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> Par train :
ligne Paris Saint-Lazare - Lisieux - Deauville
Dives - Cabourg

> Par route :
A13, sortie Pont-l’Évêque - radio : 107.7 FM

> Par mer :
Brittany Ferries : Portsmouth - Caen / Ouistreham
LD Lines : Portsmouth - Le Havre

> Par avion :
aéroport Deauville- Normandie (Saint-Gatien)

> Par bus :
lignes Caen-Pont-l’Évêque (119) 
et Le Havre-Honfleur-Lisieux (123)

Coordonnées GPS :
latitude 49.2863836 - longitude 0.1864545
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REVENONS AUX ORIGINES, quelques anecdotes....

LES ATOUTS DE PONT-L’ÉVÊQUE  
Construite au confluent de 3 rivières, 
la Touques, la Calonne et l’Yvie, Pont-
l’Évêque, située dans le Calvados abrite 
près de 5 000 Pontépiscopiens. Carrefour 
obligé vers la côte ou vers Paris, elle 
est un considérable lieu de passage et 
de commerce. Au Moyen Âge, la ville 
devient un important siège administratif 
de la Vicomté d’Auge.

Occupée par les Anglais pendant le 15ème 
siècle, puis touchée par les guerres de 
religion, Pont-l’Évêque connaît ensuite 
une ère de calme et de prospérité.
Le 24 Août 1944, après 3 jours de combat, 
la ville détruite à 65% est libérée par les 
alliés.

Le quartier ancien
Découverte de l’emblématique architecture 
Normande : le pan de bois.
Le Pays d’Auge, au Moyen Âge étant 
recouvert de forêts de chênes à hauteur 
de 80 %, les premiers habitants ont 
ainsi utilisé cette matière première pour 
construire leur habitation.

Du rouge sang de boeuf, de l’azur, du 
Sinople, toutes ces couleurs apparaissent 
sur les colombes des manoirs du XVIIème 
siècle.
Dans un registre similaire, Un couvent 
de soeurs Dominicaines désaffecté au 
moment de la Révolution Française abrite 
l’actuel Espace Culturel & Artothèque, 
des hôtels particuliers qui ont appartenu 
à la noblesse d’autrefois à l’allure 
influencée par l’architecture parisienne, 
d’ailleurs sans prétention, certaines 
demeures nous feraient presque penser 
à la Place des Vosges.

Le marché à 
l’Ancienne
Chaque dimanche
Juillet et Août 
Pâques et Pentecôte
Les producteurs locaux répondent présent 
chaque année, l’été, pour faire connaître 
leurs produits : fromages, cidre, volaille, le 
tout arrosé d’animations, de dégustations 
et de danses folkloriques.

  

D’autres histoires....

Info ou Intox ? 
  
Un hôtel particulier de Pont-l’Évêque a été 

baptisé « Hôtel Montpensier », il paraîtrait que 

la Grande Mademoiselle, cousine du Roi Soleil, 

séjournait régulièrement dans la ville… 

La « Joyeuse Prison » établissement au nom 

paradoxal abritait des détenus qui avaient le 

droit de sortir le soir à condition de rentrer le 

lendemain matin …. 

Et si la division du Pays venait de Pont-l’Évêque ? 

Jacques-Guillaume Thouret, natif de la ville a 

fait adopter le décret de la division de la France 

en départements, rien que ça ….
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TERRE D’AUGE, un territoire 
Une plage a la campagne

TERRE D’AUGE...
LES INCONTOURNABLES

expériences 
Tourisme 

en
Terre d’Auge

# 1 - LES ACTIVITES NAUTIQUES - LE LAC  
  

Profitez d’un moment convivial en famille sur le lac de 60 
hectares lors d’une balade en pédalo. Pour les amateurs de 
sensations fortes, venez vous essayer lors d’une session de 
bouée tractée (dès 12 ans) ou en jet-ski en solo ou en duo (dès 
16 ans). 

Bouée tractée • Jet ski• Canoë sur le lac • Pédalo • Paddle

Loisirs Normandie
02 31 65 56 99 

contact@loisirsnormandie
www.loisirsnormandie.fr

# 2 - CIRCUIT AUTOMOBILE EIA
Vivez les sports mécaniques comme un pro sur le circuit 
automobile EIA de Pont l’Évêque : pilotage sportif
de roadsters, baptêmes de vitesse sur circuit, karting, 
randonnées en ranger ou quad dans le domaine privé 
forestier, pour individuels ou groupes. L’ensemble est 
situé sur un site remarquable boisé de 90 hectares.

138 Route du Lac 
14130 Pont-l'Évêque
02 31 64 39 01
contact@eia.fr
www.eia.fr

# 3 - LA NORMANDIE EN 2CV
Embarquez au volant d’une deudeuche avec Philippe et 
Charlotte, un binôme de chic et de choc qui vous fera 
vivre un moment inoubliable. 
Au fil des petites routes, vous dégusterez et rencontrerez 
la Normandie grâce à des circuits riches en goûts et en 
histoires. Une balade ponctuée de producteurs fermiers, 
d’artisans, et de paysages pour connaître notre région 
hors des sentiers battus. 
Le parc de 35 véhicules vous permet de vivre l’expérience 
entre collègues, en famille ou entre amis.
Ce qui fait la force du produit ? Il vous mettra de bonne 
humeur.

14130 Pont-l'Évêque
06 81 38 73 08 / 06 80 92 22 90 
info@balades-2cv-normandie.com 
www.balades-2cv-normandie.com

Dépensez votre énergie 
et laissez-vous tenter par un grand bol d’air ! 

Le lac Terre d’Auge à Pont-l’Évêque, 
site préservé depuis 40 ans, est un lieu idéal 

pour profiter d’une sortie en famille.

De nombreuses activités sont proposées, une belle balade autour 
du lac accessible à tous, des activités nautiques rafraîchissantes, une 
cabane à lire, mais aussi du farniente sur la plage, de l’initiation à la 
pêche, des goûters gourmands face au Lac ou bien encore un parc 
de jeux pour les plus jeunes. Il y en a pour tous les goûts et toutes les 
envies.

LE LAC TERRE D’AUGE  - La plage
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# 4 - LA VOIE DOUCE, LA VOIE 
VERTE et les balades dU jeudi !

La voie douce  :  sentier d’1,5 km (sans niveau de 
difficulté) entre rivière et prairie reliant le centre-ville 
au lac, accessible à tous.

La voie verte : circuit vélo-route entre Deauville et 
Saint-André-d’Hébertot, empruntant de petites routes 
dans la vallée de la Touques et une traversée de Pont- 
l’Évêque.
La dernière portion de 7 km passe par une ancienne 
voie de chemin de fer reliant Pont-l’Évêque à Saint-
André-d’Hébertot.

Les balades du jeudi  : pour faire des rencontres 
et se laisser guider dans les chemins de campagne. 
Dispensées d’Avril à Octobre chaque jeudi après-midi 
au départ d’une commune de Terre d’Auge.

Le Programme est disponible à l’Office de Tourisme.

# 5 - LA PECHE
La Touques, fleuve côtier de 1ère catégorie et, 
réputé pour sa truite de mer, parcourt tout le Pays 
d’Auge avant de se jeter dans la Manche. Pêche 
également possible au Lac Terre d’Auge.

Fédération de pêche du Calvados
02 31 44 63 00
peche.calvados@wanadoo.fr
www.federation-peche14.fr
Pascal Laplanche 02 31 64 00 77

TERRE D’AUGE...
LES INCONTOURNABLES

Pour les adultes 
et les enfants !

  LA JOYEUSE PRISON

  LES SOURCES MIRACULEUSES

Il est impossible de passer à côté de 
la «   Joyeuse Prison ». Anecdotique 
et unique en France, son histoire a fait 
couler beaucoup d’encre, mais a aussi 
inspiré le cinéma Français.

Vous souhaitez connaître la chute ? Les 
détenus (qui étaient de petits bandits) 
avaient quartier libre toute la nuit 
jusqu’au petit matin, le gardien était 
plutôt débonnaire....

Mais pas un mot sur l’affaire, les 
Pontépiscopiens n’aiment pas trop parler 
de cette époque, peut-être se sentaient-
ils complices ? 
Le pot aux roses a été découvert à la 
fin des années 1950. Si vous souhaitez 
connaître l’histoire de cet édifice resté 
dans son jus, des visites sont dispensées 
par Les Dominicaines, espace culturel et 
artothèque.

Les Dominicaines, Espace Culturel 
et Artothèque
Place du tribunal
14130 Pont-l'Évêque
02 31 64 89 33 
lesdominicaines@pontleveque.fr
www.pontleveque.fr

Les traditions locales 
prêtent à certaines sources 
des vertus miraculeuses. 

 la source Saint-Laurent à 
Clarbec pour les maladies 
de peau. 

 les sources Saint-Clair 
à Bourgeauville et Saint-
Erme à Vieux-Bourg pour 
les maladies d’yeux. 

LES INSOLITES

Portrait
Gustave Flaubert

Les personnalités 
locales
Pontépiscopien par 
adoption, sa famille 
était propriétaire de la 
Ferme de Geffosses. 
Dans son œuvre « Un 
cœur simple », il raconte 
les histoires de Félicité, 
attachée à son perroquet 
Loulou, et la vie locale au 
19ème siècle.

Clarbec

A DECOUVRIR
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www.terredauge-tourisme.fr

JE DECOUVRE PONT-L’ÉVÊQUE

EXPERIENCES

Un dimanche d’été
Avant toute chose, savourez 
une boisson chaude en 
terrasse (avec des petites 
viennoiseries bien sûr) et 
écoutez, regardez la ville qui 
s’éveille. Vous voilà fin prêt 
pour l’incontournable marché 
campagnard à l’ancienne. 
Bonne humeur, danses 
normandes et odeurs de 
poulet à la ficelle (entre 
autres) au rendez-vous.
Après déjeuner, balade le 
long de la liaison douce 
pour un après-midi au lac. 
Baignade, châteaux de 
sable, glaces, pédalo... : les 
hits de l’été.

Selon la météo du jour, l’été, 
l’hiver, 
A l’abri ou en plein air, vous trouverez de 
quoi vous occuper en solo, en couple ou 
en famille. 

LA PLAGE DU LAC
Par beau temps, la plage du Lac labellisé Pavillon Bleu,  à 
deux pas du centre-ville, vous permettra de vous rafraîchir.

PANS DE BOIS
Le quartier classé Monument Historique n’est qu’à deux 
pas. Les manoirs en pans de bois colorés du 17ème siècle 
illustrent le savoir-faire des artisans d’autrefois.

LE MARCHÉ, LE LUNDI MATIN
Amateurs de bonnes choses, venez 
vivre le marché hebdomadaire le lundi 
matin. 
Les producteurs et les fermes locales 
se donnent rendez-vous pour vous 
proposer leurs meilleurs produits. 
Viandes, fromages, fruits et légumes 
du coin, tous les parfums se mélangent. 
Sur votre chemin, vous croiserez peut-
être le rémouleur équipé de son chariot 
qui fait tinter sa cloche pour prévenir de 
son passage.

GOURMANDISE...
Chez nous, la gourmandise est un joli défaut… Goûtez à 
notre région, fromages et produits cidricoles, si vous êtes 
un épicurien, les stars locales feront votre bonheur.

Envie de shopping ? 
Vous cherchez du tissu ? Du sel d’oseille ? Un soufflet pour 
la cheminée ? 
Ne cherchez plus, il faut venir à Pont-l’Évêque pour trouver 
ce qu’on ne trouve plus ailleurs. 
Les boutiques insolites d’autrefois telles une caverne d’Ali 
Baba vous feront découvrir la personnalité singulière des 
propriétaires. 
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Portrait

28 La Forge
Route du Brévedent
14130 Saint-Philbert-des-Champs
02 31 64 86 10
lamaisonduchefnormand@orange.fr
www.lamaisonduchefnormand.fr

Elisabeth Tirel
La maison du chef 
normand

Elisabeth Tirel, disciple de la 
prestigieuse confrérie d'Auguste 
Escoffier a pour passion de 
transmettre son savoir-faire et 
les recettes de cuisine de sa 
grand-mère qu'elle notait dans 
un carnet lorsqu'elle était petite 
fille. 

Ses cours de cuisine dispensés 
à la campagne  vous 
apprendront les techniques 
pour réussir de bons petits plats 
Made in Normandie.

ADÈLE ET GROSDODO
PONT-L’ÉVÊQUE

Bienvenue au paradis des jouets.
Dans une jolie boutique, doudous, jeux, jouets et 
poupées sont nichés dans leur écrin de couleurs 

prêts à faire le bonheur des (grands) enfants.

35 rue Saint-Michel 
14130 Pont-l’Évêque

02 31 64 73 35
www.adeleetgrosdodo.com

sarladele@gmail.com

LES 3 COCOTTES
Boutique Française Ethique
PONT-L’ÉVÊQUE
Du Made in France & Normandie seulement ! 

Pour l’apéro, cidres, bières, jus de fruits, terrines … 
raviront les amateurs de bonnes choses. Les 
autres produits de cosméto ou de déco vous feront 
découvrir des gammes « propres » fabriquées en 
toute transparence.

16 rue Hamelin 
14130 Pont-l’Évêque
02 31 65 19 21
nathalia@3cocottes.fr
      3 cocottes

Les boutiques à part Les boutiques et personnalités à part

LA QUINCAILLERIE CHAPUY
PONT-L’ÉVÊQUE
La Quincaillerie Chapuy met à votre disposition un 
vaste choix d’articles de cuisine, des produits de 
haute qualité pour la cheminée...

L’équipe présente sera ravie de vous conseiller dans 
vos choix autour d’une large gamme de produits 
fabriqués en Normandie et partout en France. 

1 place Saint-Melaine
14130 Pont-l’Évêque
02 31 64 02 12
frederique.chapuy@yahoo.fr
www.quincaillerie-chapuy.com

Portrait

53 rue Saint-Michel
14130 Pont-l’Évêque 
02 31 64 01 81
droguerie.legrand@orange.fr

Droguerie Legrand
Les frères Legrand, Jean-Charles 
et Pierre-Marie vous accueillent dans leur 
souk Normand. 
Leur force ? La 
diversité ! Tout y est ! 
Des pigments, des 
paillassons, du sent-
bon, …. C’est une 
boutique, c’est vrai, mais 
c’est aussi un lieu de 
visite.   

Votre droguiste 
sélectionne les 
meilleurs produits 
au meilleur prix 
pour l’entretien et la 
restauration des bois, 
des carrelages, des textiles, des cuirs, des 
métaux...

    

MAISON LEPAISANT
Mercerie, tissus, vêtements..
PONT-L’ÉVÊQUE
La maison Lepaisant vous offre un large choix en 
mercerie, lingerie, linge de maison, tissus, prêt-à-
porter.... 

30 rue Saint-Michel  
14130 Pont-l’Évêque 
02 31 64 08 12
michel-lepaisant@orange.fr
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Nos talents
o r i g i n au x  e t  l o c au x

JACQUES PLUMAS
Jacques crée des abat-jour avec des 
vieilles revues de mode puis transforme 
d'anciennes radios, des téléphones, des 
sacs mains, bas de mannequin en lampes 
dans un esprit rétro.

Le Saint-Honoré 
12 rue de la Croix Brisée
14130 Pont-l’Évêque
06 35 15 96 80 
jacques.plumas@free.fr

APRES LA PLUIE
Dominic Stora

Le dernier créateur de kaléidoscopes d’Europe, vous 
accueille dans sa boutique et vous fera admirer les mille 
couleurs de ses créations qui ont traversé les frontières.

3 rue de la Libération
14950 Beaumont-en-Auge
02 31 65 13 20
apreslapluie@orange.fr
kaleidoscopesfrance.com

ATELIER BOUTIQUE 
TERRE DE LA VALLÉE

Sandrine Badarello
Sandrine affectionne les formes simples et épurées. 
L'artiste travaille le grès au tour et aime fabriquer 
des émaux aux tons nuancés :  bleu gris, bleu verts, 
tenmoku, ocres, ....
Pour finaliser ses œuvres, elle compte sur ses fidèles 
outils : ses fours électriques et à bois.

Ferme de la Vallée
14100 Norolles
02 31 31 53 04 
sandrine.ceramiste@orange.fr
www.atelier-ceramiste.fr

IDEES DECOUVERTE

NOS VILLAGES

Sous l’Ancien Régime, Bonnebosq 
était une baronnie dépendant de 
l’Evêché de Lisieux.

On distingue encore aujourd’hui les 
traces de deux mottes castrales, dont 
l’une se situait au chevet de l’église 
actuelle. Comme dans beaucoup 
d’autres communes de Normandie, 
l’un de ses habitants a été compagnon 
de Guillaume le Conquérant lors de sa 
conquête de l’Angleterre en 1066.

Quelques siècles plus tard, dans 
un tout autre registre un autre 
conquérant a marqué son passage 
dans le village  : Yul Brynner, célèbre 
acteur oscarisé pour sa prestation 
dans « Le Roi et moi ».

   BONNEBOSQ

BEAUMONT -EN-AUGE

Construit à 90m d'altitude, ses maisons 
colorées du 17ème, ses personnalités du 
siècle des lumières et du show-business 
font de Beaumont-en-Auge The Place to 
Be !
« Beau Mont », un village qui correspond 
aux amateurs d’art, de paysages, et 
d’objets insolites. 
Le clocher restauré aux  allures médiévales vous 
surprendra par ses couleurs flamboyantes, et 
le panorama sur la Vallée de la Touques vous 
offrira une vue à couper le souffle.

« La petite Rome » 
village édifié au centre 
de 7 collines. 
Au fil de l’eau vous verrez un lavoir 
qui a entendu les villageoises se 
confier, les anciennes écoles des 
filles et des garçons, une auberge de 
l’époque François 1er, 3 châteaux qui 
ont appartenu à des seigneurs de 
différentes époques et une église qui 
abrite des vitraux classés Monument 
Historique et les vestiges d’une litre 
funéraire. 

BEAUMONT-EN- AUGE

BLANGY-LE-CHATEAU
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TERRE D’AUGE...
LE SAVOIR FAIRE LOCAL

LE PONT-L’ÉVÊQUE...
LE FAMEUX FROMAGE

Il bénéficie d’une appellation d’origine 
contrôlée (AOC) depuis 1972 et d’une 
Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
depuis 1996. L’aire géographique 
de protection s’étend sur quatre 
départements de Normandie (Calvados, 
Eure, Manche et Orne).

Le pont-l’évêque est un fromage 
fabriqué à base de lait de vache cru ou pasteurisé, 
à pâte molle à croûte lavée de couleur beige ou 
orangée, et de forme carrée. Son poids moyen est 
de 420 grammes.

Sa période de consommation idéale s’étale 
de mai à septembre après un affinage de 4 à 6 
semaines, mais aussi d’avril à novembre.

Les produits 
du terroir

Le plus fort, 
c’est qu’il est doux !

TERRE D’AUGE...
LE SAVOIR FAIRE LOCAL

LE PAVÉ D’AUGE...

Considéré comme l’ancêtre du Pont-
l’Évêque, dont on sait qu’il remonte au 
13ème siècle, le Pavé d’Auge a connu 
une très longue éclipse dans l’entre-
deux-guerres. 

A cette époque, ce fromage n’était 
produit que dans une ou deux fermes 
de Moyaux, d’où le nom de « Pavé 
de Moyaux » qu’on lui a longtemps 
donné. Son affinage dure entre deux 
et trois mois en cave fraîche et humide 
avec lavages.

Le fromage de chèvre
Certains producteurs se rebellent et se sentent plus proches 
des biquettes que des vaches. 

Qu’à cela ne tienne, pourquoi ne pas fabriquer de la bûche 
en Normandie ? Les pâturages sont adaptés à tous. L’herbe 
grasse assure un lait crémeux de bonne qualité.

La Ferme de la Trigale
14340 La Roque-Baignard
02 31 63 08 90
claire.gerl@wanadoo.fr

Du pont-l’évêque ça vous dit ? 
Retrouvez Françoise sur le marché de Pont-
l’Évêque le lundi matin. Du jeune, du bien fait de 
l’entre-deux, la productrice vous conseille sur un 
fromage AOP à votre goût. Si vous n’avez pas le 
temps de venir, Jérôme, lui, vous accueille à la 
ferme.

Jerôme et Françoise Spruytte
La Ferme du Bourg
14130 Saint-Philbert-des-Champs
02 31 64 71 99 
pl.spruytte@gmail.com 

pourquoi ne pas 
fabriquer de la bûche 
en Normandie ? 
Qu’à cela ne tienne ! 

Idée de portrait

Ferme des Bruyères
Le Petit Malheur
14130 Bourgeauville
02 31 64 83 85
bruyere.vero@wanadoo.fr

Thierry et Caroline Martin

Producteurs de Pont-l’Évêque 
fermier, propriétaires d’une 
soixantaine de vaches 
normandes, Thierry et Caroline 
ne produisent pas moins de 
120 fromages par jour ! On 
reconnait leur fromage par 
sa couleur crème aux notes 
orangées. Détenteurs du prix 
national du meilleur Pont-
l’évéque le couple n’a qu’une 
devise : proposer un produit 
de qualité et fabriqué à la 
main.  
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Déguster local

l e s  p r o d u i t s  d’ I C I

CALVADOS  PERE MAGLOIRE
L'EXPERIENCE

PONT-L’ÉVÊQUE

Visite immersive unique en France qui 
plonge le visiteur au cœur de l’histoire  de 
la Normandie et la fabrication du Calvados.
Au travers de 7 salles aux décors étonnants et 
inattendus, découvrez grâce aux nombreux 
effets spéciaux surprenants l’alchimie de la 
transformation de la pomme.
Une expérience pour petits et grands, 
en Français, Anglais, Espagnol, Italien, 
Allemand, Chinois, Japonais, Russe.

Route de Trouville
14130 Pont-l’Évêque
02 31 64  30 31
contact@calvados-experience.com
www.calvados-experience.com

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN 
PONT-L’ÉVÊQUE

Produits : Calvados, cidre, pommeau, poiré, gin.

Domaine familial entièrement dédié à la pomme et 
au Calvados, dans un ensemble de bâtiments en 
colombages du XVIIe siècle.

Visite des chais, du pressoir et des alambics.
Dégustation de Calvados, Pommeau, cidre et poiré.
Circuit balisé dans les vergers pour découvrir 
les différentes variétés de pommes, l’ancienne 
bouillerie, le lavoir et le four à pain dans lequel sont 
cuits des pains au cidre en été.

1895 route de Trouville, RD 677 
Coudray-Rabut
14130 Pont-l’Évêque
02 31 64 30 05
info@calvados-drouin.com
www.calvados-drouin.com

Idée de recette  ?

Apple Mojito

www.apero-normand.fr

Rafraîchissant 
et parfumé !

Ingrédients :
4 cl de Calvados

1/2 citron vert coupé en 4 

1 cl de sirop de sucre de 
canne blanc

8 feuilles de menthe

8 cl de canada dry
Glaçe pillée

Recette :
Ecraser les feuilles de men-
the avec le citron vert et le 
sirop de sucre de canne. 
Ajouter 4cl de Calvados, 
mettre la glace pilée et 
compléter avec le Canada 
Dry.

la Spiriterie Française
Château du Breuil - Normandie

Le Château du Breuil, inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques, est l’une des plus 
prestigieuses distilleries de Calvados en activité, 
produisant également son propre Whisky Single Malt 
et affinant dans ses chais, des rhums du monde entier.
Il vous invite à vivre une expérience inoubliable lors 
d’une visite guidée (Français, Anglais) initiatique aux 
spiritueux au cours de laquelle vos 5 sens seront 
sollicités.
Vous apprécierez le parc de 28 hectares aux arbres 
centenaires, le site historique, la distillerie en 
fonctionnement, le chai du XVIIème siècle et son 
spectacle final, féérique, chargé d’émotion « son et 
lumière », et enfin une dégustation personnalisée de 
leurs produits.
Des visites privées, de prestiges, vous sont 
également proposées afin de percer les mystères 
de ces spiritueux d’exception. Ces visites sont 
accompagnées d’une dégustation des produits les 
plus emblématiques et de mise en bouche au sein 
de lieux privilégiés comme le salon privé du Château 
avec sa vue sur son lac.

Profitez également du jardin des saveurs. 
Rien de tel que d'utiliser les aromates et plantes 
parfumées de son propre potager pour relever ses 
assemblages 100 % Normands.

Les Jourdains
14130 Le Breuil-en-Auge
02 31 65 60 00
visite@chateau-breuil.fr
www.château-breuil.fr

Atelier pain en été
(sur réservation, 
nous consulter)
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Déguster local
L A  C U I S I N E  D E  N O S  R E S TAU R AT E U R S

LE CHAT PERCHE
SALON DE THE - PUB
SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE

Un pub so British dans la campagne Normande, à Saint-
Julien-sur-Calonne. Camille et Valentin vous reçoivent 
dans leur petit bout d'Angleterre où fleurent bon le 
fish&chips, les scones et le cheesecake. En fonction des 
caprices de la météo locale (assez proche de la météo 
britannique ...), au coin du feu, en terrasse ou dans le 
jardin, le tea-time vous sera servi dans une jolie porcelaine 
chinée, l'un des passe-temps favori du couple. 
Lové dans un fauteuil aux motifs colorés, vous dégusterez 
des spécialités d'outre-manche exclusivement home-
made.

DES ADRESSES à TESTER...

Une auberge de caractère ? 
Une brasserie pour déjeuner sur le pouce ? 
En ville ou à la campagne ?

Pour goûter à notre région vous seront servis plateaux de 
fromages AOP, tartes fines aux pommes cuites, andouilles 
gratinées au Livarot, suprêmes de pintade Vallée d’Auge....

Les professionnels de la restauration s’engagent à servir une 
cuisine de qualité et à la mise en avant des produits de notre 
terroir.

LE CAFE DES ARTS
BEAUMONT-EN-AUGE

Marie vous reçoit dans son restaurant coloré et 
tendance au coeur d’un charmant village. 
Grande terrasse ensoleillée à deux pas d'une 
vue sur la vallée. 

1 place de Verdun
14130 Beaumont-en-Auge
02 31 64 81 70
lecafedesartsofficiel@gmail.com
www.lecafedesarts.business.site

522 chemin de l'église
14130 Saint-Julien-sur-Calonne
07 63 31 53 48
lechatperche.pub@gmail.com
www.lechatperche-pub.com

LE BOUCHON NORMAND
PONT-L’ÉVÊQUE

Dans l’un des plus vieux bistrots de la ville, le patron 
Albert Pradel, cultive la spécialité de l’établissement qui 
existe ici depuis la seconde guerre mondiale : la Tête de 
Veau sauce Gribiche.

7 rue Saint-Melaine
14130 Pont-l’Évêque

02 31 64 01 64
albert.pradel1514@gmail.com

Le Bouchon Normand Pont l’Evêque

AUBERGE DES DEUX TONNEAUX
PIERREFITTE-EN-AUGE

Cette auberge du 17ème siècle, située dans un cadre 
bucolique, vous sert du cidre fermier et autres spécialités 
Normandes. Lors de votre déjeuner ou dîner vous pourrez 
profiter de la terrasse de pommiers avec vue sur la vallée 
de la Touques.

14130 Pierrefitte-en-Auge
02 31 64 09 31

brettetwells@wanadoo.fr
 L’auberge des deux tonneaux

Portrait

Le Douet de la Taille
14130 Saint-Martin-aux-Chartrains
06 86 83 66 00
contact@latelier110-traiteur.fr
www.latelier110-traiteur.fr

Amoureux de gastronomie, Sophie et Jean-Pierre Faure 
vous feront découvrir une cuisine colorée et raffinée, 
inspirée de leurs précédents voyages. Jean-Pierre 
en cuisine et Sophie en salle, le duo vous accueille et 
éveille vos sens à base de produits frais et de saison.  

    

    

Atelier 110 
Traiteur
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Se ressourcer en Terre d’Auge

N O T R E  S E L EC T I O N  D E  B O N N E S  A D R E S S E S 
P O U R  PA S S E R  L A  N U I T

Pour passer quelques jours dans notre région, 
et connaître la culture locale, plusieurs 
possibilités d’hébergement s’offrent à vous :

  Hôtels
  Hôtels-restaurants
  Campings
  Chambres d’hôtes
  Meublés saisonniers

La majorité des établissements possède un 
label : Qualité tourisme, Gîte de France, Clé 
Vacances, gage de qualité.

MANOIR LE MESNIL

LES MANOIRS DES PORTES 
DE DEAUVILLE ΜΜΜΜΜΜ****

CANAPVILLE

Cet hôtel et spa de luxe, situé à Canapville 
non loin de Deauville-Trouville (10 minutes) 
vous invite à la relaxation dans son jardin 
de plus de 2 hectares, un espace détente 
moderne équipé d’une piscine extérieure 
chauffée, un jacuzzi intérieur et un sauna. 
Plus qu’un hôtel, il s'agit d'un monument 
luxueux typique et intimiste où l’accueil 
personnalisé est au cœur de sa philosophie.

30 RD 677 
14130 Canapville
02 31 65 65 18
reservation@portesdedeauville.com
www.portesdedeauville.com

HOTEL-SPA 
LE LION D'OR

PONT-L’ÉVÊQUE

L’Hôtel historique de la ville de Pont l’Évêque, est 
un ancien relais de poste de 1820 à l’architecture 
caractéristique qui lui confère un charme unique 
entre authenticité et modernisme.

8 place Saint-Melaine 
14130 Pont-l’Évêque

02 31 65 01 55 
info@leliondorhotel.com
www.leliondorhotel.fr

CASTEL-CAMPING LE BRÉVEDENT ****
LE BREVEDENT

Amoureux de nature, bienvenue dans le havre de paix de 
Raphaël et Jessica.

Votre séjour en solo, en duo ou en famille vous fera profiter 
d’un cadre arboré exceptionnel de 6 ha. 

Les emplacements spacieux et les hébergements luxueux 
respecteront votre intimité.   
Sur place, tout y est : piscine, épicerie avec viennoiseries 
et pain frais, restaurant et bar pour se détendre après une 
journée de découverte touristique.

Un étang, une forêt, un pavillon de chasse du 16ème constituent 
le paysage et vous assurent des vacances zenifiantes. 

Le Castel Camping Le Brévedent, ce n’est pas juste un 
camping, c’est une expérience humaine, tournée vers le 
respect, le partage et la musique.  

241 route du Pin 
14130 Le Brévedent
02 31 64 72 88 
contact@campinglebrevedent.com
www.campinglebrevedent.com

En ville, au bord de l’eau ou dans un 
écrin de verdure, notre offre comprend 
85 hébergeurs partenaires.
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IDEES HEBERGEMENTS

DOMAINE DE GEFFOSSES
PONT-L’ÉVÊQUE

Dans un cadre Normand, calme et authentique, 

le domaine vous propose des gîtes, un chalet et 

un hôtel à l’architecture d’ici. C'est une propriété 

qui vous offre étang et verdure, où Gustave 

Flaubert a passé une partie de son enfance.

979 route de Saint-Hymer 
14130 Pont-l’Évêque
02 31 64 19 19 
domainedegeffosses@gmail.com 
www.domainedegeffosses.fr

Le charme...
PRIVILEGIER LES DEPLACEMENTS DOUX ...

Retour à l'essentiel

La randonnée pédestre 
en Terre d’Auge
90 km de circuits labellisés « circuit qualité Calvados  » à faire 
à pied, à cheval ou à vélo, pour découvrir des paysages typiques 
illustrés par des demeures de caractère.

Chaque parcours s’étend de 7 à 12 km et adapté à tous les niveaux. 

10 topo-fiches ont été créées pour chaque itinéraire afin de 
guider les promeneurs et de leur proposer des points d’étape qui 
reflètent la richesse patrimoniale du territoire.

TINY HOUSE
SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE

Au coeur de la Normandie se trouvent les Jar-

dins de la Thillaye. Ici, Jean et Joris ont repris 

la magnifique ferme maraîchère familiale. Ils y 

cultivent de délicieux légumes bio de saison 

selon les principes de la permaculture. Profitez 

d’un séjour dépaysant pour une découverte 

unique de la permaculture. Préparez-vous à 

une micro-aventure ! Il vous faudra enfiler vos 

bottes pour parcourir une centaine de mètres 

à pied pour accéder à votre nid douillet.

La Friche Saint-Vincent 
14950 Saint-Etienne-la-Thillaye
07 61 32 35 47
jean.secheret@gmail.com

avoir la main verte ...

Les Jardins de la Thillaye
Situé dans un petit village à quelques kilomètres de Pont-
l'Evêque, Jean vous accueille et vous faire découvrir 
sa passion : la permaculture. 

La Friche Saint-Vincent
14950 Saint-Etienne-la-Thillaye
07 61 32 35 47
jean.secheret@gmail.com
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Se retrouver

e n  fa m i l l e ,  e n  t r i b u . . .

Sur des voies vertes, des grands itinéraires ou 
encore des voies partagées, rechargez vos 
batteries au grand air et profitez de la campagne ! 

Laissez-vous guider et profitez des paysages et 
de tout ce qui fait le charme ainsi que la notoriété 
de la Normandie, en pédalant.

 

 

En vélo

LA VOIE VERTE
PONT-L'ÉVÊQUE-SAINT-ANDRÉ-D'HÉBERTOT
(7 KM)

ENTRE RISLE ET PAYS D'AUGE
(186 KM)
CIRKWI.COM

LA VELOMARITIME 
(1 500 KM)
LAVELOMARITIME.FR

LA SEINE A VELO 
(400 KM)
LASEINEAVELO.FR

ITINERAIRE PONT-L'ÉVÊQUE - CABOURG
(50 KM) Infos : Office de tourisme de Pont-Audemer / 02 32 41 08 21 / tourisme@ccpavr.fr       Office de tourisme Terre d’Auge / 02 31 64 12 77 / contact@terredauge-tourisme.fr

Slow
bicycle

Cirkwi (taper Pont-Authou) 

une boucle de 186 km
entre Risle et Pays d’Auge

Partez en 
Escapade 
a votre rythme 
sur 2, 3, 4 ou 5 jours 
à vélo, entre amis ou en 
couple, pour partager une 
expérience pour se retrouver.

Découverte des curiosités et 
des villages de caractère.

Sur votre circuit, nous 
vous avons sélectionné 
des hébergements et des 

de la gastronomie après 

Parcours routier
adapté aux adultes.

SLOW BICYCLE.pdf   1   29/07/2020   10:48

IDEES SORTIES AVEC LES ENFANTS

...Découverte du Pays 
dAuge en

Slow attitude...

... revenir à plus d’authenticité, 
en  se reconnectant à la nature...
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Se retrouver

e n  fa m i l l e ,  e n  t r i b u . . .

LA NORMANDIE, UNE TERRE ÉQUINE
Seule région au monde à accueillir sur son territoire 
l’ensemble des familles de la filière équine (courses 
au galop ou au trot, sports équestres, loisirs autour 
du cheval…), la Normandie est LA terre du cheval par 
excellence.

Eleveurs, cavaliers professionnels, entraîneurs 
de chevaux de courses, dirigeants et moniteurs 
dans les centres équestres, fabricants d’aliments, 
de médicaments, de litières, d’équipements pour 
le cheval et son cavalier, les 6 700 entreprises 
normandes ayant une activité en lien avec les 
équidés constituent une filière économique à part 
entière.

Nombreux sont les haras de prestige et les centres 
équestres en Terre d’Auge.
Le monde des équidés est synonyme de luxe. 
Ceux qui ouvrent leur porte au public sont rares, 
certainement dans une volonté de discrétion et de 
tranquillité.

Les centres équestres, eux, sont beaucoup plus 
accessibles. 
Des cours à l'année pour les cavaliers aguerris, ou 
des stages d'été pour les novices sont régulièrement 
proposés.

A cheval

ZO O M  «  C U LT U R E  »  T E R R E  D’AU G E

Aménagé dans l’ancien couvent des Dominicaines, 
bâtiment en pan de bois des 16éme et 17éme siècles, 
restauré.

   Visites guidées de la prison de Pont-
l'Évêque

 (sur réservation)

   Animations pédagogiques

   Jardin de plantes médicinales
 (en accès libre)

   Ateliers d'arts plastiques et patrimoine 
pour les enfants pendant les vacances 
scolaires

Expositions temporaires d'art contemporain
    

ARTOTHEQUE
Emportez l ’art contemporain chez 
vous, à l ’école ou au travail

LES DOMINICAINES

Brévedent Equitation 

Au coeur du Pays d'Auge, entre Lisieux et Pont l'Evêque, sur un site 
boisé de 150 hectares, le centre hippique du Brévedent vous propose 
cours et stages, avec chevaux ou poneys, classes découverte et 
classes vertes :

  Cours d’équitation cheval et poney à partir de 4 ans.
  Stages du galop 1 à 7 vacances scolaires avec possibilité 

d’hébergement en pension complète
  Pension de chevaux
  Promenades (pour adultes et enfants).
  1 manège chevaux, 1 manège poney, carrière d’obstacle, 

dressage, carrière poney, parcours de cross.
  2 club house, 50 boxes et 5 ha de paddocks.
  Documentation gratuite sur demande.

14130 Le Faulq
02 31 64 75 98 
contact@brevedentequitation.fr
www.brevedentequitation.fr

m i c r o - f o l i e
u n e  o f f r e  c u lt u r e l l e  i n n ova n t e

Les Dominicaines, Espace Culturel 
et Artothèque
Place du Tribunal 
14130 Pont-l’Évêque
02 31 64 89 33
lesdominicaines@pontleveque.fr
www.pontleveque.fr

Septembre > juin
du mercredi au samedi 14h30 > 18h.
Vacances scolaires (zone B) : 
Du mercredi au dimanche de 14h30 > 18h.

Juillet > août
Tous les jours 10h30 > 12h30 et 14h30 > 18h
Entrée gratuite les jours fériés
exceptés les lundis de Pâques et de Pentecôte.

Fermeture annuelle de mi-décembre à mi-février.
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mai > novembre - Pont-l’Évêque

BICENTENAIRE de la prison 
de pont-l'eveque

3 juin au 17 septembre - Pont-l'Évêque

Bicentenaire 
de la Prison de 
Pont-l'Évêque.

Pour la date anniversaire de 
l'édifice, une exposition au 
sein de la prison de style 
néo-classique vous mettra 
en immersion dans le monde 
carcéral du 19e siècle.

Une visite théâtralisée : 
"La Joyeuse Prison sera 
proposée".
 
Des visites spectacles, 
des découvertes au sein 
de l'établissement, des 
conférences sur l'histoire de la 
prison. 

www.pontleveque.fr

La Fête du Fromage

18 > 21 mai - Pont-l’Évêque

Près d’une centaine de producteurs-exposants 
venus de toute la France sont présents pour 
vous faire goûter leurs créations : fromages, 
cidres, vins, charcuteries, ….
www.pontleveque.fr

 Le triathlon deauville - NORMANDIE

17 juin - Lac Terre d’Auge, Pont-l’Évêque.

L'un des triathlon les plus importants d'Europe 
pour les sportifs confirmés. 
www.terredauge-lelac.fr

EXposition de Simone l'hermitte

7 octobre au 16 décembre - Pont-l’Évêque

Artiste peintre équestre, mais aussi sculptrice, 
Simone L'Hermitte est une amoureuse du che-
val.
wwww.pontleveque.fr

Pontepiscop'Art 

21 octobre > 6 novembre -  Terre d'Auge

L'art se déplace dans les vitrines des commer-
çants des villes et des villages de Terre d'Auge
www.terredauge-tourisme.fr
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Auditorium LE HAMEAU FLEURI 
Un ambitieux projet architectural vient de voir le jour. 

Amélie Stillitano et Raphaël Simon, musiciens et directeurs artistiques vous ac-
cueillent pour vous faire connaître leur univers culturel à la campagne, au milieu des 

chaumières.
Organisation de concerts, master classes, conférences-découvertes sur l’art musi-

cal tournées aussi vers les plus jeunes, d’ateliers de création d’instruments avec 

des matériaux de récupération, d’ateliers photos, ...   

Amélie STILLITANO | Raphaël SIMON

HAMEAU FLEURI
645 chemin du Quesnot 

14130 Pierrefitte-en-Auge

06.64.88.00.85 | hameau-fleuri@prod-s.com

L'un des plus importants Triathlon d'Europe 
vous promet du spectacle, de l'ambiance, des 
nouveautés et quelques surprises .... 
www.terredauge-tourisme.fr

visite théatralisée
Permission de sortir a pont-l'EVEQUE
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