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ÉDITO

Chère lectrice, cher lecteur,

Toute l’équipe de l’Office 
de Tourisme du Pays 
de Vire a le plaisir de 
vous remettre ce second 
numéro de son magazine 

de destination. 

Ce numéro de printemps vous 
présente de succulentes recettes 

proposées par des chefs locaux, vous permettra 
de découvrir des sites touristiques ou culturels 
tels que la Micro-folie de Caumont-sur-Aure, 
des associations locales ou encore des paroles 
d’ambassadeurs du territoire...

Alors que le tournoi des 6 nations de rugby vient 
de se terminer, nous avons aussi le plaisir de vous 
présenter l’interview de l’un des cadres de l’équipe 
de France, originaire de Vire, Gabin Villière.

Tous mes remerciements aux acteurs du territoire 
qui répondent, avec enthousiasme, à la sollicitation 
de l’Office de Tourisme et qui permettent de 
réaliser ce magazine.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
espérons vous faire découvrir un peu plus notre 
destination, dans ses différentes composantes : 
touristique, culturelle, gastronomique…

Régis Picot
Président de l’Office de Tourisme
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SE SITUER
LES RANDONNÉES DU PAYS DE VIRE

Que diriez-vous d’une balade à pied, à 
vélo ou à cheval pour votre prochaine 
escapade ? Avec plus de 700 km de chemins 
balisés répartis en plus de 60 circuits, vous 
aurez de quoi vous dépenser dans le Pays 
de Vire. Laissez-vous surprendre par ses 
paysages préservés et vallonnés. Partez à 
la découverte de ses chemins creux, vallées, 
lacs et forêts pour quelques heures ou une 
journée...
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Découvrez notre sélection des 25 plus 
beaux circuits de randonnée du Pays de 
Vire | Collines de Normandie dans notre 
topoguide de randonnées. Pour chaque 
promenade vous trouvrez 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 ! (10€)
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Ce magazine est interactif !
Téléchargez l’application ARGOplay 
sur votre mobile, repérez la petite 
loupe dans nos pages et scannez 
les photos concernées avec 
l’application. Le magazine prend 
vie et vous pourrez retrouver les 
interviews vidéo, radio et autres 
contenus multimédia en direct 
depuis votre magazine ! 
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SE 
DÉPENSER
5 Balades à faire
en Suisse Normande

Saviez-vous qu’une partie de la Suisse 
Normande se situe dans le Pays de Vire ? 
Nous avons sélectionné 5 randonnées à 
faire ou à refaire aux portes de ce territoire 
magique. L’occasion d’admirer l’éclosion des 
fleurs bleues, la lumière sur les vallons ou 
encore les arbres reprendre vie.
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LE CHEMIN DES LOUPS PENDUS

Circuit 36 - Cette petite balade de 3,5 km se situe 
autour de l’ancien village de Saint-Vigor-des-
Mézerets (Terres de Druance). Idéale en famille, elle 
est relativement facile et offre de beaux points de 
vue sur la campagne environnante. Pour l’anecdote, 
vous emprunterez le « chemin des Loups Pendus », un 
souvenir du carnassier qui peuplait nos forêts jusqu’au 
XVIIIème siècle. 

FLÂNERIE À LA-CHAPELLE-ENGERBOLD

Circuit 37 - À partir de l’ancienne commune de La-
Chapelle-Engerbold (Condé-en-Normandie), partez 
pour une balade de 4,3 km. Celle-ci vous emmènera 
dans des chemins préservés et vous donnera à voir de 
beaux panoramas sur le bocage. 

PONTÉCOULANT ET LE CRESME

Circuit 38 - Cette boucle de 11,3 km commence à 
partir du Château de Pontécoulant. Découvrez la 
vallée du Cresme, un ruisseau affluent de la Druance 
et surplombez de superbes paysages bocagers aux 
confins de la Suisse Normande.

PROMENADE À LÉNAULT

Circuit 35 - Cette promenade de 7,1 km vous emmène 
à la découverte du village de Lénault et de son 
patrimoine. La campagne environnante vous offrira de 
beaux panoramas sur la vallée de la Druance où se 
cache la chapelle de Marsangle.

DES MONTS ET BRUYÈRES

Circuit 126 - Ce joli parcours de 7,6 km commence 
dans l’ancienne petite commune de Proussy (Condé-
en-Normandie). Avec un faible dénivelé, ce circuit est 
un bel entraînement pour ensuite entreprendre des 
randonnées plus longues.

Téléchargez tous les circuits
de randonnée du Pays de Vire |
Collines de Normandie

© OT Pays de Vire
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L’info en +     Les activités à faire à proximité

LE CHÂTEAU DE PONTÉCOULANT
Point de départ de plusieurs randonnées, le Domaine de 
Pontécoulant est situé sur les bords de la Druance. Bâti au 
XVIème siècle sur une ancienne maison forte, puis agrandi 
et réaménagé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce 
château traduit aujourd’hui le mode de vie de ses anciens 
occupants. Vous pouvez visiter ses jardins toute l’année 
tandis que le château est ouvert de mars à novembre. 

chateaupontecoulant.wixsite.com/pontecoulant
02 31 69 62 54 - Le Château, 14110 Pontécoulant

PARCOURS AVENTURE CANIN
Depuis l’été dernier, Will to Go Park a étoffé son activité 
avec la création d’un parc d’aventure canin. Situé dans 
une ancienne carrière, ce parcours de 27 obstacles a 
pour objectif de renforcer la cohésion entre le maître et 
son chien.
www.willtogopark.com/willtogopark - 06 62 80 95 08
La Fosse, Lénault, 14770 Condé-en Normandie 

VÉLORAIL DES COLLINES NORMANDES 
Activité insolite en pleine nature, le vélorail est une sorte 
de rosalie sur rails à faire en famille ou entre amis. Le 
principe est simple, deux personnes pédalent tandis que 
2-3 personnes peuvent profiter du paysage. Située dans la 
pittoresque vallée du Noireau, cette balade sur l’ancienne 
voie de chemin de fer va jusqu’au tunnel des gouttes sur 
un parcours de 13 km aller-retour.
www.rails-collinesnormandes.fr - 02 31 69 39 30
Gare de Pont-Erambourg, 61790 Saint-Pierre-du-Regard
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Un apéro local
pour un moment
convivial

Un apéritif entre amis en vue ? Partons sur des 
saveurs simples, gourmandes et locales sans 
oublier l’ADN du Pays de Vire : la convivialité. La 
Brasserie Mobsby à Saint-Germain-de-Tallevende, 
la Ferme de Linoudel à Danvou-la-Ferrière et 
nos différentes épiceries fines combinent à la 
perfection ces ingrédients.

DÉCOUVRIR
LES BIÈRES NATURELLES ANGLAISES

DE LA BRASSERIE MOBSBY
Après 30 ans d’expérience dans le monde de la 
bière en Angleterre, Steve et Alicja Mobsby ont 

implanté leur brasserie artisanale à Saint-Germain-
de-Tallevende en 2008. Chacun a son rôle au sein 
de cette petite entreprise familiale. Steve et Alicja 

sont responsables de production, leur fils Adam 
s’occupe du marketing et du graphisme, et leur 

fille Hélena est chargée de la commercialisation. Ils 
brassent 4 types de bières traditionnelles de haute 

fermentation, non pasteurisées et non filtrées : La 
Cordiale (bière ambrée), Le Coq (bière blonde), 

l’Expérience (bière brune) et Fantaisie de miel (bière 
blonde au miel). Aujourd’hui, la brasserie Mobsby 

est considérée comme l’une des meilleures de 
Normandie pour la qualité exceptionnelle de ses 

bières 100% naturelles. Les bières Mobsby offrent un 
point de rencontre extraordinaire entre le savoir-faire 

britannique et le terroir français.

Le Moulin Perreux, Saint-Germain-de-Tallevende-
la-Lande-Vaumont, 14500 Vire Normandie

02 31 67 35 31 - www.mobsbys.com

Bières artisanales
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LES PRODUITS DE LA FERME DE LINOUDEL

L’exploitation est dans la famille de Myriam et Eric 
Picard depuis plusieurs générations. Cette ferme bio 
à taille humaine a pour valeur le retour à l’essentiel et 
à l’authenticité. Située à Danvou-la-Ferrière, dans la 
commune nouvelle des Monts d’Aunay, elle bénéficie 
d’un environnement privilégié. Ils cuisinent diverses 
rillettes (canard, magret fumé, foie gras, poulets 
au citron confits et poulet au curry), terrines (de 
campagne, de porc à l’andouille de Vire, de porc au 
foie gras, de canard au Calvados, au foie gras, de 
canard aux pommes ou au poivre vert), du pâté de 
tête et du saucisson.

Linoudel, 14770  Danvou-la-ferrière, Les Monts 
d’Aunay - www.fermedelinoudel.com
02 31 25 07 42

Rillettes et terrines

LE CHOIX DE NOS ÉPICERIES FINES

Nous pouvons compter sur plusieurs points de vente 
de produits locaux de qualité. Pour les amateurs 
de fromages, La Fromagerie du Rond-point à 
Vire Normandie propose à la fois une large gamme 
de fromages d’ici et d’ailleurs, et d’autres mets de 
qualité : truffes, tartinables, charcuterie et biscuits 
apéritifs. Non loin de là, Bon Thé Divine et O’Panier 
Gourmand proposent des terrines, des tartinables, 
des bières et autres produits pour sublimer vos 
apéritifs entre amis ou en famille. Du côté de 
Cahagnes, Loterot Saveurs vous régalera avec des 
produits locaux de la Route des Traditions et autres 
producteurs de la région pour préparer un bon 
apéro normand.

La Fromagerie du Rond-point, 1 Place du 6 Juin 
1944, Vire, 14500 Vire Normandie 
Bon Thé Divine, 7 Rue Saulnerie, Vire,
14500 Vire Normandie 
O’Panier Gourmand, 46 Rue Saulnerie, Vire, 
14500 Vire Normandie 
Loterot Saveurs, Ferme du Loterot,
14240 Cahagnes - www.loterot.com

Tartinables, fromages,
biscuits apéritifs
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Des plantes carnivores
et l’histoire de l’imprimerie

VISITER

Vous souhaitez découvrir et vivre de nouvelles expériences mais 
vous êtes à court d’idées ? Vous cherchez à découvrir de nouvelles 
choses ? Vivre de nouvelles expériences ? On vient à votre rescousse 
avec ce petit zoom sur deux de nos sites.

À LA RENCONTRE DES PLANTES CARNIVORES
À VILLERS-BOCAGE

Collectionneurs depuis plus de 20 ans, Mylène Julien et 
Damien Rocher ont décidé de partager leur passion et de 
produire des plantes carnivores en 2012. Aujourd’hui encore, 
il s’agit de l’unique production de plantes carnivores de 
Normandie. Visitez leur serre à Villers-Bocage et apprenez 
en davantage sur la vie de plus de 450 espèces qu’ils 
produisent. Pendant une heure, Mylène et Damien vous en 
diront plus sur les différentes espèces et variétés, leurs milieux 
naturels et leurs besoins. À la suite de votre visite, vous 
pourrez acheter vos plantes et bénéficier de conseils avisés.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les plantes carnivores ?

Les plantes carnivores ont la particularité de piéger des 
insectes et de les digérer pour obtenir des compléments 
alimentaires. Nous pouvons trouver des plantes carnivores 
partout dans le monde. En Normandie, nous recensons 
3 espèces différentes. Elles ont de nombreuses manières 
d’attirer les proies : les couleurs, les odeurs, la ressemblance 
de la rosée matinale... Les pièges sont tout aussi nombreux : 
les feuilles qui se referment sur l’insecte, la glissade, la noyade 
ou encore collée, il est rare qu’un insecte s’en sorte s’il s’en 
approche trop.

Quelle est l’espèce la plus populaire et la plus simple à 
entretenir ?

La Dionaea muscipula est à la fois la plus connue et la plus 
spectaculaire des plantes carnivores. Son mouvement est 
très rapide, il représente moins d’une seconde. Originaires 
des États-Unis, les Sarracenia sont, quant à elles, les plantes 
les plus simples à entretenir. Elles tolèrent des températures 
allant jusqu’à -15 °C.

Comment s’occuper d’une plante carnivore ? 

L’arrosage est simple pour la majorité des plantes carnivores. 
Comme ce sont des plantes de marécage, une soucoupe 
avec de l’eau en permanence convient parfaitement, il 
n’y a jamais trop d’eau. Par contre la qualité de l’eau a 
son importance, il faut de l’eau de pluie, déminéralisée ou 
osmosée. L’eau du robinet, en bouteille ou d’un puits sont à  
bannir car trop riches en minéraux, ce qui empoisonnera vos 
plantes sur du long terme.

Visites gratuites sur réservation de mars à novembre, 
Route de Canchère, 14310 Villers-Bocage
Boutique en ligne www.eden-carnivore.fr - 06 18 36 87 93
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PLONGEZ DANS L’HISTOIRE DE L’IMPRIMERIE
À CONDÉ-SUR-NOIREAU

Fondé par Charles Corlet en 2012, le Musée de l’imprimerie 
typographique est situé dans le hall d’accueil de Corlet 
Numérique à Condé-sur-Noireau. Dans le cadre d’une visite 
guidée d’environ 2h, Isabelle Goudier, pour qui l’imprimerie 
est une histoire de famille, vous présentera tous les métiers 
de la composition et de l’impression typographique, avec 
du matériel datant du début du XIXème siècle. Nous nous 
sommes mis dans la peau des visiteurs pour vous en dire plus 
sur ce lieu idéal pour les passionnés d’histoire.

Que présentez-vous au sein du musée ?

La visite commence par les casses qui datent de Gutenberg. 
Les casses sont des casiers en bois qui contiennent l’ensemble 
des caractères en plomb avec lesquels le typographe 
compose. Elles sont classées par lettres et par polices. Les 
lignes de caractères sont assemblées et déposées au sein 
de la galée, un plateau en métal d’une taille légèrement 
supérieure à celle d’une page de livre ou de journal. Une 
fois que la mise en page est réalisée, nous faisons une 
épreuve main qui sera lue et corrigée si besoin. Le texte 
est déposé dans un châssis qui sera donné à l’imprimeur 
pour être imprimé sur une machine. Une fois que cette chaîne 
est présentée, nous découvrons également la linotype. C’est 
avec cette machine que nous faisions les journaux autrefois. 
Les visiteurs découvrent également des presses à bras et à 
pédale, ces dispositifs sont destinés à imprimer des textes et 
des illustrations. Pour terminer la visite, je présente l’exposition 
temporaire “Moments d’Histoire à la Une”. Elle présente 100 
unes de journaux.

Le musée se trouve dans le bâtiment de l’entreprise 
Corlet Numérique ?

Ce bâtiment, exclusivement réservé au numérique, a ouvert 
ses portes en 2009. Comme l’accueil était très grand, 
nous avons décidé d’y installer le Musée de l’imprimerie 
typographique. Corlet Numérique est une filière de Corlet 
Imprimeur qui existe, quant à lui, depuis 60 ans. Chez Corlet 
imprimeur, ce sont des rotatives, des machines offset réservées 
pour les grands tirages. Du côté de Corlet Numérique, ce 
sont les dernières technologies du numérique, les machines 
servent à faire des petits tirages ou des livres à l’unité par 
exemple. Ainsi, ce sont deux sites distincts.

Pouvez-vous m’en dire plus sur votre nouvelle machine : 
une presse à bras des Etats-Unis datant de 1823 ? 

La presse à bras sert à faire des grandes affiches. Comme il 
n’y a aucun danger, nous encrons la machine pour les visites 
de groupe, les visiteurs réalisent et repartent avec leurs 
propres affiches. Nous personnalisons l’affiche pour chaque 
groupe avec la date de la visite et l’endroit d’où vient le 
groupe.

Quelle est votre machine préférée ici ? 

La linotype, parce que mon papa travaillait dessus dans les 
années 1960. Jusqu’aux années 1980, il faisait le journal sur 
cette machine. La Linotype c’est une fondeuse de plomb, elle 
fabrique des lignes bloc, c’est-à-dire qu’elle fabrique toutes 

les lignes de journaux. Lorsque nous tapons sur le clavier, un 
magasin remplit des matrices qui forment des lignes. Nous 
avons un magasin de plomb à 330 degrés qui va entrer 
en contact avec le moule des matrices pour graver la ligne 
de plomb. 

Pouvez-vous m’en dire plus sur l’exposition «Moments 
d’Histoire à la une» ?

Bernard Defossez, un ancien journaliste et ami de Charles 
Corlet s’est pris de passion pour toutes les unes de journaux 
et a commencé à les collectionner. Il en avait environ 500-
600 et nous en a prêté 100 pour le musée. Ca commence 
de Napoléon en 1809 jusqu’à nos jours, nous avons 100 ans 
d’histoire. Par exemple, nous avons “Silence on coule”, “On a 
marché sur la lune”, la mort de Lady Diana…

Visite libre et visite guidée sur demande, 2,5€ pour les 
adultes et 1€ pour les enfants (à partir de 6-7 ans), du 
lundi au vendredi de 14h à 17h (fermé au mois d’août), 
Corlet Numéric, Rue des Léopards, ZA Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau, 14110 Condé-en-Normandie - 
corlet.fr/musee-de-limprimerie - 02 31 59 20 67 - Sur 
rendez-vous pour les groupes, des professionnels 
viennent expliquer les machines et leur utilisation (40-50 
personnes)
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Se dépenser
avec des
sports ludiques

VIVRE DES
SENSATIONS
Vous avez de l’énergie à revendre, vous avez une 
âme d’aventurier et vous souhaitez sortir des sentiers 
battus ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Avec 29 
circuits VTT, un joli spot d’escalade, un parcours 
permanent d’orientation remis à neuf et un événement 
phare : Le Défi de la Pierre percée.

PÉDALER DANS LE PAYS DE VIRE

Avec plus de 600 km de pistes balisées, l’espace 
VTT de la Fédération Française de Cyclisme « les 
chemins du bocage virois » est plein de surprises. Avec 
6 circuits verts (très facile), 8 circuits bleus (facile), 
8 circuits rouges (difficiles) et 7 circuits noirs (très 
difficile), les plus chevronnés pourront arpenter les 
sentiers du massif armoricain tandis que les débutants 
et les enfants trouveront des circuits adaptés à leur 
niveau.

Téléchargez les circuits sur :
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/loisirs-et-
activites/a-velo/circuits-vtt

GRIMPER SUR UNE FALAISE

Cette falaise d’une hauteur de 40 mètres offre 75 
voies (du 2 au 7a+). Parfaitement équipée pour 
débutants ou confirmés, cette pente rocheuse faite 
de poudingue, de gré et de schiste est orientée 
plein sud. Situé sur la rive droite de la Vire, ce site 
d’escalade est un endroit idéal pour les grimpeurs 
à la recherche de tranquillité. Une fois en haut, 
profitez d’un point de vue remarquable.

Accès libre, Chemin de Saint-Aulin, Carville, 
14350 Souleuvre-en-Bocage
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VIVRE DES SENSATIONS | PAGE 13

S’ORIENTER DANS LA FORÊT

Partez à la recherche des balises situées dans la forêt 
de Saint-Sever-Calvados. Pour y parvenir, repérez vous 
à l’aide d’une carte et éventuellement d’une boussole 
puis empruntez le cheminement de votre choix. Les 60 
balises sont matérialisées sous forme de poteaux en 
chênes, haut de 70 cm avec un numéro permettant 
de vérifier si vous êtes au bon endroit et une pince 
“codée” pour valider votre passage. Trois circuits vous 
sont proposés : un circuit facile (balise N°31 à 40), un 
circuit moyen (balise N°41 à 50) et un circuit difficile 
(balise N°51 à 60). Récemment remis en état, lancez-
vous dans une course d’orientation et profitez-en pour 
découvrir la forêt !.
Vous pouvez vous procurer le kit de l’orienteur 
pour 2€ à l’Office de Tourisme du Pays de Vire 
(antenne de Vire) et à l’Étape en forêt - Route 
du Vieux Château - Saint-Sever-Calvados, 
14380 Noues de Sienne

PARTICIPER AU DÉFI DE LA PIERRE PERCÉE

Fondée en 2004, le VIR’KING RAID est une 
association spécialisée en raid nature multisports 
et course d’orientation. Elle regroupe des sportifs 
normands pour pratiquer leur passion et la faire 
partager à d’autres. Sans limite d’âge, de sexe 
ou de niveau, tous ceux qui souhaitent participer 
à des sorties dans les domaines suivants sont les 
bienvenus : raid, orientation, VTT et trail. Chaque 
année, elle organise le Défi de la Pierre Percée, un 
raid nature multisports emblématique. Sa 18ème 
édition se tiendra les 25 et 26 juin 2022 sur 
la commune de Noues de Sienne (Saint-Sever-
Calvados).
Plus d’informations sur virkingraid.org
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Pouvez-vous m’en dire plus sur vous et 
sur votre parcours ? 

Je suis né à Vire en décembre 1995 et 
c’est dans cette ville que j’ai fait mes 
premiers pas. Vers mes 5-6 ans, j’ai eu 
l’occasion de participer aux journées 
du sport organisées par la Ville de Vire. 
Celles-ci permettent à tous les jeunes de 
découvrir différentes activités. Comme 
j’avais besoin d’être canalisé et de me 
dépenser, ces journées étaient parfaites 
pour moi, comme pour mes parents. Je 
suis passé par plein d’activités, comme le 
roller et le handball puis, un jour, je suis 
tombé sur le rugby. J’ai participé à un 
entraînement avec les instructeurs qui 
sont encore, pour la plupart, en poste 
au sein du club et qui œuvrent pour 
son développement. C’est à partir de ce 
moment-là que je suis tombé amoureux 
de la pratique. J’ai pu grandir au sein 
du Rugby Club du Bocage Virois et j’ai 
fait toute ma scolarité à Vire en paral-
lèle : école primaire Castel, collège Emile 
Maupas et lycée Marie Curie où j’ai eu 
mon bac. Après le collège, mon objectif 
était déjà de faire davantage de rug-
by et de toucher le haut niveau. Comme 
en Normandie ce n’est pas ce qui est 
le plus développé à l’heure actuelle, 
même si ça a beaucoup évolué, je vou-
lais partir à Rennes. Après avoir essuyé 
un refus, j’ai continué de bosser et de 
m’amuser à Vire avec le groupe d’amis 
que j’avais. Après le lycée j’ai de nou-
veau voulu partir pour faire mes études 
et ce projet de rugby me tenait toujours 

à cœur, j’avais envie de jouer ma carte. 
J’ai donc fait le tour de la France pour 
participer à des journées de détection. 
Dans le cadre de ces journées, les jeunes 
sont testés pour intégrer des clubs. Je suis 
allé à la rencontre d’une douzaine de 
clubs en France : Clermont-Ferrand, Lyon, 
Paris… Je n’ai été accepté dans aucun 
de ces clubs. C’est à ce moment-là que 
Rouen m’a contacté pour me proposer 
de participer au projet qu’ils allaient 
développer au niveau du rugby, et au 
sein duquel j’avais la possibilité de pour-
suivre mes études. C’est à 300% que je 
me suis engagé dans ce double projet. 
C’est ainsi que je suis arrivé à Rouen en 
deuxième année de junior, c’est encore 
une catégorie jeune. Ensuite j’ai commen-
cé à jouer avec l’équipe première 
qui était en fédérale 2 puis fédé-
rale 1 de troisième niveau. Avant 
de partir de Rouen, nous avons 
fait monter l’équipe en pro D2, qui 
est le deuxième niveau. C’était in-
croyable parce qu’aucune équipe 
normande n’avait jamais atteint ce ni-
veau auparavant. Cette première a non 
seulement permis de propulser tous les 
clubs de la région mais a aussi donné 
une visibilité à ce sport auprès des plus 
jeunes du fait qu’il y ait un pôle régional 
pour pouvoir pratiquer et grandir dans 
le rugby. En plus d’être monté en pro D2 
cette année-là, je faisais des tournois 
avec l’équipe de France de Rugby un 
peu partout dans le monde : Hong-Kong, 
Singapour… C’est à la suite de cette 

grosse année que j’ai été repéré par le 
Rugby Club Toulonnais. J’ai foncé dans 
ce projet car il me correspondait et me 
donnait très envie. 

Quel lien avez-vous gardé avec le 
territoire ? 

Le Pays de Vire, c’est toute mon enfance. 
Je suis toujours très attaché à ce ter-
ritoire et plus globalement à la région. 
J’ai tous mes amis, toute ma famille, tous 
mes souvenirs d’enfance ici. Ça me fait 
du bien de revenir dans la région pour 
me régénérer un peu l’esprit. Mon emploi 
du temps ne me permet pas forcément de 
remonter très régulièrement mais quand je 
le fais c’est toujours une grande bouffée 
d’oxygène et ça me fait beaucoup de 
bien. 

Et dans le bocage virois, quel est le 
lieu que vous préférez pour vous ba-
lader où sortir le week-end ? 

La Dathée et la Porte Horloge. Je me sou-
viens que, quand on était plus jeune et 
qu’on sortait un peu en ville, c’était sou-
vent dans ces lieux. Après, il y a pas mal 
d’autres coins sympas mais c’est vrai que 
j’aimais beaucoup le lac de la Dathée, 
c’est un lieu où on se retrouve beaucoup 
entre amis.

PAGE 14 | ÉCOUTER

Ils sont d’ici... et
viennent d’ailleurs

ÉCOUTER

GABIN VILLIÈRE
DU RUGBY CLUB DU BOCAGE VIROIS À L’ÉQUIPE DE FRANCE 

On ne le présente plus, il est aujourd’hui l’ailier du 
Rugby Club Toulonnais et a eu l’occasion de se faire 
remarquer par ses performances incroyables au sein 
de l’équipe de France lors du tournoi des Six Nations. 
Gabin Villière revient sur son parcours et notamment ses 
débuts au sein du Pays de Vire. 

J’ai tous mes amis, toute ma 
famille, tous mes 
souvenirs d’enfance ici. 
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Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? 

H : C’est à l’occasion de la foire in-
ternationale de Caen à laquelle j’ai 
pu participer que j’ai découvert la ré-
gion, pendant mon apprentissage en 
boulangerie. En 1987, je suis revenue 
ici pour faire un stage et c’est là-bas 
que j’ai rencontré mon futur mari, le chef 
pâtissier. En 1989, on s’est mariés et Pa-
trick est venu en Allemagne avec moi 
dans la boulangerie de mes parents. En 
2018, nous avons vendu la boulange-
rie pour revenir dans le pays natal de 
mon mari. Nous avons terminé nos tra-
vaux sur le moulin, parce que notre pro-
jet était de faire des chambres d’hôtes. 

P : Moi je suis originaire d’ici, j’étais 
à l’école communale du Locheur, au 
collège à Villers-Bocage, et 
comme je faisais partie des 
cancres, ils m’ont dit qu’il fallait 
que j’aille ailleurs. J’ai commen-
cé un apprentissage de pâtis-
sier sur Caen, j’ai fait plusieurs 
entreprises à droite à gauche. 

H : Il faut dire qu’en arrivant 
en France, je parlais déjà fran-
çais parce que j’avais appris 
les bases à l’école mais Patrick, 
lui, ne connaissait pas un seul 
mot d’allemand en venant en 
Allemagne. 

P : J’ai eu deux ans de galère, 
ce n’était pas évident. J’ai suivi 
des cours du soir

Pourquoi avoir choisi de 
vous installer au Locheur ? 

P : J’ai hérité du moulin par mes 
grands-parents, ça faisait partie de 
mon lot et, déjà à l’époque, en 2000 
environ, nous avions pris la décision d’y 
faire des travaux pour y séjourner pen-
dant nos vacances. 

H : Patrick avait beau être le plus éloi-
gné de ses frères, c’est aussi celui qui 
est le plus attaché à ce village. Pen-
dant 20 ans, nous avons commencé 
des travaux petit à petit pendant les 
vacances. C’est une fois arrivés sur 
place en 2018 que nous avons mis le 
paquet sur l’intérieur pour les chambres 

d’hôtes. Et ce n’est pas encore fini.

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre moulin ? 

P : Le Moulin par lui-même n’existe plus. Il 
se situait en face de la maison. D’origine, 
le bief se rejoint avec la rivière princi-
pale sous le pont du Locheur. Le pont a 
été construit en 1726. Je suppose que 
le moulin était déjà là avant, ce qui nous 
donne une date approximative. Ensuite 
dans le chemin du moulin, il y avait une 
boulangerie construite en 1757. En 
1836, un certain Monsieur Gallot Jean-
Jacques a été meunier pendant bien 40 
ans et le dernier en date était en 1896. 
À priori en 1912, un cyclone aurait dé-
truit la toiture du moulin, ce qui fait qu’il 
est tombé en ruines. Mes grands-parents 

ont acheté la maison d’habitation en 
1942, mon père a ouvert la bouche-
rie au Locheur en 1947 et en a fait un 
abattoir. Il a aplani toutes les ruines et 
reconstruit plus ou moins de façon à 
pouvoir refaire ce qu’on appelle l’abat-
tage directement dans la commune 
jusqu’en 1967. 

Le moulin ne fonctionne plus ? 

P : La roue n’existe plus, je ne l’ai même 
pas connue en fonctionnement. Il me 
semble que mon grand-père avait tout 
démonté parce qu’il faut dire que la ri-
vière charrie énormément d’arbres et de 

branches, si bien que ça avait cassé 
la roue et les vannes qui existaient à 
l’époque. Vers les années 1960, tout a 
été enlevé en fin de compte. Il ne me 
reste que les engrenages que j’ai re-
trouvé dans le sol. 

Pouvez-vous m’en dire plus sur votre 
maison d’hôtes ? 

H : Nos 3 chambres peuvent accueillir 
chacune 4 personnes. Elles sont toujours 
sur deux étages avec un espace séjour 
et un espace nuit. Au rez-de-chaussée, 
nous avons une pièce pour prendre le 
petit déjeuner. 

Quels sont vos coups de cœur sur le 
territoire ?

H : Mon coup de cœur personnel, c’est 
l’offre en randonnée. Il y en 
a tellement sur le territoire. 
Déjà on peut commencer 
au Locheur, on a imprimé 
plusieurs circuits qui com-
mencent à partir du mou-
lin et notamment  “Autour 
du Locheur”, “De l’Ajon à 
l’Odon” et “Les balcons 
de l’Odon». Ces circuits 
donnent une très belle 
vue du Bocage. Ça dé-
pend aussi de nos hôtes, 
certains sont intéressés 
par l’histoire et les plages 
du débarquement mais 
d’autres ne le sont pas. On 
a accueilli des cyclistes 
qui ont fait la voie verte, ils 
en étaient ravis. 

P : On conseille toujours 
le marché de Villers-Bocage, surtout 
pour les allemands, parce qu’ils ne 
connaissent pas ce système de marché 
comme nous on l’a en France. 

H : Encore aujourd’hui, je vois la région 
avec les yeux d’une touriste, c’est pra-
tique pour conseiller nos hôtes.

Le Moulin, Le Locheur, 14210 Val d’Arry 
02 31 47 49 19 - 06 08 24 42 98
moulindulocheur@orange.fr
Plus d’infos sur moulindulocheur.fr

HEIKE ET PATRICK URSIN, DE LA FRANCE À L’ALLEMAGNE EN PASSANT PAR LE LOCHEUR 

Heike est née à Schweinfurt en Allemagne et Patrick au Locheur. Après avoir vécu 30 ans en Allemagne et avoir rénové un 
ancien moulin familial, ils ont décidé de s’installer sur le territoire. Depuis 2020, ils proposent des chambres d’hôtes. Nous 
les avons rencontrés pour en savoir plus sur leur parcours et leur lien franco-allemand.
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Le territoire pour
inspiration

CRÉER

UNE SAISON CULTURELLE À LA MICRO-FOLIE
DE CAUMONT-SUR-AURE

Charlotte Martin a été coordinatrice d’une structure 
sociale sur le territoire pendant 10 ans avant de prendre 
de nouvelles fonctions à la Mairie de Caumont-sur-Aure. 
Persuadée que la culture permet de mieux se connaître 
et apporte un mieux-être au quotidien, elle est aujourd’hui 
chargée de ce dispositif et de la médiathèque. 

C’est quoi la Micro-Folie ? 
Porté par le Ministère de la Culture et coordonné par la 
Villette depuis 2017, le projet Micro-Folie est développé en 
collaboration avec douze établissements culturels comme 
Le Louvre, le Musée d’Orsay, la Philharmonie de Paris... Il vise 
à faire découvrir des trésors de l’humanité, présents dans 
les collections nationales notamment. Des milliers d’œuvres 
d’art d’institutions culturelles nationales et internationales 
sont ainsi accessibles, au musée numérique, juste à côté de 
chez soi ! 

À quels publics s’adresse la Micro-Folie ? 
Elle s’adresse à tous les publics ! Lors d’une « visite libre », 
une sélection d’œuvres défile sur le grand écran et le public 
interagit avec les œuvres via une tablette. Dès que l’une d’entre 
elle l’interpelle, il clique sur un petit coeur et peut zoomer pour 
voir les moindres détails, lire le cartel mais également avoir des 

contenus complémentaires sur l’artiste, le courant artistique, 
l’histoire de l’œuvre... Pour les enfants, des jeux sont proposés: 
puzzles, taquins, jeux sonores ou un jeu de colorisation. 

Que proposez-vous pour les groupes ? 
Nous proposons des visites à destination des établissements 
scolaires, des accueils collectifs de mineurs ou toutes autres 
structures qui aimeraient découvrir des œuvres d’art sur une 
thématique donnée en compagnie d’un médiateur culturel. Les 
professeurs peuvent aussi animer eux-mêmes un temps pour 
leur classe. L’idée, c’est de donner envie aux élèves d’aller voir 
les œuvres dans des musées ou d’aller voir des spectacles.

Quels sont les prochains modules  ?
La Micro-Folie est temporairement à la Halle aux Grains de 
Caumont-sur-Aure. Elle sera déplacée en septembre 2022 
dans la Maison Citoyenne. Deux modules complémentaires 
se grefferont au musée numérique : un espace de réalité 
virtuelle avec des contenus fournis par Arte et un Fab Lab 
(un espace de création et d’expérimentation équipé d’outils 
et de machines innovantes). 

Pouvez-vous m’en dire plus sur les événements ? 
Nous proposons des soirées thématiques pour tous comme 
dernièrement, la retransmission du ballet “Le lac des cygnes”, 
mais également des conférences. Prochainement nous 
devrions accueillir une conférence sur la représentation des 
épidémies dans l’art et une autre sur l’histoire du costume 
de bain. 

Pouvez-vous m’en dire plus sur l’exposition de peinture ?
Nous avons choisi de calfeutrer les fenêtres parce que la 
Halle est très lumineuse. Nous avons installé des planches 
en bois et nous nous sommes rapprochés de Régis Bodrug, 
Président de l’association Réalité Art, pour proposer des 
expositions temporaires sur la base d’un mois/un artiste. Nous 

allons donc accueillir 7 artistes 
pour les 7 fenêtres à habiller. 
L’idée c’est de contraster avec 
ce que le public peut voir sur 
les écrans, nous avons donc 
choisi d’accueillir des toiles 
non figuratives.

Je suis persuadée que la culture 
permet de mieux se connaître et 
apporte un mieux être au quotidien.

L’un fait partie du patrimoine virois et l’autre est 
un dispositif contemporain fraîchement arrivé 
dans le pré-bocage. Nous sommes partis à la 
découverte de ces éléments incontournables 
qui participent pleinement au rayonnement 
culturel du territoire.

Micro-Folie - La Halle, 
Place de la Mairie, 14240 
Caumont-sur-Aure. Accès 
libre les mercredis et samedis 
de 14h à 18h
02 31 77 50 29
Facebook : Micro-Folie de 
Caumont-sur-Aure
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Qui était Olivier Basselin ?
Olivier Basselin est un personnage 
relativement mystérieux. Nous le 
connaissons par des chansons 
composées à son sujet qui le décrivent 
comme meunier, poète, auteur de 
chansons vantant les plaisirs de la table 
et de la boisson. Au milieu du XVème 
siècle, vers la fin de la guerre de Cent 
ans, c’était un résistant à l’occupation 
anglaise. La chanson Hélas Olivier 
Basselin, figurant pour la 1ère fois dans 
le manuscrit de Bayeux (datant de la 
fin du XVème siècle et conservé à la 
Bibliothèque nationale), indique 
d’ailleurs qu’il aurait été tué de 
la main des Anglais. Les sources 
historiques directes manquent 
néanmoins pour confirmer ce fait.     

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
ses chansons à boire ? Pourquoi le 
nom «Vaudevire» - «Vaudeville» ? 
L’appellation Vau de Vire est 
mentionnée dès le XVIIème siècle 
par des observateurs qui évoquent 
le lieu où vécut Olivier Basselin. Par 
extension, le mot « vaudevire » en 
vient à désigner les chansons elles-
mêmes. Au gré de leur diffusion, et par 
la postérité qu’elles connaissent, le 
terme se transforme progressivement 
pour devenir « vaudeville » - la 
localisation géographique initiale 
ne faisant plus sens dans la tête 
des contemporains, éloignés de 
Vire. Nous ne connaissons finalement 
rien des œuvres de Basselin. Nous 
connaissons, par contre, mieux celles 
de Jean Le Houx (vers 1545-1616), 
avocat virois et poète, qui a poursuivi 
dans la veine de Basselin. Chansons 
épicuriennes, elles vantent tous les 
plaisirs de la boisson. Au fur et à mesure 
du temps, le mot vaudeville en est venu 
à désigner les chansons populaires 
composées sur des airs connus (qu’on 
appelle des timbres). À partir de la fin 
du XVIIème siècle, il devient à la mode 
d’insérer des vaudevilles pour ponctuer 
les œuvres théâtrales. Cette vogue a 

duré bon gré mal gré jusqu’au milieu 
du XIXème siècle, date à laquelle cette 
pratique tombe en désuétude. C’est 
en tout cas cela qui a amené, par 
un nouveau glissement, la désignation 
d’œuvres populaires de théâtre sous 
le nom de vaudeville, avec des pièces 
devenues célèbres sous la plume 
d’auteurs comme Feydaux ou Labiche! 

Comment la mémoire d’Olivier Basselin 
a pu être conservée jusqu’à nous ?
Dans la région viroise, cette veine 
chansonnière des vaudevires est peu à 

peu tombée dans l’oubli au cours de 
l’Ancien Régime. Le développement des 
études littéraires au début du XIXème 
siècle et l’intérêt renouvelé pour la 
période médiévale et la Renaissance 
amènent un certain nombre d’auteurs à 
ressortir Basselin et le Houx des tiroirs avec 
la publication nouvelle des vaudevires 
retrouvés sur divers manuscrits. À cette 
occasion, il y a souvent eu confusion 
en prenant Le Houx comme un éditeur 

des œuvres de Basselin. Armand Gasté, 
chercheur passionné, s’est attaché à 
montrer à partir des années 1860 que 
les œuvres de vaudevires connues 
étaient bien celles de Le Houx. Toute 
cette stimulation littéraire du XIXème 
siècle a amené la municipalité de 
Vire à baptiser plusieurs rues à partir 
d’éléments de cette histoire, inscrivant 
celle-ci dans le quotidien des Virois. 

Que reste-t-il de son moulin aujourd’hui ? 
Olivier Basselin possédait un moulin 
à foulon pour travailler la laine. La 

tradition populaire situe ce moulin 
à la rencontre des vallées de la 
Vire et de la Virène. Celui-ci existe 
toujours aujourd’hui, en bas de la 
rue Olivier Basselin à Vire, dans un 
endroit très bucolique et propice à 
la promenade. À la partie ancienne 
qui enjambe la Vire a été adjointe 
une construction plus moderne, 
datant a priori de la fin du XVIIIème 
ou du début du XIXème siècle.    

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
la Loure ?
La Loure est une association basée 
à Vire qui travaille sur toute la 
région Normandie. Ses missions 
sont de recueillir, sauvegarder et 
valoriser les musiques et traditions 
orales du territoire. Les enquêtes 
de terrain ont révélé une mémoire 
et une matière très riches que nous 
nous efforçons de partager au 
travers de publications (disques 
et ouvrages), de manifestations 

culturelles (concerts, bals, randonnées 
chantées…) et par l’organisation de 
stages et ateliers. La Loure organise 
notamment la Fête du sirop tous les 
deux ans à Vire. Autour de la fabrication 
de cette ancienne confiture qu’on 
appelle sirop, et qui dure plus de 24 
heures, s’organise un événement avec 
une programmation éclectique, vivante 
et très actuelle autour des musiques 
traditionnelles de Normandie et de bien 
plus loin.

CRÉER | PAGE 17
Plus d’infos sur l’association La Loure sur le site internet : www.laloure.org et au sein du Musée de Vire
Normandie. Retrouvez le CD en vente à l’Office de Tourisme du Pays de Vire, antenne de Vire

OLIVIER BASSELIN, LE VAUDEVILLE ET LA LOURE

Yvon Davy, le Directeur de l’association La Loure - Musiques et Traditions Orales de Normandie 
nous éclaire sur cet illustre personnage, ses chansons populaires et sur la préservation de 
cette mémoire infiniment riche.
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5 activités slow
de printemps

PRENDRE 
SON TEMPS

Vous souhaitez vous ressourcer, vous retrouver et 
prendre le temps de contempler les paysages ? 
Nous avons ce qu’il vous faut ! Avec l’arrivée des 
beaux jours nous sommes plus que tentés par 
des excursions nature, des piques-niques et des 
promenades insolites.

PROMENEZ-VOUS SUR LA VOIE VERTE
AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE
Vous et votre vélo êtes gonflés à bloc ? Préparez votre 
sandwich, votre gourde et enfourchez votre bicyclette le 
temps d’une journée sur la voie verte de Vire à Sourdeval. 
En famille ou entre amis, la diversité des décors et la 
tranquillité de ces chemins vous feront passer ces 24 km de 
la plus belle des façons.

Plus d’infos : www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/
loisir/voie-verte-de-vire-a-sourdeval
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MÉDITEZ SUR LES PLANCHES AVENEL
DANS LES GORGES DE LA VIRE
Après avoir emprunté les chemins serpentant le long de la 
vallée de la Vire, laissez-vous surprendre par les Planches 
Avenel. Ce véritable havre de paix servait autrefois aux 
échanges ou à la vente d’avoine entre les cantons de 
Saint-Sever-Calvados et Le-Bény-Bocage. La nature a 
désormais repris ses droits et ce lieu est désormais un 
incontournable de nos sites naturels. Asseyez-vous sur les 
roches devant cette vue à couper le souffle puis laissez-
vous bercer par le clapotis de l’eau... Écoutez votre 
ressenti, tous vos sens sont en éveil.

Circuit 1 - Les Gorges de la Vire

PROFITEZ DU SOLEIL
LE TEMPS D’UN DÉJEUNER EN TERRASSE
Parce que c’est toujours agréable de sentir la chaleur du 
soleil sur sa peau, siroter un cocktail et se faire servir de 
délicieux plats, faites une halte dans l’un de nos nombreux 
restaurants disposant d’une terrasse. Que vous ayez envie 
de manger sur le pouce, de cuisine étrangère, de crêpes 
ou de cuisine traditionnelle, il y en aura pour tous les goûts 
et tous les portefeuilles.

Bon thé divine, EnK2, le Shalimar, la Table - Bowling de 
Vire, le Robbery, le Géry’s - l’Etape en forêt, O’Chato, 
les Trois sens couverts - Normandie Luge, le Relais du 
Bocage, la Symphonie des crêpes, la Badiane, l’Atelier 
du goût, le Café des Quais, Brasserie du Centre, la 
Soupape, le Petit Zinc, The Irish Corner...
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POSEZ VOTRE COUVERTURE POUR
FAIRE UNE SIESTE AU BOIS DE L’ECANET
Ce parc aménagé est le lieu de rendez-vous des marcheurs, des 
sportifs et des amoureux de la nature. Il est traversé par l’Ecanet, 
un petit ruisseau au tracé bucolique et dans son cœur se trouve 
un miroir d’eau. Après votre déjeuner ou simplement le temps d’une 
pause, trouvez un emplacement au calme et installez-vous le 
temps d’un somme. Laissez-vous bercer par le bruit des oiseaux, 
de l’eau et du vent à l’ombre des arbres.

     L’Ecanet, 14310 Villers-Bocage

PROMENEZ-VOUS AVEC UN ÂNE
À SAINT-PIERRE-TARENTAINE
Découvrez le bocage de manière insolite : à dos d’âne. Partez le 
temps d’une agréable randonnée de 4 à 18 km avec un âne ou 
un troupeau. Apprenez-en plus sur cet équidé aux longues oreilles, 
les soins à lui prodiguer et le “battage” des ânes. L’association 
Chantiers en Cour – Le Pas d’Âne est une ferme pédagogique 
située à Saint-Pierre-Tarentaine qui propose des activités variées 
pour les familles et groupes depuis plus de 20 ans.

     La Cour d’Arclais, Saint-Pierre-Tarentaine,
     14350 Souleuvre-en-Bocage - 02 31 67 15 00
Plus d’infos : http://lepasdane-chantiersencour.fr/ 

Le Bonus Rendez-vous au lac du Gast 
aux aurores

Que diriez-vous d’une parenthèse en dehors du temps ? 
Réveillez-vous aux aurores, prenez votre manteau le plus 
chaud et partez vivre un moment privilégié au Lac du Gast. 
Vous verrez le soleil se lever sur ce site exceptionnel. Les 
moins matinaux viendront muni de leur thermos de café et 
les plus patients observeront les oiseaux dans la réserve 
ornithologique.

     Le Gast, 14380 Noues de Sienne

©
 O

T 
Pa

ys
 d

e 
V
ire

©
 O

T 
Pa

ys
 d

e 
V
ire

©
 O

T 
Pa

ys
 d

e 
V
ire



L’accord parfait
du chèvre-miel

SE RÉGALER

 LA CHARADE DE LA SOUPAPE

Dans leur restaurant la Soupape, à la décoration résolument vintage, Jean-Baptiste Louis et Pauline Flaguais-
Louis préparent des crêpes et galettes garnies avec des produits locaux. Installés à Villers-Bocage depuis 2018, leurs 
recettes éco-responsables sont aussi bien plébiscitées par les touristes que par les locaux.

Du fromage de chèvre frais et du miel de printemps, 
cette association est synonyme de beaux jours. 
Dans ce nouveau numéro, nous avons missionné 
Jean-Baptiste Louis de la crêperie La Soupape 
à Villers-Bocage et Michael Wahl du restaurant 
gastronomique le Vrai Normand à Vire pour 
nous proposer une recette à partir de ces 
ingrédients ! Régalez vos convives avec cet 
accord sucré-salé incontournable.

PAGE 20 | SE RÉGALER

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- Pommes
- Beurre demi-sel
- 150g d’eau
- 250g de sucre 
- 3 tranches de chèvre par personne
- Pâte à galette (Pour 10 galettes : 330g de 
farine, 10g de gros sel, 75 cl d’eau froide et un 
oeuf)
- Miel

Préparation :
01 - Préparez votre pâte à galette la veille

02 - Éplucher les pommes et les mettre à feu doux 
avec du beurre demi-sel

03 - Faire frissonner 150 g d’eau avec 250 g de 
sucre jusqu’à caramélisation

04 - Verser le sucre caramélisé sur les pommes 
et laisser cuire jusqu’à ce que les pommes soient 
tendres et dorées

05 - Faire dorer le chèvre à feu vif pendant 1 min 
à peine (suivant l’épaisseur de votre tranche !)

06 - Tourner une galette, la beurrer en fin de 
cuisson

Dressage :
Disposez la galette avec tous ces éléments et faire 
fondre dessus un miel de votre choix (pour nous : 
miel toutes fleurs liquide)

 Crêperie La Soupape - 6 Place du 
Maréchal Leclerc, 14310 Villers-Bocage.
Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h.
Réservations : 06 71 32 36 49 ou 02 31 75 34 38. 
Plus d’infos : lasoupapevillersbocage.com
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 LA POIRE RÔTIE DU VRAI NORMAND

Valérie et Michael Wahl vous accueillent au Vrai Normand dans un cadre coloré et chaleureux avec du fait maison. 
Le chef, Michael Wahl, vous concocte une cuisine raffinée et pleine de saveurs élaborée à partir de produits du terroir 
de notre région. Son titre de maître restaurateur atteste de ses compétences professionnelles reconnues et de son 
engagement à travailler des produits bruts, frais et de qualité.

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 4 Poires
- 4 Crottins de chèvre
- Miel
- Thym
- 4 tranches de lard
- Noisettes, noix ou pignons de pin torréfiés
- Sel poivre, beurre, huile d’olive, vinaigre balsamique, 
moutarde de Meaux

Où acheter de bons produits ?
Vous pouvez acheter ces produits chez nos producteurs : 
Le miel :
- Les Ruchers du Bocage Virois à Saint-Germain-de- 
Tallevende
- Rucher et cueillette de la Poterie à Vassy 
Le fromage de chèvre : 
- Les Chèvres de la Saffrie à Montchamp
- La Chèvreline à Vassy

Retrouvez la liste de nos producteurs de fromages, miel, 
fruits et légumes, viandes et autres sur notre site internet : 
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
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 Restaurant Au Vrai Normand -14 Rue Armand 
Gasté, 14500 Vire-Normandie. 
Lundi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à14h et 
de 19h à 21h, mardi et dimanche de 12h à 14h. 
Réservation : 02 31 67 90 99.
Plus d’infos : auvrainormand.com

Michael Wahl
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Préparation : 
01 - Faire sécher les tranches de lard taillées très fines à 

four doux.

02 - Éplucher et vider les poires, les tailler en tranche d’un 

centimètre.

03 - Faire sauter les tranches à la poêle avec le beurre, le 

thym, sel, poivre, et finir la cuisson au four avec 1 cuillère à 
café de miel pour obtenir une belle coloration.

04 - Pour l’assaisonnement, mélanger 2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive avec un peu de moutarde, 1 cuillère à café 
de vinaigre balsamique, 1 cuillère à café de miel et sel, 
poivre.

Dressage : 
Sur une assiette, placer les poires, les crottins chauds 
badigeonnés d’huile d’olive et passés au four. Quelques 
pousses d’épinard, parsemer de noisette ou de pignons 
de pin, et déposer l’assaisonnement autour.
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Isabelle Mialdea, Présidente de 
l’association l’Etincelle à Villy-Bocage.
Ce qui fait la force du territoire c’est 
que les personnes sont volontaires 
pour faire des choses ensemble. 
Avant, il y avait des bars dans les 
villages, maintenant on essaie de 
trouver des endroits où se retrouver 
et apporter du lien social.“
L’Atelier, Espace culturel, 14310 Villy-Bocage
Plus d’infos : m.facebook.com/lateliervillybocage

Carine Anel, Présidente de 
l’association « Les Photographes 
du Bocage »
“Nous avons la chance d’avoir 
de beaux paysages avec de 
magnifiques couleurs à toutes les 
saisons, une belle architecture, de 
très beaux monuments, des sites de 
promenades, d’activités, de loisirs et 
de découvertes pour nous tous passionnés de photographie.”

Portraits d’ambassadeurs

VALORISER
SON TERRITOIRE

Une localisation idéale, une pléiade 
de promenades, des paysages variés, 
un tissu associatif dense et riche… Ils 
habitent dans le Pays de Vire, ils sont 
passionnés par la photographie, ils 
ont un hébergement, ils font partie 
d’une association et nous disent ce 
qu’ils aiment sur le territoire.
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Sandrine et Christophe Delporte, 
propriétaires de la Maison de la 
Fontaine à Le Beny-Bocage
“Quel privilège de vivre entouré par 
la nature ! Entre terre et mer avec les 
immenses plages, la Suisse Normande, 
le Mont Saint-Michel, l’histoire de 
Guillaume le Conquérant, nos hôtes 
ont l’embarras du choix.“ 
16 Place du Docteur Jean Maugeais, Le Bény-Bocage
14350 Souleuvre-en-Bocage - 02 31 09 25 22

Jean-William Hallais et Vanessa 
Léonard, propriétaires des Gites du 
haras d’Havetot à Anctoville
“C’est un territoire où il fait bon vivre 
de par ses multiples richesses  : son 
patrimoine, son artisanat et surtout ses 
paysages verdoyants où le calme et la 
sérénité sont maîtres.“
40 Route d’Amayé, Havetot, Anctoville
14240 Aurseulles - 06 60 31 91 01

Roxane
@roxanephotos

“Étant photographe amatrice sur 
les thèmes de l’animalier et de la 

nature, cet écrin de verdure peuplé 
d’animaux est une réserve de 

biodiversité, qu’il faut préserver.”

Fernando Arriero
@fnando

“Ses paysages verts et vallonnés 
parsemés de petits villages, des bois 
et des forêts où il est très facile de 
s’évader et d’oublier la folie et le 

stress du monde actuel.”

Laurent Binet
@laurent_binet_

“J’aime les paysages de Normandie 
changeant au fil des heures. J’ai 
découvert les balades natures sur les 
chemins du pays virois, qui sont pour 
moi source de sérénité. En pays virois, le 

bonheur devient une évidence.”

NOS AMBASSADEURS SUR INSTAGRAM
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RYTHMER
Une saison culturelle
dans le Pays de Vire

Exposition « Portraits de viroises et virois » 
Du 24 mai au 25 juin
Découvrez les travaux réalisés par des jeunes de Vire 
Normandie, accompagnés de Simon Gouin et Emmanuel 
Blivet, journalistes en résidence à la Médiathèque de Vire. 
Exposition visible à la Médiathèque, dans le jardin de la 
Médiathèque et Square Totnes.
16 Rue Chênedollé, 14500 Vire Normandie

Foire des Rogations - Du jeudi 26 mai au lundi 6 juin
Fête foraine et animations :
Samedi 28 mai, 23h : Feu d’artifice à l’Ecluse.
Dimanche 29 mai : Braderie et animations au centre-ville.

La Programmation du DOC
Samedi 18 juin : Parcours inaugural “Territoire sonore” 
12,19 et 25 juin : Festival “L’Oreille perchée”
Jusqu’au 25 juin : Exposition “ALLOVER”
Shadoc café tous les vendredis (jusqu’au 1er juillet)
Le Bourg, 14240 Aurseulles

Villers en fête - Samedi 25 juin
Pique-nique géant avec concert sur la Place de Gaulle, 
suivi du feu d’artifice au bois de l’Ecanet

LES TEMPS FORTS

LES ESTIVALES DU PRÉ-BOCAGE

En tant que programmatrice, je sélectionne des spectacles 
qui intégreront la saison culturelle annuelle de Pré-Bocage 
Intercom, le festival « Les pieds dans les étoiles » qui se 
déroule le premier week-end du mois de juillet, et la saison 
d’été « Les Estivales ».

C’est quoi les Estivales du Pré-Bocage ?
Les Estivales sont nées grâce à un appel à projet-carte 
blanche de la DRAC en été 2020. Partant du constat, que 
la culture nous invite à l’évasion et qu’elle a ce pouvoir de 
nous émouvoir, les élus ont souhaité proposer un parcours 
artistique à nos habitants pendant 5 semaines d’été en 
partenariat avec les médiathèques de Villers-Bocage 
et Les Monts d’Aunay. Cette première édition a reçu des 
retours très positifs !

Le programme se déroule du 13 juillet au 13 août, les 
mercredis matin devant la médiathèque de Villers-Bocage 
et les samedis matin devant la mairie des Monts d’Aunay, 
entre 11h et 12h. Les Estivales mettent en lumière des 
artistes et des compagnies artisitques : notre choix est de 
faire appel, de préférence, à des artistes locaux.

Anne-Sophie Villeroy, Coordinatrice du Service Culture à 
Pré-Bocage Intercom

Les afterworks de l’Étape en forêt
Du 1er juillet au 26 août 
Tous les vendredis, happy hour en musique et planche à 
déguster à 19h suivie d’un concert à 20h. 
Route du Vieux Château - Saint-Sever-Calvados
14380 Noues de Sienne

Festi’Vire - Samedi 2 juillet
Pour sa 7ème édition, Festi’Vire accueille Michel Fugain ! 
Entouré de ses musiciens, l’auteur compositeur interprète 
proposera son nouveau spectacle « Fugain fait 
Bandapart », concert mêlant chansons incontournables, 
éternelles et inédites de son répertoire. Rendez-vous sur 
la place du Château à Vire dès 18h30 pour un pique-
nique géant avant le concert gratuit à 21h45.

Les Pieds dans les Etoiles - 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Festival des arts de la rue dans sur le territoire de Pré-
Bocage Intercom.

Concerts à la base de loisirs de la Dathée
Du 13 juillet au 10 août
Les mercredis à partir de 19h, des concerts gratuits de 
différents styles. FoodTruck sur place, ou apportez votre 
pique-nique. La Cour, 14380 Noues de Sienne

Virevoltez tout l’été à Vire Normandie !
Les mardis et jeudis, du 19 juillet au 11 août
Pour cette 3ème édition, de la danse, du cirque, du 
théâtre… du comique, du burlesque et une pointe 
d’émotion… N’hésitez plus ! - Au Val de Vire.

Les visites insolites
Du 13 juillet au 24 août
Chaque mercredi, une visite particulière pour vous faire 
découvrir la face cachée du Pays de Vire : nature, 
patrimoine, musique, légendes... Des thèmes insolites, des 
lieux confidentiels... Venez éveiller votre curiosité !

Rendez-vous avec l’histoire de nos villages
Les mardis, jeudis et vendredis en juillet-août
L’office de tourisme du Pays de Vire propose cet été 
des visites à la découverte du patrimoine des villages 
qui composent le bocage normand. Chaque visite sera 
l’occasion de découvrir un lieu peu ou mal connu du 
grand public.

Retrouvez l’agenda complet sur www.paysdevire-
normandie-tourisme.fr/loisirs-et-activites/agenda/

LES SORTIES DE L’OFFICE DE TOURISME

RYTHMER | PAGE 23

©
 O

T 
Pa

ys
 d

e 
V
ire
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14500 Vire Normandie
Antennes : Vire - 02 31 66 28 50

Villers-Bocage  - 02 31 77 16 14
Condé-sur-Noireau - 02 31 69 27 64
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