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Quelques pas sur les traces des bandits des années 40. La « Joyeuse Prison » est révélée au fil de ses  
 anecdotes et coups tordus des détenus, avec une illustration du milieu carcéral au 19ème siècle. 

 Hors des sentiers battus, le Pays d’Auge se révèlera vallonné et rythmé par ses différents attraits. 
 

   10h Visite de la « Joyeuse Prison » de Pont-l’Evêque 
      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 : 3,55 € (Tarif 2016) 

 Contact : Espace Culturel Les Dominicaines 02 31 64 89 33, Place du Tribunal - 14130 Pont-l’Evêque  
 

 
 
 
 
 
 

   12h Déjeuner à  l’Auberge de la Touques 
Au bord de la rivière de la Touques, notre auberge vous apportera confort et gourmandise 
 Contact : M. et Mme Libralato 02 31 64 01 69, Place de l’Eglise - 14130 Pont-l’Evêque 

 
 
 
 

    
 
 

 14h Visite du village de Beaumont-en-Auge  
 Ce petit village au caractère augeron, offre un superbe panorama sur la vallée de la Touques.  

Ses célébrités et ses couleurs reflètent l’histoire de ce bourg au riche patrimoine. 
 Durée 1h30. Tarif : 4.50 € à partir de 15 personnes (dimanche et jour férié nous consulter) 
Contact : Emilie Gouye 02 31 64 12 77, 16 bis place Jean Bureau - 14130 Pont-l’Evêque 

 
 

 
16h Visite guidée d’une distillerie de Calvados  

et goûter au Château du Breuil  
 Entre Lisieux et Deauville se trouve le Breuil-en-Auge. Blotti dans un écrin de verdure, 

le Château du Breuil vous réservera  un accueil V.I.P.  
Vous visiterez l’une des plus prestigieuses distilleries de Calvados, admirerez les Chais 

du XVIIème siècle et enfin serez initiés à l’art de la dégustation. 
 Durée 1h30   

     Contact : Bénédicte Baude-Vattier 02 31 65 60 00, 14130 Le Breuil-en-Auge   
 

 
Départ du Breuil-en-Auge vers 18h 

 

25 

GOUTER SUCRÉ 6,90 € par personne 

(Tarif 2016) 
 

* Tarte Normande 
* Crème fraîche de Normandie 

* Cidre « Pays d’Auge » 
* Visite guidée de la distillerie 

 avec dégustation 

MENU 30 € par personne 
(Boissons comprises) 

1 bouteille de vin pour 4 personnes  
Rouge ou blanc ou rosé ou cidre fermier 

Café ou décaféiné 
 

* Une coupe Domfrontaise et liqueur de vanille 
* Croustillant de Pont-l’Evêque 

* Tendrons de veau braisés, jus au pommeau 
* Parfait aux pommes caramélisées,  

crème anglaise au Calvados 
 

Le menu ci-dessus peut-être modifié en fonction  
de vos envies 

  26 km 

 

INFORMATIONS ET RESERVATION  
Service groupe de l’Office de Tourisme de Blangy/Pont-l’Evêque 

Emilie Gouye 
Tél. : 02 31 64 12 77 - Mail : tourisme@blangy-pontleveque.com 


