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In the heart of nature

Au coeurAu coeur
de la naturede la nature

La randonnée pédestre / Hiking
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Itinéraire «Les Chemins du Mont Saint Michel», 
de Caen ou de Rouen via Vassy, Vire, le Bény-
Bocage ou Saint-Sever. / Itinerary «Les Chemins 
du Mont Saint Michel», from Caen or Rouen via 
Vassy,   Vire, Bény-Bocage or Saint-Sever..Infos : 02 31 24 11 76
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

Des randonnées accompagnées sont organisées 
tout au long de l’année. Retrouvez toutes les 
dates dans la rubrique agenda de notre site 
internet. / Hikes are organized throughout the 
year. Find all the dates in the agenda section of 
our website.

Découvrez notre sélection des 25 plus beaux 
circuits de randonnée du Pays de Vire | Collines 
de Normandie dans notre guide de randonnée.
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, Villers-Bocage et Condé-sur-
Noireau, au Centre Culturel Leclerc de Vire, ou à la 
librairie Fouques-Carriou à Aunay-sur-Odon. (10 €)

69 circuits de petite randonnée
Discover our selection of the 25 most beautiful 
walking routes in the Pays de Vire | Collines de 
Normandie in our walking guide.
For each walk you will find a sheet with a map, 
practical information (duration, distance, level 
of difficulty), the route to take and the sites to 
discover nearby. 
To obtain it, go to our offices in Vire, Villers-
Bocage and Condé-sur-Noireau, to the Leclerc 
cultural centre in Vire, or to the Fouques-
Carriou bookshop in Aunay-sur-Odon. (10 €) 

69 small hiking circuits

Tous nos circuits sont disponibles gratuitement 
en téléchargement sur / All our tours are 
available for free download on :
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
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Notre sélection de circuits
Our selection of circuits

B3 - Les Gorges de la Vire - Bures-les-Monts
Sillonnez à votre rythme les chemins serpentant le long de la Vallée 
de la Vire. Ne manquez pas le site des planches Avenel, petit paradis 
au cœur des sentiers des Gorges de la Vire. / Follow the paths 
winding along the Vire valley at your own pace. Don’t miss the 
Avenel Planks, a little paradise in the heart of the Vire Gorges paths. 
Circuit n°1 - 7,8 km / Moyen

C3 - Entre bois et vallée - Carville
Ce circuit mélange patrimoine, chemins boisés et panorama sur le 
bocage. Des passages à travers bois vous mèneront jusqu’au site 
d’escalade de Carville. / This route combines heritage, woodland 
paths and views of the bocage. Passages through the woods will lead 
you to the Carville climbing site.
Circuit n°3 - 8 km / 2h - Facile

B4 - Les Roches Blanches - Saint-Sever-Calvados
Pénétrez dans cette forêt domaniale appréciée en raison de son relief 
et de la variété de ses paysages. Entre sentiers forestiers et lignes 
parefeu, partez à la découverte des essences feuillues et soyez discret 
pour apercevoir les habitants des bois... / Enter this state-owned forest, 
which is appreciated for its relief and the variety of its landscapes. 
Between forest paths and fire lines, discover the deciduous species and 
be discreet to see the inhabitants of the woods...
Circuit n° 7 - 5,3 km / 1h30 - Facile

E2 - Les Balcons de l’Odon - Parfouru-sur-Odon
Ce circuit plonge dans les coulées bocagères de la vallée de l’Odon, 
puis sillonne au milieu de la plaine offrant un paysage ouvert sur 
le Pré-Bocage. / This route plunges into the hedged farmland of 
the Odon valley, then winds its way through the middle of the plain 
offering an open landscape over the Pre-Bocage.
Circuit n°20 - 9,8 km / 2h30 - Facile 

F3 - Sur les Hauteurs de la Villette - La Villette
Cette randonnée, au départ du bourg de La Villette, 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. / This hike, starting from 
the village of La Villette, offers breathtaking views of the Orne valley 
and, in good weather, allows you to see the city of Caen.
Circuit n°42 - 7,1 km / 1h45 - Moyen

Les Planches Avenel
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L’Espace VTT-FFC « Les Chemins du Pays de Vire »
29 circuits balisés, 7 points de départ, 4 niveaux de 
difficulté. / 29 marked circuits, 7 starting points, 4 levels 
of difficulty. .Infos : www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Les grands itinéraires
La Véloroute des Plages du Débarquement au Mont-Saint-
Michel - www.debarquement-montsaintmichel-avelo.com

Le Tour de Manche - www.tourdemanche.com
La Vélo Francette - www.lavelofrancette.com
La Vélomaritime®- www.lavelormaritime.fr

Balades cyclotouristiques
- Les Hautes Vallées de la Seulles : 1 boucle de 32 km 
autour de Caumont-l’Eventé/Cahagnes. / 1 loop of 32 km 
around Caumont-l’Eventé / Cahagnes

Les itinéraires équestres
Equestrian routes

La Chevauchée de Guillaume
La Rando des Haras
4 boucles équestres autour de Condé-sur-Noireau.Infos : www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

29 circuits de VTT
4 grands itinéraires
9 boucles vélo

Les circuits vélo et VTT
Bike and mountain bike circuits

29 mountainbike circuits
4 great itineraries
9 cycle loops

Les routes touristiques
Tourist routes.La Route des Gorges de la Vire vous emmène à la découverte d’un 
paysage encaissé aux panoramas variés creusés par la Vire et la 
Souleuvre, ainsi que du petit patrimoine de nos villages ruraux. / The 
Route des Gorges de la Vire takes you to discover a landscape surrounded 
by varied panoramas dug by the Vire and Souleuvre, as well as the small 
heritage of our rural villages..La Route du Granit vous emmène quant-à-elle sur les traces des 
Picots et du Bleu de Vire, que l’on retrouve le long des routes, dans 
les calvaires ou encore dans les boules de granit éparpillées dans les 
champs. / The Granit Road takes you on the track of the Picots and 
Bleu de Vire, found along the roads, in the crosses or in the granite 
balls scattered in the fields..La Route de la Suisse Normande vous invite à la découverte des 
paysages escarpés de cette région en suivant le cours tumultueux 
de l’Orne. / The Suisse Normande Route invites you to discover the 
steep landscapes of this region following the tumultuous course of 
the Orne.
Plans disponibles gratuitement dans nos Offices de Tourisme. / Free 
maps available at our Tourist Offices.Les gorges de la Vire



Le Mont de Cerisy
61100 CERISY-BELLE-ETOILE

 Ce mont recouvert de rhododendrons offre un 
magnifique spectacle lors de la floraison en mai-juin. Sur 
place : aire de pique-nique, jeux pour enfants, tennis, 
parcours sportif, circuit pédestre et vtt, mini-golf.
This mount covered by rhododendron offers a magnificient 
spectacle during the may-june blooming. On spot : pic-nic 
area, children games, tennis, fitness circuit, walking and vtt 
paths, mini-golf..Ouverture : Accès libre toute l’année..Tarifs : Entrée gratuite..Contact : Office de Tourisme de Flers Agglo
02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr - www.flerstourisme.fr

E4

Au Coeur de la Nature
7

Le Parcours d’Orientation de Saint-Sever
14380 NOUES DE SIENNE

 Au départ de l’étang du Vieux Château, en forêt de Saint-
Sever, un Parcours Permanent d’Orientation (PPO) avec 3 
niveaux de difficulté, à la recherche des balises cachées. Kits de 
l’orienteur en vente 2 € à l’Office de Tourisme de Vire et en 
saison à l’Étape en Forêt. 
From the Vieux Chateau pond, in Saint-Sever’s forest, a 
permanent orienteering with 3 difficulty levels, looking for 
hidden beacons. Maps on sale at the Tourist Office for 2 € 
and during the season at l’Etape en Forêt..Ouverture : Accès libre toute l’année. .Contact : Office de Tourisme - 02 31 66 28 50
contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

B4

Les Vaux de Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Cette balade vous mène là où la Vire s’enfonce entre le 
Mont Besnard et le versant rocheux des Rames, creusant 
dans le roc des gorges appelées Vaux de Vire.
This walk takes you where the Vire river sinks between 
Mount Besnard and the rocky slope of the Rames, digging 
in the rock gorges called Vaux de Vire..Accès : Circuit panoramique « Promenades dans la Ville 
de Vire » disponible à l’Office de Tourisme.

C4C4

Les Cascades du Pont-ès-Retour
à Maisoncelles-la-Jourdan / Roullours
14500 VIRE NORMANDIE
Ce charmant petit site en sous-bois, où la Vire passe de 
force les blocs de pierre présents sur son passage, abrite 
l’écrevisse à pattes blanches, qui est une espèce protégée.
This charming small site under the trees, where the Vire 
river forces its way over the rocks, shelters the white-
clawed crayfish, which is a protected species..Accès : Fléchage sur la D524 Vire-Flers.
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Les lacs et plans d’eau
Lakes and water plans

C3 - 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Le plan d’eau du Bény-Bocage propose un étang de pêche, 
un fit park, des jeux pour enfants et un skate bowl parc.
The Bény-Bocage lake offers a fishing pond, a sports course, 
children’s games and a skate-bowl park..Contact. : 02 31 68 63 18 - www.souleuvreenbocage.fr

F1 - 14210 VAL D’ARRY
Le plan d’eau de Le Locheur est équipé d’une base de 
loisirs avec halte randonneurs, terrains de tennis, jeux pour 
enfants et sentier de randonnée. / The pond of Le Locheur 
is equipped with a leisure center with hikers stop, tennis 
courts, playground and hiking trail..Contact : 02 31 77 16 22

B4 - 14380 NOUES DE SIENNE
- Le Lac du Gast, avec sa réserve ornithologique, ses sentiers 
pédagogiques et de randonnées et son verger.
The lake of Le Gast, with its ornithological reserve, 
educational and hiking trails and orchard.
- Le Lac de la Dathée à Saint-Manvieu-Bocage avec sa base 
de loisirs (voir P 20), son site de pêche, et ses sentiers de 
randonnée. / The Dathée lake in Saint-Manvieu-Bocage 
with its leasure base (see P 20), fishing, and hiking trails.
- L’Étang du Vieux Chateau à Saint-Sever-Calvados, avec 
sa motte castrale, son site de pêche, ses randonnées, son 
arboretum et son Parcours Permanent d’Orientation. / The 
Vieux Chateau pond in Saint-Sever-Calvados, with its sports 
course, fishing site, hiking trails, arboretum and permanent 
orientation course..Contact : 02 31 68 82 63

F4 - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
Le plan d’eau du Parc Municipal Maurice Piard à Condé-sur-
Noireau accueille chaque année en été « Condé Côté Plage 
» : animations et espace détente pour tous.
The water park of the Maurice Piard Municipal Park in 
Condé-sur-Noireau welcomes every year in summer «Condé 
Côté Plage»: entertainments and relaxation area for all..Contact : 02 31 59 15 50

Les forêts domaniales
National forests

Les deux forêts domaniales du Pays de Vire vous offrent un 
écrin de verdure idéal pour la promenade et la découverte 
de la faune et de la flore locale. / The two national forests 
of the Pays de Vire offer you a green setting ideal to walk 
and discover the local fauna and flora :.E2 - La forêt domaniale de Valcongrain.B4 - La forêt domaniale de Saint-Sever
Plans disponibles dans les Offices de Tourisme.
Maps available at the Tourist Offices.
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Le lac de la Dathée

La forêt de Saint-Sever



History and Heritage

Histoire etHistoire et
PatrimoinePatrimoine
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La Porte-Horloge de Vire
Le Pays de Vire au Moyen-Âge
Middle Ages in the Pays de Vire
Le Pays de Vire a conservé beaucoup de traces du 
Moyen-Âge, surtout à Vire, où Henri I Beauclerc, le fils de 
Guillaume le Conquérant, fit construire un château fort 
au XIIème siècle. Encore aujourd’hui, on peut admirer 
les ruines du Donjon, l’église Notre Dame et les portes et 
tours des anciens remparts. D’autres églises et chapelles 
reparties sur tout le territoire témoignent de cette 
période (Abbayes de St. Sever, Chapelle Saint Clair...) 
The Pays de Vire has preserved many traces of the 
Middle Ages, especially in Vire, where Henry I Beauclerc, 
the son of William the Conqueror, had a castle built in the 
12th century. The ruins of the keep, the church of Notre 
Dame and the gates and towers of the old ramparts can 
still be seen today. Other churches and chapels spread 
throughout the area bear witness to this period (Abbeys 
of St. Sever, Chapelle Saint Clair...)

Les visites de villes / City Visits
Découvrez l’histoire des villes principales du Bocage au-
travers de nos dépliants « Promenades dans la ville » ou 
nos visites audio-guidées sur l’application mobile izi.TRAVEL: 
Aunay-sur-Odon, Condé-sur-Noireau, Villers-Bocage, Vire 
et Saint-Sever-Calvados.  / Discover the history of the main 
towns of the Bocage through our leaflets «Walks in the 
town» or our audio-guided tours on the izi.TRAVEL mobile 
application: Aunay-sur-Odon, Condé-sur-Noireau, Villers-
Bocage, Vire and Saint-Sever-Calvados..Infos : www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
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Musée de l’Imprimerie Typographique
à Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

   Découvrez les métiers de la composition et de 
l’impression avec du matériel du début du XIXe siècle. 
À l’étage, l’exposition permanente vous présente les 
«Moments d’Histoire à la Une». Visite guidée par Isabelle. 
Durée 2h. / Explore the professions of composition and 
printing with materials from the early 19th century. Upstairs, 
the permanent exhibition presents «Moments of History in 
the News». 2h guided tour with Isabelle..Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi de 14h-17h. 
Fermé le weekend, jours fériés et le mois d’août..Tarifs : 2,50 € / pers., 1 € enfant ou étudiant..Contact : Corlet Numeric, ZA Charles Tellier, rue des 
Léopards - 02 31 59 20 67
www.corlet.fr/musee-de-limprimerie

F4F4

Espace Musée Charles Léandre
à Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

   Ce musée présente les œuvres du peintre et 
caricaturiste Charles Léandre ainsi que des collections liées 
aux artistes normands et à l’histoire de Condé-sur-Noireau. 
This museum presents the works of the painter and 
caricaturist Charles Léandre, as well as collections related 
to Norman artists and to the history of Condé-sur-Noireau..Ouverture : Du mardi au vendredi 9h30-12h15 et 
14h-18h30. Le samedi 10h-17h. Un dimanche par mois  de 
14h30 à 18h (consulter le site du musée). Fermé jours fériés..Tarifs : Gratuit - Visite interactive accessible sur tablette 
ou smartphone..Contact : L’Atelier/Médiathèque - 9/11 rue Saint-Martin
02 31 69 41 16 - contact@musee-charles-leandre.fr
www.musee-charles-leandre.fr

Trésors d’architecture
Architecture treasures 

F2 - La Chapelle Saint-Clair 
de Banneville-sur-Ajon
14260 Malherbe-sur-Ajon
Monument Historique, spécimen de l’architecture 
normande du XIIIe siècle.
Diverses animations au cours de l’année.
06 70 45 96 64
stclairbanneville@gmail.com

D1 - La Chapelle Saint Sulpice de Livry
14240 Caumont-sur-Aure
Une chapelle du XIIe siècle et sa fontaine attenante 
connue pour guérir les maladies infantiles et de la 
peau.
Ouverture sur demande.
02 31 77 54 68 ou 06 75 76 25 17

C3 - L’Église Saint Ortaire de Malloué
14350 Souleuvre en Bocage
Petite église du XVIIe siècle sur le chemin de 
Compostelle offrant un beau panorama sur le 
Bocage.
Fléchage à partir du bourg de Campeaux

C4 - Le Moulin de Roullours
14500 Vire Normandie
Ce joli moulin à grain est établi sur le ruisseau des 
Houlles. Il est possible de le voir tourner et d’admirer 
son mécanisme ancestral.
Accès D524 Vire-Flers, 2e à gauche à la sortie de Vire.
02 31 68 06 04   
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Domaine de Pontécoulant
14110 PONTÉCOULANT

    Franchissez le seuil de ce château où décors, 
meubles et objets familiers racontent l’histoire d’une 
famille de la noblesse normande.
Cross the threshold of this castle where decorations, 
furniture and familiar objects tell the story of a family of 
the Norman nobility..Ouverture : Du mardi au dimanche : du 1/04 au 30/04 
14h30-17h30, du 2/05 au 30/09 10h-12h et 14h30-18h, et 
du 1/10 au 6/11 14h30-17h30..Tarifs : Adulte 8 €, enfant/étudiant 4 €, gratuit -7 ans..Contact : 02 31 69 62 54
chateaudepontecoulant@condenormandie.fr
www.chateaupontecoulant.wixsite.com/pontecoulant

E3

Abbaye et le village
de Saint-Sever-Calvados
14380 NOUES DE SIENNE
Cette abbaye, classée Monument Historique, est l’un des 
plus beaux fleurons de l’architecture religieuse du Bocage 
Normand. Son origine remonte à 1070. Saint-Sever-Calvados 
a été labelisé Village de Caractère du Calvados en 2019.
This abbey, listed as a Historical Monument, is one of the 
finest jewels of Bocage Normand’s religious architecture. 
Its origin dates back to 1070. Saint-Sever has been labeled 
«Village de Caractère du Calvados» in 2019..Ouverture : Toute l’année en visite libre de 10h à 17h. 
Visite commentée sur demande à partir de 3/4 personnes 
et 3D avec tablette..Tarifs : Visite gratuite..Contact : 9 place Albert Lebrun - 02 31 09 27 76 
avpps14@yahoo.fr  - www.abbayes-normandes.com

B4

La Chapelle Saint-Clair

Musée de Vire Normandie
14500 VIRE NORMANDIE
Explorez l’histoire de Vire Normandie et partez sur les 
traces des hommes et des femmes qui ont transformé la 
ville et son bocage ! /Explore the history of Vire Normandie 
and follow in the footsteps of the men and women who 
transformed the town and its bocage!.Ouverture : Du 6/04 au 6/11 du mercredi au dimanche 
10h-12h30 et 14h-18h..Tarifs : 4 € par personne, gratuit -26 ans et demandeurs 
d’emploi. Gratuit le 1er dimanche du mois..Contact : Sq. du Chanoine-Jean-Héroult - 02 31 66 66 50
accueilmusee@virenormandie.fr - facebook : MuseedeVire
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Les Cimetières Militaires
Military Cimeteries

D2 - 14240 CAHAGNES
Une seule tombe, celle du Lieutenant Cornwall, 
sur la D54 en direction de Caumont-l’Eventé. / 
One unique grave, the one of Lt. Cornwall, on D54 
towards Caumont-l’Eventé.

E1 - 14250 HOTTOT-LES-BAGUES
(Commonwealth) 1137 tombes / graves
6 nationalités / nationalities

D3 - 14350 SAINT-CHARLES-DE-PERCY
VALDALLIERE
(Commonwealth) 792 tombes / graves

E1 - 14250 TILLY-SUR-SEULLES
(Commonwealth) 1222 tombes / graves
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Seconde Guerre mondiale
et Reconstruction
Second World War and Reconstruction

Occupé par les Allemands depuis 1940, le Pays de 
Vire a été lourdement touché par les bombardements 
aériens pour la libération en juin 1944 par les troupes 
alliées. Vire, Condé-sur-Noireau, Villers-Bocage et 
Aunay-sur-Odon, considérées comme des points 
stratégiques de rassemblement des troupes allemandes 
ont été anéanties par les bombes et partiellement ou 
complètement rasées. Un lourd prix à payer pour la 
liberté ! / Occupied by the Germans since 1940, the Pays 
de Vire was heavily hit by aerial bombardments for the 
liberation in June 1944 by Allied troops. Vire, Condé-sur-
Noireau, Villers-Bocage and Aunay-sur-Odon, considered 
as strategic assembly points for German troops, were 
destroyed by bombs and partially or completely razed to 
the ground. A heavy price to pay for freedom!
La reconstruction des villes et villages du Pays de Vire a 
duré une vingtaine d’années. Pendant cette période les 
sinistrés étaient logés dans des baraquements offerts 
par les Américains, Britanniques et Suédois. Parmi 

les grandes caractéristiques architecturales de cette 
période, vous découvrirez 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 et Condé-sur-Noireau. 
The reconstruction of the towns and villages of the 
Pays de Vire lasted about twenty years. During this 
period the victims were housed in barracks donated by 
the Americans, British and Swedes. Among the main 
architectural features of this period, you will discover 
the massive use of concrete, often covered with a stone 
facing, limestone in Aunay-sur-Odon and Villers Bocage, 
and granite in the Vire - Condé-sur-Noireau area. 
Des parcours de visite sur le patrimoine de la 
Reconstruction seront disponibles pour la saison  2022, 
pour les communes de Aunay-sur-Odon, Cahagnes, 
Condé-sur-Noireau et Villers-Bocage.
Visits to the Reconstruction heritage will be available for 
the 2022 season, for the communes of Aunay-sur-Odon, 
Cahagnes, Condé-sur-Noireau and Villers-Bocage.

Musée de la Percée du Bocage
à Saint-Martin-des-Besaces
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

   À travers 8 espaces muséographiques et un 
vaste diorama, la visite guidée son et lumière fait découvrir 
l’étonnante aventure des combattants dans le Bocage. 
L’évocation de leur destin complète cette visite émouvante.  
Through 8 museum spaces and a vast diorama, the guided 
light and sound tour reveals the astonishing adventure of 
the combatants in the Bocage. The evocation of their destiny 
completes this moving visit..Ouverture : Du 01/04 au 30/09 : weekend et jours fériés. 
Vacances de Pâques : tous les jours sauf mardi. Autour du 
06/06 : tous les jours. Du 01/07 au 31/08 : tous les jours 
sauf mardi..Tarifs : Adlt 6 €, enft 6 à 18 ans 2 €, gratuit -6ans, vétérans..Contact : 5 rue du 19 Mars 1962 - 02 31 67 52 78
contact@laperceedubocage.fr - www.laperceedubocage.fr
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Learning and Discovery

Eveil et Eveil et 
DecouverteDecouverte
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Vous visitez le Pays de Vire | Collines 
de Normandie avec des enfants? 
Suivez le guide ! Barnabé le hibou 
vous indique les sites et activités 
spécialement conçus pour les enfants. 
Ces prestataires apportent un soin 
particulier à l’accueil des familles 
et proposent des activités ludiques 

et des équipement adaptés. / Are you visiting the Pays 
de Vire | Normandy Hills with kids ? Follow the guide 
! Barnabé the owl shows you the sites and activities 
specially made for children. These sites take special care 
to welcome families and offer fun activities and adapted 
equipment..

Le Musée de Vire Normandie

C4

Écomusée du Moulin de la Sée
50150 BROUAINS

    Situé dans un ancien moulin à papier, 
l’écomusée vous propose de découvrir les richesses 
naturelles, techniques et industrielles de la Sée. Located in 
an old paper mill, the eco-museum invites you to discover 
the natural, technical and industrial riches of the Sée..Ouverture :  Du 5/03 au 3/07, du 7/09 au 2/10 et du 22/10 
au 6/11 : du mercredi au dimanche 14h-18h. Du 6/07 au 4/09  
: du mercredi au dimanche 10h-13h et 14h-18h..Tarifs : Adulte 5 €, enfant 3 €..Contact : 2, Le Moulin de Brouains - 02 33 49 76 64
contact@moulindelasee.fr - www.moulindelasee.fr
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Souterroscope des Ardoisières
à Caumont l’Eventé
14240 CAUMONT-SUR-AURE        
Plongez 30m sous terre dans une ancienne mine d’ardoises 
et découvrez le cycle de l’eau, la nappe phréatique, la vie 
des mineurs, et une magnifique exposition de minéraux.  
Restaurant sur place. / Dive 30m underground in an old slate 
mine and discover the water cycle, the water table, Minors’ life, 
and a magnificent exhibition of minerals.  Restaurant on site. .Ouverture : Du 5/02 au 8/04 et du 1/09 au 13/11 : 
11h-16h, tlj sauf lundi (sauf 24 et 31/10). Du 9/04 au 6/07 : 
11h-17h tlj. Du 7/07 au 31/08 : 10h-18h tlj. .Tarifs : Adlt : 10,50 € - enft 4-12 ans : 5,50 € - gratuit moins 4 ans..Contact : Route de Saint-Lô - 02 31 71 15 15
lesouterroscope@orange.fr - www.souterroscope-ardoisieres.fr

D2
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Les Chèvres de la Saffrie
à Montchamp

D3

Maison de la Nature et de la Pierre 
Sèche à Le Bény-Bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

 Animations, randonnées nature pour les familles, les 
scolaires et les loisirs. Visite et ateliers de découverte 
du jardin potager en permaculture. Expositions nature. 
Activities, nature walks for families, schools and 
leisure activities. Visits and workshops to discover the 
permaculture vegetable garden. Nature exhibitions..Ouverture :  Animations selon programme - expo : le 
mercredi de 13h à 17h..Tarifs : Expo : gratuit - sorties et ateliers : 10 €/adlt, gratuit 
-18ans, 5 €/adhérent..Contact : 28, Le Hamel Pin 
02 33 57 57 79 ou 07 81 35 09 54
contact@assomnps.com - Facebook : asso.mnps
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C3

Au Jardin Pieds Nus à Carville
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

   Une balade les pieds nus à travers des textures 
différentes dans un beau jardin paysager aménagé de 
6000 plantes et agrémenté de miniatures des monuments 
normands. A walk barefoot through different textures in a 
beautiful landscaped garden planted with 6000 plants and 
embellished with miniatures of Norman monuments..Ouverture :  Du 2/04 au 30/10 : Weekends, jours fériés, et 
tous les jours pendant les vacances scolaires. .Tarifs : 5 € par personne à partir de 2 ans..Contact : 02 31 66 31 60 - www.normandie-luge.com
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Musée de la Céramique
50850 GER 

    Cet ancien village potier présente trois grands 
fours tunnels et une dizaine de bâtiments qui permettent 
d’imaginer l’activité qui régnait sur le site jusqu’aux années 
1920. / This former pottery village has three large tunnel 
ovens and about 10 buildings that will let you imagine the 
activity that reigned on the site until the 1920s..Ouverture : Avril, mai, juin, septembre, vacances de la 
Toussaint : mercredi, dimanche et jours fériés 14h-18h. 
Juillet-août : tous les jours 10h-13h / 14h-18h. Fermé 1/05..Tarifs : Adulte 3,50 à 5 €, enfant 2,50 €..Contact. : Le Placître, 3 rue du Musée -  02 33 79 35 36
musee.ger@manche.fr - patrimoine.manche.fr

C4

Zoo de Jurques
14260 DIALAN SUR CHÂINE  

    À 20 minutes de Caen dans un domaine 
forestier de 15ha, découvrez l’une des plus grandes 
collections animalières du Grand Ouest. Parcourez les 
zones thématiques : Plaine africaine, Terre de glace, 
Montagnes d’Afrique... / At 20 minutes from Caen in a 15ha 
forest park, discover one of the largest animal collections in 
the West. Explore the thematic areas: African Plain, Land of 
Ice, Mountains of Africa… .Ouverture : Du 6/02 au 6/03 : tlj 11h-17h. Du 7/03 au 8/04 : 
we 11h-17h. Du 9/04 au 1/07 : tlj 10h-18h. Du 2/07 au 31/08 : 
tlj 10h-19h. Du 1/09 au 25/09 : tlj 11h-18h. Du 26/09 au 21/10 
: we 11h-18h. Du 22/10 au 6/11 : tlj 10h-18h..Tarifs : Ad 19,00 € - Enf 3-11 ans 13,00 € - Gratuit - 3 ans..Contact : La Butte - 02 31 77 80 58
contact@zoodejurques.fr - www.zoodejurques.fr

D2

Les Jardins du Domaine Albizia à Livry
14240 CAUMONT-SUR-AURE
Vous y découvrirez plusieurs jardins à thème : japonais, exotique, 
labyrinthe, espace méditerranéen... sur plus de 2,5 ha. Un tour du 
monde du règne végétal en Normandie. Nouveautés 2022 : Salon 
de thé et petite restauration maison. Activité en famille : la  carte 
au trésor. / You will discover several themed gardens: Japanese, 
exotic, labyrinth, Mediterranean space ... on more than 2.5 ha. A 
world tour of the plant kingdom in Normandy. New in 2022: Tea 
room and home-made snacks. Family activity: the treasure map..Ouverture : Du 1/05 au 15/10, merc. au vend. 11h-18h, 
dim. et fériés 15h-19h..Tarifs : 10 €/personne, activité ludique 8 €/famille..Contact : La Vitardière - 06 75 08 66 47
contact@domainealbizia.com
https://domainealbizia.com/fr/le-jardin-remarquable

D1

Tyroliennes au Viaduc de la Souleuvre
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Les Escargots de l’Odon
à Saint-Georges-d’Aunay
14260 SEULLINE           
Découvrez une ferme hélicilicole : de l‘oeuf à l’assiette, visitez l’atelier 
de reproduction et la nurserie, puis le sentier de découverte, les 
parcs extérieurs et la préparation culinaire des escargots. Boutique.
Discover a helicilicultural farm: from the egg to the plate, visit the 
breeding workshop and the nursery, and then the discovery trail, 
the outdoor parks and the culinary preparation of the snails. Shop..Ouverture : Du 02/05 au 30/09 : visite guidée vendredi et 
samedi 15h sur réservation. .Tarifs : gratuit..Contact : 6 Le Pied Taillis - 02 31 77 83 89 ou 06 98 15 38 73
escodon@yahoo.fr - www.escargotsdelodon.fr

E2

E2

Eden Carnivore
14310 VILLERS-BOCAGE

   À la découverte des plantes carnivores : Mylène et 
Damien vous feront visiter leurs serres et vous raconteront 
tout sur la vie de ces drôles de plantes et leur production. 
Discovering carnivorous plants: Mylène and Damien will 
show you their greenhouses and tell you all about the life 
of these funny plants and their production..Ouverture : Du 15/04 au 1/12, du mardi au vendredi sur 
rendez-vous. .Tarifs : Visite individuelle gratuite..Contact : Route de Canchère - 06 18 36 87 93
mylenejulien@leden-carnivore.fr - www.eden-carnivore.fr

D3

Les Chèvres de la Saffrie à Montchamp
14350 VALDALLIÈRE

     Les 40 chèvres alpines de la Saffrie sont 
des spécialistes de l’accueil pour charmer petits et grands. 
Découverte des soins, nourrissage, traite et film documentaire. 
Boutique sur place. / The 40 alpine goats of the Saffrie are 
specialists to charm young and old. Discovery of care, 
feeding, milking and documentary film. Shop on site..Ouverture : Tlj du 01/02 au 31/10 sauf dimanche, sur 
réservation. Boutique : mer 15h-17h30, ven 16h-17h30, 
sam 10h-12h et 16h-17h30..Tarifs : 6,50 €/personne..Contact : La Saffrie - 02 31 68 41 16
contact@chevres-saffrie.fr - www.chevres-saffrie.fr
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Parc Musée du Granit
50670 SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE 

  Découvrez l’histoire du «Bleu de Vire» grâce à une 
promenade et un parcours famille dans un agréable parc-
musée au coeur du bourg classé «Village Patrimoine».
Discover the «Bleu de Vire» history thanks to a walk and 
a family course in a pleasant park-museum in the heart of 
the village classified «Heritage Village»..Ouverture : Avril-mai : dim et jours fériés 10h-13h et 14h-18h 
(fermé 01/05). Juin et septembre : mer au dim 10h-13h et 
14h-18h, Juillet-Août : mar au dim 10h-13h et 14h-18h. .Tarifs : visite libre gratuite, visite guidée 2,50 € par pers..Contact : Le Bourg - 02 33 59 02 22 en saison
ou 02 33 49 76 64 hors saison
        parcgranit@msm-normandie.fr - patrimoine.manche.fr
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Sports and Activities

Sports etSports et
ActivitesActivites
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D2

Ferme du Loterot - Loisirs
14240 CAHAGNES

    
Foot-golf, disc-golf, archerie-golf et swin-golf, parcours 
d’orientation, sentier impressionniste, chasse au trésor 
nature, et homeball. Les défis de Guillaume et la Bataille de 
Normandie : exposition, château, drakar et jeux en bois...
Foot-golf, disc-golf, archery-golf and swin-golf, orienteering 
course, impressionist trail, nature treasure hunt, and 
homeball. William’s Challenges and the Battle of 
Normandy: exhibition, castle, drake and wooden games....Ouverture : Du 9/04 au 1/11, mercredi et weekend 
11h-18h. Vacances scolaires tous les jours 10h-18h. Hors 
période sur réservation..Tarifs : Forfait multi-loisirs : Adulte 10 €, enfant 9 €..Contact : Ferme du Loterot - 02 31 77 57 27
contact@loterot.com - www.loterot.com

F3

Parapente Mania
14570 CLECY

 Baptêmes et stages de parapente en Suisse Normande 
mais aussi dans toute la Normandie, en fonction de la 
météo. Venez nous rencontrer, nous sommes passionnés !
First flights and paragliding courses in Suisse Normande 
but also throughout Normandy, depending on the weather. 
Come and meet us, we are passionate!.Ouverture : Toute l’année selon la météo..Tarifs : À partir de 70 € par adulte..Contact : 06 62 63 65 80
contact@parapentemania.fr - www.parapentemania.fr
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Parcours accrobranche
L’accrotunel : Pour les 3-6 ans, un circuit d’accrobranche de 
20 défis à 12 m de hauteur, entièrement sécurisé par un 
tunnel en filet. Accès par un escalier.
L’accrobranche sur filet : Pour tous à partir de 6-7 ans, 
80 défis sur 3 grandes zones au milieu des arbres, sans 
baudrier ni harnais, avec deux zones de trampoline et 
un toboggan de 17m. Tenue vestimentaire et chaussures 
adaptées requises.
Accrotunel : For 3-6 year olds, a tree climbing circuit of 20 
challenges at a height of 12 m, entirely secured by a net 
tunnel. Access via a staircase.
Accrobranche on nets : For all from 6-7 years old, 80 
challenges on 3 big zones in the middle of the trees, 
without harness or harness, with two trampoline zones and 
a 17m slide. Suitable clothing and shoes required.

Luge sur rails
La luge sur rails est une activité conviviale et familiale qui 
se pratique seul ou à deux. A l’aide des freins, vous gérez la 
vitesse de votre luge, pouvant aller jusqu’à 45 km/h sur 1 
km de piste. Dès 3 ans accompagné et 12 ans seul.
Rails sledding is a family-friendly activity that can be done 
alone or in pairs. With the help of the brakes, you can 
control the speed of your sled, which can go up to 45 km/h 
on a 1 km track. From 3 years old accompanied and 12 
years old alone.

18

Parcours de Tyroliennes
Un circuit de 35 tyroliennes unique en Normandie : 2 km 
de survol entre parc et forêt en ligne de vie continue (avec 
baudrier et système de poulie fixe sur le câble). Pour tous 
dès 1,20 m. Tenue adaptée obligatoire.
A circuit of 35 zip lines unique in Normandy: 2 km of flight 
between park and forest on a continuous lifeline (with 
harness and fixed pulley system on the cable). For all from 
1.20 m. Appropriate clothing is required.

C3 Normandie Luge à Carville
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

.Ouverture : Du 5/02 au 27/11, tous les weekends, jours 
fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires 
toutes zones confondues.

.Tarifs : Accrotunel : tarif bambins 3-4 ans : 3,50 €, tarif 
normal 6,50 €
Accrobranche : 13 € par personne. - Forfait accrobranche + 
tyrolienne : 22 € par personne.
Luge sur rails : Le matin : 2,50 € par personne. À partir de 
13h : 4 € en solo, 5,50 € en duo.
Parcours de tyroliennes : 13 € par personne

Contact : Normandie Luge
Viaduc de la Souleuvre
02 31 66 31 60
www.normandie-luge.com
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Au Jardin Pieds Nus
Voir page 14. / See page 14.
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E3

Will To Go Park à Lénault
14770 CONDÉ-EN-NORMANDIE

   Découverte des chiens de traîneau et du métier 
de musher. Visite du site, baptêmes en attelage, cani-
balade, éducation canine, parcours aventure accessible aux 
chiens. Nouveautés 2022 : murder party, escape game et 
hébergements insolites. / Discovery of sled dogs and the 
musher’s job. Visit of the site, dog sledding, cani-balade, dog 
training, adventure course accessible to dogs. New in 2022: 
murder party, escape game and unusual accommodation..Ouverture : Tous les jours 10h-20h, selon activité. .Tarifs : Voir site internet..Contact : La Fosse - 06 62 80 95 08
willtogoshop@gmail.com - http://willtogopark.com

Golf de Vire - la Dathée
à Saint-Manvieu-Bocage
14380 NOUES DE SIENNE

   Une référence dans le département avec son 
parcours 18 trous atypique de plus de 4 km, dans le cadre 
magnifique du Lac de la Dathée. Petite restauration sur place.
A reference in Calvados with its 18-hole atypical course on 
more than 4 km, in the beautiful setting of the Dathée lake. 
Small cattering on site..Ouverture : Avril à octobre : tlj 9h-19h, dimanche 8h-20h. 
Novembre à mars tlj 11h-17h30..Tarifs : Voir site internet..Contact : Ferme de la Basse Haye - 02 31 67 71 01
contact@golf-vireladathee.fr - www.golf-vireladathee.fr

B4
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Skypark Normandie
à La Ferrière-Harang
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

   Activités à sensation : tyrolienne géante, 
balançoire géante, saut pendulaire, et bien sûr saut à 
l’élastique ! Ce site naturel protégé est aménagé pour 
passer une journée en famille ou entre amis : pique-nique, 
snack-bar, jeux... /Sensational activities: giant zip line, giant 
swing, pendulum jump, and of course bungee jumping! 
This protected natural site is equipped to spend a day with 
family or friends: picnic, snack bar, games....Ouverture : Du 2/04 au 27/11. .Tarifs : De 39 à 139 € suivant l’activité..Contact : Viaduc de la Souleuvre - 02 31 66 31 66
www.skyparknormandie.com

C3

Albizia Mystery à Livry
14240 CAUMONT-SUR-AURE

   Nous pouvons vous proposer quatre formats 
différents adaptés à vos envies, pour agrémenter votre 
séjour par des expériences uniques et ludiques : Escape 
game, jeu de piste en réalité augmentée, chambre 1424... 
Venez tenter l’expérience ! / We can offer you four different 
formats adapted to your desires to enhance your stay with 
unique and fun experiences: Escape game, augmented reality 
treasure hunt, room 1424... Come and try the experience!.Ouverture : Toute l’année sur réservation..Tarifs : À partir de 30 €/personne..Contact : La Vitardière - 06 75 08 66 47
contact@domainealbizia.com
www.albiziamystery.com
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Base de Loisirs de la Dathée
à Saint-Manvieu-Bocage
14380 NOUES DE SIENNE

   Différents sports et loisirs nautiques sont proposés 
sur le lac de la Dathée par la MJC de Vire : paddle, kayak, 
pédalos, catamaran, location de VTT, animations nature et 
course d’orientation... / Different water sports and leisure 
activities are offered on the Lac de la Dathée by the MJC 
de Vire: paddle, kayak, paddle boats, catamaran, mountain 
bike rental, nature activities and orienteering ....Ouverture : Du 9/04 au 30/10 : Hors vac scolaires  : Du lun 
au ven 10h-17h, we 14h-18h. Pendant les vac scolaires : Du 
lun au ven 9h30-18h30, we 13h30-18h30..Tarifs : De 6 à 60 € selon activité. .Contact : La Ferme de la Cour - 02 31 66 01 58 ou 07 68 30 64 89 
basedeloisirs@mjc-vire.org - base-loisirs-dathee.com

B4
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B4

Parcours acrobatique
à Saint-Sever-Calvados
14380 NOUES DE SIENNE

   L’accrobranche de l’Étape en Forêt est une véritable 
randonnée aérienne tirant parti des atouts du site: 4 parcours, 
2 tyroliennes géantes et mini-tyro et slack-line pour les tout-
petits. / The Etape en Forêt accrobranche is a real aerial trek 
taking advantage of the site’s assets : 4 courses, 2 giant zip 
lines and mini-tyro and slack-line for the little ones..Ouverture : à partir du 8/04..Tarifs : 18 € par adulte, 15 € -18 ans. .Contact : Rue du Vieux Château. 02 31 09 12 11
       contact@etape-en-foret.com - www.etape-en-foret.com

F4

Vélorail des Collines Normandes
61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD

  Dans la pittoresque Vallée du Noireau, une balade 
en vélorail sur l’ancienne voie de chemin de fer jusqu’au 
tunnel des Gouttes pour un parcours de 13 km/1h45 AR.
In the picturesque Noireau valley, a vélorail ride on the old 
railway line to the Gouttes tunnel for a 13km/1h45 route..Ouverture : Du 9/04 au 3/07 et du 1/09 au 23/10 : merc 
14h30-16h30, we et jours fériés 10h-16h30. Du 4/07 au 6/07: 
14h30-16h30. Du 7/07 au 31/08 : tous les jours 10h-16h30..Tarifs : 23 € le vélorail 4 places, 21 € à partir de 4 vélorails 
sur réservation. .Contact : Gare de Pont-Erambourg. 02 31 69 39 30
velorail61790@gmail.com - www.rails-collinesnormandes.fr
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Bowling de Vire
14500 VIRE NORMANDIE

    12 pistes homologuées équipées de rampes 
de lancement et de barrières pour les personnes à mobilité 
réduite et les enfants. Restaurant, salle de jeux, billards, baby-
foot et bar lounge. / 12 homologated tracks equipped with 
launching ramps and barriers for people with reduced 
mobility and children. Restaurant, games room, billiards, 
table football and lounge bar..Ouverture : Toute l’année du mardi au dimanche à partir 
de 14h..Tarifs : À partir de 3,50 € la partie..Contact : Zone de Loisirs de la Gare, 
rue de la Petite Vitesse - 02 31 67 67 78
contact@latable-bowling-vire.fr - www.latable-bowling-vire.fr
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B4

Renarderie Equitation à Mesnil-Clinchamps
14380 NOUES DE SIENNE

 En bordure de la forêt de Saint-Sever, venez découvrir 
l’équitation dans un cadre exceptionnel. Notre cavalerie et 
nos enseignants diplômés vous permettront une pratique 
de l’équitation dans les meilleures conditions.
On the edge of the Saint-Sever forest, come and discover 
horse riding in an exceptional setting. Our horses and our 
qualified teachers will allow you to practice horse riding in 
the best conditions..Ouverture : Tous les jours 9h-19h sauf le dimanche..Tarifs : Suivant activité..Contact : La Renarderie - 02 31 67 52 82 ou 06 81 79 42 13
renarderie@orange.fr - https://renarderie-equitation.com

C3

Centre Équestre de la Souleuvre
à Carville
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

  À proximité de la Vallée de la Souleuvre et à 10 mn 
de Vire, le club vous propose deux manèges (un shetland, 
un poney et cheval), deux carrières, un club house.
Near the Souleuvre valley and 10 minutes from Vire, the club 
offers two riding rigns (one for shetlands, one for ponies and 
horses), two riding arenas, a club house..Ouverture : Toute l’année, du mar au sam 9h-12h et 14h- 
19h (fermeture annuelle 2 semaines en août)..Tarifs : Suivant activité..Contact : La Gare - 02 31 67 77 34 ou 06 73 52 27 96
angeliquemenant@aol.com - www.ecurie-de-la-souleuvre.fr
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B4

Les Traits Verts Clinchampois
à Mesnil-Clinchamps
14380 NOUES DE SIENNE

  Les Traits Verts Clinchampois vous proposent des 
balades en calèche (mariage, visite...), lieux de départs et 
durée à définir. Possibilité de faire une sortie sur la journée.
The Traits Verts Clinchampois offer horse-drawn carriage 
rides (weddings, visits, etc.), places of departure and 
duration to be defined. Possibility of a day trip..Ouverture : Toute l’année sur réservation..Tarifs : Selon prestation..Contact : La Marquerie - 06 61 43 10 18
j_blondel@orange.fr - Facebook : Les Traits Verts Clinchampois
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E3

Aux Prés d’Ulysse à Saint-Jean-le-Blanc
14770 TERRES DE DRUANCE
Le domaine propose une pension complète et adaptée au bien 
être des chevaux, entre écurie active et paddock paradise. 
Les propriétaires trouveront toutes les infrastructures pour 
monter leur cheval en toute sérénité. / The estate offers full 
boarding adapted to the well-being of horses, between an 
active stable and a paradise paddock. Owners will find all the 
infrastructures to ride their horse in complete serenity..Ouverture : Le mardi 13h30-18h, du mercredi au vendredi 
10h-18h, samedi 9h-19h et dimanche sur rendez-vous..Tarifs : Selon la prestation, voir site internet..Contact : Le Huan - 06 66 68 73 02
auxpresdulysse@ecomail.fr - www.auxpresdulysse.com
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D3

Le Pas d’Âne à Saint-Pierre-Tarentaine
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

 Le Pas d’Âne accueille petits et grands pour une 
expérience unique avec ses 13 ânes : une randonnée en 
compagnie d’un âne bâté en autonomie, sur une demi 
journée ou plus en fonction de vos envies. / Le Pas d’Âne 
welcomes young and old for a unique experience with its 13 
donkeys: a hike in the company of a pack-saddle donkey in 
autonomy, for half a day or more depending on your wishes..Ouverture : Sur réservation..Tarifs : 50 € la location d’un âne pour une journée..Contact : La Cour d’Arclais - 02 31 67 15 00
chantiersencour@live.fr - http://lepasdane-chantiersencour.fr
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E3

La Cour Antéol à Saint-Pierre-la-Vieille
14770 CONDÉ-EN-NORMANDIE

   Au coeur de la Suisse Normande, la Cour Antéol 
vous propose des activités variées autour du cheval : cours 
poney et cheval, stages bajutsu, équi-handi, balades et 
randonnées, pension, calèche... / In the heart of the Suisse 
Normande, the Cour Antéol offers a variety of horse-related 
activities: pony and horse lessons, bajutsu courses, equi-
handi, rides and hikes, pension, carriage....Ouverture : 7jours/7 - 8h-19h.Tarifs : Suivant activité..Contact : La Quartrée - 06 18 09 92 02
info@cour-anteol.fr - www.cour-anteol.fr
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E3

Les Chariots Gourmands de la Suisse 
Normande à Saint-Pierre-la-Vieille
14770 CONDÉ-EN-NORMANDIE
Venez partager un moment convival et atypique à bord de 
notre chariot. Dégustation de produits locaux au rythme des 
chevaux ponctuée par une visite du Château de Pontécoulant 
ou d’une ferme ou des écuries. / Come and share a convivial 
and atypical moment on board our carriage. Tasting of local 
products to the rhythm of the horses punctuated by a visit to 
the castle of Pontécoulant or a farm or stables..Ouverture : D’avril à septembre sur réservation..Tarifs : De 6 à 12 personnes. Adlt 45 €, enft -12 ans : 30 €..Contact : Le Bosq Brunet - 06 24 96 43 63
lesecuriesdelasuissenormande@outlook.fr
www. lesecuriesdelasuissenormande.fr
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Société des Courses à Vire
14500 VIRE NORMANDIE

 À l’hippodrome Robert Auvray, de février à décembre, 
14 journées de courses (trot) dont 3 journées Premium et 
1 Grand National du Trot. Restaurant traiteur les jours de 
course, sur réservation. / At the Robert Auvray hippodrome, 
from February to December, 14 days of racing (trotting) 
including 3 Premium days and 1 Grand National du Trot. 
Catering restaurant on race days, on reservation..Ouverture : Du 13/02 au 4/12, 14 journées de course..Tarifs : Adt 3 €, enft gratuit, abonnement annuel 10 €/2 pers..Contact : Martilly, Route de Pont-Farcy - 02 31 68 14 50 
hippodrome.vire@orange.fr
www.hippodrome-vire-normandie.fr
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La pêche / Fishing

Les cartes de pêche sont en vente dans vos Offices de 
Tourisme de Vire, Villers-Bocage et Condé-sur-Noireau. 
Fishing cards on sale at the Tourist Offices in Vire, Villers-
Bocage and Condé-sur-Noireau.

E2 - L’Hameçon Versonnais à Aunay-sur-Odon (EHGO)
14260 LES MONTS D’AUNAY
06 15 40 17 06

C3 - Société de Pêche de Campeaux (EGHO)
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
06 70 25 39 20

D2 - Les Pêcheurs de la Drôme à Caumont-l’Eventé (EHGO)
14240 CAUMONT-SUR-AURE
07 81 01 65 31

F4 - La Truite Condéenne à Condé-sur-Noireau (EHGO)
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
06 36 19 84 11

B3 - Société de Pêche de Pont-Farcy (EHGO)
50420 PONT-FARCY
06 59 32 23 73

B4 - La Gaule Séverine à Saint-Sever-Calvados (EHGO)
14380 NOUES DE SIENNE
06 40 69 93 27

E2 - La Truite de Villers-Bocage
14310 VILLERS-BOCAGE
06 86 77 57 97

C4 - La Gaule Viroise à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
07 71 75 05 27

.Infos, tarifs : www.federation-peche14.fr
C4

Les Étangs du Point du Jour
à Saint-Germain-de-Tallevende
14500 VIRE NORMANDIE

 Au cœur du Pays de Vire, les étangs du Point du Jour vous 
proposent 4 étangs, dont 2 à la journée ou à la demi-journée. On 
y pratique la pêche au poids (gaule et appâts fournis), mais c’est 
aussi un agréable lieu de promenade. 
In the heart of the Pays de Vire, the Point du Jour ponds offer 4 
ponds, including 2 for the day or half-day. You can practice fishing 
by weight (pole and bait provided), but it is also a pleasant place 
for a walk..Ouverture : Du 12/02 au 20/11 : 7h-19h, fermé le mardi 
sauf jour férié..Tarifs : 1/2 journée 15 €, journée 26 €. Avec lâcher 
exceptionnel : 1/2 journée 17 €, journée 28 €. .Contact : Route de Vengeons - 06 20 74 10 86 23

B4

Location de VTT au lac de la Dathée
à Saint-Manvieu-Bocage
14380 NOUES DE SIENNE

   Location de VTT et vélos enfants.
mountain bikes and kids bikes rental..Ouverture : Du 9/04 au 30/10 : Hors vac scolaires  : Du lun 
au ven 10h-17h, we 14h-18h. Pendant les vac scolaires : Du 
lun au ven 9h30-18h30, we 13h30-18h30..Tarifs : De 8 €/1 heure à 80 €/semaine. .Contact : Base de loisirs, La Ferme de la Cour
02 31 66 01 58 ou 07 68 30 64 89
basedeloisirs@mjc-vire.org - base-loisirs-dathee.com
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B4 - Piscine d’été de Saint-Sever-Calvados
14380 Noues de Sienne.Ouverture et tarifs : Voir site internet..Contact : Rue de la Piscine - 02 31 68 82 51
www.nouesdesienne.fr

E4 - Piscine Intercommunale de Vassy
14410 Valdallière.Ouverture : Voir site internet. .Tarifs : Adulte 3,20 €, enfant 2,20 €,
gratuit -5 ans..Contact : Route de Lassy - 02 31 09 05 94
piscinedevassy.wordpress.com

E2 - Piscine Intercantonale
14310 Villers-Bocage.Ouverture : Voir site internet..Tarifs : Adulte 4,50 €, 3 à 17 ans 2,90 €, -3 ans gratuit..Contact : Rue Saint-Martin - 02 31 77 00 21
piscine-villersbocage@wanadoo.fr
www.piscine-intercantonale-villers-bocage.frIta que cauravo,

Espace Aquatique de Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

  L’Espace Aquatique de Condé-sur-Noireau, c’est 2 
bassins, un toboggan, des jeux d’eau, un parc de 10 ha avec 
plan d’eau, un terrain de tennis et un terrain de pétanque. 
The aquatic area of   Condé-sur-Noireau is 2 pools, a slide, 
water games, a 10-hectare park with a water pound, a tennis 
court and a pétanque court..Ouverture : Voir page Facebook..Tarifs : Adlt : 4,50 à 6 €, enft : 3,45 à 4,70 €, -3 ans gratuit..Contact : Route de Vire - 02 31 69 02 93
espaceaquatique@condenormandie.fr
Facebook : espaceaquaconde
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Centre Aquatique Aquavire à Vire
14500 VIRE NORMANDIE

 Un centre aquatique ludique et sportif pour toute la 
famille, avec notamment un bassin sportif, un toboggan de 
70 m, des Pentagliss, un bassin ludique et un espace bien-être. 
A fun and sports aquatic center for the whole family, including 
a sports pool, a 70 m slide, Pentagliss, a fun pool and a 
wellness area..Ouverture : Voir site internet..Tarifs : Entrée aquatique adulte 6,20 €, enfant 3-15 ans 
5,05 €, gratuit -3 ans, entrée bien-être adulte 10,30 €. Tarifs 
réduits pour les résidents de Vire Normandie..Contact : Parc de l’Europe - 02 31 66 30 60
accueil-aquavire@equalia.fr - www.aquavire.fr
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Le Chemin de Zolélie
14310 PARFOURU-SUR-ODON        
Découvrez les soins traditionnels chinois : massages tuina et 
réflexologie plantaire chinoise, en traitement ponctuel ou en 
suivi bien être. / Discover traditional Chinese treatments: 
tuina massages and Chinese foot reflexology, as a one-off 
treatment or as a well-being follow-up. .Ouverture : Sur rendez-vous..Contact : 1 rue de l’Eglise - 07 81 61 79 53
contact@lechemindezolelie.fr - www.lechemindezolelie.fr

E2

Bien être

Bien EtreBien Etre
Well Being

Nadine Cirou - Sophrologue
à Monchauvet
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE        
La sophrologie consiste en un ensemble de techniques de 
relaxation, de respiration, de pensée positive... qui vous 
aideront  entre autres dans la gestion du stress, de la douleur, 
en cas de difficultés de sommeil ou pour votre développement 
personnel. / Sophrology consists of a set of techniques of 
relaxation, breathing, positive thinking... which can help 
you in the management of stress, pain, in case of sleep 
difficulties or for your personal development. .Ouverture : Sur rendez-vous..Contact : Le Bourg - 02 31 67 36 17 ou 06 25 62 88 10
nadine.cirou3@orange.fr - Facebook : Nadine Cirou Sophrologue
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E2 - Aunay-sur-Odon
8 rue d’Harcourt
14260 Les Monts d’Aunay
02 31 77 38 95

F4 - Condé-sur-Noireau
9-11 rue Saint-Martin
14110 Condé-en-Normandie
02 31 69 41 16

B4 - Saint-Sever-Calvados 
Place du Champ de Foire
14380 Noues de Sienne
02 31 69 16 23

E4 - Vassy
Rue Pierre Ménochet
14410 Valdallière
02 31 09 09 18

E2 - Villers-Bocage
Place Charles de Gaulle
14310 Villers-Bocage
09 65 11 15 16

C4 - Vire
Rue Chênedollé
14500 Vire Normandie
02 31 66 27 10

28

E2 - Cinéma Paradiso à Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay 

 .Ouverture : 8 à 12 séances par semaine tous les soirs sauf 
jeudi + séances l’après-midi, le weekend et certains mardis. 
Projections spéciales et animations suivant programme..Tarifs : Tarif plein 5,60 €, réduit 4,70 €. 
Abonnement 10 séances 43 €. .Contact : Place de l’Hôtel de Ville
02 31 38 89 70 - www.cineparadiso.fr

F4 - Cinéma Le Royal à Condé-sur-Noireau
14110 Condé-en-Normandie

 .Ouverture : environ 12 séances par semaine. 
Projections spéciales et animations suivant programme..Tarifs : Tarif plein 5,50 €, réduit 4 €, carte pré-payée
6 entrées 25,50 €.  .Contact : Quai Challouets - 02 31 69 88 07
https://cineconde.fr

C4 - Cinéma Le Basselin à Vire
14500 Vire Normandie

 2 salles. Etablissement classé «Art et Essai», labels 
«Jeune Public», «Patrimoine et répertoire» et «Recherche 
et découverte». / 2 rooms. Cinema classified «Art 
and Essay», labels «Young Audience», «Heritage and 
repertoire» and «Research and discovery»..Tarifs : Tarif plein 7,20 €, réduit 5,50 €, -14 ans 4,50 €. 5 
entrées adulte 27 €, jeune 20 €. .Contact : Place Castel - cinema-lebasselin.fr

Se Divertir

C4 - Théâtre Le Préau à Vire
Place Castel
14500 Vire Normandie
02 31 66 16 00
billetterie@lepreaucdn.fr
www.lepreaucdn.fr

C4 - La Halle Michel Drucker à Vire
Concerts et spectacles
billetterie en ligne
Concert and show hall - Online tickets
1 rue des Halles
14500 Vire Normandie
02 31 66 90 04
lahalle@virenormandie.fr
virenormandie.fr

C4 - Le Tiffany à Vire
Discothèque / Nightclub
RD 150 - 14500 Vire Normandie
02 31 68 62 27 - 06 15 09 10 15
www.letiffany-vire.com

Se Divertir / Entertainment

Médiathèques
Multimedia libraries

Centre Culturel Le DOC
à Saint-Germain-d’Ectot
14240 AURSEULLES                                  
Le DOC est un lieu associatif, culturel et artistique, qui accueille des 
artistes tout au long de l’année pour des concerts et des actions 
culturelles. C’est aussi un lieu de vie convivial et fédérateur, avec 
son café associatif - le ShaDOC - ouvert tous les vendredis soirs.
The DOC is an associative, cultural and artistic place, which 
welcomes artists throughout the year for concerts and cultural 
activities. It is also a friendly and unifying place, with its associative 
café - the ShaDOC - opened every Friday evening..Ouverture : Toute l’année suivant programmation. .Tarifs : Selon les activités proposées..Contact : 24 rue de la Croix des Landes - 02 31 96 61 45
contact@le-doc.fr - www.le-doc.fr
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L’Andouille de Vire

L’Andouille de Vire est préparée à partir de boyaux 
de cochon (panse, intestin grêle et gros intestin), 
soigneusement lavés et dégraissés , découpés en lanières, 
assemblés et liés par une ficelle. Le tout est salé et mis à la 
saumure pendant plusieurs jours. L’ensemble est ensuite 
chaussé dans une « robe »  (le gros intestin). L’Andouille 
fraîche est alors suspendue dans une cheminée pour un 
fumage prolongé. Elle perd alors 50% de son poids et de 
son volume. Le bois utilisé pour cette opération est le 
hêtre. Après le fumage, elle est mise à tremper pendant 
48h puis ficelée et cuite à l’eau. L’Andouille est prête à 
être dégustée chaude ou froide. On reconnaît la Véritable 
Andouille de Vire grâce à l’étiquette portant la mention : 
« Véritable Andouille de Vire ».
Andouille de Vire is prepared from guinea pig casings 
(rumen, small intestine and large intestine), carefully 
washed and defatted, cut into strips, assembled and 
bound by a string. The whole is salted and put in brine 
for several days. The set is then shod in a «dress» (the 
large intestine). The fresh Andouille is then suspended 
in a chimney for an extended smoking. It loses 50% of its 
weight and volume. The wood used for this operation is 
beech. After smoking, it is soaked for 48 hours and then 
tied and cooked in water. Andouille is ready to be tasted 
hot or cold. We recognize the True Andouille de Vire 
with the label bearing the words: «Véritable Andouille 
de Vire».

Food and Taste

Saveurs etSaveurs et
GourmandisesGourmandises

Faire son marché / Markets
Le matin / In the morning.Le mardi / On Tuesday : Vassy.Le mercredi / On Wednesday : Villers-Bocage.Le jeudi / On Thursday : Le Bény-Bocage,
Caumont-l’Éventé et Condé-sur-Noireau.Le vendredi / On Friday : Vire.Le samedi / On Saturday : Aunay-sur-Odon, 
Cahagnes, Saint-Martin-des-Besaces et Saint-Sever-
Calvados.Le dimanche / On Sunday : Martilly-Vire et à 
Noyers-Bocage

Association de
La Foire à l’Andouille
14500 VIRE NORMANDIE.Contact : Foire à l’Andouille (le weekend de la
Toussaint).
06 42 18 71 51 - www.foirealandouille.blogspot.com

Confrérie de la Véritable
Andouille de Vire
14500 VIRE NORMANDIE.Contact : M. Gaignon, 02 31 67 80 35 
confandouvire@aol.com
Facebook : Confrérie-de-la-véritable-andouille-de-Vire
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Andouille Asselot à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Maison familiale spécialisée dans la fabrication artisanale 
de la Véritable Andouille de Vire. Fumage en cheminée 
traditionnelle au bois de hêtre durant de longues semaines.
Family house specialized in the artisanal manufacture of the 
«Véritable Andouille de Vire». Smoking in traditional beech 
wood chimney for long weeks..Ouverture : Du mardi au samedi 9h-12h et 14h30-19h..Contact : Rue de l’Allière, ZA Le Maupas - 02 31 68 21 69
andouille.asselot@hotmail.fr - www.andouille-asselot.fr
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Paul Danjou à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Située en plein coeur de Vire, la boutique vous propose sa 
Véritable Andouille de Vire et un grand choix de produits 
du terroir normand, ainsi que des paniers gourmands.
Located in the heart of Vire, the shop offers you its «Véritable 
Andouille de Vire» and a large choice of products from the 
Normandy region, as well as gourmet baskets..Ouverture : Du mardi au vendredi 10h-12h30 et 
14h-18h30. Samedi 10h-12h30 et 14h-18h..Contact : 5 rue André Halbout - 02 31 68 04 00

©
 P

au
l D

an
jo

u
HP

Charcuterie Jacky Leduc
50640 LE TEILLEUL
Boutique de vente directe des produits fabriqués sur place 
et de produits régionaux. Accès libre et gratuit à notre 
espace « tourisme et savoir-faire ».
Shop selling direct products made on site and regional 
products. Free access to our «tourism and know-how» area..Ouverture : Du lundi au vendredi, 8h-19h. Samedi, 
dimanche et jours fériés 9h30-19h..Contact : 2 Parc d’Activités La Pommeraie 
02 33 59 59 80 - www.jackyleduc.fr
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Maison Lesouef à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Fabrication artisanale de la Véritable Andouille de Vire, 
fumée au feu de bois. Boutique de produits du terroir.
Handcrafted «Véritable Andouille de Vire», smoked over a 
wood fire. Local products shop..Ouverture : Du lundi au mercredi 8h-12h et 14h-18h, 
jeudi 8h-12h et 14h-17h, vendredi 8h-12h..Contact : 9 rue René Chatel - 02 31 67 04 85
maison.lesouef.vire@orange.fr - maisonlesouefvire.wixsite.com
facebook : Maison Lesouef fabrication à Vire
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Domaine de Romilly à Vassy
14410 VALDALLIÈRE

 Production artisanale de cidre, pommeau, calvados, 
jus de pomme et confit de cidre. Explication sur le 
cheminement de la pomme.
Artisanal production of cider, pommeau, calvados, apple 
juice and cider confit. Explanation on the path of the apple..Ouverture : Tous les jours de 9h à 19h sauf dimanche. 
Visite sur réservation..Tarifs : Visite gratuite pour les individuels..Contact : Romilly - 02 31 68 52 34 ou 06 88 55 34 52
gaecderomilly@aol.com - www.domainederomilly.fr

E4
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The Irish Corner - Cave du Bénit
à Le Bény-Bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

 Pub et cave : vins, bières et spiritueux, épicerie fine, 
produits irlandais. Pub and cellar : Wines, beers and spirits, 
delicatessen, Irish products..Ouverture : Mardi 10h-14h, mercredi et jeudi 10h-14h 
et 17h-20h, vendredi et samedi 10h-20h, dimanche 10h-14h.
(1er dim. du mois : petit déj. traditionnel irlandais sur réserv.)..Contact : 23 rue des Bruyères - 02 31 69 82 98
ou 06 23 62 68 09 - dma.normandie@orange.fr
Facebook : La Cave du Benit

D3

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération

Cidrerie Mette au Mesnil-Caussois
14380 NOUES DE SIENNE

  Production artisanale de cidre, calvados et 
apéritif normand. Visite commentée, du ramassage des 
pommes jusqu’à la mise en bouteille. Dégustation offerte 
en boutique. / Artisanal production of cider, calvados 
and Norman aperitif. Guided tour, from apple picking to 
bottling. Tasting offered in the shop..Ouverture : Tous les jours du lundi au samedi 14h-18h..Tarifs : Visite gratuite - Téléphoner pour s’assurer de la 
présence de l’exploitant.Contact : Le Bourg - 07 77 25 38 59
mette.nicolas@hotmail.fr - www.cidre-calvados.fr
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Distillerie La Monnerie
61100 CERISY-BELLE-ETOILE

  Venez découvrir la lente transformation de la pomme 
en Calvados. Visite des chais au cœur du Bocage, vergers à 
haute tige, et dégustation de Calvados, cidre et pommeau. / 
Come and discover the slow transformation of the apple in 
Calvados. Visit the cellars in the heart of the Bocage, orchards 
with high stem, and tasting of Calvados, cider and pommel..Ouverture : Visite : tlj 9h-19h sauf le dimanche. Téléphoner 
pour s’assurer de la présence de l’exploitant..Tarifs : Visite : Adulte 6 € - Enfant gratuit..Contact : La Monnerie - 02 33 66 39 07 ou 06 98 42 09 33
didier.legay3@wanadoo.fr - www.distillerie-monnerie.com
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Ferme Naturellement Normande
14380 LANDELLES-ET-COUPIGNY

   Camembert au lait cru de Normandie, AOP et 
bio, produits laitiers, confiseries, crèmes glacées, viande 
de bœuf sur commande. / Camembert cheese made from 
raw milk from Normandy, PDO and organic, dairy products, 
sweets, ice cream, beef to order..Ouverture : Magasin en libre service 7 j/7 de 7h à 19h..Contact : Coupigny - 06 72 49 56 62 ou 06 72 51 43 99
naturellement.normande@gmail.com
www.naturellement-normande.com

B3

D2

Ferme du Loterot - Saveurs
14240 CAHAGNES

  Nos spécialités : Crème de Calvados®, la Fée Bleue, 
Drakking, NorSud, et autres liqueurs et cocktails au 
Calvados. Cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre, produits 
locaux de la Route des Traditions. Visite de l’atelier. 
Our specialities: Crème de Calvados®, la Fée Bleue, 
Drakking, NorSud, and other Calvados liqueurs and 
cocktails. Cider, apple juice, cider vinegar, local products 
from the Route des Traditions. Visit of the workshop..Ouverture : A partir du 7/02 : Tous les mercredis et 
weekend : 11h-18h. Vacances scolaires : tous les jours 
10h-18h. Hors période sur réservation..Tarifs : Visite adulte 5 €, enfant 4 €.Contact : Ferme du Loterot - 02 31 77 57 27
contact@loterot.com - www.loterot.com

La Ferme d’Uo à Coulonces
14500 VIRE NORMANDIE

 Petite ferme de 20 ha en agriculture bio, nous transformons 
l’intégralité de notre lait en tomme et meule.
We are a small farm of 20 ha in organic farming, and we 
transform all our milk into tomme and cheese..Ouverture : Le vendredi de 16h à 19h. .Contact : La Heurtaudière - 06 83 81 21 00 ou 06 19 69 
18 05 - lafermeduo@gmail.com - Facebook : La-ferme-dUo

C3

Mobsby Brasserie Artisanale
à Saint-Germain-de-Tallevende
14500 VIRE NORMANDIE

 Micro brasserie familiale, spécialisée dans la fabrication 
de bière Ale artisanale de style anglais de haute fermentation. 
Vente sur place. Visite de la brasserie sur rendez-vous.
Family-run microbrewery, specialising in the production of 
English-style top-fermented ale. Sale on site. Visit of the 
brewery by appointment..Ouverture : Toute l’année. Téléphoner pour s’assurer de 
la présence du producteur. .Contact : Le Moulin Perreux - 02 31 67 35 31
info@mobsbys.com - www.mobsbys.com
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O’Panier Gourmand à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Située en plein coeur de Vire, cette épicerie-cave vous propose 
des produits normands et des autres régions de France en 
provenance directe des producteurs.
Located in the heart of Vire, this grocery-cellar offers products 
from Normandy and other regions of France directly from the 
producers..Ouverture : Toute l’année du mardi au samedi 9h30-19h. .Contact : 46 rue Saulnerie - 02 31 59 99 81
opaniergourmand14380@gmail.com
Facebook : OPanier-gourmand

C4La Fromagerie du Rond-Point à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Retrouvez à la Fromagerie tous les produits du terroir en 
une seule boutique. Grand choix de produits parmi cidres 
et poirés, Calvados, bières, fromages, Andouille de Vire, 
Tripes, paniers garnis, gourmandises sucrées et souvenirs 
de Vire. / Find all the local products at the Fromagerie in 
one shop. Large choice of products from ciders and perries, 
Calvados, beers, cheeses, Andouille de Vire, Tripe, packed 
baskets, sweet treats and memories of Vire..Ouverture : mar au jeu 9h-12h30/14h30-19h30, ven et 
sam 9h-13h/14h00-19h30, dim 9h30-12h30 - Juil, aout, 
sept. : ouvert lun 14h-19h30. et réouverture à 14h le mardi..Contact : 1 place du 6 Juin - 02 50 49 92 76
lafromageriedurondpoint@gmail.com
Facebook : fromageriedurondpoint

C4

C3

Bergerie de la Souleuvre à Carville
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

   Élevage de brebis laitières. Leur lait est 
transformé au sein de la fromagerie, en yaourts, fromages 
frais, tomme, feta, fromage blanc, faisselle et bleu de 
brebis « Le Souleuvre ». Visite possible sur demande.
Breeding of dairy sheep. Their milk is processed in the 
cheese dairy into yoghurt, fresh cheese, tomme, feta, 
fromage blanc, faisselle and «Le Souleuvre» sheep’s blue 
cheese. Visits are possible on request..Ouverture : Le vendredi de 17h30 à 19h..Contact : L’Hôtel Vallée - 06 17 93 83 36
bergeriedelasouleuvre@gmail.com
bergerie-souleuvre.wixsite.com/accueil
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La Chèvreline à Vassy
14410 VALDALLIÈRE

 Un troupeau de 45 chèvres laitières de race alpines et anglo-
nubiennes. L’intégralité du lait qu’elles produisent est transformé 
à la ferme en une gamme de produits originaux : Fromages au 
lait cru, bouchées apéritives, desserts, cosmétiques... Visite 
libre gratuite pendant les heures d’ouverture de la boutique.
A herd of 45 Alpine and Anglo-Nubian dairy goats. All of the 
milk they produce is transformed on the farm into a range 
of original products: Raw milk cheeses, appetizers, desserts, 
cosmetics ... Free visit during shop opening hours..Ouverture : Le vendredi de 16h30 à 19h30 et le samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h..Contact : La Cancerie - 06 65 34 24 22
lachevreline@gmail.com
Facebook : LaChevreline
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Ferme de Linoudel à Danvou-La-Ferrière
14770 LES-MONTS-D’AUNAY

    Producteur de foie gras et de viande de 
canard, cochon et poulet fermier, vente à la ferme. Visite 
de l’exploitation avec dégustation pour les groupes sur 
réservation. Possibilité de repas. / Producer of foie gras and 
duck meat, pork and farm chicken. Sale at the farm. Visit of 
the farm with tastings for groups on booking. Possibility of 
meals and cooking workshops on booking..Ouverture : Boutique : le vendredi de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Téléphoner pour 
d’autres horaires. Accueil campings-cars sur demande..Contact : 02 31 25 07 42 ou 06 19 95 25 17
fermedelinoudel@wanadoo.fr
www.fermedelinoudel.com
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Maison Ruault à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Depuis 1955, l’entreprise familiale fabrique dans la plus pure 
tradition les tripes à la mode de Caen. Boutique de produits 
du terroir. / Since 1955, the family business has been 
making Tripes à la mode de Caen in the purest tradition. 
Shop of local products..Ouverture : Du lundi au vendredi 7h-19h, samedi 
9h-17h30..Contact : 1 rue des Usines - 02 31 68 05 78
tripes.ruault@wanadoo.fr - www.tripes-viroises-ruault.fr
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Les Ruchers du Bocage Virois
à Saint-Germain-de-Tallevende
14500 VIRE NORMANDIE
Avec leurs 450 ruches, les Ruchers du Bocage Virois, 
apiculteurs récoltants, vous proposent 4 sortes de miel, 
du pain d’épice, des bonbons, et du nougat tendre... Une 
nouvelle boutique à la ferme vient d’ouvrir.
With their 450 beehives, the Ruchers du Bocage Virois, 
harvesting beekeepers, offer 4 kinds of honey, gingerbread, 
candies, and soft nougat... A new farm shop has just opened..Ouverture : Le vendredi de 16h à 19h.Contact : Les Hauts Vaux - 02 31 68 29 46
Facebook : gaeclesruchersdubocagevirois
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Rucher et Cueillette de la Poterie
à Vassy
14410 VALDALLIÈRE
Apiculteur et maraicher, le Rucher et Cueillette de la Poterie 
vous propose ses produits naturels en vente directe sur rendez-
vous, miel, pain d’épices, confitures, fruits en particulier 
fraises, et légumes... / Beekeeper and market gardener, the 
Rucher et Cueillette de la Poterie offers you its natural products 
for direct sale by appointment, honey, gingerbread, jams, fruits 
mainly strawberrys, and vegetables ....Ouverture : Cueillette à la ferme, de mi-juin à fin sept.  
mercredi et samedi 9h30-12h (sauf 16/07)..Contact : La Poterie - 02 31 09 07 19 ou 06 84 02 19 47
Facebook : Rucher-de-la-Poterie
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La Route des Traditions
Association de producteurs qui vous accueillent pour vous 
faire découvrir leurs savoir-faire.
The local producers welcome you in their workshops to let 
you discover their skills.
Infos : www.routedestraditions.fr

.La Bergerie de la Souleuvre, voir détail P 33..La Ferme de Linoudel, voir détail P 34..La Brasserie du Hommey.Les Chèvres de la Saffrie, voir détail P 16..Les Escargots de l’Odon, voir détail P 16..Le Domaine de Romilly, Vassy, voir détail P 31..L’Eden Carnivore, voir détail P 16..L’Andouille Asselot, voir détail P 30..La Ferme du Loterot, voir détail P 32..La Poterie La Sinelle et Au P’tit Bio.La Ferme du Pont-Esnault

Aux Douceurs de Martilly à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Spécialité d’Andouille au chocolat (coque en chocolat 
garnie de petites andouilles praliné feuilletine). 
Chocolat Andouille speciality. (Chocolate shell filled with 
small praline and feuilletine andouilles)..Ouverture : 6h30-19h30, fermé mardi et mercredi..Contact : 1 place de Martilly - 02 31 68 25 47
maison.dumaine@orange.fr
https://www.auxdouceursdemartilly.fr

C4
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Les Radis de Vassy
14410 VALDALLIÈRE

  Micro-ferme en maraîchage sur sol vivant, certifiée 
agriculture biologique. Vente directe de légumes de 
saison et d’œufs. / Micro-farm in market gardening on living 
soil, certified Organic Agriculture. Direct sale of seasonal 
vegetables and eggs..Ouverture : Mardi 17h-19h et samedi de 14h à 18h, de mai 
à février. .Contact : La Quesnellière - 06 62 66 71 44
Facebook : Ferme-Les-Radis-de-Vassy
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Crafts and Skills

Artisanat etArtisanat et
Savoir-FaireSavoir-Faire

36

Poterie Trompe Souris à Montamy
14260 SOULEUVRE EN BOCAGE

 Découvrez le travail de l’artisan potier et sa production 
de grès émaillé : pichets, coupes, saladiers, faïence 
culinaire. Visite de l’atelier sur rendez-vous. / Discover the 
work of the artisan potter and his production of glazed 
stoneware: jugs, bowls, salad bowls, culinary earthenware. 
Visit the workshop by appointment..Ouverture : Téléphoner pour s’assurer de la présence de 
l’artisan..Contact : Lieu-dit Trompe Souris - 02 31 25 05 48
trompe-souris14@sfr.fr - poterie.trompesouris.fr

D3

Degrenne - Magasin d’Usine à Vire
14500 VIRE NORMANDIE

 Vaste choix de couverts, porcelaine, verrerie, culinaire, 
coutellerie, décoration et linge de la table. / Wide range of 
cutlery, china, glassware, kitchenware, cutlery, decoration 
and table linen..Ouverture : Du lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h30..Contact : Rue Guy Degrenne - 02 31 66 45 55
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Informations Pratiques / Useful Information

C4 - Gare SNCF de Vire / Railway station
14500 VIRE NORMANDIE
Ligne Paris-Granville, départ Gare Montparnasse, arrêt à Vire. 
Paris-Granville line, departure Gare Montparnasse, stop in Vire..Renseignements et tarifs : 36 35 (service gratuit)..Contact : www.oui.sncf

Réseau de bus normand Nomad / Nomad bus lines
Ligne 32, Caen-Vire et ligne 34, Flers-Caen.Contact : 09 70 83 00 14 - www.nomadcar14.fr

Espaces France Services - Points info 14 / Information points
E2 - Aunay-sur-Odon - 14260 LES MONTS-D’AUNAY
02 31 77 57 48

D2 - Caumont-l’Éventé - 14240 CAUMONT-SUR-AURE
02 31 77 42 21

F4 - Condé-sur-Noireau - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
02 31 69 71 94

D3 - Le Bény-Bocage - 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
02 31 69 58 58

B4 - Saint-Sever-Calvados - 14380 NOUES DE SIENNE
02 31 09 27 76

E4 - Vassy - 14410 VALDALLIÈRE
02 31 09 09 17

E2 - 14310 VILLERS-BOCAGE
02 31 77 57 48 E2 - Ucia Pré-Bocage

14260 LES MONTS D’AUNAY
https://ucia-pre-bocage.fr/

F4 - Office du Commerce et de l’Artisanat
de Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
27 avenue de Verdun
02 31 09 42 71 - oca@condenormandie.fr

C4 - Vire Avenir à Vire
14500 VIRE NORMANDIE
13 place du Champ de Foire - 02 31 68 85 00
www.vireavenir.fr

37

Nos Partenaires / Our Partners

Planet Wash
14310 VILLERS-BOCAGE
Centre de lavage haute pression avec passerelle camping-
cars, portiques à brosses douces, aspirateurs et gonfleur.
Prestation nettoyage intérieur / extérieur sur rdv. / High-
pressure wash centre with motorhome gangway, soft brush 
gantries, hoovers and inflator. Interior / exterior cleaning 
service by appointment..Contact : 36 Bd du XXIe siècle - 06 88 33 47 88
planetwash.villers@orange.fr - www.planetwash.fr
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RestaurantsRestaurants

CV

P

TR

ACCUEIL

Maître Restaurateur (Quality Title for Cookers)

Logis Hôtels (French hotel chain)

Anglais parlé / English spoken

Accessible / With disabled access

Accueil bébé / Baby equipment

Parking privé / Private car park

Animaux admis / Animals welcome

Animaux refusés / Animals not allowed
 
Wi-Fi

Accueil groupes - séminaires / Groups welcome

Terrasse / Terrace

Titre restaurant / French luncheon voucher

Chèques vacances / French Traveller’s Check

Légende pictogrammes / Pictograms legend

38

Restaurants Gastronomiques 
Gastronomic Restaurants

70 couverts - Bercé dans le calme et la verdure, ce restaurant dans 
un ancien moulin à eau vous accueille depuis 15 ans. Il vous propose 
une cuisine inhabituelle et un service chaleureux..Ouverture : Le midi du mardi au dimanche 12h-14h30, et le soir 
jeudi, vendredi et samedi 19h-21h30..Tarifs : À la Carte : plat de 13 € à 27 €

   P   TR  CV  
ACCUEIL

 

Le Moulin de Jean

50670 CUVES
La Lande
02 33 48 39 29

reservations@lemoulindejean.com
www.lemoulindejean.com

A4

© Moulin de Jean
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Restaurants Gastronomiques / Gastronomic Restaurants

39

50 couverts - Situé dans le centre ville de Villers-Bocage, l’hôtel 
restaurant Les 3 Rois est un établissement de charme proposant une 
cuisine moderne et créative, mettant à l’honneur les produits du 
terroir et la cuisine maison..Ouverture : Du lundi au samedi midi et soir (sauf jeudi), et 
dimanche midi..Tarifs : Formule du midi en semaine 18 €, et le soir menus de 25 
à 38 €. 

   TR  CV  

Les 3 Rois

14310 VILLERS BOCAGE
2 place Jeanne d’Arc
02 31 37 56 06

les3roisyy@orange.fr
facebook : les3roisyy

E2

64 couverts - Situé dans le cadre idyllique d’un manoir du 18e siècle 
joliment boisé d’arbres centenaires, le Manoir de la Pommeraie 
propose une cuisine gastronomique raffinée autour des produits 
régionaux de saison. Vente à emporter..Ouverture : Ouvert le midi samedi et dimanche, ouvert le soir 
mardi, jeudi, vendredi et samedi. Vente à emporter du mardi au 
dimanche sur commande..Tarifs : Menu adulte 35 à 49 €

              P   TR  CV  
ACCUEIL

    

Manoir de 
La Pommeraie
Roullours
14500 VIRE NORMANDIE
L’Auvère, D524, Route de 
Flers - 02 31 68 07 71
reservation@manoirdelapommeraie.com
www.manoirdelapommeraie.com

C4

© Manoir de la Pommeraie

30 couverts - Dans ce manoir normand du XVIIe siècle, vous pourrez 
déguster une cuisine au feu de bois, à base de produits du terroir 
et de gibier de saison, dans une ambiance intimiste et confortable
Possibilité de plats à emporter..Ouverture : Du mardi au samedi midi et soir, et dimanche midi,  
arrivée entre 12h et 13h et entre 19h et 20h..Tarifs : Menu adulte 25 à 53 € - Menu enfant 9 à 14 € 
À la carte : de 30 à 60 €

               P   TR  CV  
ACCUEIL

    

A4Manoir de l’Acherie

50800 SAINTE-CÉCILE
37 rue M. de L’Épinay
02 33 51 13 87

manoir@manoir-acherie.fr
www.manoir-acherie.fr

© Manoir de l’Acherie

Cuisine gastronomique avec des produits locaux et de saison. 
Légumes qui proviennent de la ferme de la Ménardière à Vengeons, 
volailles de M. Lelouch à Chaulieu. Cuisine raffinée et généreuse. .Ouverture : Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : midi et soir. 
Mardi et dimanche : midi uniquement..Tarifs : Menus midi mardi au vendredi de 20 à 24,50 € - Autres 
menus de 36 à 63 €.

   

C4L’Atelier du Goût
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
20-22 rue Emile Desvaux
02 31 09 24 25

latelierdugout14@gmail.com
Facebook : latelierdugout14

© Atelier du Goût

60 couverts - Au coeur de Vire, Valérie et Michael WAHL vous 
accueillent dans leur restaurant au cadre raffiné et à la cuisine pleine 
de Saveurs. Vous dégusterez des mets savoureux issus des produits 
du terroir de notre région..Ouverture : Le midi du lundi au dimanche, sauf mercredi, et le soir 
lundi, jeudi, vendredi et samedi..Tarifs : Menu midi en semaine 17,50 à 19,50 € - Menu adulte 28 à 
38 € - Menu enfant 13,60 € 

              TR  

Au Vrai Normand
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
14 rue Armand Gasté
02 31 67 90 99

restaurant@auvrainormand.com
www.auvrainormand.com

C4

© Au Vrai Normand

70 couverts - L’Hôtel de France vous accueille à Vire, dans la tradition 
des Logis de France. Une cuisine du terroir, du fait maison avec 
formule ardoise le midi et bistronomique le soir. Salles de séminaire 
et banquet..Ouverture : Midi et soir du mardi au vendredi, dimanche midi, 
lundi soir et samedi soir. Accueil 12h-13h45 et 19h-20h45..Tarifs : Menu du jour à partir de 15 €.
Menu à la carte à partir de 19 €.

    TR     

Hôtel de France
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
4 rue d’Aignaux
02 31 68 00 35

info@hoteldefrancevire.com
www.hoteldefrancevire.com

C4

© Hôtel de France



Restaurants Traditionnels / Traditional Restaurants

40

Brasseries / Brasseries

110 couverts - L’Arc en Terre se situe sur le site du Souterroscope des 
Ardoisières. Après avoir découvert la gastronomie normande dans 
notre restaurant, nous vous invitons à découvrir l’ancienne mine..Ouverture : Les weekends et vacances scolaires, selon les périodes 
d’ouverture du Souterroscope (voir page 14)..Tarifs : Menu à l’ardoise 17,90 € - Plat à l’ardoise 5,90 à 9,90 €
 Menu enfant 9,90 €

   
ACCUEIL

  CV   

L’Arc en Terre
Caumont-l’Eventé
14240 CAUMONT-SUR-AURE
Route de Saint-Lô
02 31 71 15 15

lesouterroscope@orange.fr
www.souterroscope-ardoisieres.fr

D2

100 couverts - Au pied des piles du Viaduc, le restaurant offre 
une vue imprenable sur les activités du site. Vous découvrirez une 
cuisine variée à base de produits régionaux, et les fameuses frites 
maison cuite à la façon Belge !.Ouverture : Tous les we, jours fériés et vacances scolaires du 5/02 
au 20/11..Tarifs : Carte à consulter en ligne ou sur place.

    TR  

Les 3 Sens Couverts
Carville
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Viaduc de la Souleuvre
02 31 66 31 60

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

C3

© Normandie Luge

40 couverts - Nous travaillons des produits du terroir sélectionnés 
selon la saison. Une restauration simple et de qualité. Aux beaux 
jours, vous pourrez profiter de la grande terrasse sous les arbres..Ouverture : du 8/04 au 8/11 du mardi au dimanche midi et du 
mercredi au samedi soir. .Tarifs : Menus 19 à 27 €, carte 10 à 14,50 €.

    CV  TR   P

B4Le Gery’s
Saint-Sever-Calvados
14380 NOUES DE SIENNE
Route du Vieux Château
02 31 09 12 11

restaurant@etape-en-foret.com
www.etape-en-foret.com

© Etape en Forêt

50 couverts - Dans le centre-ville de Vire Normandie et à deux pas de 
la Porte-Horloge, venez goûter la cuisine traditionnelle Française et 
cuisine du monde de la Badiane. Agréable terrasse à la belle saison..Ouverture : Toute l’année, du mercredi au dimanche midi et soir..Tarifs : Carte 14 à 22 € - Menu enfant 11,00 €

   TR  CV

La Badiane
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
17 rue André Halbout
09 67 16 00 66

www.restaurant-labadiane.com

C4

© La Badiane

250 couverts - La Table vous propose différentes formules et plats de 
saison dans un lieu chaleureux et confortable. La cuisine est réalisée 
avec des produits frais et régionaux pour une cuisine simple, raffinée 
et gourmande..Ouverture : Toute l’année tous les midis du lundi au dimanche et 
le soir du mercredi au samedi..Tarifs : Plat du jour à partir de 9,90 €, formule du midi 14,90 €, 
menu bowling 15 €, menu la table 21,90 €, menu enfant 7,50 €

   P   TR  CV   

La Table
Bowling de Vire
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Zone de Loisirs de la Gare
02 31 67 67 78
reservation@latable-bowling-vire.fr
www.latable-bowling-vire.fr

C4

© La Table

60 couverts - La brasserie du Centre est une brasserie traditionnelle 
située au coeur d’Aunay sur Odon. Cuisine traditionnelle, burgers et 
pizzas sont au menu ! Pizzas à emporter, soirée à thème culinaire 
tous les we. Service traiteur à la carte..Ouverture : Le lundi 9h30-15h et du mardi au samedi 9h30-15h 
et de 18h30 à 22h..Tarifs : Menu du jour 12,90 € - Plat du jour 8,50 € - Autres menus 
de 19,90 € à 29,90 €

  TR  CV    

Brasserie du Centre
Aunay-sur-Odon
14260 LES MONTS D’AUNAY
11 rue du 12 Juin 1944
02 31 77 43 92

www.restaurant-aunay-sur-odon.fr

E2

© Brasserie du Centre
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Brasseries / Brasseries

25 couverts - Le Café des Quais est situé au cœur du centre ville 
de Condé-sur-Noireau et propose une carte variée et des formules : 
Restaurant brasserie traditionnelle, formule midi rapide..Ouverture : Tous les midis du lundi au samedi 12h-13h45. Les 
mardi, jeudi, vendredi et samedi soir 19h-21h..Tarifs : Carte 12 à 25 € - Formules 9,90, 13,90 et 17,50 €.

    TR  CV  

Le Café des Quais
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
32 rue du Vieux Château
02 31 69 01 41

lecafedesquais@gmail.com
https://le-cafe-des-quais-brasserie-restaurant.business.site

F4

© Café des Quais

40 couverts - Une partie restauration avec menu du jour, burgers, 
croque-monsieur... Et le bar à bières avec 15 bières en pression et 
planches de charcuterie pour l’apéro. Petit déjeuner possible : café, 
croissant, pain au chocolat....Ouverture : Mardi, mercredi, jeudi et dimanche 8h-20h. Le 
vendredi et le samedi 8h-22h, restauration uniquement le midi..Tarifs : Plat du jour 9,90 € - Burger 9 € 

 TR  CV  

Le Bar
de l’Hôtel de Ville

14310 VILLERS-BOCAGE
39 rue Pasteur
02 50 28 63 39
Facebook : bar-de-lhotel-de-ville

E2

© Bar de l’Hôtel de Ville

80 couverts - Brasserie sur deux étages. Ambiance conviviale, 
accueillante et une cuisine généreuse de qualité. Vente à emporter. 
Traiteur anniversaires, mariages..Ouverture : Lundi 7h30-16h30. Mardi au jeudi 7h30-19h30. 
Vendredi 7h30-22h. Samedi 9h-22h..Tarifs : Plat seul 9 € - Formule plat-dessert 10,50 à 13 € 
Menu enfant 8,50 € 

  TR  CV  

Le P’tit Zinc

14310 VILLERS-BOCAGE
44 rue Georges Clémenceau
02 31 77 82 22

Facebook : brasserieptitzinc

E2

© Le P’tit Zinc

50 couverts - Cuisine traditionnelle dans un concept de restauration 
rapide. En K2 vous prépare chaque jour des petits plats mijotés et 
des desserts pour que manger vite rime avec équilibre. Restaurant 
moderne au pied de la Porte-Horloge. Plats du jour, plats mijotés, 
pâtes, soupes, salades fraîches selon saison. Gâteaux, verrines et 
desserts maison. Sur place ou à emporter..Ouverture : Lundi 11h30-14h, mardi au jeudi 11h30-17h30, 
vendredi 9h-14h..Tarifs : Formule plat-dessert-boisson 11,80 €.

    TR  

En K2
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
1 rue Saulnerie
02 31 09 43 81

enK2@orange.fr
Facebook : enk2VireNormandie

C4

© En K2

45 couverts - La brasserie la Gare des Étoiles est située à proximité de 
la gare de Vire. Elle vous propose une formule express, restauration 
possible toute la journée. Possibilité de pension et demi-pension sur 
place..Ouverture : Du lundi au samedi midi et soir. Fermeture à 14h le 
samedi..Tarifs : Formule complète entrée, plat, dessert, café 13,50 € + carte.

   TR  CV

La Gare des Étoiles
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
12 place de la Gare
02 31 68 01 39

hotel.moderne0828@orange.fr
www.hotelmodernevirenormandie.com

C4

© La Gare des Etoiles

60 couverts - La Brasserie O’Chato vous propose de la cuisine 
traditionnelle et des produits du terroir, carte brasserie. Jolie 
terrasse côté Eglise Notre Dame. Salle à l’étage de 25 couverts pour 
groupes sur réservation..Ouverture : Du lundi au samedi 11h45-14h, vendredi et samedi 
19h à 22h. Fermé le dimanche sauf groupe sur réservation..Tarifs : Menu adulte 9,50 à 14,90 € - Menu enfant 7,90 €

     TR  

O’Chato
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
5 place Nationale
02 31 09 45 74

o.chato@orange.fr
Facebook : ochato.virois

C4

© O’Chato
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Pizzerias / Pizzerias

36 couverts - Le Four à Bois vous propose pizzas, tartes flambées, 
pâtes, salades, grillades. Le chef réalise sa cuisson au feu de bois. 
Service sur place et à emporter..Ouverture : Du jeudi au lundi de 12h à 14h et de 19h à 21h30..Tarifs : Pizzas à partir de 8,10 € - Tartes flambées à partir de 9,10 €

  CV  TR

Le Four à Bois

14310 VILLERS-BOCAGE
26 avenue Georges Clémenceau
02 31 77 33 44

lefouraboisvillersbocage@gmail.com
www.lefouraboisvillersbocage.fr

E2

FUMÉE  
AU BOIS DE

HÊTRE

29 couverts - L’endroit idéal pour déguster des créations originales 
que le chef concocte chaque mois et dont les saveurs sont mises 
en valeur lors de la cuisson traditionnelle sur pierres. Les produits 
régionaux sont à l’honneur. Tous les mois une nouvelle pizza du chef..Ouverture : Du mardi au samedi, midi et soir..Tarifs : Pizzas 7,90 à 15 € - Menu enfant 8 € - Plat du jour 9 €

 P   TR

Le Rafelli
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
3 rue Girard
02 31 68 03 95

Facebook : pizzeriarafelli

C4

© Le Rafelli

100 couverts - Situé en plein coeur de Vire, face à la Porte-Horloge, 
le restaurant-grill vous propose une large carte de pizzas, salades, 
pâtes et recettes brasserie, grill et burgers. Service de vente à 
emporter. Nouvelle terrasse fermée et chauffée..Ouverture : Du lundi au samedi, midi et soir..Tarifs : Menu midi en semaine à partir de 11,90 € - Pizzas 10 à 14 € 
Menu enfant 9 €

   TR  CV   

Le Robbery
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
2 place du 6 Juin
02 31 67 28 43

www.restaurant-lerobbery.fr

C4

© Le Robbery
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Crêperies / Creperies

50 couverts - La Soupape vous propose une carte variée parmi 
laquelle vous trouverez ses spécialités de crêpes, dans une ambiance 
atelier retro très sympathique !.Ouverture : Toute l’année du mardi au samedi, midi et soir..Tarifs : Carte crêpes et galettes 3 à 7 € - Menu enfant 10 €

 TR  
ACCUEIL

 

La Soupape

14310 VILLERS-BOCAGE
6 place du Maréchal Leclerc
02 31 75 34 38

lasoupapevillersbocage@gmail.com
lasoupapevillersbocage.com

E2

Maison LESOUEF Vire
Fabrication artisanale -Véritable andouille deVire fumée au feu de bois

9 rue René Châtel (à côté de Pôle Emploi) 14500 Vire - Tél : 02 31 67 04 85

* 1er Grand Prix National 2018
* 1er Grand Prix d’Excellence 1996, 2001 à 2003, 2007 à 2015
* 1er Prix National et Trophée 1999, 2010 à Vire et 2005, 2006, 2010 à la Ferté-Macé
* Médaille de Bronze 2002 et 2003 à Paris

66 couverts - Situé au cœur de Condé-sur-Noireau, ce restaurant-
crêperie propose menus du jour, crêpes et cuisine traditionnelle..Ouverture : Du mardi au samedi 12h-14h et 19h-21h + le midi à 
la fête des mères..Tarifs : Carte 2,90 à 19,50 € - Menu adulte 13,50 à 14,50 €

 CV  TR

La Licorne
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
21 avenue de Verdun
02 31 69 21 52

lalicorne.conde@orange.fr

F4

© La Licorne

50 couverts - La Crêperie La Villersoise est située dans le centre de 
Villers-Bocage. Restaurant idéal pour vos repas du midi. Menu du 
jour. Stationnement à proximité..Ouverture : Du lundi au samedi 12h-14h, le vendredi soir 19h-21h..Tarifs : Formule navajo 13,90 € - Formule enfant 8,50 €.

   TR

La Villersoise

14310 VILLERS-BOCAGE
18 rue Georges Clémenceau
02 31 77 00 82

Facebook : lavillersoise

E2

© La Villersoise

46 couverts - La Symphonie des Crêpes, située en plein cœur de Vire, 
propose de véritables crêpes et galettes bretonnes. L’équipe vous 
accueille avec plaisir dans un endroit lumineux et accueillant..Ouverture : Toute l’année du mardi au samedi midi et soir et le 
dimanche midi..Tarifs : À la carte de 10 à 15 €.

   TR  
ACCUEIL

La Symphonie
des Crêpes
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
16 rue Deslongrais
02 31 67 29 89
Facebook : Symphonie-des-crepes

C4

© Symphonie des Crêpes
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Cuisine du Monde / World cuisine

50 couverts - Fish & Chips traditionnel irlandais, burgers, boeuf guiness. 
Petit-déjeuner traditionnel irlandais sur réservation le 1er dimanche de 
chaque mois 10h-14h. Plats végétariens. Nouveauté 2022 : terrasse 
plein sud..Ouverture : Le midi du mardi au dimanche, et le soir du mercredi 
au samedi..Tarifs : Petit déjeuner irlandais 13,50 € - Formule du midi 14,50 € 

 P   

The Irish Corner
Le Bény-Bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
23 rue des Bruyères
02 31 69 82 98
06 23 62 68 09

Facebook : La Cave du Benit

D3

© The Irish Corner

50 couverts - Cuisine maghrébine avec ses spécialités dont le fameux 
couscous avec ses viandes grillées, tajines et kefta sur commande. 
Vente à emporter. Nouveau : deuxième salle à la décoration 
traditionnelle berbère. Tarifs groupes sur réservation..Ouverture : Toute l’année du mardi au dimanche 12h-14h et 
19h-22h.Tarifs : Menu 9 à 21 €

   TR  

Le Berbère
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
36 rue André Halbout
02 31 66 94 78

Facebook : Chez le Berbère

C4

© Le Berbère

Naniwa restaurant japonais vous accueille en centre ville. Décoration 
épurée et nippone, une cuisine faite maison, produits de qualité, 
comme le saumon élevé en écosse sans antibiotiques. Vente à 
emporter. Spécialités : makis, california rolls, nigiris, sashimis, soupe 
miso....Ouverture : Du mardi au samedi 11h30-14h30, 17h30-21h..Tarifs : Formule le midi en semaine 11 à 16,50 € - formule étudiant 
7,50 €.

  

Naniwa
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
20 rue Deslongrais
09 52 79 59 25

www.vire-sushi.com

C4

© Naniwa

30 couverts - Dans le centre ville de Vire, venez voyager avec la 
cuisine et les spécialités africaines et sénégalaises. Vous pourrez 
y retrouver de plats typiques comme le yassa au poulet, la mafé, le 
thiébou yapp ou diéne. Vente à emporter..Ouverture : Du mardi au samedi 11h-14h30 et 18h-22h30, et le 
dimanche 11h-14h30..Tarifs : Menu 3 plats 15,90 € + carte

  

La Signare
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
16 rue Armand Gasté
02 31 67 33 85

Facebook : lasignare.vire

C4

© La Signare

72 couverts - Le restaurant Le Shalimar dans le coeur de Vire, vous 
propose de la cuisine indienne et pakistanaise. Tables soignées, 
prestations de qualité. Plats à emporter..Ouverture : Toute l’année du mardi au dimanche, midi et soir..Tarifs : Menu midi en semaine à partir de 13,50 €, le soir 15 à 25 €
Menu enfant 10,90 €

   TR   

Le Shalimar
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
32 rue Chaussée
02 31 67 78 46

Facebook : Restaurant Le Shalimar

C4

© Le Shalimar
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Salons de thé / Tea rooms Salles de séminaire-réception
Séminar rooms or staterooms

40 couverts - The Irish corner vous propose thés, café, chocolat chaud, 
pâtisseries maison, scones, glaces artisanales. Retransmissions  
sportives sur écran géant. Jeu de société à disposition. Petit-déj. 
irlandais le 1er dimanche de chaque mois.  Fish & Chips sur place 
ou à emporter..Ouverture : À partir de 14h du mercredi au samedi. Sur réservation..Tarifs : Boisson + pâtisserie à partir de 5,50 €

 P    

The Irish Corner
La Cave du Bénit
Le Bény-Bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
23 rue des Bruyères
02 31 69 82 98 - 06 23 62 68 09
Facebook : La Cave du Benit

D3

© The Irish Corner

33 couverts - Le Boudoir d’Augustine vous accueille pour une pause 
gourmande dans un cadre somptueux ! Une façon agréable de 
commencer ou de prolonger une balade ou la visite du Château 
de Pontécoulant afin de profiter  de la magnifique vue sur la Cour 
d’Honneur. Boissons chaudes ou fraîches et biscuits..Ouverture : Juillet-août uniquement : tous les jours sauf le lundi..Tarifs : À la carte

   P  CV  

Le Boudoir
d’Augustine

14110 PONTÉCOULANT
Domaine de Pontécoulant
02 31 69 62 54
chateaudepontecoulant@condenormandie.fr

F4

© Château de Pontécoulant

Bon Thé Divine ! vous accueille au pied de la Porte-Horloge, au 
centre-ville de Vire dans son salon de thé et épicerie fine. 40 
références de thés bio en vrac ou en sachets et des idées cadeau 
toute l’année..Ouverture : Du mardi au samedi 10h-12h et 14h30-19h..Tarifs : À la carte

 

Bon Thé Divine !
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
7 rue Saulnerie
02 31 59 78 48

Facebook : Bon thé divine

C4

© Bon Thé Divine !

10 à 60 places - À l’étage du restaurant « Les 3 Sens Couverts », salle 
de séminaire/réunion, entièrement équipée, accueil personnalisé 
selon la demande. Au pied des piles du Viaduc, vue imprenable sur 
les activités du site..Ouverture : Sur réservation..Tarifs : Sur devis.

    TR   

Normandie Luge
Carville
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Viaduc de la Souleuvre
02 31 66 31 60

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

C3

© Normandie Luge

65 places - Une salle entièrement équipée pour les réunions. Large 
baie vitrée ouverte sur le domaine, bar et terrasse. Sur place, 
restaurant, activités et hébergements insolites type lodges dans les 
arbres..Ouverture : Du 8/04 au 6/11..Tarifs : Sur devis.

   P   TR  CV    

L’Étape en Forêt
Saint-Sever-Calvados
14380 NOUES DE SIENNE
Rue du Vieux Château
02 31 09 12 11

contact@etape-en-foret.com
www.etape-en-foret.com

B4

© Etape en Forêt

110 places - Une salle entièrement équipée pour vos événements, 
fêtes de familles, réunions professionnelles, séminaires... Terrasse 
privative extérieure..Ouverture : Toute l’année sur réservation..Tarifs : Sur devis.

   P   TR  CV    

La Table
Bowling de Vire
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Zone de Loisirs de la Gare
02 31 67 67 78
reservation@latable-bowling-vire.fr
www.latable-bowling-vire.fr

C4

© Bowling de Vire



Aires pour camping-cars / Motorhome areas

46

Aire de camping-car agréable éloignée du centre ville. Située sur le 
site touristique du Souterroscope. Commerces à proximité. Vidange 
des eaux usées, alimentation en eau et électricité..Ouverture : Toute l’année..Tarifs : 2 € /jeton pour l’utilisation des services, en vente au 
Souterroscope ou dans les commerces partenaires.

Aire communale
Caumont-l’Éventé
14240 CAUMONT-SUR-AURE
Parking du Souterroscope
Route de Saint-Lô
02 31 77 50 29 (mairie)

www.caumont-sur-aure.fr/Camping-car

D2

Aire de services et de stationnement pour camping-cars située 
derrière la mairie de Condé-sur-Noireau, au cœur de la Suisse 
Normande. Electricité, vidange eaux grises et eaux noires, 
alimentation en eau potable..Ouverture : Toute l’année..Tarifs : jetons à 2,50 € à acheter auprès de l’espace aquatique de 
Condé.

Aire communale
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
Parking des Prés Guillet
02 31 59 15 50 (mairie)
02 31 69 02 93

www.condenormandie.fr

F4

Aire de service pour camping-cars située sur le parking de la salle des 
fêtes et à deux pas du bourg de Le Bény-Bocage (tous commerces). 
Vidanges eaux grises et eaux noires, alimentation en eau potable. 
Stationnement possible sur le parking..Ouverture : Toute l’année..Tarifs : Gratuit

Aire communale
Le Bény-Bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Rue Georges Brassens
(Salle des Fêtes)
02 31 09 04 54 - 02 31 68 63 18

www.souleuvreenbocage.fr

D3

Cette belle aire de camping-car est idéalement située au coeur du 
village étape de Villers-Bocage, à proximité immédiate de l’A84, sur 
la route du Mont Saint Michel et de la Bretagne. Elle propose 26 
emplacements, dont plusieurs emplacements adaptés aux grands 
camping-cars. C’est une aire calme et paysagée, fournissant l’accès 
à tous les services, avec fermeture par barrière sécurisée et wifi 
gratuit..Ouverture : Toute l’année..Tarifs : Emplacement : 4 € - Vidange : Gratuit - Eau 100 L : 2 € 
Electricité 4h : 2 € (automate carte bancaire)

Aire communale

14310 VILLERS-BOCAGE
Route de Vire
02 31 77 02 18 (mairie)

www.villers-bocage.info

E2

Aire de service et de stationnement située au coeur du village, à 
proximité de la forêt de Saint-Sever. Vidange eaux grises et eaux 
noires, alimentation en eau potable..Ouverture : Toute l’année..Tarifs : Gratuit.

Aire communale
Saint-Sever-Calvados
14380 NOUES DE SIENNE
Place du Champ de Foire
02 31 68 82 63

www.nouesdesienne.fr

B4

L’aire de Camping-car est située près des ateliers communaux 
de la commune de Vassy. Vidange eaux grises et eaux noires et 
alimentation en eau potable..Ouverture : Toute l’année..Tarifs : Gratuit

Aire communale
Vassy
14410 VALDALLIÈRE
Rue du Moulin
02 31 66 56 00

www.valdalliere.fr

E4



Aire de services et de stationnement pour camping-cars située sur 
la Place du Champ de Foire de Vire en plein centre-ville, capitale du 
Bocage Normand réputée pour sa gastronomie. Vidange eaux grises 
et eaux noires, alimentation en eau potable..Ouverture : Toute l’année..Tarifs : Gratuit.

Aire communale
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Place du Champ de Foire
02 31 66 27 90

www.virenormandie.fr
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Étape France Passion - 1 emplacement. Aire de stationnement à la 
ferme. Elevage de vaches latières et production de camembert AOP 
bio et produits laitiers. Boutique à la ferme. .Ouverture : Toute l’année..Tarifs : Gratuit.

Ferme Naturellement
Normande

14380 LANDELLES ET COUPIGNY
Coupigny
06 72 51 43 99 - 06 72 49 56 62
naturellement.normande@gmail.com
www.naturellement-normande.com

B3

Pratique ! Planet Wash propose une passerelle de 
lavage spéciale pour les campings-cars : voir page 37
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Étape France Passion - 5 emplacements. Aire de stationnement à 
la ferme, élevage de canards, poulets et porcs bio. Boutique à la 
ferme. Salon de jardin avec transats à disposition. Vous pourrez aussi 
réserver un panier de charme pour votre repas. .Ouverture : À la belle saison quand le terrain est au sec. Arrivée 
maximum 20h ou prévenir par téléphone. .Tarifs : Gratuit.

Ferme de Linoudel
Danvou-la-Ferrière
14770 LES MONTS D’AUNAY
Lieu-dit Linoudel
02 31 25 07 42 - 06 19 95 25 17

www.fermedelinoudel.com

E3
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Les Offices de Tourisme du
Pays de Vire | Collines de Normandie
Antenne de VIRE NORMANDIE (14500)
Square de la Résistance, Vire
02 31 66 28 50 

Antenne de VILLERS-BOCAGE (14310)
Place Charles de Gaulle
02 31 77 16 14 

Antenne de CONDE-EN-NORMANDIE (14110)
27 avenue de Verdun, Condé-sur-Noireau
02 31 69 27 64 

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

PLAGES DU
DÉBARQUEMENT

LONDRES

BRUXELLES

PARIS
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Accédez directement à notre 
site internet complet sur votre 
smartphone en flashant ce code.
Direct access to our complete website 
by flashing this code
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