
 
 

 

10h30 Distillerie de Calvados Christian Drouin 

1895 Route de Trouville - RD 677 - 14130 Coudray-Rabut - 02 31 64 30 05 - calvados-drouin.com 

Distillerie familiale et artisanale située dans un bel ensemble de bâtiments à colombages du XVIIe siècle.  
A l’issue de la visite guidée, dégustation de produits cidricoles.  
 

Durée : 1h30  environ - Tarif : 2.90 € 

 

12h 15 Atelier 110 
Route de Pont-l’Évêque – Le douet de la taille 

14130 Saint-Martin-aux-Chartrains 
06 86 23 66 00 - contact@latelier110-traiteur.fr 

Tarif : 25 €, boissons comprises 
 

 

14h15 Promenade en bateau sur l’aventura 
2 Quai des passagers - 14600 Honfleur - 06 15 59 64 34  - bateau.aventura@gmail.com 

Agréable visite commentée par le capitaine dans l’estuaire de la Seine avec passages sous le Pont de Normandie. 
Au fil de la Seine,  passage de l’écluse, la Capitainerie, le Viaduc du Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, les 
quais de Seine, le Havre, Port 2000, et bien d’autres curiosités. 
 

Durée : 1h30  - Tarif : 11 €  
 

16h45 Dégustation de produits du terroir 
Office de Tourisme Terre d’Auge - 14130 Pont-L'Évêque - 02 31 64 12 77 - terredauge-tourisme.fr 

Avant de reprendre le chemin du retour, en guise d’en-cas, une dégustation de produits du terroir provenant des 
4 coins du département du Calvados vous sera servie : Pont-l’évêque fermier, Teurgoule, Andouille de Vire,  Cara-
mel d’Isigny, cidre et jus de pomme fermiers.  
 

Durée 30 minutes - Tarif : à partir de 5.50 €  
 

 Départ de Pont-l’Évêque à 17h30 

 

Terroir en Seine 
  

Pour tout renseignement - Émilie Gouye - Chargée de promotion 
Office de Tourisme Terre d’Auge - 02 31 64 12 77 - emilie@2apli.fr  

www.terredauge-tourisme.fr 

Suggestion de Menu  
 

* 1/4 de vin par personne, carafe d’eau, café 
 

* Rillettes de saumon fumé à l’aneth, croustilles de pain 
* Jambonnette de volaille fondante,  
crémeux de petits pois printaniers 

* Tartelette Normande tiède 

Groupes 2022 
Circuit de 34 km 

À partir de  44.40 € par personne 
Minimum 20 personnes 

Sur réservation 


