
 
JOURNEE DECOUVERTE 

A DAY TO DISCOVER 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informations & Réservations : Service Groupe 

 Jérémy BISCHOFF - Tél : 02 31 90 98 75 – jeremy.bischoff@falaise-tourisme.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10h00 – 11h30 : Au choix 
Visite de la fromagerie Graindorge  
Une visite unique (avec dégustation) où le visiteur 
découvre les ateliers fromagers à travers un couloir 
vitré permettant de comprendre les différentes 
étapes de fabrication des fromages normands. 
 

Visite du vignoble « Les Arpents du 
Soleil »  
Une incroyable aventure où rien n’a été laissé au 
hasard ! La notion de Terroir est le fil conducteur de 
la visite. Une ancienne carrière sert d’introduction à 
la géologie des lieux. Puis au sommet du vignoble 
une lecture paysagère, suivie d’une dégustation. 
 

12h00 – 14h00 : 
Déjeuner dans un restaurant de votre 
choix 
Menus disponibles à l’Office de Tourisme. 
 

14h15 – 15h45 : 
Visite Guidée du Château Guillaume-
Le-Conquérant 
Né à Falaise en 1027, Guillaume accomplit son 
premier fait d’arme au château. Sa fabuleuse épopée 
guidera ses pas jusqu’en Angleterre où il sera 
couronné roi. Aujourd’hui des tablettes tactiles vous 
sont remises au début du parcours et dévoilent les 
intérieurs des donjons en reconstitution virtuelle. 
 

16h00 – 17h30 : Au choix 
Visite guidée de la Ferme du Safran  
Le safran ; découvrez les secrets d’une épice rare ! 
Annie et Pascal vous accueillent dans un cadre 
champêtre pour partager leur passion au cours d’une 
visite guidée de la safranière et d’une dégustation. 
 

Visite guidée de la Ferme du Bisson  
Venez découvrir les produits cidricoles Normands à la 
Ferme du Bisson. Une visite guidée vous apprendra la 
fabrication du cidre, poiré, pommeau, calvados... 
Une dégustation vous sera offerte en fin de visite. 
 

 

10am to 11.30am : Choice 
Visit to Graindorge Cheesemarkers 
Visit the Graindorge cheese factory and discover how 
Livarot and Pont l’Evêque are made by looking down 
on the factory floor from enclosed galleries. Followed 
by a cheese tasting. 
 

Guided tour of « Les Arpents du 
Soleil » vineyard 
Visit a vineyard in Normandy: a truly original discovery 
in the land so typical of apples, calvados and cider! 
Gérard Samson is a wine grower with a passion for his 
trade. Over a guided tour, he explains the 
particularities of his Normandy vineyard and the 
different types of vine he grows. 
 

12pm to 2pm : 
Lunch in a restaurant of your choice 
Menus available at the Tourist Office. 
 

2.15pm to 3.45pm : 
Guided tour of William The 
Conqueror’s Castle 
Falaise castle is one of the major examples of 12th and 
13th century medieval architecture in Normandy. 
William the Conqueror, born in Falaise in 1027, had his 
first military success in the castle. Through individual 
touchscreen tablets, the rooms of the keep appear 
before you. 
 

4pm to 5.30pm : Choice 
Guided tour of the saffron farm 
Annie and Pascal greet you in pleasant and bucolic 
surroundings to share their passion during a guided 
tour of the saffron farm with tasting. 
 

Guided tour of « La Ferme du Bisson » 
“La Ferme du Bisson” is a farm-based cider-maker. 
Marjorie will be happy to escort you during a guided 
tour of the farm. You will be able to taste different 
products (Pommeau de Normandie, calvados, perry, 
cider, apple juice and cider vinegar) which are on sale 
all year round.  

 

*Conditions générales de vente : Le tarif est calculé pour  20 personnes 
 payantes minimum / Le tarif inclut les activités prévues au programme, le déjeuner  
(menu tout compris à 21€ : Apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café), la gratuité pour 
 le chauffeur / Le tarif n’inclut pas le transport, les dépenses personnelles, les repas  
non prévus au programme, les assurances / Validité : Toute l’année 2017 / Règlement 
 du forfait à l’ordre de l’Office de Tourisme. 
 

*Conditions of sale : The rate is for 20 people or more / The rate includes :  
All visits above, lunch (menu €21 includes aperitif, first course, main course, dessert,  
wine, coffee and a meal for your driver) / The rate does not include : Transport or  
private expenses / Validity : All year round 2017 / Payment can be made for the full  
day at the Tourist Office. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’Office de Tourisme du Pays de Falaise est 
immatriculé au registre des opérateurs de 

voyages et de séjours : 
N° IM014110008. 

 

www.falaise-tourisme.com 

Journée Saveurs & Histoire 

Flavours & History 

 

35 € TTC / Pers 

 


