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MACLASSEVOYAGE EN NORMANDIE 

 

NORMANDIE PAYS D’AUGE 

2 jours et 1 nuit 

Jour 1 : 

Départ de votre établissement en autocar en direction de la Normandie 

Arrivée à LISIEUX : la ville sanctuaire de Sainte Thérèse 

Visite en compagnie d'un guide conférencier : 

de la maison d'enfance de Sainte Thérèse, les Buissonnets, du Mémorial situé au Carmel où se 

trouve sa relique et de la Basilique Sainte Thérèse édifiée au début du xx° de style romano byzantin. 

Vous y découvrez les reliques des parents de Ste Thérèse 

Visite du Château et des Jardins de Canon, datant du XVIII°.  

Plusieurs offres possibles :  

Visite guidée et découverte sur l'art de vivre au XVIII°, jardin sensoriel.  

Ateliers pédagogiques : jardins anglais et français, écriture et correspondance 

visites contées pour des écoles primaires 

Visite animée à la découverte des métiers d'art, visite guidée au siècle des Lumières 

Départ à votre centre d’hébergement. 

Accueil par un responsable de l'agence 

Installation dans les chambres  

Dîner chaud et nuit 

Jour 2 : 

Après le petit déjeuner, départ pour Livarot, le pays du fromage 

Visite pédagogique de la Fromagerie Graindorge ;  

Vous découvrirez la fabrication du Livarot, Pont l'évêque, Camembert, Neufchâtel entre autres, 

d'appellation d'Origine Protégée, à travers un couloir de galeries vitrées. 

Suivie d'une dégustation de fromages. 

Départ pour Crèvecœur 

Arrivée au Château médiéval de Crèvecœur en Auge. Entouré de douves, le château a conservé son 

plan d'origine en 2 parties : dans la basse-cour, sont regroupés les bâtiments agricoles : ferme, 

colombier, grange et chapelle et dans la haute cour le manoir d'habitation protégé par une muraille. 

Expositions et salles reconstituées sont à visiter 
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Pique-nique sur place ; dans le parc sur la pelouse ou sous la tente en fonction de la météo 

visite libre, guidée, théâtralisée ou contée vous seront proposées selon votre intérêt 

Départ en direction de votre établissement 

Arrivée à votre établissement ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne à contacter : VALERIE LEROULLEY  

Portable :  07 60 58 66 19 - mail : valerie.leroulley@maclassevoyage.com 

 


