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Le lundi 22 mai 2023 de 14:00 à 16:00
Lieu-dit le moulin Pinel Le Bény-Bocage
SOULEUVRE EN BOCAGE

Balade bien-être et plantes sauvages
comes�bles à Le Tourneur

Balade bien-être et plantes sauvages,
RDV au Moulin Pinel à Le Tourneur. En
partenariat avec Nadine Cirou -
sophrologue. Venez découvrir les
plantes sauvages comes�bles près de
chez vous.

Contact :
Maison de la nature et de la pierre
sèche
02 33 57 57 79
contact@assomnps.com
07 81 35 09 54

Tarifs :
Tarif adulte : 25 €
Tarif abonné : 20 €
Adhérents MNPS

Le lundi 22 mai 2023 de 14:00 à 16:00
Le Moulin Pinel
SOULEUVRE EN BOCAGE

Détente botanique

Venez profiter de ce�e balade bien-être
et découverte des plantes sauvages
comes�bles, accompagné de Nadine
Cirou (sophrologue) et de Solène
Dhermy (animatrice nature).

Contact :
Maison de la nature et de la pierre
sèche
02 33 57 57 79
07 81 35 09 54
06 25 62 88 10
contact@assomnps.com

Tarifs :
Tarif adulte : 25 €
Tarif abonné : 20 €
Adhérents MNPS

Le vendredi 26 mai 2023 de 20:30
à 22:30
Chapelle Saint Clair Banneville sur Ajon
MALHERBE-SUR-AJON

Concert "Singing addict" à la Chapelle
Saint Clair de Banneville sur Ajon

Venez écouter la fantaisie neuro
musicale de et par Eleonore Bovon :
quand les neurosciences rencontrent la
bonne humeur, elles donnent naissance
à ce�e "consulta�on neuro-musicale"
qui nous détaille, en parlant comme en
chantant, pourquoi c'est bien le chant
qui donne tout son sens à nos vies !

Contact :
Chapelle Saint Clair
06 70 45 96 64

Tarifs :
Tarif de base : 10 €

Du samedi 27 mai 2023 au samedi 27
mai 2023, de 08:30 à  et de 09:00 à 
Stade de foot Campeaux
SOULEUVRE EN BOCAGE

Randonnée pédestre et VTT à
Campeaux

Randonnée pédestre: 2 circuits de 8 et
12km au départ du stade de foot à 9h.
Randonnée VTT: 2 circuits de 36 et 49km
avec un départ échelonné à 8H30 au
stade de foot.
Possibilité de douche, lavage de vélos et
restaura�on sur place.

Contact :
A.T.V.S
02 31 69 58 58
pi14@souleuvreenbocage.fr

Tarifs :
Tarif adulte : 2 € Tarif
randonnée pédestre
Tarif enfant : 1 € - 12
ans Tarif randonnée
pédestre
Tarif adulte : 5 € Tarif
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Le samedi 27 mai 2023 de 14:00
à 17:00
Donné à la réserva�on
SOULEUVRE EN BOCAGE

Le sureau, un arbre protecteur aux
mul�ples vertus

Balade et rencontre avec l'arbre des fées
sous tous ses aspects, de la légendes aux
vertus médicinales aux délices
alimentaires.
(1-5km/3h) - Niveau 1

Contact :
Simples et bonnes
simplesetbonnes@laposte.net

Tarifs :
Tarif de base : 15 €

Le samedi 27 mai 2023 à 20:00
23, rue des Bruyères Le Bény-Bocage
SOULEUVRE EN BOCAGE

La Cave du Bénit : concert avec
Tanagila à le Bény-Bocage

Une soirée concert aura lieu à la Cave du
Bénit, sur réserva�on uniquement avec
le groupe pop rock blues, Tanagila.
Restaura�on sur place.

Contact :
La Cave du Bénit
02 31 69 82 98

Tarifs :
Tarif de base tarif repas
non communiqué

Le samedi 27 mai 2023 à 19:30
La Saffrie MONTCHAMP
VALDALLIERE

Apéro concert : Les Fils de Juno aux
Chèvres de la Saffrie

Les chèvres de la Saffrie vous donne RDV
pour ce concert du groupe Les Fils de
Juno, avec restaura�on sur place, pour
un moment musical et convivial.

Contact :
Les Chèvres de la Saffrie
02 31 68 41 16
contact@chevres-saffrie.fr
h�p://www.chevres-saffrie.fr/

Tarifs :
Tarif de base non
communiqué

Du samedi 27 mai 2023 au dimanche
28 mai 2023 de 10:00 à 18:00
Rue du Vieux Collège Vire
VIRE NORMANDIE

32 éme Foire à l'andouille à Vire
Normandie

L'Associa�on de la foire à l'andouille
propose sa 32ème édi�on de la Foire à
l'andouille avec sa spécialité la véritable
Andouille de Vire et ses nombreux
exposants de produits du terroir, à la
salle du Vaudeville.

Contact :
Associa�on de la foire à l'andouille
de Vire
h�p://foirealandouille.blogspot.com

Tarifs :
Tarif de base : 2 €
Gratuit - 12 ans
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Le dimanche 28 mai 2023 à 18:30
Rue du Vieux Château Saint-Sever-
Calvados
NOUES DE SIENNE

Balades contées en forêt de Saint-
Sever-Calvados

Balades contées en forêt de Saint-Sever
au départ à l’accueil de l’Etape en Forêt.
« Nous é�ons à l'aube de l'humanité et
je naquis déjà tel que vous me voyez
aujourd’hui. Je suis enfant de la terre et
de l'eau. "

Contact :
Contes & Parchemins
06 88 94 60 64
conteparchemin@orange.fr

Tarifs :
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 3 € - 12
ans

Le samedi 03 juin 2023 à 08:30
le bourg Saint-Mar�n-Don
SOULEUVRE EN BOCAGE

Randonnée la Route du Papier à Saint-
Mar�n-Don

Deux randonnées vous sont proposées
pour ce�e édi�on 2023 de la route du
papier : Le ma�n 11km et l'après-midi
6km. RDV à 8h30 pour un départ 9h.
Repas le midi. Réserva�ons possible.

Contact :
AVPPS
02 31 09 06 08
06 80 65 42 36

Tarifs :
Tarif de base : 3 € rando
seule
Tarif de base : 19 €
rando + repas
Tarif de base : 16 €
repas seul

Le samedi 03 juin 2023 de 14:00
à 17:00
2 Rue des Cordeliers
VIRE NORMANDIE

Mini-stage de chant tradi�onnel avec
la Loure à Vire Normandie

Vous aimez chanter ? Vous souhaitez
découvrir le chant tradi�onnel ? Ce cycle
de mini-stages est pour vous ! Chants à
danser, complaintes, chants à la marche
sont au programme de ce�e nouvelle
formule qui permet une approche des
répertoires mais aussi des techniques
vocales liées au chant tradi�o

Contact :
LA LOURE
02 31 68 73 49
laloure@wanadoo.fr
h�ps://laloure.org/spip.php?
ar�cle755

Tarifs :



Les antennes de l'Office de Tourisme :
 

Square de la Résistance
Vire

14500 VIRE NORMANDIE
02 31 66 28 50

Place Charles de Gaulle
14310 VILLERS-BOCAGE

02 31 77 16 14

27 avenue de Verdun
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-

NORMANDIE
02 31 69 27 64

Les marchés
du Pays de Vire :

- Le mercredi à Villers-Bocage
- Le jeudi à Condé-sur-Noireau
- Le vendredi à Vire
- Le samedi à Aunay-sur-Odon

contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Vous souhaitez recevoir ce programme par mail toutes les deux semaines ?

Incrivez-vous sur notre site internet, rubtique newsletter !

= Activités spéciales familles

Ces informations ont été transmises par les organisateurs des manifestations. Données à titre indicatif, elles sont non-exhaustives et ne sauraient engager
la responsabilité de l’Office de Tourisme.


