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Votre contact : 

Sonja Jambin
02 31 66 28 52
06 14 38 26 37
s.jambin@paysdevire-tourisme.fr

Les prix indiqués comprennent les entrées pour les sites et lieux de visite et les prestations présentées dans les suggestions de 
journées, ainsi que les formules déjeuner (entrée, plat, dessert), boissons incluses, dans les restaurants du pays de Vire. Les prix sont 
donnés à titre indicatif par adulte, TTC. Chaque proposition fera l’objet d’un devis personnalisé. Les informations données dans 
cette brochures nous sont transmises par nos partenaires et n’ont pas de valeur contractuelle, elles peuvent varier avec le temps et 
n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.

Nos suggestions de journées
Le Pays de Vire possède une histoire riche. Son patrimoine, 
à cheval entre l’époque médiévale et la Reconstruction, 
laisse cohabiter vieilles pierres et bâtiments modernes, pour 
le plaisir de vos yeux !

Château, musées, jardins et centres-villes, mais aussi artisans 
et industries... La palette est aussi large qu’eclectique : Vous 
avez le choix ! Ces lieux emprunts d’histoire enchanteront 
petits et grands.

Laissez-nous vous donner quelques idées de journées à 
passer en groupe dans le Pays de Vire...
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Le Domaine de Pontécoulant

Situé au coeur du Bocage normand 
sur les bords de la Druance, le Domaine 
de Pontécoulant rassemble les marques 
de la noblesse : Château, pavillons du 
garde-chasse et du jardinier, colombier, 
ferme, bois et terres. Une cour d’honneur, 
un parc à l’anglaise et des points de 
départ de randonnées complètent 
le domaine. La Famille Le Doulcet de 
Pontécoulant s’y est établie au XIVe 
siècle. Le Château construit au XVIème 
siècle à l’emplacement d’une ancienne 
motte féodale fut agrandi et réaménagé 
au XVIIIème siècle. Franchissez le seuil 
de cette demeure où décors, meubles et 
objets familiers traduisent le mode de vie 
de ses anciens occupants.

Une journée au coeur de l’histoire
Le matin, visite guidée -

Déjeuner dans l’un de nos restaurants

L’Espace-Musée Charles Léandre

Découvrez les oeuvres du peintre et 
caricaturiste Charles Léandre, ainsi que des 
collections liées aux artistes normands et à 
l’histoire de Condé-sur-Noireau. Le musée ne 
cesse de séduire ses visiteurs par l’originalité 
de sa muséographie et la qualité de ses 
collections. Le support de visite sur tablette 
fournie ou sur votre smartphone vient compléter 
ce parcours de manière interactive et ludique.

Puis deux visites au choix -

Le Musée de l’Imprimerie Typographique

En compagnie d’Isabelle, vous découvrirez les 
métiers de la composition et de l’impression 
typographique avec du matériel du début du 
XIXe siècle, et pourrez même vous essayer à la 
production de votre propre affiche ! A l’étage, 
l’exposition permanente vous présente la 
collection historique de 100 unes de journaux 
« Moments d’histoire à la Une ».

Visite commentée de Condé-sur-Noireau

Matthieu, notre guide, vous emmène à la 
découverte de la riche histoire de la ville, 
qui fut au XVIIIe siècle l’une des cités les 
plus actives du département du Calvados. 
Personnages célèbres, passé industriel, 
Seconde Guerre mondiale... ont façonné le 
Condé d’aujourd’hui.

A partir de

38,50 €



Le Musée de Vire Normandie

Installé dans l’ancien hôtel-dieu des 
soeurs Augustines, le musée de Vire-
Normandie vous ouvre ses portes : Le 
nouveau parcours permanent retrace 
l’histoire de la ville et du territoire, 
de la période gallo-romaine à la 
Reconstruction. De salle en salle, la 
nouvelle scénographie donne à voir et 
à comprendre des thématiques variées, 
autour de la nature, de la botanique, des 
industries, de la gastronomie, du costume...

Vire, entre patrimoine et savoir-faire
Le matin, visite -

Déjeuner dans l’un de nos restaurants

Promenade dans la ville de Vire

Ce circuit pédestre vous emmène à la 
découverte de l’histoire et des monuments 
incontournables de la ville : Porte-horloge, 
église Notre-Dame, donjon, tour de Goêle, 
remparts...  

Visite commentée -

Puis au choix, découverte technique -

Les Andouilles Asselot

Une découverte de la 
fabrication de la Véritable 
Andouille de Vire, dans cette 
maison familiale. Ses méthodes 
de fabrication rigoureuses lui 
permettent de proposer un 
produit de très haute qualité, 
que vous pourrez déguster à 
la fin de la visite.  

L’usine Guy Degrenne

Entrez dans les coulisses de 
la manufacture Guy Degrenne, 
fabricant reconnu de couverts 
orfèvres à Vire, mais également 
de porcelaine et verreries 
dans ses autres usines. Un 
passage par le magasin 
d’usine s’impose après la 
visite ! 

l’usine hydoélectrique

Serge Poisson vous présente 
l’historique de l’écluse de 
Vire, les fâmeux moulins du 
Roi du Xe siècle et l’évolution 
industrielle du site. Ensuite, 
il vous fera découvrir sa 
centrale hydroéléctrique 
et la production d’énergie 
renouvelable.

A partir de

41,50 €
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Le Souterroscope des Ardoisières

Ancienne carrière d’ardoise conservée dans son état du XIXe siècle, le Souterroscope offre 
aujourd’hui une visite insolite sous la terre à la découverte d’un monde extraordinaire et 
méconnu. Découvrez la nappe phréatique, le gouffre de l’Arc-en-Terre, le chemin des carriers 
et la salle des Merveilles avec sa collection de minéraux et de cristaux géants, dans une 
scénographie numérique et ludique. 

Les merveilles de la nature
Le matin, visite insolite -

Déjeuner dans l’un de nos restaurants

A partir de

41,80 €

Les Jardins du Domaine Albizia

Rendez-vous dans l’univers enchanteur 
des Jardins du Domaine Albizia, qui 
vous plongent dans leur monde végétal 
extraordinaire, poncuté de collections 
florales uniques comme celles des 
clématites. Vous y découvrirez plusieurs 
espaces à thèmes : japonais, exotiques, 
labyrinthe, méditerranéen... Le site propose 
également une activité murder party, 
un escape game, ainsi que des ateliers 
pédagogiques. Salon de thé sur place. 

L’après-midi, plongée dans la nature -


