
Carnet de voyages 

Comment vivait-on au 18e siècle ? Cette visite permet de plonger 
dans une autre époque où le rituel de la toilette peut surprendre, où dresser 
la table n’était pas qu’une  expression et où les loisirs étaient  prépondérants. 
Chacun est invité à participer et à garder les sens en éveil. Goûter et  livret 
 pédagogique.
 • Visite thématique du château de Pontécoulant (1h)
 • Atelier jeux dans le parc du château (1h)
 • Pause gourmande au Boudoir d’Augustine

Carnet de voyage

A votre service Madame la Marquise
A partir de 4,50€ par personne*

10h00 : Visite du musée de l’imprimerie : la visite est  proposée 
par des anciens de l’imprimerie : voyage à l’époque des fondeuses et du 
plomb. Découverte de 100 Unes  originales de 1809 à nos jours. Ces unes 
de grands journaux témoignent d’événements forts qui ont marqué  l’histoire.
11h00 : Visite « l’histoire d’une cité industrielle » : maquette 
du Condé Industriel
12h00 : Pique-nique (à votre charge) dans le parc de Condé ou à 
 Pontécoulant
13h30 : Visite guidée du château de Pontécoulant « A votre 
 service Madame la Marquise »        

Un peu d’histoire
A partir de 7€ par personne*  

Journée Saveurs et Histoire 

10h00-11h30 : Visite guidée du château Guillaume-Le- 
Conquérant ou du Mémorial des Civils dans la Guerre 

12h00-13h00 : Pique-nique (à votre charge)

13h30-15h30 : Visite guidée de la Ferme du Safran ou du 

Village Fromager Graindorge (possibilité d’atelier).

A partir de 8€ par personne*



Journée Bataille de Normandie, une journée intéractive 
A partir de 18,15€ par personne*
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Journée Remontons le temps
A partir de 5€ par personne* 
10h00-10h45 : Visite commentée du sité médiéval de Château 
Ganne à la Pommeraye, fortification aménagée jusqu’au XIIIe siècle. Une 
visite entre histoire et légende ! 
10h45 – 12h15 : Geocaching, chasse au trésor sur le site de 
Château Ganne. De nombreuses caches dissimulées ! 
Ou Course d’orientation sur le site de Château Ganne
12h15 – 13h30 : Pique-nique sur le site de Château Ganne.
14h30 – 16h30 : Visite libre du Musée de Vieux la Romaine, 
 capitale gallo-romaine suivie d’une visite commentée du chantier de 
fouille du forum. Découvrez la vie quotidienne des habitants de la ville  antique !

Journée Mémoire du fer, de la mine au chemin
Le temps d’une journée ludique et pédagogique,  découvrez l’histoire du 

fer et du chemin de fer

10h00-11h30 : Visite du Musée de la Mine à Saint  Germain 
le Vasson. Découvrez la salle des pendus, les bains douches et la 

 lampisterie … et de nombreux engins utilisés par les mineurs. Plongez 

dans les entrailles de notre sous-sol ! 

12 h 15 – 14 h 00 : Espace pique-nique disponible sur le site du 

Chemin de Fer Miniature

14 h 00 – 15 h 45 : Visite du Chemin de Fer Miniature à 
Clécy : Un voyage de rêve au cœur d’une Europe imaginaire sur une des 

plus grandes maquettes d’Europe (310 m2).

Promenade en train de jardin à travers un agréable parc verdoyant 

 aménagé. Puis, profitez d’une pause gourmande et dégustez le jus de 

pomme et une crêpe à proximité de l’ancien four à chaux.

A partir de 10€ par personne* 

10h00-11h30 : Visite du Mémorial des Civils dans la 
Guerre. Comment a t-on vécu ou survécu à cette tragédie qui emporta 
65 millions de personnes dans le monde ?
12h00 – 13h30 : Pique -nique à Falaise (lieu couvert mis à disposition).
14h00 – 17h00 : Visite interactive (au départ de Bretteville sur 
Laize)
Suivez la vie d’un soldat Canadien du Sherbrooke Fusiliers, Gary - 22 ans 
et d’un soldat Polonais de la 1ère division polonaise, Jan - 20 ans, face 
à un soldat Allemand, Mickael - 30 ans, pendant l’Opération Totalize en 
Août 1944. Puis de comprendre et suivre les les actions en 1944 de 
 André - 23 ans, résistant du maquis de Saint Clair. Une autre façon 
d’aborder la Seconde Guerre Mondiale!
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Tous au jardin

Apprendre en s’amusant : Voilà le programme de cette  activité ! Après 

une observation du paysage et de  l’aspect extérieur du château, de ses jardins. 

Les participants jouent comme le faisaient les habitants du Château. Jeux en 

 extérieurs ou en intérieurs. Avec livret pédagogique.

 • Visite thématique du château de Pontécoulant (1h)

 • Atelier jeux dans le parc du château (1h)

 • Pause gourmande au Boudoir d’Augustine

A partir de 4,50€ par personne* 

Journée Découverte de Falaise 
11h00-12h00 : Visite du Musée des Automates (possibilité d’atelier).

12h30-13h30 : Pique-nique (à votre charge).

13h30-15h00 : Visite guidée de Falaise avec livret  pédagogique

15h00-16h30 : Visite guidée du château Guillaume-Le-   

                 Conquérant ou du Mémorial des Civils dans la Guerre 

A partir de 12€ par personne*

Journée Sport et Histoire 

10h00-11h30 : Visite guidée du château Guillaume-Le- 

Conquérant ou du Mémorial des Civils dans la Guerre (au choix).

12h00-13h00 : Pique-nique (à votre charge).

13h30-16h30 : Après-midi Canoë ou  Accrobranches

A partir de19,50€ par personne* 

Séjour sports de nature en Suisse Normande
A partir de 70€ par personne*
La Suisse Normande, à consommer sans modération !
• Hébergement en Suisse Normande dans un gîte de groupes en pension 
complète.
• Partez à la découverte de la Suisse Normande où s’offre à vous une 
 possibilité infinie d’activités de pleine nature dans une nature préservée 
aux panoramas à vous couper le souffle !
• Formule à la carte (activités non incluses dans le tarif) : canoë, stand 
up paddle, escalade, tyrolienne, via ferrata, randonnée VTT, randonnée 
pédestre, vélo rail, grimp’arbre, course d’orientation, tir à l’arc …

Activités encadrées par des moniteurs Diplômés d’Etat. 



Carnet de voyage

Office de tourisme du Pays de Falaise

Office de tourisme du Pays de Condé et de la Druance

Office de tourisme de la Suisse Normande

5 Place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise
02 31 90 17 26 - info@falaise-tourisme.com

Place des Halles 14690 Pont d’Ouilly
02 31 69 29 86 - info@falaise-tourisme.com

www.falaise-tourisme.com

2 Place Saint Sauveur 14220 Thury-Harcourt
Place du Tripot 14570 Clécy

Service réservation groupes : 02 31 79 70 45 - marina.laine.otsn@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com

9-11 Rue Saint Martin 14110 Condé-sur-Noireau
02 31 69 27 64

www.tourisme-conde-druance.fr
Service réservation groupes : Pays de Condé et Château de Pontécoulant

02 31 69 62 54 / 06 69 95 11 67 - chateaudepontecoulant@condenormandie.fr

Nous organisons et réservons votre journée ou votre séjour «clé en main»!
Nous programmons votre voyage : hébergement, visites, activités et restauration. Nous pouvons adap-
ter le programme en fonction de vos centres d’intérêt et envies pour vous offrir une formule sur me-
sure. Nous mettons à votre disposition des menus groupes proposés par nos partenaires.  
N’hésitez pas à nous demander un devis gratuit !

*Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et par personne et ne sont pas contractuels (transport non inclus). Il sont calculés 
sur une base de 20 personnes payantes incluant 1 gratuité chauffeur par groupe. Le prix comprend : les visites mention-
nées au programme, les repas et l’hébergement. Règlement des prestations à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de 
Falaise (immatriculation Tourisme Atout France IMO14110008). Pour la tarification, veuillez-vous référer à nos tarifs et 
conditions  générales de vente en pièce jointe.


