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Informations, réservations :
Suisse Normande Tourisme - 14220 Thury-Harcourt / Le Hom - 14570 Clécy
T. 02.31.79.70.45 www.suisse-normande-tourisme.com

www.suisse-normande-tourisme.com

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 impérative au 02.31.79.70.45.

Vendredi 29 mars à 14h30
? Les Délices de Saint Laurent
89 Route Nationale - 14220 ST-LAURENT-DE-CONDEL
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Mercredi 24 avril à 14h30
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8 Place Cauchard - 14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Vendredi 17 mai à 14h30
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La Cour Monbret - 14570 LE VEY

Vendredi 14 juin à 14h30
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Le Bas de Caumont - 14220 CAUMONT SUR ORNE / LE HOM

«Au fil de Lo» et «Môgana s’associent et vous accueillent pour le plaisir de vous faire découvrir
leurs créations coutures et pourquoi pas vous initier autour d’un atelier. Laurence vous propose
des créations coutures à l’esprit «zéro déchets» afin de réduire nos déchets et notre emprunte
écologique. Elle confectionne des articles du quotidien lavables et réutilisables.

Vendredi 18 octobre à 14h30
? Carrières de Cintheaux
Route de Bretteville - 14680 CINTHEAUX
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Vendredi 15 novembre à 14h30
? Centre de secours de Bretteville sur Laize
La Moissonnière RD235 - 14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
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Vendredi 13 décembre à 14h30

? Musher «Will to go»
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La Fosse - 14770 LENAULT

Ce nouveau parc canin ouvre ses portes pour une présentation des activités sportives et
ludiques proposées sur place : éducation, cani-randonnée, baptême en chiens de traîneau
et entrâinements. Une découverte du métier de musher au coeur d’un parc de 1000m2.
Dépaysement assuré !

Vendredi 19 juillet à 14h30
1 Route des Ecoles- 14220 CROISILLES
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Les sapeurs-pompiers de Bretteville sur Laize ouvrent les portes de leur caserne.
Découverte des véhicules, de l’organisation de la caserne et de ceux qui oeuvrent,
jour et nuit, 365 jours par an, pour sauver des vies.

Une association à découvrir absolument ! Une équipe de passionnés vous accueille au jardin
pour vous parler de permaculture, de respect de la nature, d’éco-citoyenneté. Des conseils
précieux pour un jardin «au naturel» et durable !

? Au fil de lo et Môgana

Vendredi 20 septembre à 14h30
? Centre équestre L’étape

En France, la carrière de Cintheaux est l’unique site d’exploitation de la pierre de Caen.
Un temps abandonné, le débitage de blocs de calcaire a repris en 2004 dans le cadre de la
restauration des monuments historiques de la Ville de Caen.

45 chèvres de race Saanen vivent paisiblement dans cette ferme située non loin du village de
Clécy. Au programme de la visite : découverte de la ferme, du troupeau, puis dégustation des
délicieux fromages produits sur place : frais, vieilli, cendré, il y en aura pour tous les goûts !

? Les Croqueurs de nature

50 rue de la Poste - 14570 CLÉCY
Nous sommes quatre artisanes installées depuis juin 2018 et de façon pérenne depuis le mois de
décembre, Heureuses de pouvoir faire découvrir notre savoir-faire et promouvoir l’artisanat :
la couture d’ameublement, la tapisserie siège, la laine, la teinture végétale, la sérigraphie et le
feutre de laine.

L’étape est un centre de tourisme équestre qui propose une diversité d’activités :
de l’équitation classique à l’équitation de pleine nature dans une infrastructure soignée
et familiale.

Jade comporte trois espaces dédiés au bien-être et à la beauté : Un espace «wellness», privatisé
sur demande(hammam, balnéo, soins...), un espace institut avec soins du visage et du corps, et,
dans une ambiance cocooning, Jade propose une boutique de vêtements femme et accessoires.

? Ferme de la Cour Monbret
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4 Chemin de la Grde Bruyère - 14190 ST-GERMAIN-LE-VASSON

Avis aux gourmands ! Portes-ouvertes exceptionnelles pour découvrir la biscuiterieChocolaterie 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 !

? Institut bien-être Jade

Vendredi 16 août à 14h30

? De fil en filles
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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)découvrir au plus grand nombre les richesses et talents de la
région. Vous êtes un professionnel et souhaitez rejoindre l’action en
2020 ? L’équipe de Suisse Normande Tourisme est à votre disposition !

