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Les entreprises et savoir-faire de Suisse Normande et du Cingal se 
dévoilent, ouvrent leurs portes, et accueillent les visiteurs à la 
découverte de leurs talents, de leur technologie et de leur savoir-faire. 

Départ visite: 14h30 - Durée: 1h30 - Réservation conseillée au 02.31.79.70.45. 

     Vendredi 20 avril 2018 à 14h30
     Cinéma «Le Normandy»
     Place du Général de Gaulle - 14220 Thury-Harcourt LE HOM
Le cinéma Le Normandy est géré, par une association qui compte une quarantaine de                                                
bénévoles et deux salariés. Par une programmation riche et variée s’adressant à tous les 
publics avec une quinzaine de séances chaque semaine, Le Normandy attire chaque année 
dans sa salle, ouverte depuis peu aux PMR, 20 000 spectateurs. Découvrons les coulisses !

     Vendredi 25 mai à 14h30
     Magali B Créations
     Rue Bonne Nouvelle - 14220 ESSON
Magali, artiste-verrier, fera découvrir son travail et sa passion. Des arts de la table aux 
luminaires et objets de décoration, ce sont mille et une créations originales réalisées 
grâce aux techniques du fusing et du thermoformage. Une visite à ne pas manquer !

     Vendredi 15 juin à 14h30
     Laboratoires ADGENE
     1 Rue Guillaume le Conquérant 
14220 Thury-Harcourt LE HOM
AdGène est un laboratoire d’analyses environnementales spécialisé en sécurité sanitaire. 
Cette entreprise vérifie la présence ou l’absence de micro-organismes dans l’eau et 
réalise des expertises sur les réseaux d’eau privés. Un savoir-faire unique en Suisse Normande !

     Vendredi 13 juillet à 14h30
     Bergerie les Ber’Tommes
     Les Berthaumes - 14570 CLECY
Pour les amateurs de fromage de brebis, c’est l’occasion rêvée d’aller rendre visite à ce jeune 
couple, installé sur les hauteurs de Clécy. Nicolas prend soin des bêtes tandis que Yolaine 
assure la transformation du lait après la traite : tomme, fromages frais, yaourts et faisselles. 
Ils raconteront leur passion et les bienfaits du lait de brebis sur notre santé. 
A découvrir... et à déguster sans modération !

     Vendredi 24 août à 14h30
     Ferme de la Vieille Abbaye
     Rue de la Fromagerie - 14220 BARBERY
C’est à Barbery, au coeur de la Normandie que cette ferme familiale fabrique ses produits 
laitiers (lait cru et lait pasteurisé, crème crue) et ses yaourts fermiers avec le bon lait du 
jour de ses vaches. Celles-ci sont nourries essentiellement avec les fourrages des herbages de 
la ferme,garantissant la traçabilité des produits et ce, du champ à la cuillère ! Bon appétit !
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     Vendredi 14 septembre à 14h30
     Cave de la Loterie
     La Loterie - 14570 CLECY
Située sur les coteaux de la Suisse-Normande, la Cave de la Loterie, domaine cidricole, est 
issue de l’agriculture biologique. Une pause détente à la Cidrerie de la SuisseNormande, 
Régis AUBRY et son équipe prennent plaisir à accueillir les visiteurs et à les conduire au 
pied des vergers. Au programme : découverte du processus de fabrication, du jus de pomme au Calvados, en 
passant par les différents cidres, le poiré, le vinaigre de cidre, la gelée de pomme, le pommeau de Normandie et le 
petit dernier, le «R’Êve de poire». Que du plaisir...

     Vendredi 12 octobre à 14h30
     Les Délices de Saint Laurent
     89 Route Nationale - 14220 SAINT-LAURENT-DE-CONDEL 
Avis aux gourmands ! Portes-ouvertes exceptionnelles pour découvrir la biscuiterie-
Chocolaterie Artisanale et familiale créée en 2013. Installés en Suisse Normande, ces 
artisans passionnés saurons vous régaler et vous impressionner par leur savoir-faire. 
Un émerveillement des papilles !

     Vendredi 16 novembre à 14h30
     Crédit Mutuel
     1 Rue de Condé - 14220 Thury-Harcourt LE HOM
Ancré dans ses régions, le Crédit Mutuel est une banque coopérative, qui rend des comptes 
à ses sociétaires-clients et non à des actionnaires. Et c’est dans chaque Caisse locale que 
s’exprime ce fonctionnement démocratique. Comment fonctionne la caisse locale du Hom? 
Une visite insolite à ne pas manquer !

     Vendredi 14 décembre à 14h30
     Point P
     Zone d’activité Esson - 14220 Thury-Harcourt LE HOM
implanté à Thury-Harcourt, le magasin Point P propose divers articles de construction. 
Des équipements de plomberie aux produits électriques en passant par la quincaillerie, 
tout est à la portée de la clientèle. Que ce soit pour des travaux de construction ou de 
rénovation, le magasin reste un partenaire incontournable !

Les visites des entreprises et découvertes des savoir-faire locaux ont lieu, 
chaque année, en Suisse Normande et dans le Cingal, afin de faire (re)dé-
couvrir aux locaux comme aux visiteurs les richesses et talents de notre                       
région. Vous êtes un professionnel et souhaitez rejoindre l’action en 2019 ? 
L’équipe de l’Office de Tourisme de la Suisse Normande est à votre disposition !
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Carte des lieux à visiter : 
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Informations, réservations : 
Office de Tourisme de la Suisse Normande - Thury-Harcourt Le Hom / Clécy

T. 02.31.79.70.45 www.suisse-normande-tourisme.com


