
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 est un véritable écrin de verdure propice 
à la détente et aux activités de plein air. 

Prenez le temps d’admirer ses panoramas vallonnés, 
ses forêts, ses lacs, au détour des nombreux circuits de 
randonnée qui jalonne ce territoire magnifique.

Prenez de la hauteur dans les arbres, profitez d’un moment 
paisible sur l’eau, et amusez vous au pied du Viaduc de la 
Souleuvre. On ralenti le ryhtme et on profite !
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Le Zoo de Jurques

Vivez une expérience 100% nature à 20 
minutes de Caen ! Partez à la découverte 
des animaux sauvages des plus 
emblématiques aux plus méconnus : lions, 
girafes, tigres, loups à crinière, perroquets, 
ouistitis, tatous… Une aventure à vivre en 
famille ou entre amis où vous côtoierez les 
carnivores, primates, oiseaux, reptiles et 
grands herbivores de tous les continents. 
Une immersion extraordinaire au plus 
près de nos pensionnaires dans nos 
enclos de contact comme le safari maki 
ou la grande volière tropicale. Entrez 
dans la ferme normande et préparez-
vous à des moments pleins de tendresse. 
Profitez d’une ballade au cœur d’un 
environnement préservé !

Des animaux et du fun !
Le matin, visite -

Déjeuner dans l’un de nos restaurants

Normandie Luge

Place à la détente et à l’amusement chez 
Normandie Luge ! Vous trouverez forcément une 
activité qui vous plaira sur le site : 

La luge sur rail est une activité conviviale et 
familiale se pratiquant seul ou à deux. A l’aide 
des freins, vous gérez la vitesse de votre luge, 
pouvant aller jusqu’à 45 km/h, sur 1 kilomètre 
de piste : sensations garanties !

Au jardin pieds nus, partez pour une balade 
d’une heure dans un jardin aménagé de 6000 
plantes, avec 50 matières différentes, que 
vos pieds nus redécouvrent au fil du chemin 
paysagé de 600 mètres. 

« L’accro-tunnel » de 20 défis et « L’accro-
filet » de 80 défis sont répartis au milieu des 
arbres, ne nécessitant ni baudriers, ni harnais, 
avec deux zones de trampoline et deux 
toboggans de 17 mètres de long en sortie.

Le circuit de 35 tyroliennes unique en 
Normandie vous emmène sur deux kilomètres 
de survol entre parc et forêt en ligne de vie 
continue (avec baudriers et système de poulie 
fixe sur le câble).

Puis après-midi détente -

A partir de

49,00 €

©
N

or
m

an
di

e 
Lu

ge



A pied ou en vtt

Le Pays de Vire est le paradis des 
randonneurs : 700 km de chemins 
n’attendent plus que vous ! En autonomie 
ou accompagnés de notre guide, nous 
vous proposerons le circuit le plus adapté 
à vos envies, comme par exemple : 

Le Lac de la Dathée
5,7 km / 2h - très facile

Les Balcons de la Dathée
7,8 km / 2h - moyen

De Montmirel à la Butte au cerf
17,1 km / 4h30 - difficile

Immersion au coeur de la nature
Le matin, randonnée -

Déjeuner pique-nique avec des paniers 
de nos produits locaux

L’après-midi, loisirs nature -

A partir de

40,70 €

Le lac de la Dathée

Les animateurs de la base de loisirs du lac de 
la Dathée vous proposent différentes activités 
à pratiquer en groupe, pour un moment de 
détente garanti au contact de l’eau dans ce 
lieu enchanteur ! 

Paddle, canoë, pédalo, catamaran, optimiste, course d’orientation, géocaching, biathlon laser, 
initiation à l’environnement... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux ! 



En forêt de Saint-Sever

Les 1500 hectares de cette forêt domaniale sont peuplés de hêtres, de chênes, de sapins 
pectinés et de pins Douglas. Elle abrite de nombreux chemins de randonnée, un parcours 
permanent d’orientation, ainsi que l’Etang du Vieux Château et celui de Coulanges, dédiés 
à la pêche. L’arboretum et la mode castale du 11e siècle font également partie de la 
découverte, ainsi que la réserve ornithologique du lac du Gast. Partez à la découverte des 
splendeurs de la forêt lors d’une randonnée accompagnée ou non, adaptée à votre niveau.

La forêt dans toute sa splendeur
Le matin, randonnée -

Déjeuner dans l’un de nos restaurants

A partir de

49,50 €

L’Etape en Forêt

Au coeur de la forêt, vous découvrirez 
un lieu insolite pour une expérience en 
communion avec la nature. Outre ses 
hébergements parfaitement intégrés à 
l’environnement (cabanes dans les arbres, 
lodges, charbonniers, bulles...), vous 
découvrirez le parcours acrobatique 
dans les arbres, comme une vraie 
randonnée dans les airs, sur 4 parcours 
différents comportant environ 40 ateliers.

L’après-midi, activités en forêt -
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