
 

 

 

 

 

 

SPECIAL GROUPES 2018  
Par l’Office de Tourisme de Blangy/Pont-l’Evêque 

 

TOUS LES TARIFS INDIQUES DANS CE DOCUMENT SONT HORS TAXE 

 

 

 « Découvrez nos villages » 
Durée 1h30 

 4.50 € (7 € dimanches & jours fériés)  

Forfait – 15 personnes  70 € (100 € dimanches & jours fériés) 

1 gratuité offerte pour 10 personnes payantes et 1 gratuité chauffeur 

 

 

 

* Pont-l’Evêque  
Les Pontlévêquois ? Pas tout à fait … en prenant son élan, les habitants de cette jolie ville 

s’appellent les Pontépiscopiens. 
Au fil de vos pas, la cité s’ouvrira à vous : rivières, patrimoine religieux, hôtels particuliers, 

« La Joyeuse Prison », sans oublier ses incontournables maisons en pan de bois !  

1h30 passée avec nous et vous vous souviendrez de la Cité Pontépiscopienne pour ses 

anecdotes et petites histoires … 

 

 

* Beaumont-en-Auge 
Deuxième marché le plus important après la Villette ! Qui l’eut cru ? 

Construit à 90m d’altitude, ce petit village vous en mettra plein la vue ! Que ce soit lorsque 

Pierre-Simon Laplace a vu le jour et épaté avec ses prouesses en sciences, ou la vallée de la 

Touques connue pour ses veaux, vaches, cochons, ….Beaumont-en-Auge mérite votre détour. 

 

 

* Blangy-le-Château  
Légende ou réalité ? 

La visite de ce village au fil de l’eau vous fera faire un bon dans le passé. Le pan de bois 

n’aura plus de secret pour vous après avoir convoité les vieilles maisons du Pays d’Auge.  

Les laveuses et leur quotidien vous rappelleront des souvenirs, le bourg bordé d’anciennes 

vitrines vous exposera tout son charme et pour finir, les petits restes d’un château vous 

présenteront la légende de Claire : « une jeune bergère à la conduite exemplaire ». 



* Bonneville-la-Louvet 
Petit village niché au bord de la Calonne, à la frontière du département de l’Eure, Bonneville-

la-Louvet est l’une des plus vastes communes du Calvados. Plusieurs trésors sont à 

découvrir : une église romane du XIIIe siècle, l’ancienne prison, le lavoir et la si célèbre 

architecture Normande. 

 

 

* Autour du lavoir de Saint-Hymer  
« C’est ben vrai ça ! », ça ne vous rappelle rien ? La Mère Denis, célèbre « Vedette » de la 

machine à laver. 

Mettez-vous en immersion et venez découvrir le travail des laveuses d’autrefois, dames 

courageuses à la forte personnalité. 

Un auget, un battoir, une brosse en chiendent, tous leurs outils de travail seront exposés pour 

l’occasion.  
 

 

* Pont-l’Evêque pour les enfants   
« La joyeuse prison » ! Mais pourquoi ?  

Ludique, interactif et riche en supports, le tour pédagogique dans Pont-l’évêque est une 

première approche du patrimoine normand.  

La célèbre légende Saint-Michel et l’église qui porte le même nom, le tableau de Jules Grün et 

ses personnages singuliers, les hôtels particuliers pour évoquer « la grande Mademoiselle », 

l’ancien couvent des Sœurs Dominicaines pour des explications sur le pan de bois (les 

matériaux nécessaires à la construction des maisons normandes seront à l’appui : torchis, 

paille hachée, crin de cheval, ….) et bien sûr, la rue de Vaucelles, quartier ancien haut en 

couleurs et riche en détails.  

 

 

 

 

« Le Tour en Car » Car non fourni 

(Possibilité de faire le circuit sans descendre du car, durée 1h30) 

Circuit de 27 km - Durée 2h 

5.50 € (9 € dimanches & jours fériés) par personne 

Forfait – 15 pax 85 € (140 € dimanches & jours fériés) 

1 gratuité offerte pour 10 personnes payantes et 1 gratuité chauffeur  

 

 

 

* Tour en car en Pays d’Auge  Nouvelle formule !   
Au départ de Pont-l’évêque, nous planterons le décor dans une ancienne ferme augeronne (qui 

n’est plus en activité) à Manneville-la-Pipard où les bâtisses parlent d’elles-mêmes et 

direction Blangy-le-Château ! Village établit dans la vallée du Chaussey où La Légende de 

Claire subsiste encore … Coup de projecteur sur Saint-Hymer où la Mère Denis, « Vedette de 

la machine à laver », repose en paix. 

 

 

 

 

 

 



« Découvrir et déguster le Pont-l’Evêque » 
Durée 30 minutes environ 

Capacité d’accueil 50 places assises 

* 4 € (6 € dimanches & jours fériés à partir de 30 personnes uniquement) 

* Forfait – 15 pax 60 € (hors dimanches & jours fériés) 

1 gratuité offerte pour 10 personnes payantes et 1 gratuité chauffeur  

Film diffusé en Français ou en Français sous-titré Anglais 

 

 

Vous êtes à Pont-l’évêque et vous souhaitez connaître la fabrication du fromage ?  

Nous avons la solution avec « le pont-l’évêque en son et en images ».  

Nous vous accueillons au sein de l’Office de Tourisme pour découvrir la fabrication du 

fameux fromage à travers une projection, moment de détente pour nos invités puisqu’ils 

seront assis.  

Une dégustation pour conclure la vidéo sera la bienvenue pour éveiller vos papilles.  

 

 

 

« Dégustation de produits du terroir » 
Non dissociable de l’une de nos prestations 

Durée 20 minutes  

2.50 € par personne (4 € dimanches & jours fériés) 

1 gratuité offerte pour 10 personnes payantes et 1 gratuité chauffeur  

 

 

Quoi de mieux que de goûter à nos produits locaux ?  

La dégustation qui se déroule au sein de l’Office de Tourisme est l’opportunité pour nos 

clients d’éveiller leurs papilles grâce à un *verre de cidre bien frais accompagné du célèbre 

fromage qui a fait la réputation de la ville : le pont-l’évêque.  

*Du jus de pomme est proposé aux enfants et aux adultes qui ne boivent pas d’alcool.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  OFFICE DE TOURISME DE BLANGY / PONT-L’EVEQUE 
 

16 bis, place Jean Bureau - 14130 PONT-L’ÉVÊQUE 

Tel: +33 (0)2 31 64 12 77 - Fax: +33 (0)2 31 64 76 96 

E-mail : tourisme@blangy-pontleveque.com 

www.blangy-pontleveque.com 
 

Antenne de l’Office de Tourisme  

 1, chemin des Fontaines - 14130 BLANGY-LE-CHÂTEAU 

Tel: +33(0)2 31 65 48 36  
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