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Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez entre vos mains le
premier numéro du Magazine
de Destination créé et édité par
l’Office de Tourisme du Pays de
Vire | Collines de Normandie. Ce
nouveau document a pour but de
vous présenter notre territoire sous
différents aspects : le patrimoine, la gastronomie,
les activités ou la culture par exemple. Ce n’est
pas un guide pratique, c’est une image de notre
territoire, dynamique et aux multiples facettes.
Destiné à être édité deux fois par an, les prochains
aborderont bien sûr d’autres thématiques. Dans
ce numéro sont mis à l’honneur, entre autres, le
patrimoine de la Reconstruction, des chefs qui
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nous partagent des recettes à base de pommes
(automne oblige !), et une interview de Michel
Drucker dans la rubrique « il sont d’ici... et viennent
d’ailleurs ».
Je remercie chaleureusement l’ensemble des
personnes qui ont participé à cette réalisation, et
en particulier les agents de l’Office de Tourisme
qui ont mené le projet du début à la fin, de la
rédaction à la conception du document.
J’espère que vous prendrez plaisir à le parcourir,
à le lire ou à l’écouter et vous donne d’ores-etdéjà rendez-vous au printemps pour le numéro 2 !
Bonne lecture.
Régis Picot, Président de l’Office de Tourisme
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SE SITUER
Niché entre les plages du Débarquement et le Mont-SaintMichel, le Pays de Vire | Collines de Normandie vous offre
un cadre privilégié au coeur de la nature. Idéale pour se
détendre et se ressourcer, mais également propice aux
activités sportives et à la découverte, c’est une région
accueillante et dynamique. Du Zoo de Jurques à la Forêt de
Saint-Sever, en passant par le Viaduc de la Souleuvre et les
villes reconstruites du Bocage, que vous veniez en famille ou
entre amis, que vous aimiez bouger ou que vous cherchiez le
repos, le Pays de Vire saura vous séduire !
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Ce magazine est interactif !
Téléchargez l’application ARGOplay
sur votre mobile, repérez la petite
loupe dans nos pages et scannez les
photos concernées avec l’application.
Le magazine prend vie et vous
pourrez retrouver les interviews vidéo,
radio et autres contenus multimédia
en direct depuis votre magazine !

Photo : Krea 3

UN TERRITOIRE VALLONNÉ ET VERDOYANT

Le Zoo de Jurques

La Porte-Horloge
Vire

Le Viaduc de la Souleuvre
La Ferrière-Harang

L’Andouille de Vire

L’église
Noyers-Bocage

Les jardins du Domaine Albizia
Livry

Le Souterroscope des Ardoisières
Caumont-l’Eventé

Le Lac de la Dathée
Saint-Manvieu-Bocage

Photos : OT Pays de Vire

L’Espace-Musée Charles Léandres
Condé-sur-Noireau

Le Château de Pontécoulant
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SE
DÉPENSER
Notre sélection de
balades à faire en
automne
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Après l’été indien vient l’automne. Plutôt
que de céder à la dépression saisonnière,
réjouissons-nous de ce temps propice aux
promenades en forêts, quand le vent jonche
le sol de feuilles mortes et que les sous-bois
regorgent de champignons. Découvrez notre
sélection de balades à faire entre deux
chocolats chauds.

Photos : OT Pays de Vire

LES RELIEFS DE LA FORÊT DE SAINT-SEVER

Au départ de l’étang du Vieux Château, pénétrez dans
cette forêt domaniale appréciée en raison de son
relief et de la variété de ses paysages. Entre sentiers
forestiers et lignes pare-feu, partez à la découverte
des essences feuillues pendant 5,3 km et soyez discret
pour apercevoir les habitants des bois !
Circuit 7 - Les Roches Blanches
LES CHEMINS BUCOLIQUES DE L’ÉCANET

Situé au nord de Villers-Bocage, le bois de l’Ecanet est
un parc aménagé au cœur d’un vallon. Après avoir
traversé ce lieu de rendez-vous des marcheurs et des
sportifs, ce circuit de 3,2 km longe la vallée de la
Seulline vers Villy-Bocage en empruntant des chemins
bucoliques.
Circuit 22 - De l’Écanet vers la Seulline
SUR LES LANDES DU MONT PINÇON

Cette boucle de 9,2 km vous emmènera au Mont
Pinçon, point culminant du Calvados avec ses 363
mètres de hauteur. Découvrez ses espaces naturels
sensibles et les beaux panoramas qui se dégagent sur
ce site recouvert par une grande variété de landes.
Circuit 33 - Le Mont Pinçon
UNE FENÊTRE SUR LA SUISSE NORMANDE

Ce nouveau chemin de randonnée vous offre des
panoramas à couper le souffle sur la vallée de l’Orne
et permet par beau temps, d’apercevoir la ville de
Caen. Au départ de La Villette, la distance de ce
circuit est de 7,1 km. Nous vous recommandons de faire
cette promenade au petit matin pour apercevoir de la
brume.
Circuit 42 – Sur les hauteurs de La Villette
UN CHEMIN CREUX PLEIN DE CHARME
LE LONG DE LA DRUANCE

Parfaite pour les amoureux de la nature, cette belle
randonnée de 10,8 km au départ de Saint-Jean-leBlanc vous emmènera à la découverte de nombreux
chemins creux, sous-bois, et petits cours d’eau qui font
le charme du bocage normand.
Circuit 34 - Balade en Terres de Druance

Téléchargez tous les circuits de randonnée
du Pays de Vire | Collines de Normandie
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Notre nouveau topoguide est disponible !
Découvrez notre sélection des 25 meilleurs
circuits de randonnée du Pays de Vire|
Collines de Normandie. Pour chaque
promenade, vous trouverez une fiche avec
une carte, les informations pratiques (durée,
distance, niveau de difficulté),
le cheminement à emprunter
et les sites à découvrir à
proximité ! Pour vous le
procurer, rendez-vous dans
nos antennes de Vire, VillersBocage
et
Condé-surNoireau, au Centre Culturel
Leclerc de Vire ou à la
librairie papeterie FouquesCariou d’Aunay-sur-Odon
(10 €).
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DÉCOUVRIR
Des activités
inédites pour
toute la famille
Quand chacun a ses centres d’intérêt et ses
attentes, s’aérer l’esprit et se détendre en famille
n’est pas une mince affaire ! Parmi les nouvelles
activités du territoire, retrouvez une sélection qui
saura correspondre à toutes les envies, que vous
ayez l’âme de Miss Marple, de Raymond Poulidor,
de Brigitte Bardot ou d’Indiana Jones !
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Pour les plus petits
RETOUR AUX SOURCES AU ZOO DE JURQUES

Le Zoo de Jurques met à l’honneur notre belle région
avec sa nouvelle ferme Normande ! Situé dans une
nouvelle aile, cet espace accueille des espèces
méconnues et protégées telles que des chèvres des
fossés, des oies normandes, des poules de Caumont
ou encore des lapins blancs de Hotot. Petits et
grands peuvent approcher ces animaux qui sont
parfois moins connus que des espèces qui vivent
de l’autre côté du globe. Leur rôle est aussi de faire
passer ce message que les espèces locales sont à
protéger au risque de les voir disparaître. Un moment
ludique inoubliable en famille ou entre amis.
Fermeture saisonnière jusqu’aux vacances de
février 2022. Gratuit pour les moins de 3 ans, 12€
pour les 3-11 ans (basse saison), 18€ à partir
de 12 ans - La Butte, Jurques 14260 DIALAN SUR
CHAÎNE – Plus d’infos : www.zoodejurques.fr

Photo : OT Pays de Vire

Pour les enfants et les adolescents
SURPLOMBER UN PAYSAGE NATUREL ET AUTHENTIQUE AVEC NORMANDIE LUGE

Depuis le printemps dernier, Normandie Luge vous propose un nouveau parcours de 25 tyroliennes entre parc
et forêt au Viaduc de la Souleuvre. Le système de ce circuit est aussi simple que de se promener avec un ballon de
baudruche, il n’y a rien à faire de particulier. Vous n’aurez qu’à apprécier les sensations et les paysages.
Tous les weekends/jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de 11h à 18h sans
interruption. 13 €/personne à partir de 1,30 m - Le Viaduc de la Souleuvre, Carville, 14350 Souleuvreen-Bocage - Plus d’infos : www.normandie-luge.com
LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE À l’ÉTAPE EN FORÊT

Une flotte de VTT et VTT électriques est à disposition
des visiteurs qui souhaitent découvrir les chemins
balisés autour du site de l’Étape en forêt à Saint-SeverCalvados. Venez découvrir les nombreux chemins qui
entourent le domaine et qui permettent de relier d’autres
sites remarquables : lac du Gast, lac de la dathée, voire
même le Mont-Saint-Michel pour les plus audacieux
Location à partir de 12€ par jour (casques et sièges
enfants fournis) pour les VTT et 18 €/demi journée
pour les VTT électriques - Route du Vieux Château,
Saint Sever Calvados, 14380 Noues de Sienne - Plus
d’infos : www.etape-en-foret.com

Pour toute la famille
DES JEUX IMMERSIFS ET COLLABORATIFS AVEC ALBIZIA MYSTERY

Depuis quelques années, Albizia Mystery, en collaboration
avec des start-up et artistes Normands, crée et
développe des concepts de jeux grandeur nature
innovants et uniques en Normandie dans le seul but de
vous divertir. Sous forme de murder party, de jeu immersif,
d’escape-game, de jeu de piste, il vous propose d’entrer
dans son grimoire magique le temps d’un séjour. Ses
jeux font appel aux technologies de pointe (Réalitéaugmentée, Mapping-Vidéo). De 2 à 100 participants,
choisissez l’expérience qui vous convient. En journée,
venez jouer au Domaine pour quelques heures, en soirée,
profitez de l’ambiance du Domaine à la tombée du jour
et du confort des maisons conçues pour votre bien-être
pour un séjour inoubliable.
Ouvert toute l’année sur réservation, à partir de 30 €
par personne - La Vitardière, Livry,14240 Caumontsur-Aure - Plus d’infos : albiziamystery.com

Photo : Domaine Albizia
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SE SOUVENIR
Le patrimoine de la
Reconstruction dans le Bocage
LA RECONSTRUCTION DANS LE PAYS DE VIRE
La Seconde Guerre mondiale a profondément marqué le
Pays de Vire. Les stigmates de la guerre sont notamment
visibles par un abondant bâti datant des années 19501960 que nous apercevons dans les villes et villages du
territoire, et qui laisse deviner l’ampleur des dégâts en 1945.
Il est difficile de parler de la reconstruction sans évoquer
préalablement la cause principale des destructions : les
bombardements aériens de l’été 1944. Le Général Eisenhower
nommé Suprême Commandant
des Forces Expéditionnaires
Alliées pour l’opération Overlord
décide d’utiliser des bombardiers
lourds pour soutenir les troupes
terrestres avant et pendant la
Libération. Pour que l’invasion
soit une réussite, il a fallu
débarquer le maximum d’hommes
et de matériel ainsi que retarder
l’arrivée des renforts allemands.
Plusieurs villes bas-normandes
furent bombardées par les
forces aériennes britanniques
et américaines dans le but
d’obstruer les carrefours routiers.
Vire, Aunay-sur-Odon, Condés u r- N o i r e a u, Vi l l e r s - B o c a g e,
N o y e r s - B o c a g e, C a h a g n e s,
figurent parmi les cités les plus
touchées de la région. Tout était
alors à refaire ou presque…
La reconstruction des villes
et villages, comme partout
en France, fut encadrée par
l’État. Le choix des urbanistes et architectes revint au
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, créé en
novembre 1944 par le GRPF1. Dans chaque commune, la
maîtrise d’ouvrage était organisée de manière pyramidale,
le premier travail était celui de l’urbaniste, en charge du
Plan de Reconstruction et d’Aménagement. Une fois ce plan
approuvé, des architectes étaient désignés pour travailler
sur différents projets : immeubles, église, bâtiments communaux.
Un architecte en chef venait coordonner tous les projets et
vérifier la compatibilité avec le plan d’urbanisme.
Parmi les grandes caractéristiques architecturales de
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cette période, nous pouvons noter l’utilisation massive du
béton, assez souvent recouvert d’une pierre de parement,
de la pierre calcaire vers Aunay-sur Odon et Villers-Bocage,
et du granit dans la zone Vire – Condé-sur-Noireau.
Les particuliers, les commerçants et les municipalités
devaient remplir un dossier de dommage, un architecte expert
venait estimer le montant des dégâts en calculant le montant
d’une reconstruction à l’identique. Les contraintes liées à
l’urbanisme obligèrent néanmoins à reconstruire différemment.
Les grandes caractéristiques
de la Reconstruction sont
également urbanistiques, les
axes de communication, la voirie
sont repensés pour améliorer la
circulation.
UNE RECONSTRUCTION DITE
« MODERNE » À VIRE
Vire fut l’une des villes les plus
touchées par les bombardements.
Pour le débarquement, plus de
90% de la ville a été détruit.
Près de 1 500 logements et la
plus grande partie des édifices
publics sont réduits à des amas
de décombres d’où émergent
la Porte Horloge, l’église Notre
Dame et les ruines du Donjon. Le
Ministère de la Reconstruction et
l’aide internationale fournissent
des logements d’urgence prêtà-monter. Ces baraquements
Photo : OT Pays de Vire
préfabriqués
provisoires
en
matériaux légers sont achetés à
l’étranger (USA, Suède, Canada, etc.) ou produits en France.
La maison préfabriquée américaine (UK 100) d’environ
60m2 est la plus confortable.
Pendant la reconstruction, la trame urbaine est préservée
dans ses grandes lignes. Les principales transformations sont
l’ouverture d’une place centrale devant la Porte Horloge et
l’aménagement d’une zone industrielle autour de la gare, à
Neuville. Le Parisien Marcel Chappey est l’architecte en chef de
la reconstruction et a pour mission de coordonner les projets
de construction des immeubles. L’architecte municipal Raymond
David, originaire de Vire, suit la reconstruction sur place.

Photos : OT Pays de Vire

Le granit est utilisé principalement pour les façades de
rue ; sur l’arrière, les murs sont en moellons enduits. Dans les
rues du centre, les immeubles sont distincts les uns des autres
et sont animés de lucarnes, de bow-windows, de frontons...
En 1951, Claude Herpe, un nouvel architecte en chef, est
nommé. Désormais, les formes architecturales se distinguent
par des murs enduits, des toits monopentes, des étages en
porte-à-faux et des loggias. Mais les deux opérations les
plus emblématiques sont l’hôtel de ville et l’ensemble de la
rue du Haut-Chemin. La reconstruction de la ville a duré
une vingtaine d’années, mobilisé une douzaine d’architectes,
deux cents entrepreneurs et des milliers d’ouvriers.
Source : site “ma ville, mon patrimoine”

architectes s’inspirent des églises des premiers chrétiens (l’art
paléochrétien), en déplaçant les fonds baptismaux vers
une chapelle située à côté de l’église. En effet, les premiers
chrétiens étant baptisés par immersion, la cuve baptismale
se trouvait généralement à côté de l’église. À Aunay-surOdon, Villers-Bocage et Cahagnes, l’architecte remplaça le
clocher par une tour campanile placée sur le côté, toujours
dans l’esprit des premières églises. En entrant dans ces
églises reconstruites, la simplicité est de mise, la décoration
est volontairement sobre, la tendance est au dépouillement,
toujours dans l’esprit des premiers édifices chrétiens. Ces
idées nouvelles préfigurent la réforme liturgique du concile
Vatican II.

DES ÉDIFICES RELIGIEUX ORIGINAUX

UN LABEL SPÉCIFIQUE

Parmi les bâtiments emblématiques de cette intense
période de reconstruction, se trouvent les églises paroissiales.
La reconstruction des logements et des équipements publics
fut moins spectaculaire car soumise aux contraintes de
l’urbanisme. En revanche, dans chaque ville ou village, un
emplacement bien dégagé était réservé pour l’église : cela
permit aux architectes de laisser libre cours à leurs idées.

La Région Normandie a créé en 2019 le label « Patrimoine
de la Reconstruction en Normandie ». Il vise à prendre
en compte à la fois son intérêt historique et architectural,
son potentiel culturel et touristique, et sa place dans
l’aménagement du territoire et dans le cadre de vie des
habitants. Le but de ce label est de sensibiliser les normands
à la richesse de ce patrimoine, de soutenir sa préservation
et sa mise en valeur, de l’intégrer
dans la sphère du tourisme de
mémoire. Certaines communes du
Pays de Vire vont solliciter l’obtention
du label, et des parcours de visite
sur la Reconstruction seront proposés
par l’Office de Tourisme.

La plupart des communes du bocage, propriétaires
de leur église paroissiale, laissèrent la maîtrise d’ouvrage
à la Société coopérative de reconstruction des églises
et édifices religieux sinistrés du Calvados. Après guerre,
le clergé, face aux changements des mentalités, décide
d’adapter l’architecture en rapprochant le fidèle de l’autel
et du prêtre. Cela se traduit par l’abandon du traditionnel
plan nef, chœur et transept pour un espace unique. Certains
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VIVRE DES
SENSATIONS

SAUT À L’ÉLASTIQUE

La plateforme de saut se trouve sur l’une
des piles du viaduc, à 61 mètres au-dessus
de La Souleuvre. Après avoir marché sur la
passerelle suspendue de 140 mètres de long,
vous accédez à la plateforme. Le participant
est attaché aux chevilles et un harnais, fixé à
la taille lui assure une deuxième sécurité. Face
à la magnifique vallée dominée par le viaduc,
8.000 personnes s’élancent chaque année pour
vivre cette expérience unique...

Amateurs de
sports insolites

TYROLIENNE GÉANTE

Voici un avant-goût des sensations uniques
proposées sur le site. Élancez-vous et glissez le
long d’un câble de 400 m de long, seul ou en
tandem, à plus de 100 km/h. Le départ se fait
confortablement assis dans un harnais : c’est
en toute sécurité que vous découvrirez pour la
première fois les joies du vide et de la vitesse.

Le Pays de Vire | Collines de Normandie regorge
d’activités insolites : baptême de chien de traîneau,
saut à l’élastique, escalade dans les arbres, parcours
de tyroliennes... Le saut à l’élastique est l’une des
particularités de notre destination et fait des émules
depuis 1990. Proposé par la société A.J Hackett,
fondée par l’entrepreneur néo-zélandais Alan John
Hackett, il s’agit du premier centre de saut à l’élastique
au monde, permanent et spécialement construit pour
l’activité du saut à l’élastique. Les activités du site se
sont développées depuis et le nom de la société est
devenu Skypark Normandie by A.J Hackett.

BALANÇOIRE GÉANTE

Réveillez votre âme d’enfant avec la balançoire
géante. Le départ se fait en bas du site en
solo, duo ou trio. Un moment de chute libre à
60 mètres de hauteur puis des câbles prennent
le relais pour décrire un arc de cercle de
150 mètres et vous propulser à une vitesse de
130km/h en 3,5 secondes à deux mètres du sol.
SAUT PENDULAIRE

Cette attraction est unique en Europe (deux
autres sites existent, en Nouvelle-Zélande et
en Russie), le saut pendulaire s’adresse aux
pratiquants les plus téméraires. Le départ se
fait en haut du site, en solo ou en duo. Un
moment de chute libre, puis les câbles prennent
le relais pour décrire un arc de 150 m et vous
propulser à très grande vitesse à 2,5 m du sol.
Les habitués de sensations fortes s’accordent
tous pour dire que ce saut pendulaire version
extrême est l’activité la plus impressionnante
après le saut à l’élastique.
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Viaduc de la Souleuvre, La Ferrière-Harang,
14350 Souleuvre en Bocage
Plus d’infos : www.viaducdelasouleuvre.com

D’autres aventures toutes aussi palpitantes
DE L’ACCROBRANCHE AVEC NORMANDIE LUGE
ET L’ÉTAPE EN FORÊT

LE BAPTÊME EN CHIENS DE TRAÎNEAU
DE WILL TO GO PARK

Deux de nos sites proposent de l’accrobranche.
Normandie Luge à Carville propose deux défis
sécurisés avec un filet convenant aux enfants
de 3 à 7 ans et un autre pour les plus âgés.
L’accrobranche est simple et accessible car il ne
nécessite pas de porter un baudrier.

À Lénault, Will to Go Park propose une balade en
attelage canin aux amoureux de sensations et de
nature. Équipé d’un kart à chien fabriqué sur mesure et
permettant d’emmener jusqu’à 3 personnes ou 220 kg,
la prestation dure 1h et comprend la présentation des
chiens dans leur parc, l’équipement et une balade de 5
à 6 km pour 47 à 140 € selon le nombre et l’âge des
participants. Cette activité saisonnière est disponible du
15 octobre au 15 avril.

L’étape en Forêt à Saint-Sever-Calvados propose
une véritable randonnée aérienne tirant parti des
atouts du site : Forêt, vue dégagée, bosquets et
grands arbres remarquables. Son parcours est
conçu en ligne de vie continue sans mousqueton à
détacher et rattacher, vous êtes maintenus à votre
baudrier durant tout votre parcours.

La fosse, Lénault, 14770 Condé-en-Normandie
Plus d’infos : www.willtogopark.com.

Plus d’infos page 9
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Photo : Ville de Vire-Normandie

ÉCOUTER

Quel est votre lien avec le territoire
virois ? Le lien c’est l’enfance, dès que
j’ai l’occasion de rencontrer des gens
du coin ça me fait toujours plaisir. Une
femme que je connais bien m’amène
régulièrement encore des documents
concernant cette ville de mon enfance
avec des périodes que je ne connais
pas. Ce sont des images de Vire après
la guerre, de l’époque de la Reconstruction ou encore des photos de mes
frères et moi à l’école de Neuville. Je
me penche régulièrement sur ce passé
à travers des photos, des documents et
je continue à suivre l’actualité à travers
la presse régionale : La Voix le Bocage
et Ouest-France.
Ces souvenirs d’enfance sont rattachés au quartier de la Gare de Vire,
un lieu symbolique pour vous ? Absolument, d’ailleurs dans les photos qu’on
m’a amenées, j’ai l’avenue de la Gare
au début du siècle, la Place du Champ
de Foire dans les années 1900. Je reconnais l’Avenue de la Gare, la maison
où j’ai grandi et évidemment le drame
des bombardements. Les vues aériennes
de la ville après les bombardements
sont très impressionnantes. Toute cette
période là continue de m’intéresser et
c’est vrai que le quartier de la gare
c’est mon enfance et les amis que j’ai
gardé et qui sont encore là. D’ailleurs
j’y pense tous les jours parce que la
plaque du Docteur Drucker en marbre
noir est dans mon bureau. C’est écrit :
Docteur Drucker, Pneumologue, Accou-
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Ils sont d’ici... et
viennent d’ailleurs
QUELQUES SOUVENIRS D’ENFANCE DE MICHEL DRUCKER
Il a grandi dans le Bocage Virois entre les années 1940 et
1960 et fait maintenant partie des figures emblématiques de
la télévision française. Michel Drucker partage ses souvenirs
du Pays de Vire, un territoire qui l’a profondément marqué.

chement, les horaires d’ouverture du
cabinet et c’est la plaque qu’il y avait
sur la maison place de la Gare.
Est-ce que vous avez l’occasion de
revenir régulièrement à Vire et en
Normandie ? Quels sont vos lieux
préférés ? Je ne suis pas revenu depuis
très longtemps. Dernièrement, j’y suis retourné grâce à Marc-Andreu Sabater
et Régis Picot qui ont eu cette idée qui
m’a beaucoup touché de donner mon
nom à une salle de spectacle. Quand
je reviens dans le coin je monte au Viverot et là où était le lycée Émile Maupas. Je n’y reviens pas assez souvent
évidemment, mais à chaque fois c’est
un moment important pour moi. J’aime
bien dormir à l’hôtel à Vire, venir la veille
pour me promener dans les rues, et puis
je vais sur les traces de mon père également. C’est vrai que ce quartier de la
gare reste un moment important de ma
vie, avec la rue du Calvados, l’Hôtel du
Cheval Blanc, évidemment la Porte-Horloge. Il m’est également arrivé quand
j’allais à Vire d’aller dans le vieux château, où se tenait la fête foraine.

Du côté touristique, Vire c’est l’andouille de Vire, le côté culinaire, estce que vous êtes toujours porte-parole de cette andouille de Vire loin
de ce territoire ? C’est vrai que l’andouille de Vire c’est sacré. Les gens
n’imaginent pas à quel point cette andouille est connue. Dès que je dis que
je suis originaire de Vire, si ce sont des
gastronomes avertis, ils me disent « ah
oui l’andouille de Vire ». Pour ma femme
qui adore le cidre, je reçois également
du cidre bouché de la Région. Quand
je pense à Vire je pense aussi à Elle &
Vire parce qu’à proximité de la Place
de la Gare il y avait une beurrerie, à
l’époque c’était très important. Quand
on pense à notre enfance, on pense
souvent aux plats : le boudin noir purée
de la cantine de Neuville qui était ma
hantise.

Vous avez prévu de revenir à Vire en
2022 pour jouer votre spectacle ? Je
reprends la route en janvier pour jouer
mon spectacle « De vous à moi ». La
mise en scène est très originale parce
que nous sommes deux sur scène, moi à
25 ans et moi aujourd’hui. Les
virois et ceux qui viendront me
voir mettront des images sur ce
Mon père soignait souvent
que je viens de dire et ça me
ceux qui venaient des
tient beaucoup à cœur.
Rogations et il ramenait

des tickets pour les autos
tamponneuses à condition
que je ramène de bonnes
notes... Ce qui était assez
rare d’ailleurs !

[ Extraits des interviews,
Retrouvez-les en intégralité
sur Argoplay ]

DE L’ITALIE À VILLERS-BOCAGE, UN GOÛT CERTAIN POUR LA NORMANDIE
Valentina Loiodice et Nicola Lanuto sont natifs d’Italie. Ils sont venus s’installer en France depuis 4 et 15 ans. Valentina
est philologue de formation et passionnée d’histoire tandis que Nicola a étudié le management, la gestion d’entreprise
hôtelière et la cuisine. Depuis un an, ils sont responsables du château de Villers-Bocage. Ils nous en disent plus sur leur
parcours et sur leur coup de cœur pour le territoire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
vous ?
V. : Je suis née dans les Pouilles et
après j’ai grandi à Rome où j’ai fait mes
études. J’ai commencé à travailler pour
une société multinationale qui s’occupe de gérer des châteaux, et ensuite
quand j’ai connu Nicola j’ai déménagé
à Paris où ensemble on a commencé
cette aventure en France, d’abord en
Ile-de-France puis en Normandie. Nous
sommes arrivés à Villers-Bocage en novembre 2020.
N. : Moi c’est Nicola Lanuto. J’ai étudié
le management et la gestion d’entreprise hôtelière. J’ai approché ce travail
par l’intermédiaire des métiers de la
cuisine. J’ai commencé en tant que chef,
après mon parcours m’a amené d’être
chef à formateur et après responsable
de site. Je suis arrivé en France en
2006. Je suis originaire d’une ville à
côté de Naples, plutôt vers la côte de
Sorrente. J’ai grandi entre le soleil, la
mer et les spécialités culinaires qu’on
a chez nous.
Pourquoi le château de VillersBocage ?

Photos : OT Pays de Vire

V. : Pour nous c’était vraiment un coup
de cœur, on aime d’abord le terroir
qu’on connaît bien vraiment parce
qu’on est amoureux de tout ce qui est
authentique, et surtout on adore être
à côté de la nature. Après il y a l’histoire de ce lieu qui est tellement riche

qu’elle nous a touchée directement.
Pouvez-vous nous en dire plus à
son sujet ?
N. : On s’est rendu compte que le
château de Villers-Bocage est un
emblème sur le territoire. Il représente,
pour la population locale, un vrai lieu
de rassemblement et de renaissance
après les destructions causées par la
guerre. Le château a gardé tous ses
vestiges des époques passées.
V. : Le château comme on le voit aujourd’hui a été construit en 1637. La
partie centrale est sur un style plutôt
à l’italienne, on a une aile qui a été
ajoutée un siècle après sur le côté
droit. Une deuxième aile était prévue
sur le côté gauche pour créer une symétrie mais à cause de la révolution
française, elle n’a pas vu le jour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le
château est devenu un hôpital et a
accueilli les gens blessés de Villers-Bocage et des villages alentours.
Quels sont vos coups de cœur sur
le territoire ?
N. : Le territoire est très vaste, nous
sommes très amoureux de la Normandie en général. La Normandie et le
sud de l’Italie ont un lien historique très
important. Tous les ducs de Normandie se sont installés dans le sud de
l’Italie et ont apporté leur savoir-faire
et aujourd’hui, plein de châteaux nor-

mands sont restés tels qu’ils étaient à
l’époque.
V. : Nous ce qu’on adore ici c’est
l’authenticité, on ne la retrouve pas
seulement dans le Calvados mais en
Normandie en général et ici dans le
Bocage on aime bien les produits frais
du terroir. Personnellement maintenant
je me vois mal vivre en plein centreville de Paris après avoir goûté à la
beauté de la vie à la campagne. La
qualité de la vie et des rapports humains c’est nettement mieux.
Pouvez-vous préciser l’activité du
château ?
V. : Nous proposons de la privatisation en exclusivité. Les clients vivent
vraiment l’expérience de la vie de
château. Nous sommes à leur service
pendant leur séjour et même pour
l’organisation de leurs activités. Ils
peuvent cueillir leurs légumes dans le
potager et les cuisiner au château. Un
étage entièrement dédié au bien-être
est à leur disposition (piscine, jacuzzi,
saunas, salle de soin, salle de cinéma).
Au rez-de-chaussée, le salon chinois,
le salon 18ème et la grande salle à
manger d’apparat du château sont
également à leur disposition. Puis aux
premier et deuxième étages ce sont
les 16 chambres qui peuvent accueillir
jusqu’à 40 personnes.
Le Chateau, 14310 Villers-Bocage
Plus d’infos : chateauvillersbocage.com
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Le territoire pour
inspiration
VIRE, LE DÉCOR DE CINÉMA
Plusieurs scènes de Manon ont été tournées à Vire.
Sorti le 9 mars 1949, ce film est réalisé par le cinéaste
Henri-Georges Clouzot et a reçu le prix « Lion d’or »
à la Mostra de Venise. Cette adaptation de Manon
Lescaut de l’abbé Prévost est l’un des premiers
succès de Clouzot après L’assassin habite au 21 en
1942 et Quai des Orfèvres en 1947.

Cécile Aubry et Robert Desgrieux à la fontaine sur la place en
compagnie de Henri-Georges Clouzot

Quelques mots sur Manon
Ce film met en scène l’histoire de Manon Lescaut,
une jeune femme accusée d’avoir collaboré avec
les nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Interprétée par Cécile Aubry, Manon est sur le point
de se faire lyncher par les villageois quand Michel
Auclair, un ancien membre de la Résistance joué par
Robert Desgrieux vient à son secours.
Le studio Polda et les scènes viroises
Le tournage virois se déroule les 8 et 9 septembre
1948. Le photographe auxiliaire est Daniel Urbain, le
propriétaire du studio Polda à Vire. Son fils, Vincent
Urbain a exhumé ces trésors et quelques anecdotes
sur cette expérience unique. Les 26 photographies
prises par son père nous permettent de découvrir
une nouvelle facette de l’église Notre Dame et du
paysage virois de l’époque.

« L’anecdote la plus marquante du point de vue de
mon père fut celle où, surpris par une explosion lors
du tournage d’une scène de guerre, dans un geste
réflexe, il appuya sur le déclencheur de son appareil
en ratant son cadrage et sa mise au point et en
poussant un «merde !» retentissant qui fut enregistré
sur la pellicule. Il fallut donc retourner la scène. Bien
entendu, mon père eut droit à une soufflante de la
part de Clouzot en personne ! » - Vincent Urbain
Pour découvrir l’intérieur de l’édifice, n’hésitez pas à
(re)visionner le film !
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Ces scènes à la Porte aux Sabots montrent l’état de l’église au bas
du transept sud

Photos : Polda / Les Collectionneurs Virois

C’est à cette occasion que les
quelques vitraux de l’église encore
brinquebalants s’effondrèrent
définitivement sous l’effet du souffle.
Vincent Urbain

Les Virois venus assister au tournage

UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE AU
DOC À SAINT-GERMAIN-D’ECTOT

Pouvez-vous nous en dire plus sur
les résidences d’artistes ?

Basé à Saint-Germain-d’Ectot, le
Doigts dans l’Oreille d’un Chauve
(le DOC) est une salle de spectacle
avec des concerts, des animations,
des expositions et un café associatif.
Son objectif est de faire vivre
le territoire avec de la musique
expérimentale. Eléonore, médiatrice
socio-culturelle au DOC, Blandine
Brière, artiste plasticienne et les
musiciens de l’Orchestre de Musique
Expérimentale du DOC (OMEDOC)
présentent la résidence artistique de
l’oeuvre At work qui se jouera le
18 décembre prochain.

E. : Le DOC accueille en résidence des
artistes qui développent une création.
Ils viennent, posent leurs valises, sont là
de deux jours à une semaine pour travailler et vivent au DOC. En ce moment
nous accueillons l’OMEDOC. Ils sont une
dizaine de musiciens à travailler à l’année au DOC. Cette semaine ils sont 4 à
travailler sur la création At Work avec
Blandine Brière, qui travaille la matière
sonore.

Que propose le DOC ?
Eléonore : Ce lieu propose tous les
mois une programmation artistique qui
permet de redécouvrir le territoire et
d’apprécier des créations tout à fait
improbables. La médiation est également une grande part de notre activité. Des artistes interviennent dans les
classes avec des ateliers, de la pratique, des rencontres, des spectacles
et des parcours pédagogiques qui
s’étalent sur des années scolaires. Ils
le font aussi dans des EPHAD ou des
crèches. Avec notre café associatif Le
SHADOC café, l’idée est de proposer
des animations de tout type dans un
lieu où les gens peuvent se rencontrer autour d’un verre. Nous avons pris
l’habitude d’accueillir les équipes artistiques la veille des représentations
dans le cadre d’un atelier de rencontre et d’échanges.

Pouvez-vous nous en dire plus sur
cette création ?
E. : Cette nouvelle création de
l’OMEDOC s’appelle At work (au
travail). Guylaine Causseron, chanteuse,
Samuel Frin, Saxophoniste, Clément
Lebrun, trompettiste et bassiste et
Blandine Brière, artiste plasticienne
vous en parleront mieux que moi.
Blandine : Dans le cadre de cette
création, nous effectuons un travail
de recherche auprès des artisans. On
part à leur rencontre, l’idée est de
créer un dialogue, un échange autour du travail et qu’ils puissent nous
montrer leurs gestes. À partir de cette
matière récoltée par les mots mais
aussi par l’observation générale on
a commencé à travailler une sorte de
partition sonore à partir des gestes.
Clément : Le projet At Work c’est un
projet qu’on mène depuis maintenant
1 an et demi et qui a émergé d’une
envie : mettre en valeur un patrimoine
immatériel du territoire. Les artisans ont
des gestes très particuliers, souvent
répétés, mis en boucle, et en fait ça
s’est élargi à tout type de travailleur.

À partir de ça nous avons obtenu une
sorte de vocabulaire de gestes avec
lesquels on va écrire de la musique
et imaginer des situations sonores.
L’OMEDOC a ça de particulier, on
a ce plaisir à ne pas nécessairement
jouer de nos instruments mais jouer
d’autres objets. On n’a pas défini, au
départ, un projet très précis parce
que l’objectif c’était aussi que les rencontres nourrissent notre travail et que
le projet se fasse au fur et à mesure
en fonction des échanges qu’on allait avoir. Aujourd’hui avec toute cette
matière récoltée on commence à saisir des pistes d’interprétation sonore
pour écrire un concert.
Qu’est-ce que les résidences artistiques vous apportent ?
C. : Avec l’OMEDOC nous avons l’habitude d’être en résidence au DOC
parce que le projet est né ici... Dans
ce cadre, nous avons l’opportunité de
travailler avec des artistes différents
comme ici avec Blandine Brière. C’est
un moment où les idées se mélangent
et se confrontent.
Pouvez-vous nous montrer un aperçu
de la mise en musique d’un geste ?
C. : Nous préférons garder la surprise
pour le 18 décembre mais je vais vous
donner quelques gestes qui sont pour
moi une base de travail. Par exemple,
le geste de carreleur sur la table,
l’abacarage, qui est le fait de couper
en biais le bord d’une pièce de cuir,
et le plantoir qu’on a observé chez
un maraîcher. On va essayer de les
refaire à notre sauce.

Photos : OT Pays de Vire

Le DOC - 24 rue de la Croix des Landes, Saint Germain d’Ectot, 14240 Aurseulles
Plus d’infos : www.le-doc.fr
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SE RÉGALER
Revisiter la pomme
dans le Bocage Normand

Pierre angulaire de la gastronomie
régionale, la pomme sublime nos
plats et nos boissons depuis des
centaines d’années. Nous avons mis
au défi deux chefs du territoire de
revisiter ce fruit de saison. Yannick
Yon, le chef du Restaurant Les Trois
Rois à Villers-Bocage et Masako
Guérard, l’une des chefs du Manoir
de la Pommeraie à Roullours, se sont
prêtés au jeu et ont concocté des
recettes qui raviront vos papilles !

LA POMME SALÉE DE YANNICK YON
Le chef Yannick Yon est passionné par son métier. Il propose une cuisine moderne et créative, de qualité, à base de
produits locaux, tout fait maison. Son établissement, l’hôtel-Restaurant Les Trois Rois se situe à Villers-Bocage.
Préparation :
01 - Couper les pommes en petits dés, les faire cuire avec
une noisette de beurre deux minutes
- Ajouter le verre de cidre et recuire deux minutes
- Saler, poivrer et ajouter les 4 épices
- Réserver au chaud
02 - Dans un cul de poule mettre le petit pot de crème
avec le demi verre de pommeau puis battre au fouet
pendant une minute
03 - Marquer en cuisson les Saint-Jacques avec le reste
de beurre
- Saler et poivrer

Compotée de pommes cuite au cidre fermier,
Saint-Jacques sautées au beurre demi-sel,
crème fraîche battue au pommeau
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 pommes
- 16 noix de saint Jacques
- Un verre de cidre fermier
- Sel, poivre
- Une pincée de 4 épices
- 50g de beurre
- Un pot de crème
- Un demi verre de pommeau

Dressage :
- Faire 4 petits tas de pommes sur chaque assiette puis
poser une saint Jacques dessus
- Avec une cuillère à soupe nappez chaque SaintJacques avec la crème au pommeau.

Delphine et Yannick Yon

Photos : OT Pays de Vire
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Photo : Yannick Yon

Restaurant Les Trois Rois – 2 place Jeanne d’Arc,
14310 Villers-Bocage - 02 31 37 56 06

LA VERSION SUCRÉE DE MASAKO GUÉRARD
Masako Guérard est pâtissière pour le restaurant Le Manoir de la Pommeraie
à Roullours. Situé dans la cadre idyllique d’un manoir du 18ème siècle joliment
boisé d’arbres centenaires, ce restaurant propose une cuisine gastronomique
raffinée.
Crumble Sésame, Pommes fondantes,
Réduction d’Orange et Meringue Citron
Ingrédients :
- 2 pommes
- 200 ml de jus d’orange
Pour le biscuit :
- 30g de poudre d’amande
- 30 g de sucre glace
- 30 g de beurre
- 130 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1 c. à s. de sésame noir

Pour la chantilly :
- 150 ml de crème
- 10 g de sucre en poudre
Pour la meringue :
- 1 blanc d’œuf
- 40 g de sucre glace
- 18 g de sucre en poudre
- le jus d’1/2 citron vert

Masako et Julien Guérard

Préparation :
01 - Faire un beurre pommade
- Mélangez tous les ingrédients pour la fabrication du
biscuit
- Façonner une boule, la mettre dans du film alimentaire et
réservez au frais
- Un fois durcie, râper la boule en gros morceaux dans un
emporte pièce et cuire pendant 10 min. à 170°C
02 - Épluchez les pommes, retirer le cœur, puis coupez-les
en 12 quartiers
- Chauffer une noisette de beurre dans une poêle, parsemer de sucre (1 c. à s.), et disposer les quartiers
- Cuire à feu doux des 2 côtés pendant 10 min. à couvert
03 - Mettre le jus d’orange dans une casserole, faites
réduire à feu doux, jusqu’à obtention d’un jus épais (l’équivalence de 1/4 du volume de base)
04 - Battez 150 ml de crème avec 10 g de sucre en
poudre pour obtenir une chantilly. Une fois prête, réservez
05 - Battre les blancs d’œufs, ajouter le sucre, jusqu’à
obtenir une pâte bien dure
- Ajoutez le sucre glace et le jus de citron vert, puis mélanger doucement à la maryse
- Réalisez des bâtonnets à l’aide d’une poche à douille et
cuire 1h00, à 90°C.
Dressage :
- Disposez les quartiers de pommes en rosace, nappez de
réduction d’orange.
- Disposez le biscuit sur les pommes
- Réalisez une quenelle de chantilly
- Et terminez avec la meringue.
Restaurant Manoir de la Pommeraie – L’Auvère,
Route de Flers, D524, Roullours,
14500 Vire Normandie - 02 31 68 07 71
Plus d’infos : restaurant-pommeraie-vire.com

Photos : Julien Guérard

Où acheter de bons produits ?
Vous pouvez acheter ces produits chez nos producteurs :
- Cidre et du pommeau : Domaine de Romilly à Vassy ou
Cidrerie Mette au Mesnil Caussois
- Crème et beurre : Ferme Naturellement Normande à
Landelles et Coupigny
- Œufs : La Ferme des Radis de Vassy
Retrouvez la liste de nos producteurs de fromages, miel,
fruits et légumes, viandes et autres sur notre site internet :
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
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S’INSTALLER
DURABLEMENT
10 raisons de s’installer
dans le Pays de Vire

Vous avez pris goût aux paysages vallonnés, à
la convivialité et aux produits locaux ? Et si vous
restiez plus longtemps dans le Pays de Vire ?
Ce territoire vous offre un cadre de vie paisible
avec de nombreux avantages, que ce soit sa
localisation, la beauté de ses paysages, son
dynamisme ou encore ses infrastructures. Nous
vous avons sélectionné 10 bonnes raisons de
s’y installer.
loisirs variés et pour tous
02 Des
Sports, arts, artisanat, langues et
danses, les activités proposées tout au
long de l’année sont variées. Vous pouvez
aussi bien pratiquer l’escalade, vous initier
au street jazz ou apprendre le braille, les
possibilités sont multiples. Les infrastructures
sont elles aussi présentes sur le territoire :
Piscines, stades et gymnases. Rapprochezvous des mairies du territoire pour avoir la
liste exhaustive des loisirs.

nature préservée
01 Une
Ici, le dépaysement d’un site à l’autre est total :
forêts, lacs, étangs, champs, monts... se succèdent sans
jamais se ressembler. L’amour pour la faune et la flore
fait que nous sommes très touchés par sa préservation,
comme en témoigne la présence de plusieurs Espaces
Naturels Sensibles et des réserves ornithologiques
vie culturelle riche
03 Une
Nous bénéficions d’un Centre Dramatique
National, de plusieurs salles de spectacles, cinémas
et musées (Musée de Vire Normandie, Musée Charles
Léandre à Condé-en-Normandie, Musée de la Percée
du Bocage à Souleuvre en Bocage...), de plusieurs
médiathèques, conservatoires de musique et de danse.
Nous pouvons également compter sur les associations
pour animer la vie culturelle du Pays de Vire.

Photos : OT Pays de Vire

axes de communication
04 Des
En voiture, l’axe routier de l’A84
traverse l’intégralité du territoire. En bus, il
vous est possible d’emprunter le bus pour
vous rendre de Vire, Villers-Bocage et
Aunay-sur-Odon à Caen. En train, il vous
est possible de vous rendre à Granville
et à Paris à partir de Vire. À vélo, vous
pouvez emprunter la voie verte de Vire à
Mortain. La Vélo Maritime reliant Calais à
Roscoff traverse également le Pays de Vire.

bassin d’emploi dynamique
05 Un
Plus de 250 hectares de parcs d’activités sont répartis sur l’ensemble des intercommunalités : industriels, artisanaux,
commerciaux ou mixtes. Les services des intercommunalités vous accompagnement aussi dans vos projets d’entreprises.
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de randonnée
06 Terre
Le Pays de Vire | Collines de Normandie recense
plus d’une soixantaine de randonnées pédestres, à vélo
et à cheval sur son territoire. Celles-ci correspondent à
tous les niveaux de pratique : de 3 à 40 kilomètres, sur des
paysages très variés et des dénivelés différents.

Une localisation
07 centrale
Ce territoire niché entre les
plages du Débarquement, le
Mont-Saint-Michel et la Suisse
Normande vous offre un cadre
privilégié au
cœur de la
nature.

Photos : OT Pays de Vire

Jeunesse et éducation
Les équipements pour la petite-enfance et la vie
scolaire sont diversifiés : crèches, relais d’assistantes
maternelles, écoles, collèges et lycées. Et après ? Des formations
supérieures initiales ou continues sont proposées : BTS, DUT,
licence professionnelle, lycée agricole….

08

tissu
09 Un
commerçant

développé
Le commerce de proximité
maille le territoire et les
centres-bourgs. Les Unions
Commerciales recensent plus
de 200 acteurs économiques.
Ceux-ci proposent des
événements tout au long de
l’année et des bons plans
avec, par exemple, des
chèques cadeaux.

accompagnement pour
10 Un
construire et habiter
Venir s’installer dans le Bocage, c’est vouloir
profiter d’un cadre de vie serein et agréable.
Les intercommunalités vous accompagnent
dans vos projets de construction et de
rénovation. Bénéficiez de dispositifs d’aide à
la rénovation de l’Habitat ou simplement de
conseils sur vos travaux.

L’intercommunalité de la Vire au Noireau vous
accueille pour créer, développer, reprendre une
entreprise, ou pour entamer une nouvelle vie
professionnelle et familiale plus épanouie, loin de
l’anonymat des grandes agglomérations.
Vous construirez votre projet au cœur de ce
territoire industriel et rural, bénéficiant d’un tissu économique
dynamique, d’une nature protégée et d’un quotidien avantageux. De l’industrie agro-alimentaire à la métallurgie, la mécanique, la plasturgie, le transport ou l’imprimerie, les entreprises
apprécient cet emplacement stratégique au carrefour de
plusieurs régions mais également la qualité de vie. Le maillage économique s’articule autour de leaders économiques
de renommée internationale et d’un tissu d’artisans/TPE/PME
dense, qui se diversifie grâce au développement durable et
au numérique.

Pré-Bocage Intercom porte une stratégie de développement économique
ambitieuse permettant de soutenir les
entreprises déjà installées, et d’accompagner la création et le développement de nouvelles
entités. L’action quotidienne de l’intercommunalité vise à faciliter la vie des entreprises et l’émergence de leurs projets,
notamment en apportant une information adaptée relative
à l’offre foncière et immobilière, aux démarches administratives, ou encore aux recherches d’aides et de financements.
Les enjeux de développement sont multiples, certains sont
directement liés à l’accueil et à l’accompagnement des entreprises, d’autres portent sur les conditions de l’activité économique (ressources humaines qualifiées, matières premières
disponibles, foncier et environnement, tourisme…) ou sur les
relations interentreprises et l’écosystème économique.

Service développement économique de la Vire au Noireau
1 rue de l’Artisanat, Vire Normandie
02.31.66.27.96 - dev.eco@vireaunoireau.fr

Service développement économique Pré-Bocage Intercom
Route de Vire, Aunay-sur-Odon, 14260 Les Monts d’Aunay
02 31 77 57 48 - dev.eco@pbi14.fr
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PRENDRE
SON TEMPS
5 idées de
slow activités

Le concept anglo-saxon du Slow tourism se traduit
par du « Tourisme lent ». Il se définit comme l’art de
voyager en prenant son temps, en se ressourçant
dans la nature et en s’imprégnant des richesses du
patrimoine. Véritable retour aux sources, l’idée est
aussi de privilégier les rencontres avec les locaux
et de découvrir la gastronomie locale. Le Pays
de Vire | Collines de Normandie ne manque pas
d’activités de ce type : gastronomie, patrimoine,
nature et convivialité. Découvrez notre sélection de
5 slow activités sur le territoire.

OUVRIR UN LIVRE AU PIED DES CASCADES DU PONT-ÈS-RETOURS
Le bruit de l’eau se rompt sur les roches et les feuilles des arbres ondulent
au vent. Le calme règne sur ce site du bocage virois. Les branches vous
mettront à l’abri des rayons du soleil comme du crachin. La lumière est
douce et se prête merveilleusement à la lecture, un moment de relaxation
ou un goûter champêtre.
Les Cascades, Roullours 14500 Vire Normandie
AMÉLIORER SON SWING AU GOLF DE VIRE LA DATHÉE
La verdure à perte de vue épouse parfaitement les contours du lac de la
Dathée. Le silence s’entremêle à l’impact des clubs sur les balles. Le climat
est propice à la concentration et à la précision.
Golf de Vire la Dathée : La Basse Haye, Saint-Manvieu-Bocage,
14380 Noues de Sienne
S’INITIER AU YOGA DANS LA FORÊT DE VALCONGRAIN
Une matinée ensoleillée pour perfectionner sa posture de la salutation
au soleil sous la cime des arbres. L’insonorisation qu’offre le tapis orangé
des dernières feuilles des arbres vous permet de vous recentrer sur vous le
temps d’une séance de yoga.
Campandré Valcongrain 14260 Les Monts d’Aunay
DÉCOUVRIR LES MASSAGES TUINA À PARFOURU-SUR-ODON
La médecine traditionnelle chinoise, les massages Tuina et la réflexologie
plantaire ont pour objectif de détendre les muscles, favoriser la circulation
sanguine et apaiser l’esprit. Il est également possible de vous détendre
dans les différents spas proposés par nos hébergements.
Le chemin de Zolélie, 1 rue de l’église, 14310 Parfouru Sur Odon
FAIRE SON MARCHÉ EN CIRCUIT COURT
Et si vous partiez à la rencontre des producteurs de fromage, de cidre,
d’andouille et de miel ? Le circuit court consiste à acheter des produits
directement auprès des boutiques à la ferme ou aux marchés. En plus
de vous garantir des produits de qualité, cela vous permet d’échanger
avec le producteur. Retrouvez la liste de nos partenaires dans la rubrique
« Produits du terroir et artisanat » du site internet et la liste de nos
différents marchés.
Mardi à Vassy / Mercredi à Villers-Bocage / Jeudi à Caumontl’Eventé, Condé-sur-Noireau et Le Bény-Bocage / Vendredi à Vire /
Samedi à Aunay-sur-Odon, Saint-Martin-des-Besaces et Saint-SeverCalvados / Dimanche à Martilly et Noyers-Bocage
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RYTHMER
10 lieux pour
sortir le soir
Vous cherchez des idées de sorties en famille, en couple ou entre amis ? Que vous préfériez manger du pop-corn
devant un bon film, enflammer le dance-floor ou rencontrer des artistes autour d’un verre, vous trouverez votre
bonheur ! Découvrez 10 lieux pour passer une soirée inoubliable dans le Pays de Vire | Collines de Normandie.

1

Bowling de Vire
Zone de Loisirs de la Gare,
Rue de la Petite Vitesse, 14500 Vire Normandie
02 31 67 67 78 / latable-bowling-vire.fr

2

Cinéma Le Basselin à Vire
Place Castel, 14500 Vire-Normandie
02 31 66 16 40 / cinema-lebasselin.fr

3

Cinéma Paradiso à Aunay-sur-Odon
Place de L Hôtel de ville, 14260 Les Monts d’Aunay
02 31 38 89 70 / www.cineparadiso.fr

4

Cinéma Le Royal à Condé-sur-Noireau
Quai des Challouets, 14110 Condé-en-Normandie
02 31 69 88 07 / cineconde.fr

5

Discothèque Le Tiffany
D150, 14500 Vire-Normandie
02 31 68 62 27 / letiffany-vire.com

6

Espace culturel l’Atelier à Villy-Bocage
14310 Villy-Bocage
www.facebook.com/lateliervillybocage

7

La Halle Michel Drucker
Rue des Halles, 14500 Vire-Normandie
02 31 66 60 00 / www.virenormandie.fr

8

Le DOC à Aurseulles
Le Bourg, 14240 Aurseulles
02 31 96 61 45 / www.le-doc.fr
Lieu de créations et d’expressions artistiques

10

Théâtre du Préau à Vire
Place Castel, BP 90104, 14503 Vire Normandie Cedex
02 31 66 16 00 / www.lepreaucdn.fr
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9

Le LaBo à Landelles-et-Coupigny
12 rue de la poste, 14380 Landelles-et-Coupigny
06 08 23 88 95
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