
JOURNÉE DÉCOUVERTE
A DAY TO DISCOVER

Informations & réservation : Service Groupe
Group Department

> Carine VERDIER - Tél. (+33) 02 31 14 60 75 > carineverdier@trouvillesurmer.org

9h30 – 11h
Visite Lisieux historique 
et Basilique Sainte Thérèse 
Palais Episcopal, le jardin de l’Evêché, les demeures des 
chanoines et du Haut Doyen. Vie des grands personnages 
de la ville, architecture en pans de bois. 
En fin de parcours vous pourrez également visiter une 
des plus grandes église érigées au XXème siècle, la 
Basilique Sainte Thérèse. Dans le transept de la Basilique 
se trouvent des reliques de la sainte.

12h15
Accueil au Château de Canon
Accueil dans la cour d’honneur du château de Canon, 
domaine familial appartenant toujours à la même famille 
depuis le XVIIIe siècle, et entièrement classé Monument 
Historique !

12h30 – 14h
Déjeuner dans la salle des Rosières 
du Château de Canon 
Dans cette vaste salle se déroulait depuis 1775 une 
grande fête en l’honneur de la vertu, lors de laquelle on 
couronnait la Rosière, le Bon Vieillard, la Bonne Mère et le 
Bon Chef de famille (3).

14h – 16h
Visite guidée du château 
et visite libre de ses jardins
Visite guidée à la découverte de l’histoire du château 
de Canon, transmis de générations en générations 
depuis le XVIIIe siècle et qui fait l’objet de campagnes 
de restaurations chaque année. Visite du vestibule, 
de la salle à manger et du grand salon qui conserve un 
joli mobilier du XVIIIe siècle, ainsi que de nombreux 
souvenirs de famille…
Classés entièrement Monuments Historiques et 
reconnus Jardins remarquables, les parcs et jardins du 
château de Canon sont appréciés pour leur ensemble 
homogène du XVIIIe siècle et témoignent d’une période 
où deux styles se côtoient : les jardins à la française et 
les jardins à l’anglaise. Une grande promenade permet de 
découvrir ces différents espaces pleins de charme, mais 
également les différentes fabriques et cours d’eau qui 
sillonnent le parc ainsi que les chartreuses, un ensemble 
original et rare de magnifiques jardins clos !

16h30-18h
Visite de la distillerie de Calvados 
Pierre Huet
Visite guidée des locaux de transformation : pressoir, cu-
verie, chais, salle des alambics suivie de la dégustation de 
cidres, Pommeau de Normandie, Calvados, Poiré, crèmes
et liqueurs (2).

9.30am to 11am
Visit historic Lisieux 
and the Basilica of St. Thérèse
Bishop’s Palace, the garden of the Bishopric, and the 
residences of the canons and the Dean. 
Lives of the city’s great men and women, architecture... 
At the end of the tour you can visit one of the largest 
churches built in the 20th century, the Basilica of St. 
Thérèse.  In the transept there are relics of the saint.

12.15pm
Welcome to the Château de Canon 
Welcome to the main courtyard of the Château de 
Canon which has belonged to the same family since 
the 18th century. The whole building is a listed historic 
monument.

12.30pm to 2pm
Lunch in the château’s 
“salle des Rosières”
From 1775 this vast hall was the scene of a great fes-
tival in celebration of virtue which culminated in the 
crowning of “la Rosière” (a young woman recognized 
for her virtue), the Good Old Man or Woman, the Good 
Mother and the Good Head of the Family (3).

2pm to 4pm
Guided tour of the château 
and free tour of the gardens
Guided tour to discover the history of the château, a 
family home since the 18th century and a building well 
preserved and restored every year. 
Visit the entrance hall, dining room and grand salon with 
fine 18th furniture and many family souvenirs...
Both the château and its remarkable grounds are listed, 
and admired as a perfect example of the 18th century 
period when French- and English-style gardens were 
designed side by side. 
A great aisle allows you to discover the charm of 
different areas, as well as the many follies, waterfalls, 
streams and ponds all over the grounds, and “les 
chartreuses”, a rare and original succession of walled 
gardens.

4.30pm to 6pm
Tour of the distillery Calvados 
Pierre Huet
Guided tour of the sorting, steeping and pressing sheds, 
as well as the cellars, barrels and stills, followed by a 
tasting of the products: cider, pommeau, calvados, poiré 
(perry), liqueurs and cream liqueurs (2).

MERVEILLES DU PAYS D’AUGE 
PAYS D’AUGE WONDERS

51 € TTC/PERS NOUVEAU
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MERVEILLES DU PAYS D’AUGE 
PAYS D’AUGE WONDERS

DÉJEUNER DANS LA SALLE DES ROSIÈRES 
DU CHÂTEAU DE CANON

MENU CANON

Kir du coup de Canon
~

Terrine de poisson sauce safranée  
Terrine de campagne et confiture d’oignon

Mille feuilles de saumon fumé
~

Suprême de volaille et sa crème d’estragon 
Dos de cabillaud au beurre blanc
Rôti de porc confit en cocotte 

~
Tarte aux pommes et son caramel laitier
Tarte aux poires et amandes et son coulis

Crème brûlée à la vanille
~

 Vin rouge ou vin blanc ou cidre 
Eau plate et gazeuse

Café

(2). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Alcohol can damage your health.
(3). Les déjeuners sous réserve de salles disponibles les samedis et dimanches. Lunch depends on the availability of the hall on Saturdays and Sundays.

Conditions générales de vente : le tarif indiqué s’applique sur la base de 20 personnes 
minimum. 1 gratuité par tranche de 30 personnes payantes. Le tarif comprend la visite Lisieux 
historique et Basilique Sainte Thérèse, le déjeuner, la visite du Château de Canon et la visite de 
la distillerie de Calvados Pierre Huet. Le tarif ne comprend pas le transport et les dépenses 
personnelles. 
Période de validité : toute l’année hors jours fériés. Réservation minimum 30 jours à l’avance, 
sous réserve de disponibilités. La réservation devient effective à réception d’un acompte 
représentant 30% du montant total de la journée. Le nombre de participants est à définir au 
plus tard J-8 à l’avance. Passé ce délai, tout désistement pourra être facturé.

General conditions of sale: the price above applies to a minimum of 20 pax. 1 person free of 
charge for 30 paying people. The price includes the guided tour of Lisieux, the lunch, the guided 
tour of the château and the guided tour of the distillery Calvados Pierre Huet with tasting. The 
price doesn’t include transport and personal expenses.
Period of validity: all year round except public holidays. Reservation at least 30 days in 
advance, subject to availability. The reservation will be effective on reception of a deposit 
representing 30% of the total amount for the day. The number of people must be specifed not 
later than D-8 hours beforehand. After this deadline, there will be a charge for cancellations.

www.trouvillesurmer.org

L’Office de Tourisme de Trouville 
est immatriculé au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours :  
n° IM014110021.


