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EDITO

Chère lectrice, cher lecteur,
Après cet été chaud et sec, 
l’automne est progressivement 
arrivé et avec lui, nos beaux 
paysages ont retrouvé leurs 
belles couleurs dorées. Une 
période idéale pour faire de 
belles balades sur nos chemins 

de randonnée, préparer de bons petits plats ou 
reprendre une activité culturelle dans l’un des 
différents équipements de notre territoire.

Ce magazine de l’Office de Tourisme, le troisième, 
vous permettra  de découvrir toute la richesse et 
la diversité du Pays de Vire. Le sommaire est cette 
fois encore très riche et les thèmes abordés variés.

Au programme de ce #3 par exemple : des 
recettes à base de châtaigne proposées par 
nos chefs locaux, l’évocation de légendes locales 
ou des interviews d’acteurs du territoire parmi 
lesquels la directrice du Préau à Vire ou Georges 
Levêque, le créateur de la Crème de Calvados à 
la Ferme du Loterot.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à cette réalisation et en particulier aux 
partenaires de l’Office de Tourisme qui ont, une 
nouvelle fois, répondu avec enthousiasme à notre 
sollicitation.

Bonne lecture à tous !

Régis Picot, Président de l’Office de Tourisme
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Nos randonnées préférées
en automne
L’équipe vous donne ses itinéraires coups de cœur L’équipe vous donne ses itinéraires coups de cœur à faire pour l’arrière-saison. Avant que la nature à faire pour l’arrière-saison. Avant que la nature 
ne s’endorme, on enfile sa veste, ses bottes et on part se reconnecter à la nature. Laissez-vous bercer ne s’endorme, on enfile sa veste, ses bottes et on part se reconnecter à la nature. Laissez-vous bercer 
par les odeurs terreuses, les paysages colorés, le craquement des feuilles mortes sous vos pas, la par les odeurs terreuses, les paysages colorés, le craquement des feuilles mortes sous vos pas, la 
douceur de la mousse végétale et la saveur boisée des champignons.douceur de la mousse végétale et la saveur boisée des champignons.
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1- Les gorges de la Vire
Nathalie, pôle partenariat, classement
« C’est ma randonnée préférée parce que je peux la « C’est ma randonnée préférée parce que je peux la 
faire en famille. Elle est très variée avec ses passages faire en famille. Elle est très variée avec ses passages 
en forêt, à proximité de l’église de Malloué et le long en forêt, à proximité de l’église de Malloué et le long 
de la Vire. On peut faire une halte aux planches Avenel de la Vire. On peut faire une halte aux planches Avenel 
pour observer les roches des gorges. Elle est aussi pour observer les roches des gorges. Elle est aussi 
joliment vallonnée ! » (7,8 km, moyen)joliment vallonnée ! » (7,8 km, moyen)

7- Les roches blanches
Matthieu, pôle animation, guidage
« Ce parcours est essentiellement en forêt. L’automne, « Ce parcours est essentiellement en forêt. L’automne, 
c’est vraiment la meilleure période pour les balades c’est vraiment la meilleure période pour les balades 
en forêt. Le sol est bien gras, il y a des flaques d’eau en forêt. Le sol est bien gras, il y a des flaques d’eau 
et les feuilles changent de couleur, ça donne un beau et les feuilles changent de couleur, ça donne un beau 
décor. Le départ se fait à l’étang du Vieux Château, un décor. Le départ se fait à l’étang du Vieux Château, un 
magnifique plan d’eau. Le petit plus, c’est qu’on passe magnifique plan d’eau. Le petit plus, c’est qu’on passe 
devant la motte castrale, un ancien château du XIe devant la motte castrale, un ancien château du XIe 
siècle, ce qui donne un côté mystérieux et légendaire à siècle, ce qui donne un côté mystérieux et légendaire à 
la balade. »la balade. »

Sonja, pôle commercialisation
« J’adore cette boucle tout en chemin« J’adore cette boucle tout en chemin
forestier et surtout quand la forêt estforestier et surtout quand la forêt est
habillée aux couleurs de l’automne ! »habillée aux couleurs de l’automne ! »

(5,3 km, facile)(5,3 km, facile)

13 - Le lac de la Dathée
Joey, alternant en communication
« J’aime particulièrement la randonnée « J’aime particulièrement la randonnée 
du lac de la Dathée. Pour le coup, du lac de la Dathée. Pour le coup, 
c’est une promenade simple et efficace. c’est une promenade simple et efficace. 
Je trouve que c’est super pour faire Je trouve que c’est super pour faire 
découvrir les alentours de Vire à découvrir les alentours de Vire à 
des proches qui ne connaissent pas des proches qui ne connaissent pas 
forcément. » (5,7 km, très facile)forcément. » (5,7 km, très facile)
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22 - De l’Ecanet vers la Seulline
Olivier, pôle sports et loisirs nature
« J’ai un coup de cœur pour cette « J’ai un coup de cœur pour cette 
promenade pour plusieurs raisons : le promenade pour plusieurs raisons : le 
reflet des arbres aux feuilles automnales reflet des arbres aux feuilles automnales 
sur les étangs de l’Ecanet, la découverte sur les étangs de l’Ecanet, la découverte 

d’une coulemelle sur les talus d’une coulemelle sur les talus 
ou de rosés des prés dans ou de rosés des prés dans 
les champs environnants, les les champs environnants, les 
pommes dans les vergers aux pommes dans les vergers aux 
alentours et le passage du alentours et le passage du 
bouilleur de cru sur les routes de bouilleur de cru sur les routes de 
campagne. » (3,2 km, très facile)campagne. » (3,2 km, très facile)

33 - Le Mont Pinçon
Alisson, pôle communication
« Une bonne mise en jambes pour « Une bonne mise en jambes pour 
découvrir des espaces découvrir des espaces 
naturels et surtout, le point naturels et surtout, le point 
culminant du Calvados ! culminant du Calvados ! 
À cette hauteur, je peux À cette hauteur, je peux 
m’imprégner de la douceur m’imprégner de la douceur 
des panoramas orangés des panoramas orangés 
et profiter d’un moment de et profiter d’un moment de 
détente privilégié. » (9,2 km, moyen)détente privilégié. » (9,2 km, moyen)

109 - La butte de Grosmont
Emmanuel, direction
« Cette jolie promenade, « Cette jolie promenade, 
facile d’accès, alterne des facile d’accès, alterne des 
portions en sous-bois, des portions en sous-bois, des 
passages le long de la passages le long de la 
Vire et permet d’admirer Vire et permet d’admirer 
de beaux points de vue, de beaux points de vue, 
notamment sur le mur de notamment sur le mur de 
Carville, un lieu réputé pour l’escalade. Carville, un lieu réputé pour l’escalade. 
Idéal quand les feuilles changent de Idéal quand les feuilles changent de 
couleur et que la Vire a de nouveau couleur et que la Vire a de nouveau 
son débit habituel. » (6,1 km, facile)son débit habituel. » (6,1 km, facile)

121- La vallée de la Seulle
Jennifer, pôle communication
« Elle offre un beau point de vue sur la « Elle offre un beau point de vue sur la 
campagne lorsqu’on arrive en haut de la campagne lorsqu’on arrive en haut de la 
crête, avec les couleurs de l’automne c’est crête, avec les couleurs de l’automne c’est 
superbe ! » (7,4 km, facile)superbe ! » (7,4 km, facile)

Photos : OT Pays de Vire
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Vous ne savez plus comment occuper votre toutou ? En Vous ne savez plus comment occuper votre toutou ? En 
développant le développant le toutourismetoutourisme, le Pays de Vire vise à améliorer , le Pays de Vire vise à améliorer 
l’accueil des propriétaires de chiens dans sa destination l’accueil des propriétaires de chiens dans sa destination 
et propose des lieux pour l’emmener en toute sérénité. et propose des lieux pour l’emmener en toute sérénité. Pour Pour 
mieux vous aiguiller, nous avons invité Alexandra du blog mieux vous aiguiller, nous avons invité Alexandra du blog 
Toutourisme Calvados avec son compagnon Quentin et Toutourisme Calvados avec son compagnon Quentin et 
leur berger suisse blanc Kinaï,leur berger suisse blanc Kinaï, pour qu’ils testent ensemble  pour qu’ils testent ensemble 
nos adresses dog-friendly.nos adresses dog-friendly.

UNE RANDONNÉE DANS LES GORGES DE LA VIRE

Nous commençons ce séjour par une boucle de 7,8 Nous commençons ce séjour par une boucle de 7,8 
km à Bures-les-Monts. Ce que nous avons préféré km à Bures-les-Monts. Ce que nous avons préféré 
ce sont les planches Avenel, un endroit parfait pour ce sont les planches Avenel, un endroit parfait pour 
pique-niquer. En plus d’offrir des panoramas sur pique-niquer. En plus d’offrir des panoramas sur 
tout le bocage, ce circuit très vallonné est idéal tout le bocage, ce circuit très vallonné est idéal 
pour se mettre en jambe.pour se mettre en jambe.

Circuit 1 - Les Gorges de la Vire - 7,8 km / 2h45Circuit 1 - Les Gorges de la Vire - 7,8 km / 2h45
Départ : Château de Bures-les-MontsDépart : Château de Bures-les-Monts
(Souleuvre-en-Bocage)(Souleuvre-en-Bocage)

On a testé pour vous

Pendant quelques jours, nous avons 
découvert ce beau territoire avec 
Kinaï, et une chose est sûre, le Pays 
de Vire possède bien des trésors 
cachés !

5 activités 
à faire avec 
son chien

VISITER LE SOUTERROSCOPE DES ARDOISIÈRES

Quelle surprise d’apprendre que le site accepte Quelle surprise d’apprendre que le site accepte 
les chiens ! On enfile notre casque de protection les chiens ! On enfile notre casque de protection 
et c’est parti pour la visite audio guidée. Nous et c’est parti pour la visite audio guidée. Nous 
descendons dans la grotte via un court sentier aux descendons dans la grotte via un court sentier aux 
allures de Jurassic Park. Une porte s’ouvre et nous allures de Jurassic Park. Une porte s’ouvre et nous 
voilà plongés dans un long tunnel pour explorer voilà plongés dans un long tunnel pour explorer 
les anciennes ardoisières. En basse saison, des les anciennes ardoisières. En basse saison, des 
créneaux peuvent être arrangés si votre chien n’est créneaux peuvent être arrangés si votre chien n’est 
pas à l’aise avec la foule. pas à l’aise avec la foule. 

Souterroscope des Ardoisières,Souterroscope des Ardoisières,
Route de Saint Lô, Caumont-L’Eventé,Route de Saint Lô, Caumont-L’Eventé,
14240 Caumont-sur-Aure - 02 31 71 15 15 14240 Caumont-sur-Aure - 02 31 71 15 15 
www.souterroscope-ardoisieres.frwww.souterroscope-ardoisieres.fr

©Alexandra Lefol ©Alexandra Lefol
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LA FERME DU LOTEROT

Derrière ce nom, se cache un grand domaine où vous Derrière ce nom, se cache un grand domaine où vous 
pouvez laisser votre chien en liberté pendant vos jeux. pouvez laisser votre chien en liberté pendant vos jeux. 
La Ferme du Loterot est une ancienne ferme agricole, La Ferme du Loterot est une ancienne ferme agricole, 
devenue un parc de loisir familial avec des jeux devenue un parc de loisir familial avec des jeux 
d’orientation, escape-game et parcours multi-golf ainsi d’orientation, escape-game et parcours multi-golf ainsi 
qu’un lieu de production de Crème de Calvados (un qu’un lieu de production de Crème de Calvados (un 
délice !). Avec Quentin, nous optons pour le parcours délice !). Avec Quentin, nous optons pour le parcours 
d’orientation. Le but est de retrouver des indices cachés d’orientation. Le but est de retrouver des indices cachés 
sur un parcours pour résoudre une énigme. Pendant sur un parcours pour résoudre une énigme. Pendant 
que les grands enfants que nous sommes s’amusent à que les grands enfants que nous sommes s’amusent à 
retrouver les petits panneaux, Kinaï fait sa balade. Vous retrouver les petits panneaux, Kinaï fait sa balade. Vous 
pourrez visiter le musée sur la fabrication de la Crème de pourrez visiter le musée sur la fabrication de la Crème de 
Calvados et la représentation de la tapisserie de Bayeux Calvados et la représentation de la tapisserie de Bayeux 
avec votre chien tenu en laisse. avec votre chien tenu en laisse. 

La Ferme du Loterot à Cahagnes, 14240 CahagnesLa Ferme du Loterot à Cahagnes, 14240 Cahagnes
02 31 77 57 27 - www.loterot.com02 31 77 57 27 - www.loterot.com

UN PANIER PIQUE-NIQUE EN FORÊT

Isabelle prépare cet alléchant panier pique-nique dans Isabelle prépare cet alléchant panier pique-nique dans 
sa boutique, la Fromagerie du Rond-Point à Vire. Elle se sa boutique, la Fromagerie du Rond-Point à Vire. Elle se 
fournit principalement auprès de producteurs locaux, pour fournit principalement auprès de producteurs locaux, pour 
ses fromages de chèvre revisités (la Chèvreline), ses bières ses fromages de chèvre revisités (la Chèvreline), ses bières 
traditionnellement fermentées (Brasserie Mobsby) et ses traditionnellement fermentées (Brasserie Mobsby) et ses 
camemberts bio AOP (Ferme Naturellement Normande). camemberts bio AOP (Ferme Naturellement Normande). 
Après avoir récupéré le panier à Vire, nous roulons vers Après avoir récupéré le panier à Vire, nous roulons vers 
Saint-Sever et nous nous installons dans un petit coin de Saint-Sever et nous nous installons dans un petit coin de 
la forêt à la lueur des derniers rayons du soleil. la forêt à la lueur des derniers rayons du soleil. 

La fromagerie du Rond-point, 1 Place du 6 Juin 1944La fromagerie du Rond-point, 1 Place du 6 Juin 1944
Vire, 14500 Vire Normandie - 02 50 49 92 76 Vire, 14500 Vire Normandie - 02 50 49 92 76 
lafromageriedurondpoint@gmail.comlafromageriedurondpoint@gmail.com

WILL TO GO PARK, LE PARADIS DES CHIENS

J’ai entendu parler de ce parc des centaines de fois J’ai entendu parler de ce parc des centaines de fois 
mais je n’ai jamais pris le temps d’y aller non plus. Et quel mais je n’ai jamais pris le temps d’y aller non plus. Et quel 
dommage. Foncez-y ! Will to Go Park c’est un domaine dommage. Foncez-y ! Will to Go Park c’est un domaine 
consacré uniquement aux chiens avec toilettage, pension, consacré uniquement aux chiens avec toilettage, pension, 
sorties bivouacs, club sportif, vente d’accessoires de sorties bivouacs, club sportif, vente d’accessoires de 
sport et activités. Tout est pensé pour répondre aux sport et activités. Tout est pensé pour répondre aux 
besoins de votre loulou. Flavien a créé ce parc pour besoins de votre loulou. Flavien a créé ce parc pour 
permettre aux propriétaires de répondre aux besoins permettre aux propriétaires de répondre aux besoins 
de leur chien. Nous avons testé une nouvelle activité en de leur chien. Nous avons testé une nouvelle activité en 
avant-première : le skike. Un mélange de roller et de ski de avant-première : le skike. Un mélange de roller et de ski de 
rando. Nous rigolons bien sur les skikes mais nous sommes rando. Nous rigolons bien sur les skikes mais nous sommes 
plus à l’aise sur la cani-trot. Nous nous essayons ensuite plus à l’aise sur la cani-trot. Nous nous essayons ensuite 
au parcours aventure. Et quelle aventure ! Ce parcours, au parcours aventure. Et quelle aventure ! Ce parcours, 
entièrement fabriqué par Fabien, allie agility, confiance et entièrement fabriqué par Fabien, allie agility, confiance et 
parcours militaire. Si votre chien ne veut pas passer les 28 parcours militaire. Si votre chien ne veut pas passer les 28 
obstacles, pas de panique ! Chaque obstacle peut être obstacles, pas de panique ! Chaque obstacle peut être 
contourné. contourné. 

Will To Go Park, La Fosse, LénaultWill To Go Park, La Fosse, Lénault
14770 Condé-en-Normandie - 06 62 80 95 0814770 Condé-en-Normandie - 06 62 80 95 08
www.willtogopark.comwww.willtogopark.com

Le blog d’Alexandra :Le blog d’Alexandra :
toutourismecalvados.comtoutourismecalvados.com

Sa page Instagram :Sa page Instagram :
@toutourismecalvados @toutourismecalvados 

Son guideSon guide : « Découvrir le  : « Découvrir le 
Calvados avec son chien Calvados avec son chien 
» en vente en ligne sur le » en vente en ligne sur le 
blog d’Alexandrablog d’Alexandra

©Alexandra Lefol

©Alexandra Lefol

©Alexandra Lefol

©Alexandra Lefol



Au sein de l’Office de Tourisme, notre rôle est de promouvoir le territoire. Au sein de l’Office de Tourisme, notre rôle est de promouvoir le territoire. Dans ce domaine, l’image joue Dans ce domaine, l’image joue 
un rôle important. Jusqu’à présent, nous ne disposions pas de vidéos de qualité professionnelle pour un rôle important. Jusqu’à présent, nous ne disposions pas de vidéos de qualité professionnelle pour 
mettre en avant les atouts du Pays de Vire. Afin de remédier à cela, nous avons fait appel à un vidéaste mettre en avant les atouts du Pays de Vire. Afin de remédier à cela, nous avons fait appel à un vidéaste 
virois, Thibault Lebouteiller (société Thibs Prod) et lui avons confié la mission de faire des prises de vue virois, Thibault Lebouteiller (société Thibs Prod) et lui avons confié la mission de faire des prises de vue 
afin de réaliser 4 vidéos.afin de réaliser 4 vidéos.

Dans les coulisses de
notre vidéo de promotion
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QUELQUES MOTS SUR THIBAULTQUELQUES MOTS SUR THIBAULT
Ce virois spécialisé dans les projets de vidéo Ce virois spécialisé dans les projets de vidéo 
touristique a notamment collaboré avec Normandie touristique a notamment collaboré avec Normandie 
Tourisme et l’Office de Tourisme du Cotentin. Avec Tourisme et l’Office de Tourisme du Cotentin. Avec 
son acolyte, Jérôme Houyvet, pilote de drône, et son acolyte, Jérôme Houyvet, pilote de drône, et 
sa caméra Red Komodo, ils produisent des images sa caméra Red Komodo, ils produisent des images 
aériennes et au sol de qualité avec leur société de aériennes et au sol de qualité avec leur société de 
production production Thib’s prod.Thib’s prod.

Ce travail a été rendu possible grâce à de nombreux Ce travail a été rendu possible grâce à de nombreux 
figurants, donnant à ces images un caractère figurants, donnant à ces images un caractère 
dynamique et mettant l’humain au cœur du dispositif. dynamique et mettant l’humain au cœur du dispositif. 
Je vous emmène dans les coulisses de 5 des sites qui Je vous emmène dans les coulisses de 5 des sites qui 
ont fait l’objet de prises de vue.ont fait l’objet de prises de vue.

Se dépenser dans le Bocage ViroisSe dépenser dans le Bocage Virois  

Qu’ils soient originaires du Pays de Vire ou non, nous Qu’ils soient originaires du Pays de Vire ou non, nous 
rencontrons souvent des parents qui cherchent à rencontrons souvent des parents qui cherchent à 
occuper leurs adolescents en les éloignant le plus occuper leurs adolescents en les éloignant le plus 
possible des écrans. Notre solution ? possible des écrans. Notre solution ? Faire des activités Faire des activités 
sportives et/ou collaboratives en famille.sportives et/ou collaboratives en famille. Cette fois-ci,  Cette fois-ci, 
nos figurants sont Jennifer et ses deux adolescents, nos figurants sont Jennifer et ses deux adolescents, 
Emma (14 ans) et Esteban (12 ans). Nous partons pour Emma (14 ans) et Esteban (12 ans). Nous partons pour 
une journée complète à la Base de loisirs de la Dathée une journée complète à la Base de loisirs de la Dathée 
et dans la forêt de Saint-Sever, avec au programme et dans la forêt de Saint-Sever, avec au programme 
canoë, acrobranche et parcours d’orientation.canoë, acrobranche et parcours d’orientation.

En plus de nous fournir de belles images pour En plus de nous fournir de belles images pour 
valoriser le territoire, ces tournages nous ont valoriser le territoire, ces tournages nous ont 
permis de nous mettre dans la peau des visiteurs, permis de nous mettre dans la peau des visiteurs, 
de comprendre leurs attentes et d’anticiper leurs de comprendre leurs attentes et d’anticiper leurs 
questions.questions.

Thibault Lebouteiller et Jérôme Houyvet
©Thibs Prod

©Alisson Lemière (OTPV)



Éveiller ses sens au SouterroscopeÉveiller ses sens au Souterroscope

Une question récurrente à l’accueil des Bureaux Une question récurrente à l’accueil des Bureaux 
d’Information Touristique : Quelle activité me conseillez-d’Information Touristique : Quelle activité me conseillez-
vous pour des enfants de 3, 7, 10 ou 15 ans ?vous pour des enfants de 3, 7, 10 ou 15 ans ? Selon l’âge,  Selon l’âge, 
la perception et les centres d’intérêt évoluent.la perception et les centres d’intérêt évoluent. Pour ce  Pour ce 
tournage, nous avons fait appel à Amandine et Jean-tournage, nous avons fait appel à Amandine et Jean-
Nicolas, un couple de trentenaires, et leur petit garçon, Nicolas, un couple de trentenaires, et leur petit garçon, 
Benjamin (2 ans). L’âge a toute son importance dans Benjamin (2 ans). L’âge a toute son importance dans 
le cas présent car il est assez compliqué d’occuper un le cas présent car il est assez compliqué d’occuper un 
enfant de 2 ans qui ne sait pas lire et s’impatiente assez enfant de 2 ans qui ne sait pas lire et s’impatiente assez 
rapidement. Ce tournage permet à Benjamin de découvrir rapidement. Ce tournage permet à Benjamin de découvrir 
une grotte : c’est avec joie qu’ils reviendront plus tard une grotte : c’est avec joie qu’ils reviendront plus tard 
pour lui apprendre ce qu’est une carrière souterraine.pour lui apprendre ce qu’est une carrière souterraine.

Tournage dans la forêtTournage dans la forêt
de Campandré-Valcongrainde Campandré-Valcongrain

Toute l’année, nous accueillons des visiteurs locaux dans Toute l’année, nous accueillons des visiteurs locaux dans 
nos offices. Les renseigner permet de faire d’eux des nos offices. Les renseigner permet de faire d’eux des 
ambassadeurs, qui à leur tour feront découvrir le Pays ambassadeurs, qui à leur tour feront découvrir le Pays 
de Vire à leurs proches. de Vire à leurs proches. Pour valoriser la pratique du VTT Pour valoriser la pratique du VTT 
dans notre territoire,dans notre territoire, nous faisons appel à des habitués :  nous faisons appel à des habitués : 
les licenciés du club de vélo d’Aunay-sur-Odon (Aunay les licenciés du club de vélo d’Aunay-sur-Odon (Aunay 
VTT), et partons dans la forêt de Campandré-Valcongrain. VTT), et partons dans la forêt de Campandré-Valcongrain. 
C’est avec enthousiasme que six jeunes de 16-18 ans nous C’est avec enthousiasme que six jeunes de 16-18 ans nous 
montrent de quoi ils sont capables le temps d’une matinée.montrent de quoi ils sont capables le temps d’une matinée.

Tournage à la Ferme du LoterotTournage à la Ferme du Loterot

Curieux de trouver de bons produits locaux, il n’est pas Curieux de trouver de bons produits locaux, il n’est pas 
rare que des épicuriens poussent les portes de nos Offices rare que des épicuriens poussent les portes de nos Offices 
de Tourisme. Comme un estomac rassasié provoque une de Tourisme. Comme un estomac rassasié provoque une 
sensation de bien-être, nous faisons tout pour contenter sensation de bien-être, nous faisons tout pour contenter 
ceux de nos visiteurs. ceux de nos visiteurs. Dans le Pays de Vire nous avons Dans le Pays de Vire nous avons 
la chance de compter sur une multitude de produits : la chance de compter sur une multitude de produits : 
fromages, cidre, pommeau, Calvados, andouille, miel, fruits fromages, cidre, pommeau, Calvados, andouille, miel, fruits 
et légumes frais…et légumes frais… Pour ce tournage nous valorisons une  Pour ce tournage nous valorisons une 
création originale : la Crème de Calvados de Georges création originale : la Crème de Calvados de Georges 
Lévêque, à Cahagnes. Jacques et Florence sont figurants Lévêque, à Cahagnes. Jacques et Florence sont figurants 
le temps d’une dégustation aux côtés de Georges, le temps d’une dégustation aux côtés de Georges, 
l’inventeur de cette délicieuse liqueur. Ils découvrent un l’inventeur de cette délicieuse liqueur. Ils découvrent un 
produit qu’ils feront à leur tour goûter à leurs amis.produit qu’ils feront à leur tour goûter à leurs amis.

Les petits-enfants aux Chèvres de la SaffrieLes petits-enfants aux Chèvres de la Saffrie  

Nombreux sont les grands-parents démunis pour occuper Nombreux sont les grands-parents démunis pour occuper 
leurs petits-enfants au moment des vacances scolaires. leurs petits-enfants au moment des vacances scolaires. 
L’idée de ce tournage est de L’idée de ce tournage est de valoriser une activité valoriser une activité 
non seulement pédagogique et ludique, mais aussi non seulement pédagogique et ludique, mais aussi 
intergénérationnelle.intergénérationnelle. Nous faisons donc appel à Florence,  Nous faisons donc appel à Florence, 
Jacques et leurs petites-filles, Ninon (6 ans) et Téa (4 Jacques et leurs petites-filles, Ninon (6 ans) et Téa (4 
ans) pour jouer les figurants aux “Chèvres de la Saffrie” à ans) pour jouer les figurants aux “Chèvres de la Saffrie” à 
Montchamp.Montchamp.
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Ces lieux qui inspirent
des contes et légendes

LA PIERRE DIALAN À JURQUESLA PIERRE DIALAN À JURQUES

À l’âge du Bronze et à l’âge du Fer, avant la colonisation À l’âge du Bronze et à l’âge du Fer, avant la colonisation 
romaine, vivaient des populations dont on connaît peu romaine, vivaient des populations dont on connaît peu 
les modes de vie. Les hommes se réunissaient près des les modes de vie. Les hommes se réunissaient près des 
pierres levées. En Normandie, il existe de nombreuses pierres levées. En Normandie, il existe de nombreuses 
pierres que la tradition populaire nomme « pierres pierres que la tradition populaire nomme « pierres 
druidiques ». Les druides utilisaient les monolithes pour druidiques ». Les druides utilisaient les monolithes pour 
les cérémonies. La présence inexpliquée de ces pierres les cérémonies. La présence inexpliquée de ces pierres 
géantes donna lieu à de nombreuses légendes sur leur géantes donna lieu à de nombreuses légendes sur leur 
édification et leur puissance surnaturelle. Au milieu du édification et leur puissance surnaturelle. Au milieu du 
XIXe siècle, le célèbre historien Arcisse de Caumont parle XIXe siècle, le célèbre historien Arcisse de Caumont parle 
déjà de la pierre Dialan ou Dyalan dans son ouvrage déjà de la pierre Dialan ou Dyalan dans son ouvrage 
Statistique Monumentale du Calvados. Celle-ci est Statistique Monumentale du Calvados. Celle-ci est 
classée au titre des Monuments Historiques en 1889 classée au titre des Monuments Historiques en 1889 
comme dolmen. Il s’agit peut-être d’une erreur car nous comme dolmen. Il s’agit peut-être d’une erreur car nous 
ne savons pas si cette roche fut un monument druidique. ne savons pas si cette roche fut un monument druidique. 
Il s’agit d’un morceau de quartz détaché d’une roche Il s’agit d’un morceau de quartz détaché d’une roche 

autrement appelé bloc erratique. Situé à quelques pas autrement appelé bloc erratique. Situé à quelques pas 
du Zoo de Jurques, dans le Bois du Nid du Chien, ce lieu du Zoo de Jurques, dans le Bois du Nid du Chien, ce lieu 
est tout simplement magique et mystérieux. Ce monolithe est tout simplement magique et mystérieux. Ce monolithe 
de plusieurs tonnes repose sur quatre supports en pierre. de plusieurs tonnes repose sur quatre supports en pierre. 
Selon Jules Lecoeur, auteur du XIXe siècle, les grands-Selon Jules Lecoeur, auteur du XIXe siècle, les grands-
mères se rendaient à la pierre Dialan pour que leurs mères se rendaient à la pierre Dialan pour que leurs 
petits-fils soient favorisés d’un bon numéro lors du tirage petits-fils soient favorisés d’un bon numéro lors du tirage 
au sort de la conscription. Des fouilles ont été effectuées au sort de la conscription. Des fouilles ont été effectuées 
sous cette pierre dans le but de découvrir des secrets sous cette pierre dans le but de découvrir des secrets 
et des trésors. Seuls de nombreux ossements, des vestiges et des trésors. Seuls de nombreux ossements, des vestiges 
humains et animaux y ont été découverts. Le monolithe humains et animaux y ont été découverts. Le monolithe 
est également appelé « la Pierre de Gargantua ». est également appelé « la Pierre de Gargantua ». 
Garguantua était très populaire en Normandie. Ce Garguantua était très populaire en Normandie. Ce 
géant popularisé par Rabelais a donné son nom à de géant popularisé par Rabelais a donné son nom à de 
nombreuses pierres de la région. La légende raconte nombreuses pierres de la région. La légende raconte 
qu’à la fin de sa journée de fauchage, le géant jeta sa qu’à la fin de sa journée de fauchage, le géant jeta sa 
pierre à faux du haut de la côte. Celle-ci se retrouva pierre à faux du haut de la côte. Celle-ci se retrouva 
plantée comme nous la voyons aujourd’hui.plantée comme nous la voyons aujourd’hui.

Autrefois, bon nombre d’évènements restaient incompréhensibles aux yeux de nos ancêtres. Le surnaturel Autrefois, bon nombre d’évènements restaient incompréhensibles aux yeux de nos ancêtres. Le surnaturel 
effrayait les gens. Les gestes, les paroles et les objets étaient alors interprétés comme des signes. Chaque effrayait les gens. Les gestes, les paroles et les objets étaient alors interprétés comme des signes. Chaque 
fête du calendrier avait autrefois ses rites, accompagnés de pratiques plus ou moins magiques, de fête du calendrier avait autrefois ses rites, accompagnés de pratiques plus ou moins magiques, de 
superstitions. Les superstitions et légendes qui ont traversé les siècles furent transmises oralement. Les superstitions. Les superstitions et légendes qui ont traversé les siècles furent transmises oralement. Les 
veillées près du feu, seule source de chaleur et de lumière pour les familles paysannes, étaient un moment veillées près du feu, seule source de chaleur et de lumière pour les familles paysannes, étaient un moment 
de prédilection pour cela. Notre bocage regorge de légendes plus ou moins anciennes. Il a également de prédilection pour cela. Notre bocage regorge de légendes plus ou moins anciennes. Il a également 
connu des phénomènes inexpliqués, paranormaux, qui firent trembler les villageois. Nous en avons connu des phénomènes inexpliqués, paranormaux, qui firent trembler les villageois. Nous en avons 
sélectionné quelques-uns pour vous.sélectionné quelques-uns pour vous.
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LA FONTAINE SAINT-CÉLERIN À ROUCAMPSLA FONTAINE SAINT-CÉLERIN À ROUCAMPS

À présent, rendons-nous à Roucamps, près du Mont À présent, rendons-nous à Roucamps, près du Mont 
Pinçon. Selon la croyance locale, Guillaume le Pinçon. Selon la croyance locale, Guillaume le 
Conquérant, alors Duc de Normandie, y aurait écorché Conquérant, alors Duc de Normandie, y aurait écorché 
le Baron Grimoult qui se serait rebellé contre lui. Lavant le Baron Grimoult qui se serait rebellé contre lui. Lavant 
ses mains ensanglantées dans la Fontaine de Saint-ses mains ensanglantées dans la Fontaine de Saint-
Célerin, il y fit tomber son couteau, laissant dans l’eau Célerin, il y fit tomber son couteau, laissant dans l’eau 
la couleur rouge du sang de son ennemi. L’eau de la la couleur rouge du sang de son ennemi. L’eau de la 
fontaine est en réalité colorée par la grande quantité fontaine est en réalité colorée par la grande quantité 
de fer présente dans le sol de la région. C’est d’ailleurs de fer présente dans le sol de la région. C’est d’ailleurs 
de là que vient le nom du village Roucamps, qui provient de là que vient le nom du village Roucamps, qui provient 
de « champ rouge ». Cette source est vénérée par la de « champ rouge ». Cette source est vénérée par la 

population locale depuis l’Antiquité. L’eau de la fontaine population locale depuis l’Antiquité. L’eau de la fontaine 
aurait des vertus curatives pour la peau et les yeux. Elle aurait des vertus curatives pour la peau et les yeux. Elle 
aiderait aussi les enfants à marcher rapidement. Plus forts aiderait aussi les enfants à marcher rapidement. Plus forts 
que tous les remèdes, les saints étaient alors considérés que tous les remèdes, les saints étaient alors considérés 
comme les meilleurs des guérisseurs. De son vivant, Saint-comme les meilleurs des guérisseurs. De son vivant, Saint-
Célerin aurait soigné de nombreux nourrissons d’une Célerin aurait soigné de nombreux nourrissons d’une 
forme particulière d’impétigo* du cuir chevelu appelé forme particulière d’impétigo* du cuir chevelu appelé 
« mal Saint-Célerin » (*une infection bactérienne de la « mal Saint-Célerin » (*une infection bactérienne de la 
peau due à un staphylocoque ou un streptocoque). peau due à un staphylocoque ou un streptocoque). 
Dédiée à ce saint depuis le Moyen-Âge, sa chapelle Dédiée à ce saint depuis le Moyen-Âge, sa chapelle 
éponyme fut implantée lors de sa fondation au pied de éponyme fut implantée lors de sa fondation au pied de 
la source pour christianiser les lieux.la source pour christianiser les lieux.

UN POLTERGEIST AU CHÂTEAU DES NOYERSUN POLTERGEIST AU CHÂTEAU DES NOYERS

Ce terme allemand datant du XVIe siècle désigne Ce terme allemand datant du XVIe siècle désigne 
un phénomène paranormal : bruits, déplacements un phénomène paranormal : bruits, déplacements 
d’objets et apparitions répétées. L’Église considérait d’objets et apparitions répétées. L’Église considérait 
ces phénomènes comme des apparitions démoniaques ces phénomènes comme des apparitions démoniaques 
et avait recours à l’exorcisme. Depuis le XIXe siècle, et avait recours à l’exorcisme. Depuis le XIXe siècle, 
nombreux sont les scientifiques qui s’intéressent à ces nombreux sont les scientifiques qui s’intéressent à ces 
phénomènes inexpliqués. La littérature et le cinéma se phénomènes inexpliqués. La littérature et le cinéma se 
sont également emparés de ce sujet. Situé à environ 500 sont également emparés de ce sujet. Situé à environ 500 
mètres au nord du bourg de Le Tourneur, ce château mètres au nord du bourg de Le Tourneur, ce château 
a tout pour effrayer. Placé au bout d’un chemin étroit a tout pour effrayer. Placé au bout d’un chemin étroit 
et entouré d’arbres, il ne reste plus que le squelette de et entouré d’arbres, il ne reste plus que le squelette de 
cette grande bâtisse construite en 1835. La végétation cette grande bâtisse construite en 1835. La végétation 
a repris ses droits, la toiture n’existe plus et les volets sont a repris ses droits, la toiture n’existe plus et les volets sont 
cassés, voire inexistants. cassés, voire inexistants. 

Quand on s’approche de cette façade, notre cerveau Quand on s’approche de cette façade, notre cerveau 
se met à cogiter, des questions trottent dans nos têtes se met à cogiter, des questions trottent dans nos têtes 
et nos mains sont moites. Mais que s’est-il passé ici ? La et nos mains sont moites. Mais que s’est-il passé ici ? La 
famille De Baudre, qui a fait bâtir le château, s’éteint en famille De Baudre, qui a fait bâtir le château, s’éteint en 
1867. Ce sont des parents proches, la famille Lescaudey 1867. Ce sont des parents proches, la famille Lescaudey 
De Manneville qui héritent du bien. Le couple Ferdinand De Manneville qui héritent du bien. Le couple Ferdinand 
Lescaudey de Manneville et Pauline De Cussy s’y Lescaudey de Manneville et Pauline De Cussy s’y 
installent avec leur fils Maurice. Une série de phénomènes installent avec leur fils Maurice. Une série de phénomènes 
paranormaux commence. Les portes claquent, des bruits paranormaux commence. Les portes claquent, des bruits 

de pas se font entendre, des objets se déplacent, des de pas se font entendre, des objets se déplacent, des 
livrent tombent et des apparitions ont lieu. Cela dure livrent tombent et des apparitions ont lieu. Cela dure 
plusieurs années. Ferdinand, le propriétaire, et Célina plusieurs années. Ferdinand, le propriétaire, et Célina 
Desbissons, la cuisinière et arrière-arrière-grand-mère Desbissons, la cuisinière et arrière-arrière-grand-mère 
du maire actuel de la commune, tiennent chacun un du maire actuel de la commune, tiennent chacun un 
journal relatant les faits. En janvier 1876, un prêtre est journal relatant les faits. En janvier 1876, un prêtre est 
envoyé par le diocèse pour pratiquer un exorcisme mais envoyé par le diocèse pour pratiquer un exorcisme mais 
le calme est de courte durée. Très vite, les étranges le calme est de courte durée. Très vite, les étranges 
phénomènes reprennent. Effrayé et lassé, le couple vend phénomènes reprennent. Effrayé et lassé, le couple vend 
le château la même année à Monsieur Decaen, un franc-le château la même année à Monsieur Decaen, un franc-
maçon que les domestiques soupçonnaient de pratiquer maçon que les domestiques soupçonnaient de pratiquer 
des rituels occultes. En 1984, un incendie ravage le des rituels occultes. En 1984, un incendie ravage le 
château, heureusement inoccupé. Il appartenait alors château, heureusement inoccupé. Il appartenait alors 
à une société immobilière parisienne. En 2015, le GREPP à une société immobilière parisienne. En 2015, le GREPP 
(Groupement de Recherches et d’Etude des Phénomènes (Groupement de Recherches et d’Etude des Phénomènes 
Paranormaux) est venu mener une enquête. Trois experts Paranormaux) est venu mener une enquête. Trois experts 
consultèrent les journaux intimes du XIXe siècle. Ils consultèrent les journaux intimes du XIXe siècle. Ils 
réalisèrent des vidéos et des prises de son. L’équipe a réalisèrent des vidéos et des prises de son. L’équipe a 
réussi à démontrer que certains phénomènes étaient réussi à démontrer que certains phénomènes étaient 
explicables notamment l’apparition d’une silhouette explicables notamment l’apparition d’une silhouette 
de femme. Il s’agit en réalité d’un effet d’optique. de femme. Il s’agit en réalité d’un effet d’optique. 
En revanche, certaines voix furent enregistrées sans En revanche, certaines voix furent enregistrées sans 
explications, le château demeure toujours un mystère.explications, le château demeure toujours un mystère.
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Des activités inédites
qui	décoiffent
Vivez de nouvelles sensations dans le Bocage. Vivez de nouvelles sensations dans le Bocage. Skypark et Will to Go Park vous proposent des activités Skypark et Will to Go Park vous proposent des activités 
insolites inédites dans la région.insolites inédites dans la région. L’un vous familiarise avec la hauteur et la peur du vide, l’autre renforce  L’un vous familiarise avec la hauteur et la peur du vide, l’autre renforce 
vos liens avec votre chien. Les deux vous promettent des expériences uniques dans le Pays de Vire.vos liens avec votre chien. Les deux vous promettent des expériences uniques dans le Pays de Vire.

UN CUBE SUSPENDU DANS LE VIDEUN CUBE SUSPENDU DANS LE VIDE

Connu pour ses attractions à sensations fortes, Connu pour ses attractions à sensations fortes, 
Skypark Normandie by AJ Hackett nous présente Skypark Normandie by AJ Hackett nous présente 
sa nouvelle prouesse technique au Viaduc de la sa nouvelle prouesse technique au Viaduc de la 
Souleuvre : le Skycube.Souleuvre : le Skycube. L’idée d’AJ hackett est de  L’idée d’AJ hackett est de 
toujours proposer au plus grand nombre des activités toujours proposer au plus grand nombre des activités 
à sensations fortes et encadrées par une équipe de à sensations fortes et encadrées par une équipe de 
professionnels disponibles pour vous encourager et professionnels disponibles pour vous encourager et 
vous rassurer. Ici, pas besoin de sauter ni de faire de vous rassurer. Ici, pas besoin de sauter ni de faire de 
la tyrolienne, il s’agit de s’initier au vide en douceur. la tyrolienne, il s’agit de s’initier au vide en douceur. 
Empruntez le Skybridge pour accéder au Skycube, un Empruntez le Skybridge pour accéder au Skycube, un 
cube en verre suspendu à 61 mètres du sol. Celui-cube en verre suspendu à 61 mètres du sol. Celui-
ci est composé d’un panneau de verre de 48 mm ci est composé d’un panneau de verre de 48 mm 
d’épaisseur. L’ensemble est maintenu par une structure d’épaisseur. L’ensemble est maintenu par une structure 
d’acier boulonnée sur la flèche métallique fixée sur la d’acier boulonnée sur la flèche métallique fixée sur la 
pile 2 du Viaduc. pile 2 du Viaduc. 

Le Skycube a été pensé, dessiné par AJ Hackett et Le Skycube a été pensé, dessiné par AJ Hackett et 
son équipe France. Le cabinet BM Engineering a son équipe France. Le cabinet BM Engineering a 
assuré les plans et notes de calcul de la construction. assuré les plans et notes de calcul de la construction. 
C’est l’entreprise Lemarchand, basée à quelques C’est l’entreprise Lemarchand, basée à quelques 
kilomètres du site qui a assuré la fabrication de la kilomètres du site qui a assuré la fabrication de la 
structure et l’entreprise Christophe Levage qui a structure et l’entreprise Christophe Levage qui a 
accepté le défi d’installer l’ensemble à 61 mètres accepté le défi d’installer l’ensemble à 61 mètres 
de haut avec une grue monumentale. Une fois dans de haut avec une grue monumentale. Une fois dans 
le Skycube, découvrez un panorama à 360 degrés le Skycube, découvrez un panorama à 360 degrés 
sur la vallée de la Souleuvre, au cœur d’une nature sur la vallée de la Souleuvre, au cœur d’une nature 
préservée et protégée. Les parois et le sol vitrés vous préservée et protégée. Les parois et le sol vitrés vous 
donnent la sensation de marcher dans le vide. Cette donnent la sensation de marcher dans le vide. Cette 
activité permet de se familiariser avec la hauteur pour activité permet de se familiariser avec la hauteur pour 
ensuite aborder d’autres activités proposées par ensuite aborder d’autres activités proposées par 
Skypark. Vous pourrez vivre cette expérience en famille Skypark. Vous pourrez vivre cette expérience en famille 
et en toute sécurité.et en toute sécurité.

 Le Viaduc de la Souleuvre - la Ferrière Harang, 
14350 Souleuvre en Bocage.
Jusqu’au 27/11, tous les week-ends et jours fériés
10h30–12h et 14h–17h - 02 31 66 31 66
www.viaducdelasouleuvre.com
Accès au Skycube : 5 € par personne

©Skypark Normandie
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DU SKI À ROULETTES AVEC VOTRE CHIENDU SKI À ROULETTES AVEC VOTRE CHIEN

Notre musher condéen, Flavien Delêtre, ajoute une Notre musher condéen, Flavien Delêtre, ajoute une 
nouvelle activité à son parc canin Will to Go Parknouvelle activité à son parc canin Will to Go Park. . 
Ce lieu qui s’adresse aux propriétaires de chiens a Ce lieu qui s’adresse aux propriétaires de chiens a 
pour but de partager, découvrir et se perfectionner pour but de partager, découvrir et se perfectionner 
avec son animal de compagnie. D’un côté, il vous avec son animal de compagnie. D’un côté, il vous 
conseille et vous donne des astuces car il a testé conseille et vous donne des astuces car il a testé 
tous les produits dans son magasin spécialisé dans les tous les produits dans son magasin spécialisé dans les 
sports de trait. De l’autre, il propose toute une pléiade sports de trait. De l’autre, il propose toute une pléiade 
d’activités. En plus de ses baptêmes de chien de d’activités. En plus de ses baptêmes de chien de 
traineau et de son parcours aventure, il développe le traineau et de son parcours aventure, il développe le 
dog-lanta et le skike. Le dog-lanta, ce sont des jeux dog-lanta et le skike. Le dog-lanta, ce sont des jeux 
d’épreuve à partager avec vos chiens dans le but de d’épreuve à partager avec vos chiens dans le but de 
faire gagner votre équipe (de 3 à 6 personnes). Le faire gagner votre équipe (de 3 à 6 personnes). Le 
skike consiste à pratiquer du ski et du trekking en forêt. skike consiste à pratiquer du ski et du trekking en forêt. 
« Skike » désigne les patins qui permettent le cross-« Skike » désigne les patins qui permettent le cross-
skating.skating.

 Will to go Shop / Will to go Park - La Fosse, 
Lénault, 14770 Condé en Normandie.
Du mardi au dimanche uniquement sur rendez-vous.
06 62 80 95 08 - willtogoshop@gmail.com
Baptême adulte dès 55€ - Dog-Lanta 35€ par 
personne.

DU VTT EN FORÊTDU VTT EN FORÊT

Les Bois de Campandré-Valcongrain et leurs dénivelés Les Bois de Campandré-Valcongrain et leurs dénivelés 
remarquables sont un terrain de jeu idéal pour les remarquables sont un terrain de jeu idéal pour les 
usagers confirmés. usagers confirmés. Cette forêt domaniale étendue Cette forêt domaniale étendue 
sur 375 hectares dispose de nombreux circuits de sur 375 hectares dispose de nombreux circuits de 
randonnées pédestre, VTT et cheval.randonnées pédestre, VTT et cheval. Il s’agit d’une forêt  Il s’agit d’une forêt 
de feuillus, chênes, hêtres et pins sylvestres. Retrouvez de feuillus, chênes, hêtres et pins sylvestres. Retrouvez 
également des sites d’intérêts historiques comme la également des sites d’intérêts historiques comme la 
stèle en mémoire de la chute d’un avion et de son stèle en mémoire de la chute d’un avion et de son 
pilote français en 1944, et une butte d’origine romaine. pilote français en 1944, et une butte d’origine romaine. 
Un projet de balisage de circuits VTT permanents est Un projet de balisage de circuits VTT permanents est 
en cours, en partenariat avec Pré-Bocage Intercom en cours, en partenariat avec Pré-Bocage Intercom 
et le club Aunay VTT. Affaire à suivre... Rendez vous au et le club Aunay VTT. Affaire à suivre... Rendez vous au 
printemps prochain ! printemps prochain ! 

 Forêt de Campandré-Valcongrain,
14260 Les Monts d’Aunay

©Alexandra Lefol ©Alisson Lemière (OTPV)
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Guillaume Bocs,
d’une boîte parisienne
à l’Étape en Forêt
Guillaume gère le domaine d’hébergements insolites Guillaume gère le domaine d’hébergements insolites 
et loisirs nature l’Étape en Forêt à Saint-Sever-et loisirs nature l’Étape en Forêt à Saint-Sever-
Calvados.Calvados.
Tout a commencé en 2020, quand ce trentenaire Tout a commencé en 2020, quand ce trentenaire 
découvre une annonce sur une centrale d’appels découvre une annonce sur une centrale d’appels 
d’offres pour reprendre la direction de ce lieu. Il vient d’offres pour reprendre la direction de ce lieu. Il vient 
de vendre son entreprise de trottinettes électriques et de vendre son entreprise de trottinettes électriques et 
souhaite revenir à son premier amour, les sites d’activités souhaite revenir à son premier amour, les sites d’activités 
et d’hébergement. La forêt de Saint-Sever et l’Étape et d’hébergement. La forêt de Saint-Sever et l’Étape 
en Forêt le séduisent immédiatement. Jusqu’en 2022, en Forêt le séduisent immédiatement. Jusqu’en 2022, 
c’est avec son ami Marc, anciennement Responsable c’est avec son ami Marc, anciennement Responsable 
Marketing chez Toyota, qu’il cogère ce lieu. Il est Marketing chez Toyota, qu’il cogère ce lieu. Il est 
désormais l’unique gérant. Il nous raconte cette aventure désormais l’unique gérant. Il nous raconte cette aventure 
aussi bien personnelle que professionnelle.aussi bien personnelle que professionnelle.

Un parcours orienté vers les Un parcours orienté vers les 
activités de loisirsactivités de loisirs
Guillaume a eu plusieurs vies avant de Guillaume a eu plusieurs vies avant de 
reprendre les rênes de l’Étape en forêt. reprendre les rênes de l’Étape en forêt. 
Pendant 10 ans, il assure la direction Pendant 10 ans, il assure la direction 
de plusieurs services des sports de de plusieurs services des sports de 
mairies et bases de loisirs.mairies et bases de loisirs.

C’est notamment son passage dans C’est notamment son passage dans 
une base régionale de loisirs à une base régionale de loisirs à 
proximité de Marne-la-Vallée qui proximité de Marne-la-Vallée qui 
lui donne le goût des domaines lui donne le goût des domaines 
d’activités et d’hébergement. Ce d’activités et d’hébergement. Ce 
passage est formateur pour lui, mais passage est formateur pour lui, mais 
l’idée de devenir entrepreneur le l’idée de devenir entrepreneur le 
taraude de plus en plus.taraude de plus en plus.

En 2014, il décide de créer son En 2014, il décide de créer son 
entreprise spécialisée dans les entreprise spécialisée dans les 
trottinettes électriques dans le centre de Paris. Après 6 trottinettes électriques dans le centre de Paris. Après 6 
ans dans ce domaine florissant, il vend sa société avec ans dans ce domaine florissant, il vend sa société avec 

l’idée de revenir vers sa première passion : les domaines l’idée de revenir vers sa première passion : les domaines 
de loisirs et d’hébergement.de loisirs et d’hébergement.

Il se lance dans les recherches avec son ami Marc, et Il se lance dans les recherches avec son ami Marc, et 
ensemble ils répondent à l’appel d’offre pour reprendre ensemble ils répondent à l’appel d’offre pour reprendre 
la direction de l’Étape en Forêt. Leur dossier est retenu, ils la direction de l’Étape en Forêt. Leur dossier est retenu, ils 
se lancent alors dans un nouveau projet sur un territoire se lancent alors dans un nouveau projet sur un territoire 
qu’ils ne connaissent pas encore.qu’ils ne connaissent pas encore.

Derrière l’étape se cache la forêtDerrière l’étape se cache la forêt
Ce qui les convainc de rejoindre l’aventure, c’est la variété Ce qui les convainc de rejoindre l’aventure, c’est la variété 
des activités proposées par ce lieu : des gîtes insolites, un des activités proposées par ce lieu : des gîtes insolites, un 
parc accrobranche et un restaurant.parc accrobranche et un restaurant.

L’Étape en Forêt correspond en tous points à ce que L’Étape en Forêt correspond en tous points à ce que 
nos compères recherchent. Une fois sur place, ils sont nos compères recherchent. Une fois sur place, ils sont 

charmés par ce cadre atypique et charmés par ce cadre atypique et 
se projettent aussitôt sous ces grands se projettent aussitôt sous ces grands 
hêtres centenaires. Guillaume ne hêtres centenaires. Guillaume ne 
connaissait pas la forêt de Saint-Sever connaissait pas la forêt de Saint-Sever 
et peu la Normandie. Après le projet et peu la Normandie. Après le projet 
et le domaine, les environs le charment et le domaine, les environs le charment 
également. Il découvre des endroits également. Il découvre des endroits 
fantastiques comme les lacs de la fantastiques comme les lacs de la 
Dathée et du Gast. Il apprécie aussi Dathée et du Gast. Il apprécie aussi 
la proximité du lieu avec la Suisse la proximité du lieu avec la Suisse 
Normande, le Mont-Saint-Michel, Caen Normande, le Mont-Saint-Michel, Caen 
ou encore Granville.ou encore Granville.

Toujours plus de propositions insolitesToujours plus de propositions insolites
Guillaume et Marc donnent du relief à Guillaume et Marc donnent du relief à 
ce lieu avec de nouvelles activités et ce lieu avec de nouvelles activités et 
de nouveaux hébergements. Ils misent de nouveaux hébergements. Ils misent 
d’abord sur le cadre relaxant de d’abord sur le cadre relaxant de 

cette forêt et développent l’aspect bien-être. Ils créent cette forêt et développent l’aspect bien-être. Ils créent 
un grand spa (bain nordique, saunas et cabane de un grand spa (bain nordique, saunas et cabane de 
massage) et équipent 13 hébergements d’un spa privé.massage) et équipent 13 hébergements d’un spa privé.

Guillaume Bocs et Marc Warluzel

©Lucie Mach
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Ils s’attaquent ensuite au renforcement des activités Ils s’attaquent ensuite au renforcement des activités 
nature en commençant par ajouter deux tyroliennes nature en commençant par ajouter deux tyroliennes 
géantes aux parcours accrobranches existants. Ils offrent géantes aux parcours accrobranches existants. Ils offrent 
un service de location de VTT, VTT électrique et bâtons un service de location de VTT, VTT électrique et bâtons 
de marche nordique. Pour les groupes et notamment pour de marche nordique. Pour les groupes et notamment pour 
les enterrements de vie de garçon et de jeune fille, ils les enterrements de vie de garçon et de jeune fille, ils 
proposent du Bubble Foot (parties de football dans des proposent du Bubble Foot (parties de football dans des 
boules gonflables) et de l’Archery Game (tir à l’arc en boules gonflables) et de l’Archery Game (tir à l’arc en 
équipes avec des flèches dotées d’un embout en mousse). équipes avec des flèches dotées d’un embout en mousse). 

En plus des cabanes dans les arbres, des lodges avec En plus des cabanes dans les arbres, des lodges avec 
terrasses ou sur pilotis et charbonniers, ils enrichissent leur terrasses ou sur pilotis et charbonniers, ils enrichissent leur 
parc d’hébergement avec trois bulles transparentes. Il est parc d’hébergement avec trois bulles transparentes. Il est 
primordial pour eux de lier confort et insolite. Avec ses primordial pour eux de lier confort et insolite. Avec ses 
100 couchages et sa salle de séminaire, l’Étape en Forêt 100 couchages et sa salle de séminaire, l’Étape en Forêt 
accueille de plus en plus de clients groupes (professionnels accueille de plus en plus de clients groupes (professionnels 
et mariages).et mariages).

Entre la capitale et la forêtEntre la capitale et la forêt
Pour le moment, Guillaume vit entre Paris et Saint-Sever-Pour le moment, Guillaume vit entre Paris et Saint-Sever-
Calvados. Il aime beaucoup le cadre de vie de la forêt Calvados. Il aime beaucoup le cadre de vie de la forêt 
mais le travail de sa compagne nécessite de rester à Paris. mais le travail de sa compagne nécessite de rester à Paris. 
Il jongle alors entre le télétravail en région parisienne et Il jongle alors entre le télétravail en région parisienne et 
l’Étape en forêt.l’Étape en forêt.

Guillaume s’occupe de la comptabilité, du management du Guillaume s’occupe de la comptabilité, du management du 
personnel, de la communication et de la commercialisation personnel, de la communication et de la commercialisation 
à distance. Quand il vient sur site, c’est pour prêter à distance. Quand il vient sur site, c’est pour prêter 
main forte aux équipes, maintenir la cohésion, organiser main forte aux équipes, maintenir la cohésion, organiser 
les réunions et s’assurer du fonctionnement général du les réunions et s’assurer du fonctionnement général du 
domaine. Si cet équilibre personnel et professionnel domaine. Si cet équilibre personnel et professionnel 
fonctionne depuis 2020, c’est selon lui grâce à la qualité fonctionne depuis 2020, c’est selon lui grâce à la qualité 
de son équipe. Il est reconnaissant de l’accueil et du de son équipe. Il est reconnaissant de l’accueil et du 
soutien que lui ont réservé l’ancienne équipe du domaine, soutien que lui ont réservé l’ancienne équipe du domaine, 
la municipalité, les commerçants de la ville et les acteurs la municipalité, les commerçants de la ville et les acteurs 
locaux du tourisme. Tous lui ont permis d’avancer et ont locaux du tourisme. Tous lui ont permis d’avancer et ont 
cru au projet.cru au projet.

Les idées de sortie de GuillaumeLes idées de sortie de Guillaume
Notre severin d’adoption connaissait Notre severin d’adoption connaissait 
peu la Normandie avant de venir à peu la Normandie avant de venir à 
l’Étape. C’est maintenant un adepte de l’Étape. C’est maintenant un adepte de 
la traversée de la baie du Mont-Saint-la traversée de la baie du Mont-Saint-
Michel qu’il conseille de coupler avec Michel qu’il conseille de coupler avec 
un déjeuner au restaurant « La Pause un déjeuner au restaurant « La Pause 
Des Genêts ».Des Genêts ».

Sportif et amoureux de la nature, il Sportif et amoureux de la nature, il 
recommande le golf de la Dathée pour recommande le golf de la Dathée pour 
sa vue somptueuse sur le lac, et la forêt sa vue somptueuse sur le lac, et la forêt 
de Saint-Sever pour faire du VTT et du de Saint-Sever pour faire du VTT et du 
footing. Il prépare déjà sa prochaine footing. Il prépare déjà sa prochaine 
découverte : les Gorges de la Vire.découverte : les Gorges de la Vire.

  L’étape en forêt, route du Vieux 
Château, 14380 Noues de Sienne
02 31 09 12 11
contact@etape-en-foret.com
www.etape-en-foret.com

©Lucie Mach
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Ils s’inspirent du territoire 
pour créer 

Guillaume Bocs et Marc Warluzel

La Crème de Calvados, une création familialeLa Crème de Calvados, une création familiale

Georges Levêque est artisan liquoriste à la Ferme du Loterot Georges Levêque est artisan liquoriste à la Ferme du Loterot 
à Cahagnes et créateur de la Crème de Calvados*. En à Cahagnes et créateur de la Crème de Calvados*. En 
1986, alors agriculteur, il réfléchit à la meilleure façon se 1986, alors agriculteur, il réfléchit à la meilleure façon se 
diversifier. Il a alors l’idée de commercialiser une recette diversifier. Il a alors l’idée de commercialiser une recette 
familiale à base de crème et de Calvados. Il nous raconte familiale à base de crème et de Calvados. Il nous raconte 
comment cette idée originale a changé sa vie.comment cette idée originale a changé sa vie.

Qui a eu cette idée folle ?Qui a eu cette idée folle ?
Georges s’installe en 1976 en reprenant l’exploitation Georges s’installe en 1976 en reprenant l’exploitation 
familiale avec 40 vaches. Alors que des quotas familiale avec 40 vaches. Alors que des quotas 
commencent à être instaurés et qu’il ne peut augmenter sa commencent à être instaurés et qu’il ne peut augmenter sa 
capacité de production laitière, il réfléchit, avec sa femme capacité de production laitière, il réfléchit, avec sa femme 
Claire-France, à une autre façon de se développer. Ils ont Claire-France, à une autre façon de se développer. Ils ont 
l’idée de créer la Crème de Calvados : la Normandie ne l’idée de créer la Crème de Calvados : la Normandie ne 
manque effectivement ni de crème, ni de Calvados !manque effectivement ni de crème, ni de Calvados !

La réalisation et les premiers retoursLa réalisation et les premiers retours
Maintenant qu’ils ont l’idée, il faut trouver le moyen de la Maintenant qu’ils ont l’idée, il faut trouver le moyen de la 
réaliser. Georges croit en son projet. Il fait d’abord une réaliser. Georges croit en son projet. Il fait d’abord une 
étude de marché sur la faisabilité de cette innovation étude de marché sur la faisabilité de cette innovation 
avec la Chambre d’Agriculture. Il réalise ensuite des essais avec la Chambre d’Agriculture. Il réalise ensuite des essais 
avec le laboratoire ACTALIA à Villers Bocage. Après avec le laboratoire ACTALIA à Villers Bocage. Après 
quasiment un an et de nombreux échecs, il trouve la quasiment un an et de nombreux échecs, il trouve la 
bonne formule pour réussir l’émulsion entre le Calvados et bonne formule pour réussir l’émulsion entre le Calvados et 
la crème. Il vend ses vaches et transforme la salle de traite la crème. Il vend ses vaches et transforme la salle de traite 
en fabrique de liqueurs. La marque est déposée à l’INPI. Il en fabrique de liqueurs. La marque est déposée à l’INPI. Il 
présente ses premières bouteilles à la Foire Internationale présente ses premières bouteilles à la Foire Internationale 
de Caen en 1987. Les retours sont bons, la totalité de de Caen en 1987. Les retours sont bons, la totalité de 
la première production y est vendue et la presse ne tarit la première production y est vendue et la presse ne tarit 
pas d’éloges.pas d’éloges.

Comment la Crème de Calvados a changé sa vieComment la Crème de Calvados a changé sa vie
La vente de Crème de Calvados est insuffisamment rentable La vente de Crème de Calvados est insuffisamment rentable 
pour s’y consacrer à 100%, Georges développe alors une pour s’y consacrer à 100%, Georges développe alors une 
autre gamme « Tenue de Soirée » avec différentes saveurs autre gamme « Tenue de Soirée » avec différentes saveurs 
fruitées. Par la suite, il transforme le reste de l’exploitation fruitées. Par la suite, il transforme le reste de l’exploitation 
pour accueillir des touristes et plus particulièrement des pour accueillir des touristes et plus particulièrement des 
groupes. Il complète donc l’offre avec 3 grands gîtes et groupes. Il complète donc l’offre avec 3 grands gîtes et 
une salle de réception dans ses anciens bâtiments. En une salle de réception dans ses anciens bâtiments. En 
ce qui concerne les extérieurs, il remplace la moitié des ce qui concerne les extérieurs, il remplace la moitié des 
pâtures en vergers pour produire son propre Calvados. pâtures en vergers pour produire son propre Calvados. 
L’autre moitié est consacrée aux activités de loisirs avec, L’autre moitié est consacrée aux activités de loisirs avec, 
dans un premier temps, le swin-golf et au fil des années, dans un premier temps, le swin-golf et au fil des années, 
d’autres activités. Ce qui semblait n’être qu’une idée au d’autres activités. Ce qui semblait n’être qu’une idée au 
départ finit par transformer la vie de la famille Levêque. départ finit par transformer la vie de la famille Levêque. 
Elle a non seulement permis à Georges de trouver sa Elle a non seulement permis à Georges de trouver sa 
vocation, mais aussi à la ferme de devenir ce qu’elle est vocation, mais aussi à la ferme de devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui : une entreprise touristique à part entière.aujourd’hui : une entreprise touristique à part entière.

Et après ?Et après ?
La famille continue à innover et agrandit sa production La famille continue à innover et agrandit sa production 
avec des Calvados arrangés, toujours avec des saveurs avec des Calvados arrangés, toujours avec des saveurs 
naturelles : des fruits, des épices, des condiments, mais naturelles : des fruits, des épices, des condiments, mais 
aussi des mendiants au Calvados, des confitures, du aussi des mendiants au Calvados, des confitures, du 
jus de pomme… Georges et Claire-France souhaitent jus de pomme… Georges et Claire-France souhaitent 
maintenant transmettre l’entreprise à leur fille Morgane.maintenant transmettre l’entreprise à leur fille Morgane.

Un lien certain avec la NormandieUn lien certain avec la Normandie
Attachés à l’histoire de la région, la famille Levêque a Attachés à l’histoire de la région, la famille Levêque a 
d’abord rendu hommage à la Bataille d’Hastings avec d’abord rendu hommage à la Bataille d’Hastings avec 
une fresque artistique et ludique, et leur liqueur 1066. Ils une fresque artistique et ludique, et leur liqueur 1066. Ils 
ont reproduit l’idée pour la Bataille de Normandie avec ont reproduit l’idée pour la Bataille de Normandie avec 
une autre fresque et leur liqueur 44 made in Loterot. Une une autre fresque et leur liqueur 44 made in Loterot. Une 
visite insolite vous permet de découvrir autrement ces 2 visite insolite vous permet de découvrir autrement ces 2 
histoires normandes ainsi que l’atelier du liquoriste et sa histoires normandes ainsi que l’atelier du liquoriste et sa 
cave.cave.

*La Crème de Calvados peut se déguster sur glace en *La Crème de Calvados peut se déguster sur glace en 
apéritif, en trou normand ou en digestif. L’abus d’alcool est apéritif, en trou normand ou en digestif. L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ferme du Loterot, 347 route de la liberté,14240 CahagnesFerme du Loterot, 347 route de la liberté,14240 Cahagnes
07 71 66 39 41 - contact@loterot.com - www.loterot.com07 71 66 39 41 - contact@loterot.com - www.loterot.com
Boutique ouverte toute l’année : Crème de Calvados dès Boutique ouverte toute l’année : Crème de Calvados dès 
14 €, 1066, 44 et Calvados dès 22 €14 €, 1066, 44 et Calvados dès 22 €
Visite des fresques et de l’atelier du liquoriste : 5 €Visite des fresques et de l’atelier du liquoriste : 5 €

Georges Lévêque présente ses produits 
©Alisson Lemière (OTPV)
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Le Théâtre du Préau,Le Théâtre du Préau,
associer l ’art, le territoire et l ’actualitéassocier l ’art, le territoire et l ’actualité  

Lucie Berelowitsch est directrice du théâtre du Préau à Lucie Berelowitsch est directrice du théâtre du Préau à 
Vire. Ce lieu, à la fois moderne et chaleureux, est construit Vire. Ce lieu, à la fois moderne et chaleureux, est construit 
pour le comédien Eric De Dadelsen en 1995. Après plus pour le comédien Eric De Dadelsen en 1995. Après plus 
de 10 ans sous sa direction, le Préau devient un Centre de 10 ans sous sa direction, le Préau devient un Centre 
Dramatique National sous le mandat de l’autrice Pauline Dramatique National sous le mandat de l’autrice Pauline 
Sales et du comédien Vincent Garanger. Vire devient Sales et du comédien Vincent Garanger. Vire devient 
alors la plus petite ville française à accueillir une structure alors la plus petite ville française à accueillir une structure 
de cette envergure. En janvier 2019, c’est au tour de de cette envergure. En janvier 2019, c’est au tour de 
Lucie Berelowitsch d’arriver à la tête de ce lieu. Cette Lucie Berelowitsch d’arriver à la tête de ce lieu. Cette 
comédienne et metteuse en scène franco-russe nous en comédienne et metteuse en scène franco-russe nous en 
dit plus sur cette expérience inédite et les enjeux d’un dit plus sur cette expérience inédite et les enjeux d’un 
pareil lieu dans le Pays de Vire. pareil lieu dans le Pays de Vire. 

Un	lieu	de	diffusion	et	de	création	singulierUn	lieu	de	diffusion	et	de	création	singulier
Le label Centre Dramatique National (CDN) est attribué Le label Centre Dramatique National (CDN) est attribué 
aux théâtres français depuis les années 1970. Ces aux théâtres français depuis les années 1970. Ces 
structures sont dirigées par un.e artiste et ont pour mission structures sont dirigées par un.e artiste et ont pour mission 
de faire rayonner la création dramatique contemporaine de faire rayonner la création dramatique contemporaine 
sur un territoire. sur un territoire. 

Pour y parvenir, le CDN mène une programmation culturelle Pour y parvenir, le CDN mène une programmation culturelle 
et aide les artistes dans leurs créations. Aujourd’hui, 38 et aide les artistes dans leurs créations. Aujourd’hui, 38 
théâtres bénéficient de ce label, dont 3 en Normandie : à théâtres bénéficient de ce label, dont 3 en Normandie : à 
Caen, Rouen et Vire. En plus de remplir ces missions, le Préau Caen, Rouen et Vire. En plus de remplir ces missions, le Préau 
propose une programmation particulièrement exhaustive propose une programmation particulièrement exhaustive 
pour pallier à une offre culturelle moins importante que pour pallier à une offre culturelle moins importante que 
sur les autres territoires des CDN. Véritable espace de sur les autres territoires des CDN. Véritable espace de 
rencontre, le Préau souhaite profondément ouvrir ses portes rencontre, le Préau souhaite profondément ouvrir ses portes 
au public. Pour y parvenir, il produit ses spectacles en au public. Pour y parvenir, il produit ses spectacles en 
lien avec ses partenaires dans le Bocage (médiathèques, lien avec ses partenaires dans le Bocage (médiathèques, 
écoles, associations, centres de réinsertions…). Lucie écoles, associations, centres de réinsertions…). Lucie 
Berelowitsch travaille ainsi à une prochaine création, Berelowitsch travaille ainsi à une prochaine création, 
prévue pour mars 2024, qui portera notamment sur les prévue pour mars 2024, qui portera notamment sur les 
histoires des habitants, leurs superstitions, leurs pratiques histoires des habitants, leurs superstitions, leurs pratiques 
et leurs rituels. et leurs rituels. 

Qui est Lucie Berelowitsch ?Qui est Lucie Berelowitsch ?
Après ses études au Conservatoire Théâtral de Moscou, Après ses études au Conservatoire Théâtral de Moscou, 
Lucie créé sa compagnie « Les 3 Sentiers » à Paris. Très vite, Lucie créé sa compagnie « Les 3 Sentiers » à Paris. Très vite, 
elle travaille en Normandie et notamment à Cherbourg, elle travaille en Normandie et notamment à Cherbourg, 
Dieppe et Caen, où elle monte plusieurs spectacles en Dieppe et Caen, où elle monte plusieurs spectacles en 
lien avec le territoire. Sa double culture franco-russe lien avec le territoire. Sa double culture franco-russe 
la sensibilise à l’utilisation de différentes langues sur un la sensibilise à l’utilisation de différentes langues sur un 
plateau. Aussi, elle réalise plusieurs coproductions à plateau. Aussi, elle réalise plusieurs coproductions à 
l’international (Russie, Allemagne et Ukraine). Quand le l’international (Russie, Allemagne et Ukraine). Quand le 
poste de direction du théâtre du Préau se libère, Lucie poste de direction du théâtre du Préau se libère, Lucie 
n’hésite pas à postuler. Elle qui a son diplôme d’état de n’hésite pas à postuler. Elle qui a son diplôme d’état de 
professeur de théâtre, s’intéresse beaucoup au volet de professeur de théâtre, s’intéresse beaucoup au volet de 
transmission en territoire rural. transmission en territoire rural. 

Des créations basées sur un questionnement Des créations basées sur un questionnement 
permanentpermanent
Sa double casquette d’artiste et de directrice lui permet Sa double casquette d’artiste et de directrice lui permet 
de prendre de la hauteur sur son rapport au monde. de prendre de la hauteur sur son rapport au monde. 
Elle apprend progressivement ce métier de directrice Elle apprend progressivement ce métier de directrice 
et questionne particulièrement la responsabilité d’une et questionne particulièrement la responsabilité d’une 
structure culturelle dans l’accueil d’artistes réfugiés. Ainsi, structure culturelle dans l’accueil d’artistes réfugiés. Ainsi, 
le Préau, la ville de Vire et des associations locales se le Préau, la ville de Vire et des associations locales se 

sont engagés à accueillir deux artistes afghans l’année sont engagés à accueillir deux artistes afghans l’année 
dernière. Le spectacle dernière. Le spectacle Kaboul 15 août 2021Kaboul 15 août 2021 a été  a été 
créé avec tous les artistes afghans réunis en Normandie créé avec tous les artistes afghans réunis en Normandie 
et coproduit avec les CDN de Caen, de Rouen, et les et coproduit avec les CDN de Caen, de Rouen, et les 
scènes nationales d’Evreux et du Havre. Ce spectacle scènes nationales d’Evreux et du Havre. Ce spectacle 
qui raconte leur histoire est programmé au Préau le 10 qui raconte leur histoire est programmé au Préau le 10 
décembre 2022 (Journée des Droits de l’Homme). Cette décembre 2022 (Journée des Droits de l’Homme). Cette 
année, 7 artistes ukrainiens, les Dakh Daughters, et leurs année, 7 artistes ukrainiens, les Dakh Daughters, et leurs 
familles sont accueillis. Les Dakh Daughters joueront dans familles sont accueillis. Les Dakh Daughters joueront dans 
Les Géants de la MontagneLes Géants de la Montagne, dernière création de Lucie, , dernière création de Lucie, 
du 19 au 21 janvier 2023 au Préau. du 19 au 21 janvier 2023 au Préau. 

Faire de chaque événement un temps fortFaire de chaque événement un temps fort
Lucie et son équipe élaborent plusieurs événements qui Lucie et son équipe élaborent plusieurs événements qui 
gravitent autour des spectacles pour inciter le public gravitent autour des spectacles pour inciter le public 
à pousser les portes du Préau. Des dégustations de vin à pousser les portes du Préau. Des dégustations de vin 
après une découverte artistique gratuite au bar du après une découverte artistique gratuite au bar du 
Préau (les 20 du mois), des ateliers de théâtre de toute Préau (les 20 du mois), des ateliers de théâtre de toute 
sorte, des représentations hors les murs (sorte, des représentations hors les murs (Avant la nuit Avant la nuit 
d’aprèsd’après à l’Hippodrome de Vire du 22 au 27 novembre  à l’Hippodrome de Vire du 22 au 27 novembre 
2022) et deux festivals (Festival Ado devenu À VIF en 2022) et deux festivals (Festival Ado devenu À VIF en 
mai et le festival de Noël Les Feux de Vire en décembre) mai et le festival de Noël Les Feux de Vire en décembre) 
sont organisés. Le Préau souhaite se servir de l’art comme sont organisés. Le Préau souhaite se servir de l’art comme 
une forme d’expression pour communiquer et mieux vivre une forme d’expression pour communiquer et mieux vivre 
ensemble.ensemble.

  
Théâtre du Préau, 1 Pl. Castel, 14500 Vire-NormandieThéâtre du Préau, 1 Pl. Castel, 14500 Vire-Normandie
02 31 66 16 00 - www.lepreaucdn.fr02 31 66 16 00 - www.lepreaucdn.fr

Programmation à venir : Programmation à venir : 
Du 22 au 27.11.22 - Du 22 au 27.11.22 - Avant la nuit d’aprèsAvant la nuit d’après
sous chapiteau à l’hippodrome de Viresous chapiteau à l’hippodrome de Vire
Samedi 10.12.22 - Samedi 10.12.22 - Kaboul, le 15 août 2021Kaboul, le 15 août 2021
À la Halle Michel DruckerÀ la Halle Michel Drucker
Du 28 au 30.12.22 - Festival Du 28 au 30.12.22 - Festival Les Feux de VireLes Feux de Vire

Lucie Berelowitsch, Directrice du Préau,
et Marine Costard, Directrice des publics et de la communication
©Alisson Lemière (OTPV)
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Une pause goûter avec 
des produits locaux 

Un salon de théUn salon de thé
dans le Pays de Viredans le Pays de Vire  

Marie vous accueille au pied de la Porte-Horloge dans son Marie vous accueille au pied de la Porte-Horloge dans son 
salon de thé “Bon thé divine !”. Prenez une pause pour vous salon de thé “Bon thé divine !”. Prenez une pause pour vous 
régaler avec une boisson chaude et des petits gâteaux régaler avec une boisson chaude et des petits gâteaux 
maison. Marie propose des produits locaux et de qualité maison. Marie propose des produits locaux et de qualité 
dans un espace chaleureux propice au partage. Vous dans un espace chaleureux propice au partage. Vous 
pouvez également vous procurer une large gamme de pouvez également vous procurer une large gamme de 
thés et tisanes issus de l’agriculture biologique, du café de thés et tisanes issus de l’agriculture biologique, du café de 
Colombie, Ethiopie, Pérou et Honduras ou encore des petites Colombie, Ethiopie, Pérou et Honduras ou encore des petites 
douceurs : chocolat bio aux amandes ou au spéculoos, douceurs : chocolat bio aux amandes ou au spéculoos, 
sablés, galettes…sablés, galettes…

Bon Thé Divine, 7 Rue Saulnerie, Vire,14500 Vire NormandieBon Thé Divine, 7 Rue Saulnerie, Vire,14500 Vire Normandie
Ouvert du mardi au samediOuvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19hde 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
02 31 59 78 48 - marie.moxhet@wanadoo.fr02 31 59 78 48 - marie.moxhet@wanadoo.fr
www.bonthedivinevire.comwww.bonthedivinevire.com

Qu’importe notre âge, l’heure du goûter a toujours cette saveur réconfortante. Que ce soit en famille, Qu’importe notre âge, l’heure du goûter a toujours cette saveur réconfortante. Que ce soit en famille, 
entre amis, seul.e ou entre collègues, la bouffée d’air qu’elle apporte est à chaque fois unique. Que vous entre amis, seul.e ou entre collègues, la bouffée d’air qu’elle apporte est à chaque fois unique. Que vous 
rentriez après une averse ou que vous ayez passé l’après-midi à cocooner, rentriez après une averse ou que vous ayez passé l’après-midi à cocooner, nous allons vous donner nous allons vous donner 
envie de vous emmitoufler dans un plaid pour déguster quelques douceurs bien de chez nous.envie de vous emmitoufler dans un plaid pour déguster quelques douceurs bien de chez nous.

Du beurre et du fudgeDu beurre et du fudge
de la ferme Naturellement Normandede la ferme Naturellement Normande

Dans leur ferme située près de Vire, Janine et Denis Dans leur ferme située près de Vire, Janine et Denis 
Lelouvier misent sur des ressources locales : des Lelouvier misent sur des ressources locales : des 
vaches 100% normandes totalement nourries à vaches 100% normandes totalement nourries à 
l’herbe fraîche ou au foin. Ce couple franco-anglais l’herbe fraîche ou au foin. Ce couple franco-anglais 
opte pour une production certifiée agriculture opte pour une production certifiée agriculture 
biologique et favorise le circuit court avec leur biologique et favorise le circuit court avec leur 
boutique à la ferme. Vous y retrouverez une large boutique à la ferme. Vous y retrouverez une large 
gamme de produits laitiers : lait, beurre, yaourts, gamme de produits laitiers : lait, beurre, yaourts, 
crème glacée et confiseries (fudge et guimauve). crème glacée et confiseries (fudge et guimauve). 
Le fudge est un véritable mariage entre l’Angleterre Le fudge est un véritable mariage entre l’Angleterre 
et la Normandie puisqu’il associe une recette de et la Normandie puisqu’il associe une recette de 
caramel fondant british et leurs bons produits caramel fondant british et leurs bons produits 
locaux.locaux.

Naturellement Normande, 14380 Landelles-et-CoupignyNaturellement Normande, 14380 Landelles-et-Coupigny
Boutique ouverte tous les jours de 7h à 19h.Boutique ouverte tous les jours de 7h à 19h.
02 31 67 58 20 - 06 72 49 56 6202 31 67 58 20 - 06 72 49 56 62
naturellement.normande@gmail.comnaturellement.normande@gmail.com
www.naturellement-normande.comwww.naturellement-normande.com

Marie Moxhet, propriétaire de Bon thé divine !
©Lucie Mach
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Du miel et du nougatDu miel et du nougat
des Ruchers du Bocage Viroisdes Ruchers du Bocage Virois

Pauline et Sébastien sont apiculteurs récoltants dans Pauline et Sébastien sont apiculteurs récoltants dans 
le bocage virois. En plus de produire du miel de fleurs le bocage virois. En plus de produire du miel de fleurs 
de Normandie, d’acacia, de tilleul et de châtaignier, ils de Normandie, d’acacia, de tilleul et de châtaignier, ils 
confectionnent leur propre nougat aux amandes, noisettes et confectionnent leur propre nougat aux amandes, noisettes et 
pistaches. Ils vendent non seulement leurs produits dans une pistaches. Ils vendent non seulement leurs produits dans une 
quarantaine de boutiques normandes et sur le marché de Vire quarantaine de boutiques normandes et sur le marché de Vire 
le vendredi, mais aussi dans leur boutique à la ferme.le vendredi, mais aussi dans leur boutique à la ferme.

Les Ruchers du Bocage Virois, Les Hauts vaux,Les Ruchers du Bocage Virois, Les Hauts vaux,
Saint-Germain-de-Tallevende, 14500 Vire NormandieSaint-Germain-de-Tallevende, 14500 Vire Normandie
Boutique ouverte le vendredi de 16h à 19hBoutique ouverte le vendredi de 16h à 19h
02 31 68 29 46 - lesruchersdubocagevirois@yahoo.fr02 31 68 29 46 - lesruchersdubocagevirois@yahoo.fr

Les confitures de Gout’ mé chaLes confitures de Gout’ mé cha

Sylvie concocte des confitures et gelées avec des fruits Sylvie concocte des confitures et gelées avec des fruits 
de saison dans le respect des traditions. Elle réalise des de saison dans le respect des traditions. Elle réalise des 
préparations maison dans des bassines en cuivre sans préparations maison dans des bassines en cuivre sans 
colorant, ni gélifiant, ni conservateur. Pour les plus gourmands, colorant, ni gélifiant, ni conservateur. Pour les plus gourmands, 
elle propose aussi des confitures de lait et sauces au caramel. elle propose aussi des confitures de lait et sauces au caramel. 
Vous pouvez retrouver les produits de Sylvie sur les marchés Vous pouvez retrouver les produits de Sylvie sur les marchés 
ou en passant commande auprès d’elle par mail ou par ou en passant commande auprès d’elle par mail ou par 
téléphone. Une fois consommés, vous pouvez lui retourner vos téléphone. Une fois consommés, vous pouvez lui retourner vos 
pots pour éviter les déchets.pots pour éviter les déchets.

Gout’ mé cha, Lieu dit La Forterie, 14240 Les LogesGout’ mé cha, Lieu dit La Forterie, 14240 Les Loges
Sur les marchés, commande en ligne et livraison sur rendez-Sur les marchés, commande en ligne et livraison sur rendez-
vous, dans des dépôts ventes.vous, dans des dépôts ventes.
06 43 50 62 82 - goutmecha@gmail.com - goutmecha.fr06 43 50 62 82 - goutmecha@gmail.com - goutmecha.fr

L’andouille au chocolat de la Maison DumaineL’andouille au chocolat de la Maison Dumaine

La spécialité de la maison Dumaine est la même que celle La spécialité de la maison Dumaine est la même que celle 
du Pays de Vire à quelques différences près. Sa coque en du Pays de Vire à quelques différences près. Sa coque en 
chocolat garnie de praliné feuilletine s’adresse davantage chocolat garnie de praliné feuilletine s’adresse davantage 
aux végétariens et bouches sucrées et comblera tous les aux végétariens et bouches sucrées et comblera tous les 
gourmands. Une fois sur place, profitez-en pour vous procurer gourmands. Une fois sur place, profitez-en pour vous procurer 
du bon pain bio pour toutes les tartinades que nous vous du bon pain bio pour toutes les tartinades que nous vous 
avons conseillé ci-dessus.avons conseillé ci-dessus.

Boulangerie Aux Douceurs de Martilly - 1 place de Martilly, Boulangerie Aux Douceurs de Martilly - 1 place de Martilly, 
Saint-Martin-de-Tallevende 14500 Vire NormandieSaint-Martin-de-Tallevende 14500 Vire Normandie
Boulangerie ouverte du jeudi au lundi de 6h30 à 19h30Boulangerie ouverte du jeudi au lundi de 6h30 à 19h30
02 31 68 25 47 - auxdouceursdemartilly.webnode.fr02 31 68 25 47 - auxdouceursdemartilly.webnode.fr

Le jus de pomme bio de la Cidrerie MetteLe jus de pomme bio de la Cidrerie Mette

Nicolas a repris la cidrerie fondée par son père dans les Nicolas a repris la cidrerie fondée par son père dans les 
années 1980. Il fabrique du cidre, du jus de pomme, du années 1980. Il fabrique du cidre, du jus de pomme, du 
pommeau et du Calvados. Comme la qualité de ses produits pommeau et du Calvados. Comme la qualité de ses produits 
et l’environnement sont très importants pour lui, notre cidrier et l’environnement sont très importants pour lui, notre cidrier 
opte pour des méthodes de production à l’ancienne : sans opte pour des méthodes de production à l’ancienne : sans 
produits chimiques et avec quelques ruches pour favoriser la produits chimiques et avec quelques ruches pour favoriser la 
pollinisation. Après 3 ans de transition, il obtient la certification pollinisation. Après 3 ans de transition, il obtient la certification 
Agriculture Biologique en 2022Agriculture Biologique en 2022

Cidrerie Mette - Le bourg, Le Mesnil-Caussois,Cidrerie Mette - Le bourg, Le Mesnil-Caussois,
14380 Noues de Sienne - Boutique ouverte sur rendez-vous, 14380 Noues de Sienne - Boutique ouverte sur rendez-vous, 
commande en ligne et sur les marchés.commande en ligne et sur les marchés.
07 77 25 38 59 - mette.nicolas@hotmail.fr - cidre-calvados.fr 07 77 25 38 59 - mette.nicolas@hotmail.fr - cidre-calvados.fr 

©Lucie Mach

©Lucie Mach

©Lucie Mach

Ces photos ont été prises chez notre partenaire, La Maison de la 
Fontaine à Le Bény-Bocage (chambres et table d’hôtes)



Nos restaurateurs
revisitent la châtaigne
Incontournable de l’automne, la châtaigne se déguste d’octobre à décembre. Si elle garde son nom lorsqu’elle Incontournable de l’automne, la châtaigne se déguste d’octobre à décembre. Si elle garde son nom lorsqu’elle 
est petite, elle se fait appeler marron quand elle est de gros calibre ou cuisinée. La crème de marron ou les est petite, elle se fait appeler marron quand elle est de gros calibre ou cuisinée. La crème de marron ou les 
marrons glacés ne sont donc pas réalisés à partir de marrons mais bel et bien de châtaignes.marrons glacés ne sont donc pas réalisés à partir de marrons mais bel et bien de châtaignes.

Nous défions l’Hôtel de France à Vire et la Brasserie du Centre à Aunay-sur-Odon de nous concocter un Nous défions l’Hôtel de France à Vire et la Brasserie du Centre à Aunay-sur-Odon de nous concocter un 
plat savoureux avec ce symbole automnal.plat savoureux avec ce symbole automnal. Après avoir rempli votre panier de châtaignes à l’occasion d’une  Après avoir rempli votre panier de châtaignes à l’occasion d’une 
promenade en forêt de Saint-Sever ou de Campandré, que diriez-vous de réaliser une recette de chef ?promenade en forêt de Saint-Sever ou de Campandré, que diriez-vous de réaliser une recette de chef ?

LA BRASSERIE DU CENTRE À AUNAY-SUR-ODON
L’équipe de ce restaurant vous fait découvrir une cuisine typique normande depuis maintenant 3 ans. Dans une L’équipe de ce restaurant vous fait découvrir une cuisine typique normande depuis maintenant 3 ans. Dans une 
ambiance conviviale, ils ont à cœur de proposer des produits frais et de qualité à prix abordable. Au menu : ambiance conviviale, ils ont à cœur de proposer des produits frais et de qualité à prix abordable. Au menu : 
poissons, viandes, salades, burgers et pizzas…poissons, viandes, salades, burgers et pizzas…
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Rôti de veau aux chatâignes

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS  
- Un rôti de veau de 1,5 kg- Un rôti de veau de 1,5 kg
- Vingt châtaignes - Vingt châtaignes 
- Une pincée de thym- Une pincée de thym
- 2 gousses d’ail- 2 gousses d’ail
- 2 oignons- 2 oignons
- 25 cl de vin blanc- 25 cl de vin blanc
- 3 carottes- 3 carottes
- 10 ml huile d’olive- 10 ml huile d’olive
- Sel et poivre- Sel et poivre
- 20 gr de beurre- 20 gr de beurre

PRÉPARATIONPRÉPARATION
Ciselez le rôti à plusieurs endroits et introduisez 5 Ciselez le rôti à plusieurs endroits et introduisez 5 
châtaignes coupées en 2.châtaignes coupées en 2.

Épluchez et coupez grossièrement les carottes, les Épluchez et coupez grossièrement les carottes, les 
oignons et les gousses d’ail, puis faites revenir le beurre oignons et les gousses d’ail, puis faites revenir le beurre 
dans une casserole et ajoutez-y les légumes.dans une casserole et ajoutez-y les légumes.

Ensuite, faites cuire le rôti au four à 180°C pendant 30 Ensuite, faites cuire le rôti au four à 180°C pendant 30 
minutes avec des châtaignes, arrosez-le toutes les 10 minutes avec des châtaignes, arrosez-le toutes les 10 
minutes. minutes. 

Retirer la viande et gardez-la au chaud.  Retirer la viande et gardez-la au chaud.  

Dans la casserole introduisez le verre de vin blanc et Dans la casserole introduisez le verre de vin blanc et 
faites réduire la sauce de moitié, pour ensuite saler et faites réduire la sauce de moitié, pour ensuite saler et 
poivrer.poivrer.

DRESSAGEDRESSAGE
Coupez le rôti en tranches, disposez 2 tranches par Coupez le rôti en tranches, disposez 2 tranches par 
assiette avec les légumes autour puis arrosez de son jus.assiette avec les légumes autour puis arrosez de son jus.

 Brasserie du Centre, 11 Rue du 12 juin 1944,
Aunay-sur-Odon, 14260 Les Monts d’Aunay
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir et le lundi 
midi. - 02 31 77 43 92 - 06 29 88 85 22
www.restaurant-aunay-sur-odon.com

Laurent Martin, Chef
©Brasserie du Centre©Brasserie du Centre



 L’HÔTEL DE FRANCE À VIRE
Après un début de carrière à Paris, Après un début de carrière à Paris, Vincent Lochu et Vincent Lochu et 
Elisa MichauxElisa Michaux  reprennent cet établissement en 2016. reprennent cet établissement en 2016. 
L’Hôtel de France est un hôtel 3 étoiles et un restaurant L’Hôtel de France est un hôtel 3 étoiles et un restaurant 
gastronomique à Vire. La cuisine raffinée et de saison gastronomique à Vire. La cuisine raffinée et de saison 
de cet établissement s’est imposée parmi les meilleures de cet établissement s’est imposée parmi les meilleures 
adresses de la ville.adresses de la ville.

Où acheter de bons produits ?
Vous pouvez acheter ces produits chez nos producteurs : 

- Crème frâiche et beurre : Ferme Naturellement Normande 
à Landelles et Coupigny

- Légumes : La Ferme des Radis de Vassy

Retrouvez la liste de nos producteurs de fromages, miel, 
fruits et légumes, viandes et autres sur notre site internet : 
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
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Côte de cochon et son risotto de petit épeautre à 
la châtaigne et au parmesan, crème de châtaigne

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
- 2 belles côtes de cochon (environ 400 grammes)- 2 belles côtes de cochon (environ 400 grammes)
- 120 gr de petit épeautre- 120 gr de petit épeautre
- 200 gr de châtaignes blanchies ou en conserve- 200 gr de châtaignes blanchies ou en conserve
- 30 cl de crème fraîche liquide 30 %- 30 cl de crème fraîche liquide 30 %
- 200 gr de crème épaisse- 200 gr de crème épaisse
- 50 gr de parmesan- 50 gr de parmesan
- 50 cl de fond de volaille- 50 cl de fond de volaille
- 2 oignons- 2 oignons
- 1 bouquet garni- 1 bouquet garni
- Huile d’olive, sel, poivre- Huile d’olive, sel, poivre

PRÉPARATIONPRÉPARATION
Risotto de petit épeautreRisotto de petit épeautre
Faites revenir un oignon émincé dans un peu d’huile Faites revenir un oignon émincé dans un peu d’huile 
d’olive. Ajoutez-y le petit épeautre et mélangez jusqu’à d’olive. Ajoutez-y le petit épeautre et mélangez jusqu’à 
obtention d’un grain translucide.obtention d’un grain translucide.

Mouillez avec le fond de volaille, ajoutez le bouquet Mouillez avec le fond de volaille, ajoutez le bouquet 
garni et laissez cuire à feu doux à couvert pendant 30 garni et laissez cuire à feu doux à couvert pendant 30 
minutes en remuant de temps en temps.minutes en remuant de temps en temps.

Égouttez le surplus de jus de cuisson.Égouttez le surplus de jus de cuisson.

Hachez grossièrement 100 gr de châtaignes et Hachez grossièrement 100 gr de châtaignes et 
incorporez-les au petit-épeautre. incorporez-les au petit-épeautre. 

Ajoutez la crème épaisse et le parmesan puis laissez Ajoutez la crème épaisse et le parmesan puis laissez 
infuser à feu doux pendant 5 minutes environ.infuser à feu doux pendant 5 minutes environ.

Vérifiez l’assaisonnement puis réservez.Vérifiez l’assaisonnement puis réservez.

Crème de châtaigneCrème de châtaigne
Dans une casserole, faites rissoler 100 gr de châtaignes Dans une casserole, faites rissoler 100 gr de châtaignes 
avec un oignon émincé pendant environ 5 minutes.avec un oignon émincé pendant environ 5 minutes.

Ajoutez la crème fraîche liquide puis laissez infuser Ajoutez la crème fraîche liquide puis laissez infuser 
jusqu’à ébullition. jusqu’à ébullition. 

Assaisonnez.Assaisonnez.

Mixez le tout au mixeur plongeant afin d’obtenir une Mixez le tout au mixeur plongeant afin d’obtenir une 
sauce bien lisse.sauce bien lisse.

Réservez.Réservez.

Côtes de cochonCôtes de cochon
Assaisonnez vos côtes, puis faites les revenir dans une Assaisonnez vos côtes, puis faites les revenir dans une 
poêle à feu vif pendant environ 5 minutes de chaque poêle à feu vif pendant environ 5 minutes de chaque 
côté. Contrôlez la cuisson (idéalement 65°C à cœur).côté. Contrôlez la cuisson (idéalement 65°C à cœur).

Dressez.Dressez.

 Hôtel de France Vire, 4 Rue d’Aignaux, Vire,
14500 Vire Normandie - 02 31 68 00 35
Ouvert tous les soirs à l’exception du dimanche soir, 
et fermé le samedi midi.
info@hoteldefrancevire.com
www.hoteldefrancevire.com

Tristan Serenze, Chef de Partie

©Vincent Lochu

©Vincent Lochu
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Ces hôtes qui partagent 
leur passion
L’Échappée belle à Coulonces
Véronique et Clément sont les propriétaires de la chambre Véronique et Clément sont les propriétaires de la chambre 
d’hôtes l’Échappée Belle à Coulonces. Au calme et à la d’hôtes l’Échappée Belle à Coulonces. Au calme et à la 
campagne, ce couple de jeunes retraités a commencé campagne, ce couple de jeunes retraités a commencé 
cette activité au printemps dernier. Après de premiers cette activité au printemps dernier. Après de premiers 
retours très positifs, ils visent le label Accueil Vélo et la retours très positifs, ils visent le label Accueil Vélo et la 
qualification Chambre d’Hôtes Référence. qualification Chambre d’Hôtes Référence. 

Le pourquoi du commentLe pourquoi du comment

Véronique et Clément travaillaient tous deux dans le Véronique et Clément travaillaient tous deux dans le 
domaine médical à Vire, et en partant à la retraite, ils ont domaine médical à Vire, et en partant à la retraite, ils ont 
vu la chambre d’hôtes comme un moyen de continuer à vu la chambre d’hôtes comme un moyen de continuer à 
côtoyer du monde. Ces amoureux de leur région prennent côtoyer du monde. Ces amoureux de leur région prennent 
plaisir à partager leurs coups de cœur avec leurs hôtes. plaisir à partager leurs coups de cœur avec leurs hôtes. 
Cette nouvelle activité leur permet aussi de redonner vie Cette nouvelle activité leur permet aussi de redonner vie 
à cette grande maison qui ne voit le retour de leur famille à cette grande maison qui ne voit le retour de leur famille 
que pendant les vacances. que pendant les vacances. 

Quand localisation rime avec passionQuand localisation rime avec passion

L’Échappée Belle se situe à 800 mètres de la voie verte L’Échappée Belle se situe à 800 mètres de la voie verte 
Caen - Le Mont-Saint-Michel et à 1,3 km du GR221, une Caen - Le Mont-Saint-Michel et à 1,3 km du GR221, une 
localisation idéale pour les randonneurs et les cyclistes ! localisation idéale pour les randonneurs et les cyclistes ! 
Véronique et Clément pratiquent aussi ces sports et Véronique et Clément pratiquent aussi ces sports et 
peuvent donc facilement conseiller leurs convives. Ils peuvent donc facilement conseiller leurs convives. Ils 
mettent tout le nécessaire à disposition des hôtes mettent tout le nécessaire à disposition des hôtes 
pour réparer leurs vélos ainsi que leur garage pour les pour réparer leurs vélos ainsi que leur garage pour les 
entreposer en sécurité. Prochainement, ils iront jusqu’au entreposer en sécurité. Prochainement, ils iront jusqu’au 
Mont-Saint-Michel à pied, pour pouvoir encore mieux les Mont-Saint-Michel à pied, pour pouvoir encore mieux les 
guider. Clément fait également de la moto, il recommande guider. Clément fait également de la moto, il recommande 
aux motards d’emprunter la Route des Gorges de la Vire, aux motards d’emprunter la Route des Gorges de la Vire, 
à une quinzaine de minutes de chez eux.à une quinzaine de minutes de chez eux.

Des rencontres avant toutDes rencontres avant tout

Partager leurs passions, c’est le moteur de leur activité. Partager leurs passions, c’est le moteur de leur activité. 
C’est avec un large sourire que Véronique me raconte une C’est avec un large sourire que Véronique me raconte une 
matinée passée dans son atelier de peinture et poterie en matinée passée dans son atelier de peinture et poterie en 
compagnie d’une hôte restée bouche-bée. Les murs de la compagnie d’une hôte restée bouche-bée. Les murs de la 
suite et le jardin sont joliment décorés avec ses créations. suite et le jardin sont joliment décorés avec ses créations. 
De ces rencontres naissent des relations durables. Par De ces rencontres naissent des relations durables. Par 
exemple, une famille de parisiens est venue quelques nuits exemple, une famille de parisiens est venue quelques nuits 
en vacances et a finalement décidé de s’installer sur le en vacances et a finalement décidé de s’installer sur le 
territoire. Une fois sur place, ils ont fait confiance à leurs territoire. Une fois sur place, ils ont fait confiance à leurs 
anciens hôtes pour leur demander les contacts d’artisans.anciens hôtes pour leur demander les contacts d’artisans.

Quels sont vos projets ?Quels sont vos projets ?

Forts de leur expérience, nos coulonçais aimeraient Forts de leur expérience, nos coulonçais aimeraient 
obtenir le label Accueil Vélo, ainsi que la marque Chambre obtenir le label Accueil Vélo, ainsi que la marque Chambre 
d’Hôtes Référence, qui garantit la qualité des prestations d’Hôtes Référence, qui garantit la qualité des prestations 

proposées, grâce à l’Office de Tourisme. Ils ont encore proposées, grâce à l’Office de Tourisme. Ils ont encore 
plein d’idées en tête pour améliorer le confort de leurs plein d’idées en tête pour améliorer le confort de leurs 
hôtes, et continuent de prendre notes des petits gestes hôtes, et continuent de prendre notes des petits gestes 
qu’ils aiment dans les chambres d’hôtes qu’ils visitent eux-qu’ils aiment dans les chambres d’hôtes qu’ils visitent eux-
mêmes.mêmes.

Les petit plusLes petit plus

En plus d’être passionnés, Véronique et Clément sont En plus d’être passionnés, Véronique et Clément sont 
des personnes très attentionnées. Les petites attentions des personnes très attentionnées. Les petites attentions 
comptent pour eux, le petit-déjeuner copieux et fait comptent pour eux, le petit-déjeuner copieux et fait 
maison qu’ils préparent chaque matin le reflète bien : maison qu’ils préparent chaque matin le reflète bien : 
confitures et gâteau maison, viennoiseries, miel, yaourts, confitures et gâteau maison, viennoiseries, miel, yaourts, 
fruits… En plus des chambres, une tisanerie-salle de jeux fruits… En plus des chambres, une tisanerie-salle de jeux 
et le jardin sont mis à la disposition des hôtes pour leur et le jardin sont mis à la disposition des hôtes pour leur 
permettre de prendre le temps de se détendrepermettre de prendre le temps de se détendre

L’échappée Belle, La Groudière, Coulonces,L’échappée Belle, La Groudière, Coulonces,
14500 Vire Normandie - 07 81 24 70 3114500 Vire Normandie - 07 81 24 70 31
Réservation possible sur chambres-hotes.frRéservation possible sur chambres-hotes.fr
68€ la chambre avec petit-déjeuner.68€ la chambre avec petit-déjeuner.

©Clément Divay
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Le Haras de Havetot à Anctoville

L’histoire du Haras d’Havetot à AnctovilleL’histoire du Haras d’Havetot à Anctoville

Après la Seconde Guerre mondiale, le père d’Odette, Après la Seconde Guerre mondiale, le père d’Odette, 
la tante de Vanessa, qui est à l’origine de l’élevage de la tante de Vanessa, qui est à l’origine de l’élevage de 
chevaux, reconstruit sa maison qui a été détruite au lieu chevaux, reconstruit sa maison qui a été détruite au lieu 
dit Havetot. Robert se marie alors avec Odette et reprend dit Havetot. Robert se marie alors avec Odette et reprend 
l’exploitation. Vanessa passe ses vacances dans le haras l’exploitation. Vanessa passe ses vacances dans le haras 
de sa tante et de son oncle à Anctoville. Les parents de de sa tante et de son oncle à Anctoville. Les parents de 
Jean-William quant à eux s’installent à Anctoville en 1975 Jean-William quant à eux s’installent à Anctoville en 1975 
lorsque son père ouvre sa propre écurie. À 18 ans, Jean-lorsque son père ouvre sa propre écurie. À 18 ans, Jean-
William en fait à son tour son métier. C’est à ce moment William en fait à son tour son métier. C’est à ce moment 
que leurs routes se croisent, car il n’est pas rare que Robert que leurs routes se croisent, car il n’est pas rare que Robert 
emmène ses chevaux courir sur la piste des écuries Hallais, emmène ses chevaux courir sur la piste des écuries Hallais, 
chez le père de Jean-William. En février 2022, après avoir chez le père de Jean-William. En février 2022, après avoir 
fait leur vie chacun de leur côté, ils se retrouvent et Vanessa fait leur vie chacun de leur côté, ils se retrouvent et Vanessa 
quitte son travail pour rejoindre Jean-William. Ils décident quitte son travail pour rejoindre Jean-William. Ils décident 
de rénover ensemble la demeure de « tante Odette et de rénover ensemble la demeure de « tante Odette et 
tonton Robert » pour en faire une maison d’hôtes.tonton Robert » pour en faire une maison d’hôtes.

Remettre au goût du jour sans dénaturer la maisonRemettre au goût du jour sans dénaturer la maison

Suite à la disparition de Robert et d’Odette, la maison Suite à la disparition de Robert et d’Odette, la maison 
est laissée dans son jus. Deux ans et demi de travaux est laissée dans son jus. Deux ans et demi de travaux 
sont nécessaires dans cet endroit chargé de souvenirs sont nécessaires dans cet endroit chargé de souvenirs 
pour en faire 2 suites et 2 chambres, tandis que 2 mois pour en faire 2 suites et 2 chambres, tandis que 2 mois 
ont suffi pour le gîte adjacent. Pour préserver l’âme des ont suffi pour le gîte adjacent. Pour préserver l’âme des 
lieux, Vanessa a relooké les meubles familiaux, et des toiles lieux, Vanessa a relooké les meubles familiaux, et des toiles 
réalisées par la mère de Jean-William y ajoutent une réalisées par la mère de Jean-William y ajoutent une 
touche personnelle. 3 des chambres portent le nom de touche personnelle. 3 des chambres portent le nom de 
poulinères du Haras et ont leur propre univers : vintage-poulinères du Haras et ont leur propre univers : vintage-
rétro dans la chambre Monia, bohème-chic dans la Sonia, rétro dans la chambre Monia, bohème-chic dans la Sonia, 
industriel dans la suite familiale Sierra. La chambre qui industriel dans la suite familiale Sierra. La chambre qui 
porte le nom d’Odette est une chambre à l’ambiance porte le nom d’Odette est une chambre à l’ambiance 
romantique, et l’espace détente porte le nom de Robert. romantique, et l’espace détente porte le nom de Robert. 

Un lieu avant tout chaleureux Un lieu avant tout chaleureux 

La décoration est conçue pour faciliter les échanges La décoration est conçue pour faciliter les échanges 
entre les voyageurs : un poêle à bois, de grandes tables, entre les voyageurs : un poêle à bois, de grandes tables, 
des fauteuils confortables... Tout pour préserver l’esprit des fauteuils confortables... Tout pour préserver l’esprit 
chaleureux de la maison. Vanessa se rappelle du jour chaleureux de la maison. Vanessa se rappelle du jour 
où deux voyageurs se sont liés autour de leur passion où deux voyageurs se sont liés autour de leur passion 
commune pour les véhicules anciens. Jean-William évoque commune pour les véhicules anciens. Jean-William évoque 
quant à lui le soir où un couple d’Alsaciens et une famille quant à lui le soir où un couple d’Alsaciens et une famille 
de Hollandais ont visionné ensemble un match du quart de Hollandais ont visionné ensemble un match du quart 
de finale de l’euro féminin.  de finale de l’euro féminin.  

Une immersion dans le monde équinUne immersion dans le monde équin

Depuis cet été, Vanessa et Jean-William offrent une visite Depuis cet été, Vanessa et Jean-William offrent une visite 
du haras à leurs convives. en français mais aussi en anglais. du haras à leurs convives. en français mais aussi en anglais. 
Vanessa y explique ce qu’est un élevage, du choix des Vanessa y explique ce qu’est un élevage, du choix des 
origines jusqu’aux engagements dans les courses de trot. origines jusqu’aux engagements dans les courses de trot. 
Il arrive parfois que Jean-William se joigne à elle pour Il arrive parfois que Jean-William se joigne à elle pour 
permettre aux visiteurs les plus avertis de poser des permettre aux visiteurs les plus avertis de poser des 
questions plus pointues.questions plus pointues.

Les projets pour la suiteLes projets pour la suite

Dans l’immédiat, la maison est en cours de classement en Dans l’immédiat, la maison est en cours de classement en 
Meublé de Tourisme par notre référente Nathalie, afin de Meublé de Tourisme par notre référente Nathalie, afin de 
valoriser le niveau de confort, d’équipements et de services valoriser le niveau de confort, d’équipements et de services 
de la maison. Dans un même temps, Jean-William souhaite de la maison. Dans un même temps, Jean-William souhaite 

obtenir une licence qui lui permettra de proposer des obtenir une licence qui lui permettra de proposer des 
solutions de repas pour les hôtes en hiver. D’autres projets solutions de repas pour les hôtes en hiver. D’autres projets 
sont à l’étude : transformer l’actuelle poulinière en salle de sont à l’étude : transformer l’actuelle poulinière en salle de 
réception et créer un gîte pour accueillir les personnes réception et créer un gîte pour accueillir les personnes 
à mobilité réduite, louer des boxes pour accueillir des à mobilité réduite, louer des boxes pour accueillir des 
cavaliers, ajouter un spa...cavaliers, ajouter un spa...

Les petits plusLes petits plus

Les voyageurs peuvent profiter d’un moment de détente Les voyageurs peuvent profiter d’un moment de détente 
avec le jacuzzi extérieur, privatisé pendant 1 heure avec avec le jacuzzi extérieur, privatisé pendant 1 heure avec 
peignoir et boisson (en sus du prix de la nuitée) . Un peignoir et boisson (en sus du prix de la nuitée) . Un 
petit-déjeuner fait maison inclus dans le prix les attend petit-déjeuner fait maison inclus dans le prix les attend 
chaque matin : du pain frais, des crêpes/des pancakes chaque matin : du pain frais, des crêpes/des pancakes 
ou des gaufres, un gâteau, des confitures avec des fruits ou des gaufres, un gâteau, des confitures avec des fruits 
du jardin, des yaourts, des céréales et des fruits. En dernier du jardin, des yaourts, des céréales et des fruits. En dernier 
lieu, les voyageurs sont surpris par la qualité de la literie. lieu, les voyageurs sont surpris par la qualité de la literie. 
Ce qui peut n’être qu’un détail pour certains n’en est Ce qui peut n’être qu’un détail pour certains n’en est 
pas un pour nos hôtes qui ont mis des matelas de grand pas un pour nos hôtes qui ont mis des matelas de grand 
confort dans chacune des chambres.confort dans chacune des chambres.

Le Haras d’Havetot - 751 Route d’HavetotLe Haras d’Havetot - 751 Route d’Havetot
14240 Aurseulles - 06 60 31 91 0114240 Aurseulles - 06 60 31 91 01
haras.havetot14@gmail.com - www.leharasdhavetot.comharas.havetot14@gmail.com - www.leharasdhavetot.com
Maison d’hôtes : 110 à 130 € par nuit pour 1-2 pers.Maison d’hôtes : 110 à 130 € par nuit pour 1-2 pers.
Gîte 6 personnes : 100 à 120 € par nuit + 80 € ménageGîte 6 personnes : 100 à 120 € par nuit + 80 € ménage

©Alisson Lemière (OTPV)
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