-110€ - Pers. supplémentaire : 25€

3 CHAMBRES

15

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée (1/2 pers.) : 65€-75€ - Lit supplémentaire : 15€
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Hébergement
LOCATIONS DE VACANCES
JUSQU’À 7 PERS.

Le Manoir de la Pilière
2 ÉTOILES

Gîte indépendant et confortable situé dans une propriété
de 4500 m², datant du 17e siècle. Le parc arboré est
agrémenté de nombreux lavoirs en granit, d'une fontaine
entièrement restaurée ainsi que d'une ancienne boulangerie où vous pourrez préparer vos soirées barbecue.

La Maison du Pêcheur
3 ÉTOILES - 3 ÉPIS

27bis 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

Independent and comfortable cottage located in a property of 4500 m²,
dating from the 17th century. The park is decorated with many granite
washhouses, a fountain completely restored and a former bakery where
you can prepare your barbecue evenings.

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 380€-610€ - Week-end : 170€

4 Impasse de la Pilière - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
ireneetjacky@orange.fr
02 33 61 15 61 - 06 42 76 08 16
Ouverture : 15/03 > 01/12
Tarifs : Semaine : 300€-500€

La Maison du Jardinier
3 ÉTOILES - 3 ÉPIS

La Petite Hamelière

27bis 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

14 rue du Champ de Bataille - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
celine.kerivel@neuf.fr
06 27 72 04 92

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 380€-610€ - Week-end : 170€

3 ÉPIS

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 490 € - Nuitée : 80€
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Hébergement
LOCATIONS DE VACANCES
JUSQU’À 7 PERS.

Le Domaine de Braffais

Le Domaine de Braffais

2 ÉTOILES

Situé au 2ème étage du Domaine de Braffais, cet
appartement loft possède un bel espace cosy. Le charme,
le confort et la vue sur la campagne vous permettront de
passer un séjour en toute quiétude.

3 ÉTOILES - 3 ÉPIS

Gîte "Germaine", gîte mitoyen de 7 couchages aménagé
dans les dépendances d'un magnifique logis du 17e
siècle. Charme, confort et vue sur la campagne vallonnée
vous permettront de passer un séjour en toute quiétude.
Possibilité de louer l'ensemble du domaine (21 couchages).

Cosy loft. Charm, comfort and view on the hilly countryside will allow you
to enjoy a peaceful stay.

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr www.domainedebraffais.fr
06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

Gite "Germaine", gite of 7 beds in the outbuildings of a magnificent 17th
century house. Charm, comfort and view on the hilly countryside will
allow you to enjoy a peaceful stay.

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 280€ - Week-end : 68€-180€
Extras : Animal : 10€-30€

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr . www.domainedebraffais.fr
06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85
Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 290€-592€ - Week-end : 200€-234€
Extras : Animal : 10€-30€

Chez Mme Racinais
STUDIO

Le studio est situé dans le bourg de Noirpalu, à quelques
kms de Le Tanu. Rénovation récente, il est composé d'une
cuisine équipée et d'un canapé-lit. Idéal pour des
vacances et week-ends à la campagne, à mi-chemin entre
la mer et le bocage.

Gîte communal
GÎTE RURAL

3 Route de Saint-Laurent-de-Cuves - 50670 SAINT-POIS
mairie.stpois@wanadoo.fr
www.saintpois-bocagevuesurlemont.fr
02 33 59 80 42

The studio is located in the village of Noirpalu. Recently renovated,
equipped kitchen, sofa bed for 2 persons. Perfect for holidays and
weekends in the countryside, halfway between sea and bocage.

4 Impasse de l’école (Noirpalu) - 50320 LE TANU
odile.racinais@hotmail.fr
06 65 06 76 96 - 09 88 18 33 42 - 06 80 64 33 40

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 200€ - Week-end : 80€
Extras : Animal : 10€

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 200€ - Week-end : 90€
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Hébergement
LOCATIONS DE VACANCES
8 PERS. ET PLUS

Nouveau !

Les Marais
3 ÉPIS

Le Moulin d’Airou

Dans un environnement bocager des plus reposants, à l'écart
de la cité célèbre pour son artisanat du cuivre, cette belle
longère a fait l'objet d'une restauration soignée. Le grand séjour
permet de profiter de l'impressionnant mur de refend en pierre
de pays et de sa cheminée.

GÎTE RURAL

Route de la Gauterie - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
lecottagenormand50@gmail.com . www.lecottagenormand.com
06 03 45 17 82
Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 950€-1700€ - Week-end : 350€-450€

In a very relaxing Norman bocage environment, away from the city famous
for its copper craft, this beautiful longère has been carefully restored.
The large living room allows you to enjoy the impressive country stone
wall and its fireplace.

Les Marais - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
michel.aussant0718@orange.fr
02 33 51 11 45 - 06 81 69 66 29 - 06 47 00 62 40
Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 430€-710€ - Week-end : 260€ (8 pers.)
8

Le Domaine de Braffais
3 ÉTOILES - 2 ÉPIS

Gîte "Albert", gîte mitoyen de 8 couchages aménagé dans
les dépendances d'un magnifique logis du 17e siècle.
Charme, confort et vue sur la campagne vallonnée vous
permettront de passer un séjour en toute quiétude.
Possibilité de louer l'ensemble du domaine (21 couchages).

Chez Mme Dubois
GÎTE RURAL

Gite "Albert", gite of 8 beds in the outbuildings of a magnificent 17th
century house. Charm, comfort and view on the hilly countryside will
allow you to enjoy a peaceful stay.

9 La Fidelière (Le Chefresne) - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
claude.chantal.dubois@orange.fr
02 33 61 64 09 - 06 42 14 89 73

Braffais - 50870 LE PARC
gogojacqueline@yahoo.fr . www.domainedebraffais.fr
06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

Ouverture : 04/04 > 05/11
Tarifs : Semaine : 500€-700€ - Week-end : 400€-600€

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 290€-592€ - Week-end : 200€-234€
Extras : Animal : 10€-30€
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Hébergement
LOCATIONS DE VACANCES
8 PERS. ET PLUS

Villa familiale de l'Hôtel Godefroy
4 ÉTOILES

En plein cœur du bocage normand près de Villedieu-les-Poêles,
notre villa avec piscine est idéalement située : à 3min de
l'A84, à 30min de la plage, à 45min du Mont Saint-Michel,
à 1h des plages du débarquement et à 3h de Paris en train.

La Hervière

In the heart of Normandy near Villedieu-les-Poêles, our villa with pool is
ideally located: 3min from A84, 30min from the beach, 45min from Mont
Saint Michel, 1 hour from the D-Day beaches and 3 hours from Paris by
train.

3 ÉTOILES - 3 CLÉS
Gîte 3 étoiles situé en campagne. Maison tout confort,
bien agencée et joliment décorée, au calme. Jardin clos et
terrasse privative. Location de linge et forfait ménage en
option.

83 Route de la Jaunisse - 50800 FLEURY
williamvanessaducasse@gmail.com
www.villa-familiale-normandie.fr
06 83 58 77 94

3-star cottage located in the countryside. Comfortable, well arranged and
nicely decorated house, in a quiet area. Enclosed garden and private
terrace. Linen hire and cleaning fee in option.

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 1400€-2500€ - Week-end : 1100€-1300€

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
Tarifs : Semaine : 350€-650€ - Week-end : 220€

La Landerie
GÎTE RURAL

Le Cottage Normand

La Landerie, maison familiale en location saisonnière avec
un grand jardin équipé et clos. Maison de caractère
totalement rénovée avec cheminée électrique, 4 chambres, 2
salles de bain avec tout le confort nécessaire pour passer
d'agréables moments en famille ou entre amis.

1 ÉTOILE

1 Route de la Trinité - 50800 BOURGUENOLLES
lecottagenormand50@gmail.com
www.lecottagenormand.com
06 03 45 17 82

Family house for seasonal rental with a large, equipped and enclosed
garden. Completely renovated with electric fireplace, 4 bedrooms, 2
bathrooms. All the comfort you need to spend pleasant moments with
family or friends.

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 850€-1300€ - Week-end : 350€-450€

La Landerie - 50800 FLEURY
neelmarie@yahoo.fr
06 76 85 17 22
Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 1000€-1500€ - Week-end : 500€
8
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Hébergement
GÎTE DE GROUPE
GRANDE CAPACITÉ

Gîte le Pot à Feu
3 ÉPIS

L’Ecole - 50410 LE GUISLAIN
mairie.leguislain@yahoo.fr . www.gites-de-france.com
02 33 46 98 86

Gîte communal
GÎTE D’ÉTAPE

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Semaine : 750€-880€ - Nuitée (2 mini.) : 240€
Réservation : Uniquement sur www.gites-de-france.com

4 rue des Aumônes - 50670 COULOUVRAY-BOISBENÂTRE
mairiecoulouvrayboisbenatre@orange.fr
02 33 59 81 13
Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée : 8,50€-9,50€

Insolite !

L’étape en forêt

HÉBERGEMENT ATYPIQUE
Au cœur de la forêt de Saint-Sever, séjournez dans l’un de
nos 5 différents type de logement atypique entièrement
équipés (cuisine, wc, douche, chauffage) pouvant accueillir
de 2 à 6 personnes. Idéal pour venir se détendre en
famille, entre amis, ou en couple et profiter des activités
nature de l’accrobranche ou de notre centre bien-être.

Gîte communal
GÎTE D’ÉTAPE

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

In the heart of the Saint-Sever forest, stay in one of the fully equipped
atypical accommodations (kitchen, toilet, shower, heating) that can
accommodate 2 to 6 people. Ideal to come and relax with family, friends
or as a couple and enjoy the nature activities and the spa centre.

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Nuitée : 7€-8€

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

15

Ouverture : 08/04 > 06/11
Tarifs : Semaine : 593€-1188€ - Week-end : 225€-380€ (2 nuits)
Extras : Animal : 12€
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Hébergement
CAMPING
ET CAMPING CAR

Camping les Chevaliers de Malte

L’étape en forêt

Ressourcez-vous dans un cadre verdoyant au calme, avec
piscine chauffée, restaurant, 65 emplacements dont 5
avec des sanitaires individuels, 1 PMR. Mobil homes de 2
à 6 couchages, tipis, tente spéciale randonneurs et tente
Combi WV pour un week-end original.

Le camping de l’Etape en Forêt vous propose 15
emplacements de 100m² pour tentes, camping-cars,
caravanes avec électricité et eau inclus ; ainsi que 20
emplacements sans raccord. Idéal pour venir se détendre
en famille, entre amis, ou en couple et profiter des
activités nature de l’accrobranche ou de notre centre
bien-être.

3 ÉTOILES

3 ÉTOILES

Relax your-self in a quiet green setting, with heated swimming pool,
restaurant, 65 pitches including 5 with individual sanitary facilities.
Mobile homes from 2 to 6 beds, teepees, special hikers tent and Combi WV
tent for an original weekend.

The Etape en Forêt campsite offers 15 pitches of 100m² for tents,
motorhomes and caravans with electricity and water included, as well as
20 pitches without connections. Ideal to come and relax with family,
friends or couples and enjoy the nature activities and the spa centre.

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

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

Ouverture : 01/04 > 15/10
Tarifs : Emplacement : 15€-32€ - Mobil-home : dès 49€
Camping-car : 15€-32€

Ouverture : 08/04 > 06/11
Tarifs : Emplacement : 12€-35€ - Camping-car : 25€-35€

Aires de service
et de stationnement

DES EMPLACEMENTS GRATUITS
AVEC ACCÈS DIRECT AU CENTRE VILLE !
Rue des anciennes écoles
50410 PERCY-EN-NORMANDIE

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

Ouverture : Toute l’année.
Tarifs : Eau (100L) + électricité (55 min.) : 4€
Emplacement : gratuit

Ouverture : Toute l’année
Tarifs : Eau (100L) + électricité (55 min.) : 4€
Emplacement : gratuit

51

Passez par
l’Office de tourisme !
VOUS AUREZ TOUJOURS
UNE BONNE RAISON D’Y ALLER….

Stationner
gratuitement !

A VILLEDIEU-LES-POÊLES,
TOUS LES PARKINGS SONT GRATUITS !
Attention simplement aux zones bleues
(limitée dans le temps) sur la Place de la République,
la Place des Chevaliers de Malte
et la Place du Presbytère.
By car, except the city center in blue zone,
the rest of the pitches are free in Villedieu-les-Poêles.

Pour bien profiter de
la ville, l’idéal est de se
garer sur la Place des
Costils. ll est gratuit, sans
limite de temps, à quelques
pas du centre-ville et des sites
à visiter. Et surtout, il est facile à
retrouver à la fin de la journée !

Le petit conseil de...
Coralie,
conseillère en séjour

52

Des services
à votre disposition
DES SOURIRES ET DES BONS CONSEILS
SUR LA RÉGION, TOUTE L’ANNÉE !

RESTEZ CONNECTÉS…
Grâce à un accès gratuit
au wifi, limité à 15 minutes.
(identifiant : Wifi public)

NE MANQUEZ AUCUNE INFO…
Avec nos brochures en libre-service
et avec la borne d’information 24h/24,
accessible depuis l’extérieur : lieux à visiter,
météo, bonnes adresses, disponibilité
des hébergements pendant l’été…

EMPORTEZ VOS SOUVENIRS…
Avec l’espace boutique.

RÉSERVEZ...
Votre prochaine excursion :
animations locales, spectacles
"Villes en Scène", l’Abbaye du
Mont Saint-Michel, Festival
Papillons de Nuit, traversées
pour les îles Chausey,
Normandy Victory Museum…

DÉCOUVREZ...
Des savoir-faire « made in France »
dans la Vitrine des Métiers d’Art.
(voir page 17)

Le saviez-

?

vous

PC Mania Center

L’Office de tourisme est
labellisé Tourisme & Handicap...

INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE
51 Rue Jules Tétrel
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
pcmaniacenter@orange.fr
02 33 69 58 36

L’établissement est donc accessible
aux personnes à mobilité réduite et
répond aux besoins du public
malentendant, malvoyant ou
présentant une déficience mentale.

Ouverture : Mardi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h - Samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h
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loisirs
Parc de
e
à la ferm
Accueil

BROUAINS
BR

VAINS

SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES

www.ot-villedieu.fr
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
Opening times :
February to May: from Monday to Saturday > 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm
June to September: from Monday to Sunday > 9:30am to 1pm and 2pm to 6pm
October to January: from Monday to Saturday* > 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm
*Closed on Monday mornings and Thursday afternoons.
Closed on: 1st January, 1st May, 1st November, 11th November, 25th december

Retrouvez-nous sur
follow us on

#VilledieuTourisme

