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Bienvenue
dans le 

Pays de Vire

Un voyage en groupe au coeur de la Normandie 

Idéalement situé à mi-chemin entre Caen et le Mont-Saint-Michel, le Pays de Vire vous offre 
un point de départ stratégique pour vos circuits et excursions.
Que vous soyez plutôt nature, patrimoine ou terroir, la découverte et le plaisir seront au 
rendez-vous !
Paysages verdoyants au charme bucolique, traditions et gastronomie, villes chargées 
d’histoire, ou sensations fortes : explorez la Normandie autrement !
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Sites touristiques

Le Parc
Zoologique
de Jurques

La Butte
Jurques

14260 Dialan-sur-Chaîne

02 31 77 80 58
contact@zoodejurques.fr

www.zoodejurques.fr

A 20 min de Caen, le Parc Zoologique 
de Jurques accueille près de 700 
animaux parmi lesquels grands félins, 
singes, herbivores, reptiles, oiseaux... 
dans un parc naturel de 15 hectares.  
Dernière nouveauté : Découvrez les 
tigres blancs !

Ouverture : Tous les jours du 9 février 
au 3 novembre. Durée de la visite : 3h

Tarif : Adulte : 13,50 €
Scolaires : à partir de 8,50 € selon l’âge
Ateliers pédagogiques sur devis

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
Restaurant et snack
Salle de réunion

Le Souterroscope
des Ardoisières

Route de Saint-Lô
Caumont l’Éventé

14240 Caumont-sur-Aure

02 31 71 15 15
lesouterroscope@

orange.fr
www.souterroscope-

ardoisieres.fr

Cette ancienne mine d’ardoises 
garde les traces originelles de 
l’exploitation du 19e siècle. Sous terre, 
vous découvrirez le lac des merveilles, 
la galerie des frayeurs, le gouffre... 
Et une toute nouvelle scénographie 
inaugurée en 2019.

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1h - FR et GB

Tarif : Adulte : 9 €
Scolaires : 5 € de 4 à 12 ans

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
Restaurant et snack
Salle de réunion
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Fermes de découverte

Les Chèvres
de la Saffrie

Tony Leblanc
La Saffrie

Montchamp
14350 Valdallière

02 31 68 41 16 
contact@chevres-saffrie.fr

www.chevres-saffrie.fr

Elevage de chèvres de race alpine 
et fabrication de fromages. Film 
documentaire sur les étapes de la 
fabrication du « Saffrin », rencontre 
avec les chèvres, dégustation.

Ouverture : Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1h30/2h - FR et GB

Tarif : À partir de 10 personnes
Adulte : 6 €
Scolaires : 6,50 € avec fromage 
emporté.
Groupe - 10 personnes : forfait 60 €

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique couverte
Restauration

La Ferme
de d’Jo

Maison d’enfants
Pierre Rayer

Anctoville
14240 Aurseulles

06 15 22 14 10
ou 02 31 77 03 15 

lafermededjo@mepr.fr
www.lafermededjo.fr

Ferme de découverte axée sur 
l’environnement. Découverte des 
animaux, contact, nourrissage, 
promenades à dos d’âne... Activités 
autour du jardin, de la haie bocagère, 
de la basse-cour, des chevaux et de la 
musique.

Ouverture : Toute l’année sur réservation.

Tarif : Groupes, centres de loisirs et 
vacances.
Demi-journée : < ou = à 12 pers. : 76,50 € 
> à 12 : 6,40 € par enfant
Journée :  < ou = à 12 pers. : 153 € 
> à 12 : 12,80 € par enfant
Ecoles et autres : nous consulter

Services : Parking autocar
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Sports et Loisirs Nature

AJ Hackett
Normandie

Viaduc de la Souleuvre
La Ferrière-Harang

14350 Souleuvre en 
Bocage

02 31 66 31 66
info@ajhackett.fr

www.viaducdelasouleuvre
.com

Une passerelle suspendue sert de 
plate-forme de départ pour les sauts 
à l’élastique. En haut, départ d’une 
tyrolienne géante et du Top Swing. Le 
saut pendulaire appelé Swing part 
du plancher des vaches pour monter 
jusqu’en haut des piles avant de faire 
balancer les courageux.

Ouverture : Tous les jours sur réservation.

Tarif : Spécial groupe, nous consulter

Services : Parking autocar
Aire de pique-nique
Restauration
Boutique

Normandie
Luge

Viaduc de la Souleuvre
Carville

14350 Souleuvre en 
Bocage

02 31 66 31 60 
contact@normandie-

luge.com
http://normandie-luge.

com

Sur un parcours d’1 km de long, 
descendez sur une luge à votre rythme 
et jusqu’à 40 km/h ! Une activité 
accessible à tous et en toute sécurité. 
Descente dans la vallée en petit train 
possible.

Ouverture : Saison estivale, tous les 
jours  de 9h à 19h. Saison hivernale, 
les weekends, jours fériés et vacances 
scolaires de 10h à 17h. Sur réservation 
le reste de l’année.

Tarif : À partir de 20 personnes :
3 tours : 6,80 € - 5 tours : 10,80 €

Services : Parking autocar
Restaurant, aire de Pique-nique
Jeux pour enfants
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Sports et Loisirs Nature

Le Jardin
Pieds Nus

Normandie Luge
Viaduc de la Souleuvre

Carville
14350 Souleuvre en 

Bocage

02 31 66 31 60
contact@normandie-

luge.com
www.jardinpiedsnus.fr

Une aventure sensorielle insolite sur 
un parcours de 600 m pieds nus, dans 
ce beau jardin ludique composé de 
cascades, d’un tunnel végétal, d’un 
bassin de nénuphares, de massifs de 
fleurs, de graminées et de multiples 
plantes odorantes. Ce sentier propose 
aussi de redécouvrir le patrimoine 
normand à travers des maquettes.

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 
Fermé en janvier.
Durée de la visite : de 45 min à 1h15

Tarif : Adultes 4 €, scolaires de 2,80 €, 
centres de loisirs : 3,50 €

Services : Parking autocar
Restaurant, aire de Pique-nique
Jeux pour enfants

Parcours
acrobatiques

Normandie Luge
Viaduc de la Souleuvre

Carville
14350 Souleuvre en 

Bocage

02 31 66 31 60 
contact@normandie-

luge.com
http://normandie-luge.

com

Un labyrinthe d’accrobranches avec 
trampoline sur trois niveaux, toboggans, 
et 150 ateliers : Jouez à cache cache 
dans les arbres en toute liberté !

Ouverture : Tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Autre périodes, 
les weekends et jours fériés. Fermeture 
annuelle en janvier.

Tarif : À partir de 20 personnes :
10 € par personne.

Services : Parking autocar
Restaurant
Aire de Pique-nique
Jeux pour enfants
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Sports et Loisirs Nature

Tree Climbing

Exploracimes
Le Tourneur

14350 Souleuvre en 
Bocage

06 33 53 03 28
exploracimes@hotmail.fr

www.exploracimes.fr

Grimpe encadrée dans les arbres de 
7 à 77 ans. Une promenade arboricole 
entre terre et cimes. Activité itinérante 
possible dans de nombreux sites du 
Bocage Normand ou dans le lieu de 
votre choix (forêt, bois privé...).

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Adultes et scolaires (6-16 ans) : 
sur devis, nous consulter. 
À partir de 25 €.

L’Étape
en Forêt

Rue du Vieux Château
Saint-Sever-Calvados

14380 Noues de Sienne

09 67 73 16 76
contact@etape-en-

foret.com
www.etape-en-forêt.com

Ce parcours acrobatique dans les 
arbres est une véritable randonnée 
dans les airs : forêt, vue dégagée, 
bosquets remarquables... 4 parcours 
différents comportant environ 40 ateliers 
sur une surface de près de 3000 m².

Ouverture : Des vacances de Pâques 
aux vacances de la Toussaint.

Tarif : À partir de 15 personnes avec 
accès à tous les parcours
Adulte : 15 € - Ado : 12 € - Enfant : 10 €

Services : Parking autocar
Restaurant
Salle de séminaire
Hébergement insolites
Jeux pour enfants
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Le Golf de Vire
La Dathée

Ferme de la Basse Haie
Saint-Manvieu-Bocage
14380 Noues de Sienne

02 31 67 71 01
contact@golf-

vireladathee.fr 
https://www.golf-

vireladathee.fr/

Au long du parcours de 18 trous, le 
Bocage Virois se distingue jusqu’à 
l’horizon, le Lac de la Dathée, un 
obstacle d’eau au premier plan, un 
green difficile à attraper, votre regard 
ne manquera pas de s’égarer du 
jeu, attiré par la beauté du site. Le 
golf de Vire-La Dathée est unique en 
Normandie, son originalité est totale, 
son identité frappante et ses pièges 
innombrables... Mais le plaisir n’aura 
pas de limite !

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Nous consulter

Services : Parking autocar
Restaurant le midi

Swin-golf, 
Disc-golf

et Foof-golf

Georges Lévêque
Ferme du Loterot
14240 Cahagnes

02 31 77 57 27 
contact@loterot.com

www.loterot.com

Swin-golf : Le golf simplifié avec un seul 
club et une balle inoffensive. Parcours 
de 18 trous dans un parc valloné et 
boisé de 15 hectares. Foot-golf : Le golf 
avec le pied, il faut réaliser le meilleur 
score avec un ballon de foot sur18 trous. 
Disc-golf : Le golf volant, sur le même 
principe avec un frisbee amélioré sur 
un parcours de 9 corbeilles. Dès 5 ans.

Ouverture : Toute l’année sur réservation

Tarif : Forfait loisirs 10 € par personne 

Services : Parking autocar
Boutique
Restaurant

Sports et Loisirs Nature
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La Base de loisirs 
et nautique de 

la Dathée

La Ferme de la Cour
Saint-Manvieu-Bocage

14380  Noues de Sienne

02 31 66 01 58
ou 02 31 66 35 10

nautique@mjc-vire.org
www.mjc-vire.org

Différents sports et loisirs nautiques 
sont proposés sur le Lac de la Dathée 
par la MJC de Vire : paddle, planche à 
voile, kayak, pédalos, balade en yole, 
catamaran, vtt...

Ouverture : Du 5 avril au 1er novembre, 
horaires variables selon la saison (9h30-
19h)

Tarif : À partir de 10 € par personne 
selon l’activité. À partir de 10 ans.

Services : Parking autocar
Aire de pique-nique
Salle de réunion

Sports et Loisirs Nature

Will to Go Park

Flavien Delêtre
La Fosse
Lénault

14770 Condé-en-
Normandie 

06 62 80 95 08 
willtogoshop@gmail.com

willtogoshop.fr

Flavien vous accueille au sein de son 
parc, afin de vous faire découvrir sa 
passion et son mode de vie à travers 
des sorties en attelage canin ou cani-
rando. Le parc comprend également 
un espace de présentation d’un 
campement tipi d’expédition et de 
différents véhicules. 1 à 12 personnes 
suivant la prestation.

Ouverture : D’octobre à avril sur rendez-
vous.

Tarif : Sur devis

Services : Parking autocar
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Le Pas d’Âne

La Cour d’Arclais
Saint-Pierre-Tarentaine

14350 Souleuvre en 
Bocage

02 31 67 15 00
chantiersencour@live.fr

www.lepasdane-
chantiersencour.fr

Partez pour une balade de quelques 
heures à une journée accompagnés 
des ânes du troupeau. Circuits variés 
de 4 à 18 km. Camping sur place.

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Nous consulter

Services : Parking autocar

Les Écuries
des Perrelles

Anne Lefebvre
Ferme du Val
La Vacquerie

14240 Caumont-sur-Aure

06 19 95 16 18 
contact@

ecuriesdesperrelles.fr
www.

ecuriesdesperrelles.fr

Anne vous emmène en balade ou 
en  randonnée, d’une heure à une 
ou plusieurs journées, pour tous les 
niveaux du débutant au confirmé. 
Possibilité de cours d’équitation ou 
activités sur place.

Ouverture : Sur réservation. Fermeture 
annuelle pendant les vacances de 
Noël et du 20 août au 10 septembre.

Tarif : Sur devis suivant prestation.

Services : Parking autocar

Sports et Loisirs Nature
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La Ferme de 
la Cordière

Olivier Flaguais
Hameau Beljambe

Noyers-Bocage
14210 Val d’Arry

02 31 77 18 64
ou 06 08 74 23 73

fermedelacordiere@
gmail.com

www.chevalcordiere.
com

Le centre équestre de la Cordière 
vous propose de découvrir l’équitation 
en cours ou en balade, pour tous les 
niveaux.

Ouverture : Toute l’année sur 
réservation sauf vacances de Noël.

Tarif : Sur devis suivant prestation.

Services : Parking autocar
Club House

Sports et Loisirs Nature

La Cour Antéol

Antoine Herpin
La Quartée

Saint-Pierre-la-Vieille
14770 Condé-en-

Normandie 

06 18 09 92 02 
info@cour-anteol.fr

www.cour-anteol.com

Le centre équestre vous propose des 
promenades au coeur des Collines de 
Normandie sur une journée ou plus, 
mais également des cours pour petits 
et grands. Possibilité de balade en 
calèche 10 places pour personnes en 
situation de handicap.

Ouverture : Tout l’année sur réservation.

Tarif : Adulte : À partir de 16 €
Scolaire : À partir de 12 €

Services : Parking autocar
Wifi
Salle de réunion
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Visites de Villes

Visite audio- 
guidée

d’Aunay-sur-Odon

Office de Tourisme
Place du Général

de Gaulle
14310 Villers-Bocage

02 31 77 16 14
s.jambin@bocage-

normand.com
www.bocage-normand.

com

Un circuit pédestre en autonomie 
grâce à l’application mobile izi.
TRAVEL, à la découverte de cette ville 
martyre, détruite à 100 % pendant 
la Seconde Guerre Mondiale et 
de sa reconstruction. Un parcours 
agrémenté de témoignages de la 
population locale.

Période : Toute l’année. 
Durée de la visite : 1h30 - FR et GB

Tarif : Gratuit

Services : Parking autocar

NB : Ce type de visite est également 
disponible pour la ville de Villers-
Bocage en FR et GB, et pour les villes 
de Vire et Condé-sur-Noireau en FR.

Visite guidée
de Villers-Bocage

Office de Tourisme
Place du Général

de Gaulle
14310 Villers-Bocage

02 31 77 16 14
s.jambin@bocage-

normand.com
www.bocage-normand.

com

Un circuit pédestre à la découverte 
des monuments et de l’histoire de la 
ville, de sa célèbre bataille du 13 juin 
1944 et de son architecture du XXe 
siècle.

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1h30 - FR et GB

Tarif : Forfait jusqu’à 20 personne : 60 €
+ 3 € par personne supplémentaire
Gratuit pour les établissements 
scolaires du Pays de Vire

Services : Parking autocar
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Visites de Villes

Visite guidée de
Condé-sur-Noireau

Office de Tourisme
9-11 rue Saint Martin

Condé-sur-Noireau
14110 Condé-en-

Normandie

02 31 69 27 64
conde@bocage-

normand.com
www.bocage-normand.

com

Visite de la ville qui fut au 18e siècle 
l’une des cités les plus actives 
du département du Calvados. 
Personnages célèbres, passé industriel, 
seconde guerre mondiale... Une ville à 
l’histoire riche à découvrir avec notre 
guide.

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1h30

Tarif : Forfait jusqu’à 20 personne : 60 €
+ 3 € par personne supplémentaire
Gratuit pour les établissements 
scolaires du Pays de Vire

Services : Parking autocar

Visite guidée
de Vire

Office de Tourisme
Square de la Résistance

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 66 28 50
s.jambin@bocage-

normand.com
www.bocage-normand.

com

Ce circuit pédestre vous emène à 
la découverte de l’histoire et des 
monuments incontournables de la 
ville : Porte-Horloge, église Notre-Dame, 
Donjon, Tour de Geôle, remparts....

Nouveau : Les Veilleurs de Nuit, visite 
nocturne théâtralisée : Voir page 24

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1 à 2h - FR et ALL

Tarif : Forfait jusqu’à 20 personne : 60 €
+ 3 € par personne supplémentaire
Gratuit pour les établissements 
scolaires du Pays de Vire

Services : Parking autocar
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Patrimoine

La Porte-Horloge
de Vire

Office de Tourisme
Square de la Résistance

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 66 28 50
s.jambin@bocage-

normand.com
www.bocage-normand.

com

Principale porte d’entrée de la cité, 
elle est à elle seule l’image de la ville 
de Vire. Surmontant les deux tours 
circulaires de la porte, la tour carrée 
fut élevée à la fin du XVe siècle pour 
accueillir une horloge, restaurée après 
1944.

Ouverture :  Du 1er juillet au 3e weekend 
de septembre, du mardi au samedi 
de 14h à 18h. Le reste de l’année sur 
réservation.

Tarif : Gratuit l’été ou dans le cadre 
d’une visite guidée de la ville.

Services : Parking autocar

L’Abbaye de
St-Sever-Calvados

Claudine Huet
Abbaye de Saint Sever

Saint-Sever-Calvados
14380 Noues de Sienne

02 31 66 09 40
ou 09 65 34 55 73

Georges De Coupigny :
02 31 09 06 08

Nadine Ordronneau :
06 77 10 40 09

Une visite de l’Abbatiale dont l’origine 
remonte à 1070, classée monument 
historique en 1881. L’un des fleurons 
de l’architecture religieuse du Bocage 
Normand. Visite 3D avec des tablettes 
possible.

Ouverture :  Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Visite guidée à partir de 5 
personnes ou visite 3D avec les 
tablettes gratuites.

Services : Parking autocar
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Patrimoine

Le Château
de Pontécoulant

Le Château
14110 Pontécoulant

02 31 69 62 54
chateaudepontecoulant

@condenormandie.fr
www.

chateaupontecoulant.
wixsite.com/

pontecoulant

Un château meublé de collections 
des XVIe et XVIIIe siècles. Découvrez 
l’histoire d’une famille noble normande, 
les Doulcet de Pontécoulant, et profitez 
d’une promenade dans le parc à 
l’anglaise créé sous le règne de 
Louis XVI. Salon de thé « Le Boudoir 
d’Augustine » sur place.

Ouverture :  De mi-mars à mi-novembre.
Visite en FR, GB

Tarif : Adulte et enfant + 7 ans : 4 €
Gratuit - 7 ans

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
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Musées

Le Musée de
La Percée

du Bocage

Billy Leblond
5 rue du 19 mars 1962
St-Martin-des-Besaces

14350 Souleuvre en 
Bocage

02 31 67 52 78
contact@

laperceedubocage.fr
www.

laperceedubocage.fr

À travers 8 espaces muséographiques, 
un vaste diaporama et des films, la visite 
guidée son et lumière fait découvrir 
l’étonnante aventure des combattants 
dans le Bocage lors de l’opération 
Bluecoat. L’évocation de leur destin 
complète cette vision émouvante.

Ouverture :  Toute l’année sur réservation.
Durée de la visite : 1h15 - FR ou GB

Tarif : À partir de 20 personnes
Adulte et scolaires : 4 €
Gratuit - 6 ans.

Services : Parking autocar

Le Musée de
l’Imprimerie

Typographique

Isabelle Goudier
Corlet Numérique

ZA Charles Tellier
Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-
Normandie

02 31 59 20 67
musee.typographique.

conde@gmail.com
www.corlet.fr/musee-

de-limprimerie

Découverte des métiers de la 
composition et de l’impression 
typographique avec du matériel du 
début du XIXe siècle.

Ouverture :  Toute l’année du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermé le weekend et le mois d’août. 

Tarif : Adulte : 2,50 €, 2 € à partir de
30 personnes. 
Scolaires : 1 € - Gratuit -10 ans

Services : Parking autocar
Boutique
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Musées

L’Espace-Musée
Charles Léandre

9/11 rue Saint Martin
Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-
Normandie

02 31 69 41 16
contact@musee-

charles-leandre.fr
www.musee-charles-

leandre.fr

Un musée qui ne cesse de séduire 
ses visiteurs par l’originalité de sa 
muséographie et la qualité de ses 
collections. Le support de visite 
sur tablette fournie ou sur votre 
smartphone vient compléter ce 
parcours de manière interactive et 
ludique.

Ouverture :  Du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h15 et de 14h à 18h30, le 
samedi de 10h à 18h. Fermé lundi et 
jours fériés. Ouverture ponctuelle un 
dimanche par mois de 14h30 à 18h.

Tarif : Visite libre gratuite

Services : Parking autocar
Boutique

Le Musée
de Vire

Bon à savoir :

Le Musée de Vire, actuellement en 
cours de rénovation, sera de nouveau 
ouvert à la visite à l’automne 2020.

Plus d’information sur 
http://museedevire.blogspot.com
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Saveurs et Terroir

L’Andouille
de Vire

La fabrication de la Véritable Andouille 
de Vire est entièrement manuelle 
et nécessite un travail préparatoire 
important. C’est une charcuterie 
composée d’une partie de l’appareil 
digestif du porc. Après un nettoyage 
minutieux, les boyaux sont coupés en 
lanières puis salés et mis à mariner 
pendant plusieurs jours. Ensuite, les 
boyaux sont assemblés puis liés à l’une 
des extrémités et recouverts d’une 
robe de porc et mis en cheminée pour 
le fumage. Enfin, les andouilles sont 
mises à dessaler, puis sont cuites à 
l’eau.

La Maison
Lesouef

Jean-Paul Lesouef
9 rue René Châtel

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 67 04 85
ou 06 86 93 29 06

maison.lesouef.vire@
orange.fr

Découverte de la production artisanale 
de la Véritable Andouille de Vire ainsi 
que des jambons fumés. Dégustation 
à la fin de la visite.

Ouverture :  Toute l’année sur rendez-
vous. Durée de la visite : 45 min - FR

Tarif : À partir de 10 personnes
Adulte : 2 €, dégustation comprise
Scolaire : 1 € + 14 ans, - 14 ans gratuit

Services : Parking autocar
Boutique
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Saveurs et Terroir

L’Adouille
Asselot

Gilles Asselot
Rue de l’Allière

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 68 21 69
andouille.asselot@

hotmail.fr
www.andouille-asselot.fr

Découverte de la Maison Asselot et 
de la fabrication artisanale issue d’un 
savoir-faire ancestral du XVIIIe siècle. 
Il s’agit d’une maison familiale aux 
méthodes de fabrication rigoureuses 
lui permettant de proposer un produit 
de très haute qualité, que vous pourrez 
déguster à la fin de la visite.

Ouverture :  Toute l’année du mardi 
au vendredi. Fermé les 3 premières 
semaines de juillet.
Durée de la visite : 1h - FR

Tarif : À partir de 10 personnes
Adulte et scolaires : 2 €

Services : Parking autocar
Boutique

La Brasserie
du Hommey

Benoît Bouillet
Le Hommey

Livry
14240 Caumont-sur-Aure

06 37 92 53 91
ou 06 79 09 56 45

ben.bouillet@wanadoo.fr
www.

brasserieduhommey.fr

Venez découvrir les techniques de 
fabrication de cette bière artisanale:  
recettes, brassage, mise en fût, 
embouteillage...
Une découverte insolite dans le 
Bocage Normand !

Ouverture :  Le 1er vendredi du mois et 
sur rendez-vous.
Durée de la visite : 45 min - FR et GB

Tarif : Adulte : 3 €, dégustation comprise

Services : Parking autocar
Boutique
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Saveurs et Terroir

La Cidrerie 
Mette

Nicolas Mette
Le Bourg

Le Mesnil-Caussois
14380 Noues de Sienne

02 31 67 64 65
ou 07 77 25 38 59

mette.nicolas@hotmail.fr
www.cidre-calvados.fr

Propriétaire récoltant, production 
artisanale de cidre, apéritif normand  
et calvados. Visite commentée sur 
la fabrication, du ramassage des 
pommes jusqu’à la mise en bouteille. 
Dégustation offerte. 25 personnes 
maximum.

Ouverture :  Du 1er avril au 30 septembre, 
du lundi au samedi de 14h à 18h ou sur 
rendez-vous. Fermé du 25/12 au 01/01.
Visite en FR et GB

Tarif : Adulte 3 €
Scolaires 2 € de 6 à 17 ans.

Services : Parking autocar
Boutique

Earl de 
Romilly

Jacqueline Lequertier
Romilly

Vassy
14410 Valdallière

02 31 68 52 34
jmlequertier@yahoo.fr

Production artisanale de cidre, 
pommeau, calvados, jus de pomme 
et vinaigre de cidre. Explications sur le 
cheminement de la pomme.

Ouverture :  Toute l’année sur réservation, 
de 9h à 19h, fermé le dimanche.
Durée de la visite : 45 min - FR 

Tarif : Adultes et scolaires : 2 €

Services : Boutique
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Saveurs et Terroir

La Ferme 
du Loterot

Georges Lévêque
Le Loterot

14240 Cahagnes

02 31 77 57 27
contact@loterot.com

www.loterot.com

Cette entreprise est spécialisée dans 
la production artisanale de liqueurs, 
notamment de Crème de Calvados®.
Vous pouvez visiter l’atelier du liquoriste 
ainsi que le verger. Dégustation des 
produits en fin de visite.

Ouverture :  Toute l’année sur réservation.
Durée de la visite : 1h - FR et GB

Tarif : À partir de 10 personnes
5 € par personne, dégustation et visite 
des fresques incluses

Services : Parking autocar
Boutique
Hébergement
Restauration
Salle de réunion

Les Escargots
de l’Odon

Christine  Wissler
Le Pied Taillis

Saint-Georges-d’Aunay
14260 Seulline

02 31 77 83 89
06 98 15 38 73

escodon@yahoo.fr
www.escargotsdelodon.fr

Dans un petit vallon, venez découvrir 
l’escargot et son élevage. De l’oeuf 
à l’assiette, vous visiterez l’atelier de 
reproduction, la nurserie, les parcs 
et le laboratoire de transformation. 
Dégustation en fin de visite. Goûter 
tradition sur demande.

Ouverture : D’avril à septembre sur 
réservation.
Durée de la visite : 1h30 - FR et GB

Tarif : Adulte : 4,70 € (visite + dégustation)
Scolaires : 4,20 à partir de 3 ans.

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique couverte
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Technique et savoir-faire

Eden
Carnivore

Mylène Julien
Route de Canchère
14310 Villers-Bocage

06 18 36 87 93
mylenejulien@leden-

carnivore.fr 
www.eden-carnivore.fr

Visite des serres de production des 
plantes carnivores, à la découverte 
des différentes espèces de plantes, 
comment les entretenir, leurs 
spécificités... 

Ouverture :  Sur rendez-vous de 10h à 
18h : De mars à décembre du mardi 
au vendredi et juillet-août du mardi au 
samedi.
Durée de la visite :1h30 - FR

Tarif : 2 € par personne
Ateliers à la carte pour les scolaires

Services : Boutique

BS Production

Isabelle Châtel
38 Boulevard Joffres
14310 Villers-Bocage

02 31 25 40 40
isabelle.chatel@

b-solfin.fr
www.bernard-solfin.fr

Découverte de l’atelier de fabrication 
de tricots créée en 1928. 170 tonnes 
de fil de laine, de coton et synthétique 
sont nécessaires pour confectionner  
500 000 articles en maillle (pulls-over, 
jupes, vestes...). Visite de l’atelier textile 
et vente directe à l’usine. 

Ouverture :  Du lundi au vendredi sur 
réservation. Fermé semaine 52 et au 
mois d’août.
Durée de la visite : 1h30 - FR et GB 

Tarif : Gratuit

Services : Parking autocar
Boutique
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Technique et savoir-faire

Le magasin 
d’usine

Guy Degrenne

Rue Guy Degrenne
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 66 45 55
www.degrenne.fr

Ce magasin présente les collections 
proposées par l’entreprise Guy 
Degrenne, fabricant reconnu 
de couverts orfèvres à Vire, mais 
également de porcelaine et verrerie 
dans ses autres usines. Un vaste choix 
d’objets culinaires et de décoration 
de table.

Ouverture :  Du lundi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h30.

Services : Boutique
Restauration sur réservation
au 02 31 66 46 58
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En soirée

Les Veilleurs
de Nuit

Office de Tourisme
Square de la Résistance

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 66 28 50
s.jambin@bocage-

normand.com
www.bocage-

normand.com

Cette balade nocturne vous emmène 
à la découverte de l’Histoire de Vire, 
du Moyen-Âge à la Reconstruction, 
en compagnie de deux Veilleurs de 
Nuit qui vous raconteront la petite et 
la grande histoire de la cité. Au gré des 
féériques illuminations des principaux 
monuments de la ville, vous découvrirez 
la Porte-Horloge et l’hôtel de ville en 
passant par le donjon, l’église Notre-
Dame et bien d’autres...

Ouverture :  Toute l’année sur réservation, 
sauf du 1er juin au 15 août.
Durée de la visite : 1h15

Tarif : Nous consulter

Services : Parking autocar

Le Tiffany

Canvie
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 68 62 27
cabaret@

le-diamantrouge.com
dancing@laguinguette-

vire.com
www.le-diamantrouge.

com

Le Diamant Rouge propose un repas-
spectacle dansant en après-midi 
ou en soirée. Le Dancing propose le 
samedi un dîner suivi d’une soirée 
dansante à partir de 20h ou 21h avec 
musique rétro et variété. 

Ouverture : Toute l’année sur réservation.  

Tarif : Nous consulter

Services : Parking autocar
Restaurant
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En soirée

Le Bowling

Zone de Loisirs
de la Gare

Rue de la Petite Vitesse
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 67 67 78
contact@latable-

bowling-vire.fr
www.latable-bowling-

vire.fr

7 billards, un bar lounge, une salle de 
séminaire et un restaurant seront à 
votre disposition, en plus des 12 pistes 
de bowling, pour passer un moment 
inoubliable.

Ouverture :  Du lundi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h30.

Tarif : A partir de 3,50 € la partie
Devis personnalisé sur demande

Services : Parking autocar
Restaurant
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Nos suggestions
de circuits

à la journée

Contactez-nous pour un programme sur mesure ! 

Sonja Jambin
Référente

Commercialisation
02 31 66 28 50

s.jambin@paysdevire-tourisme.fr

Jennifer Heurtel
Référente

Communication
02 31 77 16 14

j.heurtel@paysdevire-tourisme.fr
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Journée au grand air

10h00 Inédit ! Faites de la luge sur rail en Normandie ! Sur un parcours de
1 km, descendez sur une luge à plus de 40 km/h. Une activité accessible 
à tous et en toute sécurité. Vous pourrez aussi tester vos sens avec le 
jardin pieds nus : Sur 600 m, découvrez différentes matières dans un 
parc paysager.

Déjeuner au restaurant Les 3 Sens Couverts sur place ou au restaurant 
la Part du Lion au Zoo de Jurques.

Le Parc Zoologique de Jurques accueillle près de 700 animaux : 
grands félins, singes, herbivores, reptiles, oiseaux... dans un parc de 
15 hectares aménagé de forêts, prairies, étangs... Le lion blanc est 
l’animal emblématique du zoo, mais vous y verrez aussi les nouveaux 
arrivés en 2019 : les tigres blancs !

12h00

14h00
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Sensations fortes
9h30 Parcours dans les arbres à l’Étape en Forêt au cœur de la Forêt de 

Saint-Sever.

Déjeuner à l’Étape en Forêt. Salle de séminaire sur place.

Découverte du site du Viaduc de la Souleuvre. Saut à l’élastique, 
tyrolienne géante, balançoire géante... Faites le plein de sensations 
fortes ! Pour les moins téméraires, une luge sur rail vous fait descendre 
la colline à 40 km/h, sans oublier le parcours sensoriel du jardin pieds 
nus. 
Découvrez également le labyrinthe d’accrobranches avec ses 
trampolines à trois niveaux, ses toboggans et ses 150 ateliers.

Pourquoi ne pas finir la journée par une partie de Bowling à Vire ? 

12h00

14h00

Soirée
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Histoire et Patrimoine
10h00 Circuit pédestre à la découverte des monuments et sites historiques 

de Vire : La Porte-Horloge, les remparts, l’église Notre-Dame, le donjon 
médiéval et l’architecture de la Reconstruction.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Plongée à l’époque du XVIIIe siècle au Château de Pontécoulant au 
travers de la visite guidée du château et son mobilier d’époque et 
d’une promenade dans ses jardins à l’anglaise.

Visite du musée de l’Imprimerie Typographique où vous découvrirez 
les métiers de la composition et de l’impression typographique avec 
du matériel du début du XIX siècle. À l’étage, une exposition met 
également à l’honneur 100 unes originales de 1809 à nos jours.

12h00

14h00

16h00
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Bataille de Normandie
10h00 Visite de la ville de Vire sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale et 

de la Reconstruction. Détruite à 95 %, Vire, la médiévale, garde encore 
quelques vestiges d’avant 1944.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Visite du Musée de la Percée du Bocage, musée exceptionnel sur la 
Bataille de Normandie rendant hommage aux soldats de la 11e Division 
Blindée Britannique. 8 espaces muséographiques retracent la vie des 
habitants pendant l’occupation et les terribles combats de 1944.

Circuit en autocar dans Aunay-sur-Odon, ville martyr, détruite à 100%, 
puis visite à pieds de Villers-Bocage et commentaire sur la célèbre 
bataille du 13 juin 1944.

11h15

14h30

12h30
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Trésors cachés
10h00 En s’enfonçant à 30 mètres sous terre lors de la visite du Souterroscope 

des Ardoisières, vous découvrirez le Lac aux Merveilles, un arc en terre, 
sans oublier la salle des trésors qui dévoile ses cristaux géants.
En 2020 : venez découvrir la nouvelle scénographie !

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Découverte de la Crème de Calvados© à la Ferme du Lotérot. En 
visitant l’atelier de fabrication du liquoriste vous dénicherez peut-être 
les secrets de fabrication de cette liqueur et de ses nombreux dérivés... 
Dégustation comprise.

12h00

14h00
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Visite de la ferme des Escargots de l’Odon qui vous permettra de 
comprendre le mode de vie de ce drôle d’animal, d’aborder son 
élevage, de partager le savoir-faire culinaire des éleveurs et de vous 
laisser tenter par une dégustation des produits.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel

À la Chèvrerie de la Saffrie, on peut carresser, brosser, nourrir et traire 
une chèvre. Durant la visite, vous ferez une dégustation des différents 
fromages de chèvre. Un film documentaire vous présentera les 
différentes étapes de la fabrication du « Saffrin ».

Possibilité de prolonger la journée par une visite de cidrerie / distillerie 
au choix parmi nos différents partenaires pour terminer la journée.

Escapade gourmande
10h00

12h00

14h30

16h30
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Tradition et savoir-faire
10h00 Visite commentée de la maison Asselot, spécialisée dans la fabrication 

artisanale de la Véritable Andouille de Vire, fleuron de la gastronomie 
Normande. Découvrez l’histoire de sa recette ancestrale qui n’a pas 
varié depuis le Moyen-Âge, et dégustez, bien sûr, ce produit de qualité.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Visite de l’usine de tricots BS Production, qui vous permettra de mieux 
appréhender la technique de fabrication de vêtements en maille. Vous 
aurez le privilège de découvrir comment fonctionne cette entreprise 
emblématique du Bocage Normand !

Visite d’une cidrerie / distillerie au choix parmi nos différents partenaires 
pour terminer la journée sur une pause gourmande.

12h00

14h30

16h00
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Restaurants

Hôtel de la Place

10 rue du 12 juin 1944
Aunay-sur-Odon

14260 Les-Monts-d’Aunay

02 31 77 60 73
hoteldelaplace.aunay.calva

@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantdelaplace.com

* 85 couverts en deux salles
* Menu groupe à partir de 
   15 €
* Forfait boisson à 5 €
* Salle de séminaire
* Ouvert toute l’année sauf 
    24 et 25/12, 31/12 et 01/01

La Part du Lion

Parc Zoologique
La Butte
Jurques

14260 Dialan-sur-Chaîne

02 31 77 94 11
restaurant@zoodejurques.fr

www.zoodejurques.fr

* 150 couverts
* Menu groupe à partir de 
   19,90 €
* Forfait boisson à partir de 
   6 €
* Salle de séminaire
* Ouvert de février à 
   novembre sur réservation
   à partir de 20 personnes.

La Licorne

21 avenue de Verdun
Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-Normandie

02 31 69 21 52
lalicorne.conde@orange.fr

* 25 couverts
* Menu groupe à partir de 
   17 € boissons comprises
* Ouvert toute l’année.
   Fermeture hebdomadaire 
   le dimanche et le lundi.

Le Bistrot du Marché

Parc commercial Saint Jacques
Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-Normandie

02 31 66 33 23

* 60 couverts
* Menu groupe à partir de 
   17,90 € boissons comprises
* Salle de réunion
* Ouvert du lundi au samedi.
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L’Étape en Forêt

Route du Vieux Château
Saint-Sever-Calvados

14380 Noues de Sienne

09 67 73 16 76
contact@etape-en-foret.com

www.etape-en-foret.com

* 44 couverts
* Menu groupe à partir de 
   16 €
* Forfait boisson à 5 €
* Salle de séminaire
* Ouvert de mi-janvier à
   mi-décembre

Restaurant de la Gare

8 place de la Gare
La Graverie

14350 Souleuvre en Bocage

02 31 68 20 16

* 80 couverts
* Menu groupe à partir de :
   Nous consulter   
* Fermé le dimanche et les 3
   premières semaines d’août

Le P’tit Zinc

44 rue Georges Clémenceau
14310 Villers-Bocage

02 31 77 82 22

* 70 couverts
* Menu groupe à partir de 
   13 € hors boisson
* Fermé le dimanche et
   3 semaines en août

Les 3 Rois

2 place Jeanne d’Arc
14310 Villers-Bocage

02 31 37 56 06
les3roisyy@orange.fr

* 50 couverts
* Tarifs et ouverture : 
   Consulter d’établissement

Les 3 Sens Couverts

Viaduc de la Souleuvre
Carville

14350 Souleuvre en Bocage

02 31 66 31 60

contact@normandie-luge.com
www.normandie-luge.com

* 120 couverts en intérieur, 
   180 en extérieur
* Menu groupe : tarif sur
   demande. 
* Salle de séminaire
* Ouvert tous les we, jours 
   fériés et vac. scolaires 
   sauf 25/12 et 01/01. 
   Pas de restauration le soir
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Le Restaurant

Avenue de Bischwiller
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 68 38 49
les2frereswy@free.fr

* 150 couverts
* Menu groupe à partir de : 
   Nous consulter
* Fermé le soir et la 1ère 
   quinzaine d’août

La Table

Rue de la Petite Vitesse
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 67 67 78
reservation@latable-bowling-vire.fr

www.latable-bowling-vire.fr

* 180 couverts en deux salles
* Menu groupe à partir de 
   21,50 €
* Forfait boisson à 4,90 €
* Salle de séminaire, parking 
   autocar
* Ouvert toute l’année sauf 
   01/05, 25/12 et 01/01.

Manoir de la Pommeraie

Route de Flers
Roullours

14500 Vire Normandie

02 31 68 07 71
restaurant

@manoirdelapommeraie.com
www.restaurant-pommeraie-vire.com

* 70 couverts en deux salles
* Menu groupe à partir de 
   36 € tout compris
* Fermé le dimanche soir et 
   le mercredi soir, et le lundi 
   toute la journée

Le Campanile

La Papillonnière
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 67 01 58
vire@campanile.fr
www.campanile.fr

* 90 couverts en 2 salles
* Menu groupe à partir de 
   16 €
* Forfait boisson à 6 €
* Salle de séminaire
* Ouvert toute l’année

Hôtel de France

4 rue d’Aignaux
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 68 00 35
information@hoteldefrancevire.com

www.hoteldefrancevire.com

* 160 couverts
* Menu groupe à partir de 
   20 €
* Forfait boisson de 6 à 8 €
* Salle de séminaire
* Fermeture annuelle du 
   01/01 au 12/01 et du
   31/07 au 23/08
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Hôtels

Hôtel de la Place ***

10 rue du 12 juin 1944
Aunay-sur-Odon

14260 Les-Monts-d’Aunay

02 31 77 60 73
hoteldelaplace.aunay.calva

@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantdelaplace.com

* 19 chambres
* Prix par personne en
   chambre double : 57 €
* Ouvert toute l’année sauf 
   25/12 et 01/01

Le Campanile ***

La Papillonnière
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 67 01 58
vire@campanile.fr
www.campanile.fr

* 42 chambres
* Prix par personne en
   chambre double :
   de 34 à 38 €
   Supp. single : de 20 à 26 €
* Ouvert toute l’année

Hôtel de France ***

4 rue d’Aignaux
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 68 00 35
information@hoteldefrancevire.com

www.hoteldefrancevire.com

* 20 chambres
* Prix par personne en
   chambre double :
   de 40 à 50 € - En demi-
   pension : de 114 à 124 €
   Supp. single : 74 €
* Fermture annuelle du
   01/01 au 12/01 et du
   31/07 au 23/08

Hôtel Saint Pierre ***

20 rue du Général Leclerc
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 68 05 82

hotelsaintpierre.vire@orange.fr
www.hotelsaintpierrevire.fr

* 29 chambres
   Salle de séminaire
* Prix par personne en
   chambre double : 35 €
   Supp. single : 12 €
* Ouvert toute l’année sauf 
   25/12 et 01/01
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Gîtes de Groupes

La Chevalerie

Le Champs du Douits - La Fêterie
Banneville-sur-Ajon

14260 Malherbe-sur-Ajon

02 31 39 84 05
ledouits@gmail.com

www.ledouits.com

* 18 lits
* À partir de 810 € le 
   weekend et 1150 € la 
   semaine
    Possibilité de demi-pension
   ou pension complète
* Ouvert toute l’année

Hôtels

Hôtel Moderne

12 place de la gare
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 68 01 39
hotel.moderne0828@orange.fr
www.hotel-moderne-vire.com

* 20 chambres
* Prix par personne en
   chambre double :
   à partir de 44 €
* Ouvert toute l’année

Ferme du Loterot

Le Loterot
14240 Cahagnes

02 31 77 57 27
contact@loterot.com

www.loterot.com

* 58 + 23 lits
* À partir de 21 € par
   personne et par nuit
   Possibilité de demi-pension
   ou pension complète
* Ouvert toute l’année
   Salle de réception
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Le Gîte de la Cour

La Cour de  Valcongrain
Campandré-Valcongrain
14260 Les Monts d’Aunay

06 03 52 62 74
gitedelacour@orange.fr

www.gitedelacour.fr

* 19 lits + chambres d’hôtes 
   et bungalows
* À partir de 650 € le 
   weekend
* Ouvert toute l’année
   Salle de réception

Gîte Communal

Champ-du-Boult
14380 Noues de Sienne

02 31 66 02 96
mairie.champduboult@wanadoo.fr

* 28 + 13 lits
* 23 € par personne
   et par nuit
* Ouvert toute l’année

La Ferme du Hommey

Le Hommey
Livry

14240 Caumont sur Aure

02 31 77 89 48

info@gites-marie.com
www.gites-marie.com

* 28 + 54 lits
* 20 € par personne et par 
   nuit
* Ouvert toute l’année

La Bouguerie

Saint-Manvieu-Bocage
14380 Noues de Sienne

06 30 35 29 21
labouguerie@orange.fr

www.ledouits.com

* 32 lits
* Prix par personne :
   Nous consulter
* Ouvert toute l’année

L’Étape en Forêt

Route du Vieux Château
Saint-Sever-Calvados

14380 Noues de Sienne

09 67 73 16 76
contact@etape-en-foret.com

www.etape-en-foret.com

* 88 lits
* Prix : De 70 à 110 € pour
   2 personnes selon le type
   d’hébergement
   (hors juillet-août).
   - 20 % pour les CE
* Ouvert toute l’année
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Antenne de VIRE NORMANDIE (14500)
Square de la Résistance, Vire
02 31 66 28 50 .Horaires d’ouverture : 
De Novembre à Pâques : Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h - fermé le lundi matin et le mardi 
après-midi.
De Pâques à la Toussaint : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h - Fermeture à 17h le samedi.

Antenne de VILLERS-BOCAGE (14310)
Place Charles de Gaulle
02 31 77 16 14 .Horaires d’ouverture : 
Basse saison : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 - Fermé le lundi matin et le mardi après-midi. 
Ouvert le Samedi de 9h30 à 12h30 de Pâques à la Toussaint.
Juillet et août : Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 
18h. Fermeture annuelle entre Noël et le Jour de l’An.

Antenne de CONDÉ-EN-NORMANDIE (14110)
Nouvelle adresse : 27 avenue de Verdun,
Condé-sur-Noireau
02 31 69 27 64 .Horaires d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermeture annuelle entre Noël et le Jour de l’An.

Villers-Bocage, Village Étape
Un Village Étape est un petit village français 
typique, de moins de 5000 habitants, proche 
d’une route de grande circulation gratuite, 
proposant un accueil et des services de qualité 

aux voyageurs dans un cadre champêtre en plein cœur d’un 
village rural à la vie locale animée. Labellisée Village Étape, la 
ville de Villers-Bocage vous offre donc tous les services utiles 
sur la route de vos vacances : commerces, stations essence, 
aires de pique-nique, hébergements, restauration... De quoi 
faire de la pause un vrai moment de détente !
A Village Étape is a small typical French village of less than 5000 
inhabitants, close to a free high-speed road, offering a welcome 
and quality services to travelers in a rural setting in the heart 
of a rural village with a lively local life. Labeled Village Étape, 
the town of Villers-Bocage offers you all the useful services on 
the road of your holidays: shops, petrol stations, picnic areas, 
accommodation, catering ... Everything to make a real moment 
of relaxation of your break !

contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

L’Office de Tourisme
du Pays de Vire

Collines de Normandie
PLAGES DU

DÉBARQUEMENT

LONDRES

BRUXELLES

PARIS

Caen

MONT
ST-MICHEL

La Manche

Suivez-nous sur :
  www.facebook.com/paysdevire
   www.twitter.com/paysdevire
  www.youtube.com/user/BocageNormand
  Instagram : paysdevire
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Accédez directement notre site internet 
complet sur votre smartphone en flashant 
ce code.
Direct access to our complete website by 
flashing this code


