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10h « La Joyeuse Prison » 
Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
Place du Tribunal - 14130 Pont-l’Evêque . Tél. : 02 31 64 89 33 

Découverte de l’histoire et de l’architecture de l’ancienne prison  

construite en 1823.  

Lieu à rebondissements où les anecdotes se succèdent.  

Durée 1h  

Maximum 15 personnes par visite   

Pour des groupes plus importants, nous consulter 

Tarif : 3,60 € à par r de 15 personnes  
 

 

 

 

12h L’Auberge de la Touques 
Place de l’Eglise - 14130 Pont-l’Evêque. Tél. : 02 31 64 01 69 

Au bord de la rivière de la Touques,  

notre auberge vous apportera confort et gourmandise. 

Le menu ci-contre est suscep ble de changer au fil des saisons. 
 

 
 

    

14h Visite guidée de Beaumont-en-Auge  
Office de Tourisme, 16 bis place Jean Bureau - 14130 Pont-l’Evêque  

Tél. : 02 31 64 12 77 

Deuxième marché le plus important après la Ville e au 19ème siècle !  

Qui l’eut cru ?  

Construit à 90m d’al tude, ce pe t village vous en me ra plein la vue !  

Que ce soit avec Pierre-Simon de Laplace et ses prouesses en sciences,  

ou la vallée de la Touques connue pour ses veaux, vaches, chevaux et haras, …  

Beaumont-en-Auge mérite le détour. 

Rendez-vous Place de l’Eglise. Durée 1h30 

 Tarif : 5.40 € TTC à par r de 15 personnes, 1 gratuité pour 20 pers. payantes 

     Dimanche et jour férié nous consulter 
 

 

16h15 Goûter et visite  
Dis llerie de Calvados Le Château du Breuil 
14130 Le Breuil-en-Auge. Tél. : 02 31 65 60 00 

Vous visiterez l’une des plus pres gieuses dis lleries de Calvados,  

admirerez les Chais du XVIIème siècle et enfin serez ini és  

à l’art de la dégusta on. 

Durée 1h30 - Visite de la dis llerie comprise dans le prix 

 

 

Départ du Breuil-en-Auge à 18h 
 

Menu 30 €  
 

1 bouteille de vin pour 4 personnes  

Vin rouge, blanc, rosé ou cidre fermier 

Café ou décaféiné 
 

Crous llant de Pont-l’Evêque 

 Joues de cochon en coco e mijotées au cidre 

 Parfait aux pommes caramélisées, crème anglaise au Calvados 
 

 

A par r de 47.10 € par personne - Distance : 25 km 

Goûter 8.10 €  
 
 

Tarte normande et crème fraîche de Normandie 

 Cidre « Pays d’Auge » 

 Visite guidée de la dis llerie et  

dégusta on de Vieux Calvados 
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Pour tout renseignement  

 Emilie Gouye - Chargée de promo on 

Office de Tourisme  Pont-l’Evêque Terre d’Auge 

16 bis place Jean Bureau - 14130 Pont-l’Evêque 

Tél. : 02 31 64 12 77 - Mail : emilie@2apli.fr 


