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Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez dans vos mains le 
4e numéro du magazine de 
destination de l’Office de Tourisme 
du Pays de Vire. Une nouvelle fois, 
l’équipe s’est mobilisée pour vous 
proposer un sommaire riche et 
varié. Découvertes d’entreprises, 

hébergements insolites, activités pour les tout-
petits, découverte du secteur du Mont Pinçon,  
nouveautés gastronomiques, sans oublier les 
recettes de nos chefs qui cette fois mettent 
en exergue la Véritable Andouille de Vire. Le 
programme est une nouvelle fois riche et varié.

Fidèle à son objectif, ce magazine n’est pas un 
guide pratique. Il permet de découvrir sous un 

angle différent notre beau et grand territoire et 
de valoriser quelques-unes de ses nombreuses 
pépites.

La réalisation de ce magazine n’aurait pas été 
possible sans la participation des partenaires de 
l’Office de Tourisme, que je remercie sincèrement.

Petit plus dans ce numéro, parce que les beaux 
jours arrivent et que vous aurez peut-être envie 
d’aller vous promener, la fiche rando du circuit 
emblématique de notre territoire « Les Gorges de 
la Vire » intégrée dans le Mag vous est offerte !

Bonne lecture et rendez-vous à l’automne pour 
le #5 !

Régis Picot, Président de l’Office de Tourisme
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© L’Artisan du Voyage

Un week-end en van
dans le Pays de Vire
Vous souhaitez partir à l’aventure ? Sortir de la routine le temps d’un weekend ? Vous souhaitez partir à l’aventure ? Sortir de la routine le temps d’un weekend ? L’Artisan du Voyage L’Artisan du Voyage 
vous propose de louer “Poulette”vous propose de louer “Poulette”, une Estafette Renault de 1963, pour sillonner les routes normandes., une Estafette Renault de 1963, pour sillonner les routes normandes.
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Une double reconversionUne double reconversion

Avant de créer l’Artisan du Voyage, Éric était menuisier Avant de créer l’Artisan du Voyage, Éric était menuisier 
charpentier. Il rénovait des gîtes hauts de gamme en charpentier. Il rénovait des gîtes hauts de gamme en 
y apportant une touche vintage. Son fils, Nathanaël, y apportant une touche vintage. Son fils, Nathanaël, 
était quant à lui électricien de formation et dans la était quant à lui électricien de formation et dans la 
préparation automobile. Ensemble, ils commencent par préparation automobile. Ensemble, ils commencent par 
restaurer et aménager leur propre Estafette. Une véritable restaurer et aménager leur propre Estafette. Une véritable 
combinaison de leurs deux univers. Très vite, ils s’attachent combinaison de leurs deux univers. Très vite, ils s’attachent 
à ce modèle français et se donnent pour mission de le à ce modèle français et se donnent pour mission de le 
remettre au goût du jour. Ce qui les intéresse, c’est de remettre au goût du jour. Ce qui les intéresse, c’est de 
créer des espaces à la fois agréables et confortables à créer des espaces à la fois agréables et confortables à 
vivre dans de petites surfaces.vivre dans de petites surfaces.

Selon Éric et Nathanaël : “On est tous mieux disposés après Selon Éric et Nathanaël : “On est tous mieux disposés après 
avoir bien mangé et bien dormi”. C’est donc naturellement avoir bien mangé et bien dormi”. C’est donc naturellement 
que nos Virois d’adoption misent tout sur le confort du que nos Virois d’adoption misent tout sur le confort du 
coin cuisine et de la literie au moment d’aménager leur coin cuisine et de la literie au moment d’aménager leur 
première Estafette en location. Ils décident ensuite de première Estafette en location. Ils décident ensuite de 
l’appeler Poulette en référence à son ancienne fonction : l’appeler Poulette en référence à son ancienne fonction : 
le transport de poulets. Ils y glissent aussi quelques clins le transport de poulets. Ils y glissent aussi quelques clins 
d’œil dans la décoration : panier à œufs, coussin avec d’œil dans la décoration : panier à œufs, coussin avec 
des poules… des poules… 

Maintenant que les travaux sont terminés, ils partagent Maintenant que les travaux sont terminés, ils partagent 
leurs passions avec les locataires du van : vélo, patrimoine leurs passions avec les locataires du van : vélo, patrimoine 
et gastronomie. Ils s’adaptent aux profils des visiteurs pour et gastronomie. Ils s’adaptent aux profils des visiteurs pour 
leur proposer des idées.leur proposer des idées.

La location de PouletteLa location de Poulette

Comment réserver ?Comment réserver ?
Via les plateformes de réservation Yescapa et Via les plateformes de réservation Yescapa et 
Wikicampers.Wikicampers.

Combien de temps ?Combien de temps ?
Vous pouvez louer le van pour un séjour de deux jours Vous pouvez louer le van pour un séjour de deux jours 
minimum. Le départ et le retour se font avant 14h. Une minimum. Le départ et le retour se font avant 14h. Une 
réduction de 10% s’applique pour une location de 7 réduction de 10% s’applique pour une location de 7 
jours ou plus.jours ou plus.

Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?
Il faut compter au moins 170€ par jour et ajouter Il faut compter au moins 170€ par jour et ajouter 
l’assurance et les frais de service.l’assurance et les frais de service.

Où récupérer le van ?Où récupérer le van ?
 Directement chez l’Artisan du Voyage (9 chemin du  Directement chez l’Artisan du Voyage (9 chemin du 

bief, 14500 Vire Normandie)bief, 14500 Vire Normandie)

 Si vous arrivez en train, vous pouvez récupérer le van  Si vous arrivez en train, vous pouvez récupérer le van 
à la Gare SNCF de Vire Normandie à la Gare SNCF de Vire Normandie 

Et l’état des lieux ?Et l’état des lieux ?
Un état des lieux est réalisé avant et après la mise à Un état des lieux est réalisé avant et après la mise à 
disposition de l’estafette. Éric et Nathanaël écoutent disposition de l’estafette. Éric et Nathanaël écoutent 
vos envies pour le séjour et vous conseillent selon vos vos envies pour le séjour et vous conseillent selon vos 
préférences : produits locaux, sport nature, patrimoine. Ils préférences : produits locaux, sport nature, patrimoine. Ils 
vous transmettent aussi un guide et une carte de séjour vous transmettent aussi un guide et une carte de séjour 
dans le Pays de Vire.dans le Pays de Vire.

(suite de l’article page 7)(suite de l’article page 7)

© Alisson Lemière

© Alisson Lemière

© Pikisuperstar/Freepik





Photos : OT Pays de Vire©Alexandra Lefol ©Alexandra Lefol



VOYAGER | PAGE 7

SE RÉGALER

 Un panier pique-nique ultra-gourmand vous attendra  Un panier pique-nique ultra-gourmand vous attendra 
dans l’Estafette : fromages, charcuteries, pain frais et dans l’Estafette : fromages, charcuteries, pain frais et 
boisson locale.boisson locale.

 Comme Poulette dispose d’un coin cuisine, faites  Comme Poulette dispose d’un coin cuisine, faites 
directement quelques courses dans nos fermes (camembert directement quelques courses dans nos fermes (camembert 
fermier AOP, cidre brut mousseux, véritable Andouille de fermier AOP, cidre brut mousseux, véritable Andouille de 
Vire, miel de fleurs…) .Vire, miel de fleurs…) .

 Vous souhaitez mettre les pieds sous la table et savourer  Vous souhaitez mettre les pieds sous la table et savourer 
de délicieux petits plats maison ? Rendez-vous chez de délicieux petits plats maison ? Rendez-vous chez 
nos restaurateurs : de la cuisine gastronomique et/ou nos restaurateurs : de la cuisine gastronomique et/ou 
traditionnelle en passant par les brasseries, vous trouverez traditionnelle en passant par les brasseries, vous trouverez 
forcément votre bonheur.forcément votre bonheur.

VIVRE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES

 Si vous aimez randonner, vous pouvez vous dégourdir  Si vous aimez randonner, vous pouvez vous dégourdir 
les jambes dans les Gorges de la Vire (circuit détachable les jambes dans les Gorges de la Vire (circuit détachable 
p.5-6). Tous nos circuits sont téléchargeables gratuitement p.5-6). Tous nos circuits sont téléchargeables gratuitement 
sur notre site internet.sur notre site internet.

 Feuilletez notre guide de séjour et trouvez l’activité qui  Feuilletez notre guide de séjour et trouvez l’activité qui 
vous correspond dans le Pays de Vire : visitez un musée vous correspond dans le Pays de Vire : visitez un musée 
ou une ferme pédagogique, sautez à l’élastique ou faites ou une ferme pédagogique, sautez à l’élastique ou faites 
les marchés locaux.les marchés locaux.

SE GARER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Aires de camping-car
 Saint-Sever-Calvados : Saint-Sever-Calvados :

Place du Champ de Foire, 14380 Noues de SiennePlace du Champ de Foire, 14380 Noues de Sienne

 Vire : Place du Champ de Foire, 14500 Vire Normandie  Vire : Place du Champ de Foire, 14500 Vire Normandie 

 Le Bény Bocage : Rue Georges Brassens Le Bény Bocage : Rue Georges Brassens
(salle des fêtes), 14350 Souleuvre-en-Bocage(salle des fêtes), 14350 Souleuvre-en-Bocage

 Vassy : Rue du Moulin, 14410 Valdallière Vassy : Rue du Moulin, 14410 Valdallière

 Villers-Bocage : Route de Vire, 14310 Villers-Bocage Villers-Bocage : Route de Vire, 14310 Villers-Bocage

 Caumont-l’Éventé : Parking du Souterroscope des  Caumont-l’Éventé : Parking du Souterroscope des 
Ardoisières, 14240 Caumont-sur-AureArdoisières, 14240 Caumont-sur-Aure

 Ferme Naturellement Normande : Ferme Naturellement Normande :
Lieu-dit Coupigny 14380 Landelles-et-CoupignyLieu-dit Coupigny 14380 Landelles-et-Coupigny

 Ferme de Linoudel : Lieu-dit Linoudel, Danvou la  Ferme de Linoudel : Lieu-dit Linoudel, Danvou la 
Ferrière, 14770 Les Monts d’AunayFerrière, 14770 Les Monts d’Aunay

Pour plus d’informations, contactez
l’Office	de	Tourisme	du	02	31	66	28	50

Campings
 Camping de L’Étape en Forêt : Route du Vieux  Camping de L’Étape en Forêt : Route du Vieux 

Château, 14380 Noues de Sienne / 07 63 74 37 66Château, 14380 Noues de Sienne / 07 63 74 37 66

 Camping Municipal de Vire Normandie : Route de  Camping Municipal de Vire Normandie : Route de 
Maisoncelles, 14500 Vire Normandie / 02 31 66 27 90 Maisoncelles, 14500 Vire Normandie / 02 31 66 27 90 
ou 02 31 67 20 34ou 02 31 67 20 34

 Camping municipal de Condé sur Noireau : Route de  Camping municipal de Condé sur Noireau : Route de 
Vire, 14110 Condé-en-Normandie / 02 31 69 02 93Vire, 14110 Condé-en-Normandie / 02 31 69 02 93

 Camping la ferme du pas d’âne : La Cour d’Arclais,  Camping la ferme du pas d’âne : La Cour d’Arclais, 
Saint-Pierre-Tarentaine, 14350 Souleuvre-en-Bocage / Saint-Pierre-Tarentaine, 14350 Souleuvre-en-Bocage / 
02 31 67 15 0002 31 67 15 00

 Point Accueil Jeunes à la Ferme du Loterot : Ferme du  Point Accueil Jeunes à la Ferme du Loterot : Ferme du 
Loterot, 14240 Cahagnes / 02 31 77 57 27Loterot, 14240 Cahagnes / 02 31 77 57 27

Comme Poulette est autonome, les panneaux solaires Comme Poulette est autonome, les panneaux solaires 
fournissent  l’eau chaude et le chauffage, il n’y a pas de fournissent  l’eau chaude et le chauffage, il n’y a pas de 
nécessité de raccordement.nécessité de raccordement.

  L’AVIS DE L’ÉQUIPE
Après avoir visité le van et rencontré le duo de Après avoir visité le van et rencontré le duo de 
l’Artisan du Voyage, nous ne pouvons que vous l ’Artisan du Voyage, nous ne pouvons que vous 
conseiller de tenter l ’expérience. D’un côté, Éric et conseiller de tenter l ’expérience. D’un côté, Éric et 
Nathanaël sont des passionnés, ils nous transmettent Nathanaël sont des passionnés, ils nous transmettent 
leur amour pour le voyage nomade et tout ce qui les leur amour pour le voyage nomade et tout ce qui les 
anime en général. Et de l’autre, Poulette est un petit anime en général. Et de l’autre, Poulette est un petit 
cocon parfaitement pensé : des couverts et de la cocon parfaitement pensé : des couverts et de la 
vaisselle Degrenne, une bonne literie, un coin douche vaisselle Degrenne, une bonne literie, un coin douche 
optimisé et un coin cuisine aux petits oignons. Vous optimisé et un coin cuisine aux petits oignons. Vous 
trouverez vite vos marques !trouverez vite vos marques !

L’Artisan du Voyage, 9 chemin du bief, 14500 Vire L’Artisan du Voyage, 9 chemin du bief, 14500 Vire 
Normandie - Plus d’infos : 06 02 38 74 64Normandie - Plus d’infos : 06 02 38 74 64
ou ladv.loc@gmail.com et sur Facebook et Instagramou ladv.loc@gmail.com et sur Facebook et Instagram

© L’Artisan du Voyage

© L’Artisan du Voyage
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Nos sites touristiques vous réservent quelques surprises pour cette nouvelle saison.Nos sites touristiques vous réservent quelques surprises pour cette nouvelle saison. Découvrez les  Découvrez les 
épopées de la maison Roger&Gallet et de l’officier Jules Dumont d’Urville, des pièces de théâtres variées épopées de la maison Roger&Gallet et de l’officier Jules Dumont d’Urville, des pièces de théâtres variées 
et engagées sur l’actualité, l’exposition estivale de la Porte-Horloge et où faire un délicieux brunch et engagées sur l’actualité, l’exposition estivale de la Porte-Horloge et où faire un délicieux brunch 
dominical. Vous n’avez pas fini de vivre des expériences inédites dans le Pays de Vire.dominical. Vous n’avez pas fini de vivre des expériences inédites dans le Pays de Vire.

Nouveautés 2023 :
Agrandissements, 
expositions et spectacles

PAGE 8 | NOUVEAUTÉS 2023
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© Domaine Albizia

© Lucie Mach

Le grenier aux petites bêtes s’agranditLe grenier aux petites bêtes s’agrandit

Ces deux dernières années, Ces deux dernières années, le le Zoo de JurquesZoo de Jurques a déjà créé une ferme  a déjà créé une ferme 
normande et a accueilli des mangoustes naines. Cette année, un nouveau normande et a accueilli des mangoustes naines. Cette année, un nouveau 
bassin accueille les manchots et le grenier à petites bêtes est remplacé bassin accueille les manchots et le grenier à petites bêtes est remplacé 
par une grange. Plus spacieuse, cette grange accueille de nouvelles par une grange. Plus spacieuse, cette grange accueille de nouvelles 
espèces, en plus des cafards et des mygales.espèces, en plus des cafards et des mygales.

     La Butte Jurques, 14260 Dialan-sur-Chaîne     La Butte Jurques, 14260 Dialan-sur-Chaîne
     www.zoodejurques.fr     www.zoodejurques.fr

Retour à la préhistoire et chasse aux oeufsRetour à la préhistoire et chasse aux oeufs

Le Domaine AlbiziaLe Domaine Albizia vous réserve plusieurs surprises pour la belle saison !  vous réserve plusieurs surprises pour la belle saison ! 
Pour les vacances de Pâques, participez à une chasse aux œufs Pour les vacances de Pâques, participez à une chasse aux œufs 
connectée et à des ateliers thématiques. En mai, pour l’ouverture des connectée et à des ateliers thématiques. En mai, pour l’ouverture des 
jardins, découvrez le nouvel espace préhistorique. Le Domaine Albizia vous jardins, découvrez le nouvel espace préhistorique. Le Domaine Albizia vous 
faisait déjà voyager dans le monde, il s’attaque maintenant au voyage faisait déjà voyager dans le monde, il s’attaque maintenant au voyage 
dans le temps. La gourmandise reste au rendez-vous. Certains dimanches dans le temps. La gourmandise reste au rendez-vous. Certains dimanches 
à 11h, réservez votre table pour un délicieux brunch. Si vous n’êtes pas du à 11h, réservez votre table pour un délicieux brunch. Si vous n’êtes pas du 
matin, régalez-vous pour le goûter avec les pâtisseries maison du salon de matin, régalez-vous pour le goûter avec les pâtisseries maison du salon de 
Thé Thé Les délices de Tante Cerfeuil.Les délices de Tante Cerfeuil.

     La Vitardière, Livry, 14240 Caumont-sur-Aure     La Vitardière, Livry, 14240 Caumont-sur-Aure
     domainealbizia.com     domainealbizia.com

La Luge s’agranditLa Luge s’agrandit  

La luge sur rail de La luge sur rail de Normandie LugeNormandie Luge s’agrandit au Viaduc de la Souleuvre.  s’agrandit au Viaduc de la Souleuvre. 
Seul ou à deux et à partir de 3 ans, dévalez désormais 1,2 kilomètre Seul ou à deux et à partir de 3 ans, dévalez désormais 1,2 kilomètre 
de vallée à 45 km/h. La descente vous a creusé ? Faites une halte au de vallée à 45 km/h. La descente vous a creusé ? Faites une halte au 
restaurant restaurant Les trois sens couvertsLes trois sens couverts aux pieds du Viaduc. Cet établissement  aux pieds du Viaduc. Cet établissement 
est aussi bien prisé par les touristes que par les locaux.est aussi bien prisé par les touristes que par les locaux.

     Viaduc De La Souleuvre, Carville, 14350 Souleuvre-en-Bocage     Viaduc De La Souleuvre, Carville, 14350 Souleuvre-en-Bocage
     normandie-luge.com     normandie-luge.com
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© Mairie de Condé-en-Normandie

© Musée de Vire

Des spectacles engagésDes spectacles engagés

La deuxième partie de saison s’annonce pleine de surprises au La deuxième partie de saison s’annonce pleine de surprises au Théâtre le Théâtre le 
PréauPréau à Vire : d’une trilogie antique qui questionne les enjeux politiques  à Vire : d’une trilogie antique qui questionne les enjeux politiques 
actuels avec actuels avec Pour que les vents se lèventPour que les vents se lèvent les 4 et 5 avril jusqu’à  les 4 et 5 avril jusqu’à Niquer Niquer 
la fatalitéla fatalité les 13 et 16 mai, une pièce qui porte haut la voix des femmes,  les 13 et 16 mai, une pièce qui porte haut la voix des femmes, 
en passant par le festival en passant par le festival À vif,À vif, une véritable fête théâtrale autour de  une véritable fête théâtrale autour de 
l’adolescence du 9 au 13 mai. Ces spectacles seront ponctués d’ateliers et l’adolescence du 9 au 13 mai. Ces spectacles seront ponctués d’ateliers et 
d’événements annexes avec notamment les 20 de chaque mois, une rencontre d’événements annexes avec notamment les 20 de chaque mois, une rencontre 
conviviale et gratuite, qui s’achève par une dégustation de vins naturels.conviviale et gratuite, qui s’achève par une dégustation de vins naturels.

     Place Castel, BP 90 104 | 14503, Vire Normandie Cedex     Place Castel, BP 90 104 | 14503, Vire Normandie Cedex
     Programmation : www.lepreaucdn.fr     Programmation : www.lepreaucdn.fr

© Le Préau

© Les Collectionneurs Virois

Lumière sur Jules Dumont d’UrvilleLumière sur Jules Dumont d’Urville

Jusqu’au 10 novembre, Jusqu’au 10 novembre, la ville de Condé-en-Normandie, la médiathèque la ville de Condé-en-Normandie, la médiathèque 
et le Musée Charles Léandreet le Musée Charles Léandre rendent hommage à l’illustre Condéen  rendent hommage à l’illustre Condéen 
Jules Dumont d’Urville. Navigateur, scientifique et découvreur reconnu, Jules Dumont d’Urville. Navigateur, scientifique et découvreur reconnu, 
il a rapporté de Grèce la Vénus de Milo en 1820 et débarqué sur il a rapporté de Grèce la Vénus de Milo en 1820 et débarqué sur 
une nouvelle région de l’Antarctique qu’il a prénommé Terre Adélie. Ses une nouvelle région de l’Antarctique qu’il a prénommé Terre Adélie. Ses 
nombreuses découvertes ont marqué et influencé le monde scientifique. nombreuses découvertes ont marqué et influencé le monde scientifique. 
Cette exposition retrace le parcours de l’homme, sa vie et ses voyages Cette exposition retrace le parcours de l’homme, sa vie et ses voyages 
mais aussi ses liens avec sa ville natale et les traces qu’il a pu y laisser.mais aussi ses liens avec sa ville natale et les traces qu’il a pu y laisser.
En partenariat avec le musée de la Marine,  l’Institut Polaire Français Paul-En partenariat avec le musée de la Marine,  l’Institut Polaire Français Paul-
Emile VICTOR et en collaboration avec les Archives du Calvados, et les Emile VICTOR et en collaboration avec les Archives du Calvados, et les 
collectionneurs et historiens de Condé-sur-Noireau.collectionneurs et historiens de Condé-sur-Noireau.

     Espace-musée Charles Léandre, 11 rue Saint-Martin,     Espace-musée Charles Léandre, 11 rue Saint-Martin,
     14110 Condé-en-Normandie - www.latelier-conde.fr/musee/     14110 Condé-en-Normandie - www.latelier-conde.fr/musee/

L’épopée de la Maison Roger&GalletL’épopée de la Maison Roger&Gallet

Du 5 avril au 5 novembre, Du 5 avril au 5 novembre, le Musée de Vire Normandiele Musée de Vire Normandie met à l’honneur la  met à l’honneur la 
Maison Roger&Gallet dans sa nouvelle exposition. Saviez-vous que cette Maison Roger&Gallet dans sa nouvelle exposition. Saviez-vous que cette 
parfumerie a été créée par deux Virois en 1862 ? À l’époque, le parfum n’est parfumerie a été créée par deux Virois en 1862 ? À l’époque, le parfum n’est 
plus seulement le moyen de lutter contre les miasmes et les mauvaises odeurs, plus seulement le moyen de lutter contre les miasmes et les mauvaises odeurs, 
c’est aussi une question d’hygiène, de marqueur social et de bien-être. c’est aussi une question d’hygiène, de marqueur social et de bien-être. 
L’exposition propose une histoire du parfum à travers l’évolution d’une marque L’exposition propose une histoire du parfum à travers l’évolution d’une marque 
iconique de la parfumerie française et une expérience olfactive inoubliable.iconique de la parfumerie française et une expérience olfactive inoubliable.
En partenariat avec Le Nez, L’Osmothèque, Le Laboratoire Native.En partenariat avec Le Nez, L’Osmothèque, Le Laboratoire Native.

     Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire-Normandie     Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire-Normandie
     Page Facebook “Musée de Vire Normandie”     Page Facebook “Musée de Vire Normandie”

Immersion dans la vie en baraquementsImmersion dans la vie en baraquements

Du 1er juillet au 2 septembre, entrez exceptionnellement dans Du 1er juillet au 2 septembre, entrez exceptionnellement dans la Porte la Porte 
HorlogeHorloge de Vire et découvrez l’exposition “Vire en baraquements”. Ce retour  de Vire et découvrez l’exposition “Vire en baraquements”. Ce retour 
dans le passé vous est proposé par la Ville de Vire Normandie, l’Office de dans le passé vous est proposé par la Ville de Vire Normandie, l’Office de 
Tourisme et l’Association des Collectionneurs Virois. Rendez-vous juste après Tourisme et l’Association des Collectionneurs Virois. Rendez-vous juste après 
juin 1944, au moment où Vire a été anéantie par les bombes et qu’il a fallu juin 1944, au moment où Vire a été anéantie par les bombes et qu’il a fallu 
reloger une grande partie de la population. L’exposition retrace la vie dans reloger une grande partie de la population. L’exposition retrace la vie dans 
les ruines, la construction des différentes cités provisoires, des témoignages les ruines, la construction des différentes cités provisoires, des témoignages 
sur la vie dans les baraquements et enfin la renaissance de Vire. L’exposition sur la vie dans les baraquements et enfin la renaissance de Vire. L’exposition 
est composée de photos, de documents, de panneaux didactiques et est composée de photos, de documents, de panneaux didactiques et 
d’objets de l’époque pour comprendre comment, au lendemain de la d’objets de l’époque pour comprendre comment, au lendemain de la 
guerre, la vie a repris ses droits et la ville a pu renaître de ses cendres, guerre, la vie a repris ses droits et la ville a pu renaître de ses cendres, 
notamment grâce à l’aide américaine.notamment grâce à l’aide américaine.

     Porte Horloge, Vire, 14500 Vire Normandie      Porte Horloge, Vire, 14500 Vire Normandie 
     www.paysdevire-normandie-tourisme.fr     www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
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Une promenade
entre nature et histoire
avec Matthieu

DES RESSOURCES NATURELLESDES RESSOURCES NATURELLES

Il y a des millions d’années, le Mont Pinçon, dont les bois Il y a des millions d’années, le Mont Pinçon, dont les bois 
et les landes sont aujourd’hui classés Espaces Naturels et les landes sont aujourd’hui classés Espaces Naturels 
Sensibles, culminait à plusieurs milliers de mètres d’altitude. Sensibles, culminait à plusieurs milliers de mètres d’altitude. 
Ce site est exploité par l’humain depuis très longtemps. Ce site est exploité par l’humain depuis très longtemps. 
En -52 avant J.C., alors que la Gaule devient romaine, En -52 avant J.C., alors que la Gaule devient romaine, 
les routes antérieures à la colonisation sont réutilisées les routes antérieures à la colonisation sont réutilisées 
et améliorées pour relier les cités, les villas et les camps et améliorées pour relier les cités, les villas et les camps 
militaires. C’est le cas d’une route qui passait à l’est du militaires. C’est le cas d’une route qui passait à l’est du 
mont, reliant Bayeux à Jublains en Mayenne, dont le mont, reliant Bayeux à Jublains en Mayenne, dont le 
tracé correspond à l’actuelle D36. À la sortie du village, tracé correspond à l’actuelle D36. À la sortie du village, 
en direction de Campandré, se trouve un lieu-dit appelé en direction de Campandré, se trouve un lieu-dit appelé 
La Bourbe NoireLa Bourbe Noire, un témoignage de l’extraction de la , un témoignage de l’extraction de la 
bourbe à l’époque gallo-romaine. Cet argile noir est le bourbe à l’époque gallo-romaine. Cet argile noir est le 
résultat de la décomposition des schistes noirs datant résultat de la décomposition des schistes noirs datant 
d’il y a 410 millions d’années. Il servait à la fabrication d’il y a 410 millions d’années. Il servait à la fabrication 
des tuiles. Le site du Mont Pinçon est également des tuiles. Le site du Mont Pinçon est également 
intéressant pour sa terre ferrugineuse. Avec l’érosion intéressant pour sa terre ferrugineuse. Avec l’érosion 
du massif armoricain, nous retrouvons effectivement du massif armoricain, nous retrouvons effectivement 
du minerai de fer à la surface. Celui-ci est connu des du minerai de fer à la surface. Celui-ci est connu des 
gaulois et des romains, mais c’est surtout à la fin du gaulois et des romains, mais c’est surtout à la fin du 
Moyen-Âge qu’il est extrait. Les évêques de Bayeux, Moyen-Âge qu’il est extrait. Les évêques de Bayeux, 
seigneurs propriétaires du Plessis-Grimoult, exploitèrent seigneurs propriétaires du Plessis-Grimoult, exploitèrent 
les mines de fer dans les bois du mont sur autorisation les mines de fer dans les bois du mont sur autorisation 
des rois de France. Les recherches minières ont duré des rois de France. Les recherches minières ont duré 
plusieurs siècles avec des phases d’interruptions, avant plusieurs siècles avec des phases d’interruptions, avant 
de s’arrêter dans les années 1960.de s’arrêter dans les années 1960.

Cet été, Matthieu, notre guide conférencier, vous propose des visites guidées valorisant la nature et le Cet été, Matthieu, notre guide conférencier, vous propose des visites guidées valorisant la nature et le 
patrimoine du Pays de Virepatrimoine du Pays de Vire. Dans cet article, il vous convie à l’une de ses visites préférées : au Plessis-. Dans cet article, il vous convie à l’une de ses visites préférées : au Plessis-
Grimoult et plus précisément sur le Mont Pinçon. Point culminant du Calvados, cette éminence est surtout Grimoult et plus précisément sur le Mont Pinçon. Point culminant du Calvados, cette éminence est surtout 
connue pour son antenne. Vous êtes nombreux à passer à proximité de ce lieu lorsque vous empruntez connue pour son antenne. Vous êtes nombreux à passer à proximité de ce lieu lorsque vous empruntez 
l’A84, mais le connaissez-vous vraiment ?l’A84, mais le connaissez-vous vraiment ?

UN CAMP ROMAINUN CAMP ROMAIN

Entre la voie romaine et le Mont-Pinçon, les Romains Entre la voie romaine et le Mont-Pinçon, les Romains 
transformèrent une ferme gauloise en un camp militaire. transformèrent une ferme gauloise en un camp militaire. 
Ils ont rehaussé les talus et réaménagé l’intérieur pour Ils ont rehaussé les talus et réaménagé l’intérieur pour 
accueillir une garnison de légionnaires. Cette garnison accueillir une garnison de légionnaires. Cette garnison 
socialement hétéroclite, composée de romains et socialement hétéroclite, composée de romains et 
de gallo-romains, fait office de police locale. Le site de gallo-romains, fait office de police locale. Le site 
est protégé par une seconde enceinte de plusieurs est protégé par une seconde enceinte de plusieurs 
hectares qui n’est plus visible aujourd’hui. Les bâtiments hectares qui n’est plus visible aujourd’hui. Les bâtiments 
en pierre et en bois ont également disparu. Il existait en pierre et en bois ont également disparu. Il existait 
à proximité d’autres camps militaires à Roucamps et à à proximité d’autres camps militaires à Roucamps et à 
Campandré-Valcongrain. Bien que ce camp n’ait pas Campandré-Valcongrain. Bien que ce camp n’ait pas 
fait l’objet de fouilles archéologiques, il demeure l’un fait l’objet de fouilles archéologiques, il demeure l’un 
des mieux conservés de la région (site privé, interdit des mieux conservés de la région (site privé, interdit 
d’accès).d’accès).

L’ANTENNE RTFL’ANTENNE RTF

La Radiodiffusion-télévision française (RTF) a décidé La Radiodiffusion-télévision française (RTF) a décidé 
d’installer un émetteur de 176 mètres de hauteur sur le d’installer un émetteur de 176 mètres de hauteur sur le 
Mont-Pinçon. Mis en service juillet 1956, il diffuse alors Mont-Pinçon. Mis en service juillet 1956, il diffuse alors 
la seule chaîne de télévision française en noir et blanc. la seule chaîne de télévision française en noir et blanc. 
En 1968, il est remplacé par un pylône tubulaire de 216 En 1968, il est remplacé par un pylône tubulaire de 216 
mètres de hauteur. À côté se trouve un pylône haut de mètres de hauteur. À côté se trouve un pylône haut de 
56 mètres pour la téléphonie mobile et internet.56 mètres pour la téléphonie mobile et internet.

© Lucie Mach
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LA STÈLE COMMÉMORATIVELA STÈLE COMMÉMORATIVE

À la fin de l’été 1940, les Allemands installent une À la fin de l’été 1940, les Allemands installent une 
station de radio navigation sur le mont. Son objectif station de radio navigation sur le mont. Son objectif 
est d’orienter les avions de chasse vers l’Angleterre. La est d’orienter les avions de chasse vers l’Angleterre. La 
station comprenait une antenne posée sur un anneau station comprenait une antenne posée sur un anneau 
circulaire tournant, afin d’être orientée vers la cible, un circulaire tournant, afin d’être orientée vers la cible, un 
abri usine accessible par deux entrées avec une salle abri usine accessible par deux entrées avec une salle 
des machines, une salle d’opération et de calculs, ainsi des machines, une salle d’opération et de calculs, ainsi 
qu’une chambre de repos pour les opérateurs. Le 30 qu’une chambre de repos pour les opérateurs. Le 30 
juillet 1944, le Général Montgomery lance l’opération juillet 1944, le Général Montgomery lance l’opération 
Bluecoat pour libérer le Bocage, alors infranchissable Bluecoat pour libérer le Bocage, alors infranchissable 
depuis des semaines. Les 8e et 30e Corps doivent depuis des semaines. Les 8e et 30e Corps doivent 
s’enfoncer dans le Bocage en direction de Vire et s’enfoncer dans le Bocage en direction de Vire et 
de Flers. Ils sont 75 000 soldats britanniques face à de Flers. Ils sont 75 000 soldats britanniques face à 
30 000 Allemands particulièrement bien installés. Au 30 000 Allemands particulièrement bien installés. Au 
nord du Mont-Pinçon, la commune d’Aunay-sur-Odon nord du Mont-Pinçon, la commune d’Aunay-sur-Odon 
est libérée le 5 août, après avoir été complètement est libérée le 5 août, après avoir été complètement 
ravagée par les bombardements. L’attaque du Mont ravagée par les bombardements. L’attaque du Mont 
Pinçon est confiée aux 129e et 130e brigades de la Pinçon est confiée aux 129e et 130e brigades de la 
43e Division d’Infanterie. Le mont est fortement défendu 43e Division d’Infanterie. Le mont est fortement défendu 
par environ 800 hommes. Le 5 août, les Britanniques par environ 800 hommes. Le 5 août, les Britanniques 
attaquent au sud vers la commune de Saint-Jean-attaquent au sud vers la commune de Saint-Jean-
le-Blanc. De terribles combats ont lieu au hameau le-Blanc. De terribles combats ont lieu au hameau 
d’Escures. Les soldats doivent traverser la Druance d’Escures. Les soldats doivent traverser la Druance 
mais le village est trop bien défendu. Ils se replient mais le village est trop bien défendu. Ils se replient 
vers Danvou-la-Ferrière. Dans la nuit du 5 au 6 août, vers Danvou-la-Ferrière. Dans la nuit du 5 au 6 août, 
de nouveaux plans sont dressés. La 129e Brigade de nouveaux plans sont dressés. La 129e Brigade 
doit attaquer à deux endroits sur deux axes parallèles doit attaquer à deux endroits sur deux axes parallèles 
empruntant deux ponts à La Varinière et la Roguerie. empruntant deux ponts à La Varinière et la Roguerie. 
Le 6 août vers 13h30, l’artillerie ouvre le feu sur le mont Le 6 août vers 13h30, l’artillerie ouvre le feu sur le mont 
et l’infanterie attaque les lieux prévus. Les combats et l’infanterie attaque les lieux prévus. Les combats 
sont très rudes puisqu’avec la chaleur, le moindre sont très rudes puisqu’avec la chaleur, le moindre 
mouvement déplace de la poussière et permet aux mouvement déplace de la poussière et permet aux 
Allemands de voir toutes les manœuvres. Vers la fin de Allemands de voir toutes les manœuvres. Vers la fin de 
journée, depuis le carrefour de la Varinière, les chars journée, depuis le carrefour de la Varinière, les chars 
Sherman du 13/18 Hussards découvrent un chemin qui Sherman du 13/18 Hussards découvrent un chemin qui 
semble mener au sommet du mont. Les blindés foncent semble mener au sommet du mont. Les blindés foncent 
sans support d’infanterie et lancent des fumigènes sans support d’infanterie et lancent des fumigènes 
pendant la montée. Vers 18h30, 7 chars Sherman sont pendant la montée. Vers 18h30, 7 chars Sherman sont 
au sommet, ils vont y rester pendant plusieurs heures au sommet, ils vont y rester pendant plusieurs heures 
sans bouger. Les Allemands regroupés à l’est du Mont sans bouger. Les Allemands regroupés à l’est du Mont 
Pinçon, pensent que les alliés vont arriver par le nord. Pinçon, pensent que les alliés vont arriver par le nord. 
Dans la nuit, l’infanterie parvient à rejoindre les blindés, Dans la nuit, l’infanterie parvient à rejoindre les blindés, 
les fantassins s’enterrent et passent la nuit dans un les fantassins s’enterrent et passent la nuit dans un 
brouillard très épais. Lorsque le jour se lève, ils sont brouillard très épais. Lorsque le jour se lève, ils sont 
nez à nez avec les Allemands qui se rendent. Les nez à nez avec les Allemands qui se rendent. Les 
Britanniques font environ 300 prisonniers. Le lendemain, Britanniques font environ 300 prisonniers. Le lendemain, 
le 7 août, le village du Plessis-Grimoult au sud du Mont le 7 août, le village du Plessis-Grimoult au sud du Mont 
Pinçon est libéré.Pinçon est libéré.

L’ANCIEN CHÂTEAUL’ANCIEN CHÂTEAU

Les restes du château que nous voyons aujourd’hui Les restes du château que nous voyons aujourd’hui 
datent du XIe siècle. L’évêque de Bayeux confia un datent du XIe siècle. L’évêque de Bayeux confia un 
fief d’environ 100 km² à son vassal Grimoult, dont les fief d’environ 100 km² à son vassal Grimoult, dont les 
origines sont inconnues. La seule chose que nous savons origines sont inconnues. La seule chose que nous savons 
sur ce guerrier, c’est qu’il n’appartient pas à la cour sur ce guerrier, c’est qu’il n’appartient pas à la cour 
du Duc de Normandie. L’évêque décide d’installer son du Duc de Normandie. L’évêque décide d’installer son 
château au Plessis, qui devient le centre de son fief. château au Plessis, qui devient le centre de son fief. 
Cette décision n’est pas anodine. Le fief est traversé par Cette décision n’est pas anodine. Le fief est traversé par 
plusieurs voies de circulation et le Mont Pinçon est un plusieurs voies de circulation et le Mont Pinçon est un 
site stratégique par sa hauteur et par la richesse de ses site stratégique par sa hauteur et par la richesse de ses 
ressources naturelles. Grimoult a pour rôle de contrôler ressources naturelles. Grimoult a pour rôle de contrôler 
ce territoire et d’y prélever les impôts et les taxes. En ce territoire et d’y prélever les impôts et les taxes. En 
1046-1047, il adhère à la conjuration visant à éliminer 1046-1047, il adhère à la conjuration visant à éliminer 
le jeune Duc Guillaume avec d’autres seigneurs bas-le jeune Duc Guillaume avec d’autres seigneurs bas-
normands. La rébellion est battue en août 1047 au Val-normands. La rébellion est battue en août 1047 au Val-
Es-Dunes. Grimoult est le seul à être incarcéré à Rouen, Es-Dunes. Grimoult est le seul à être incarcéré à Rouen, 
avant de mourir en 1074 dans d’atroces conditions. Le avant de mourir en 1074 dans d’atroces conditions. Le 
château est démantelé et ne sera plus jamais utilisé.château est démantelé et ne sera plus jamais utilisé.

Cette visite vous a plu ? Retrouvez la Cette visite vous a plu ? Retrouvez la 
programmation de nos visites de l’été programmation de nos visites de l’été 
dans l’agenda de notre site internet.dans l’agenda de notre site internet.
Inscriptions au 02 31 66 28 50Inscriptions au 02 31 66 28 50

 Pour découvrir les lieux énoncés dans  Pour découvrir les lieux énoncés dans 
l’article, empruntez le circuit pédestre n°33 : l’article, empruntez le circuit pédestre n°33 : 
Le Mont Pinçon, en téléchargement gratuit Le Mont Pinçon, en téléchargement gratuit 
sur notre site internet.sur notre site internet.

© Lucie Mach
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10 activités
pour les 0-3 ans
Vous avez un jeune enfant ou vous gardez le petit d’un proche ? Vous cherchez à faire une activité Vous avez un jeune enfant ou vous gardez le petit d’un proche ? Vous cherchez à faire une activité 
pour développer son imagination, sa motricité et partager un bon moment dans des lieux adaptés aux pour développer son imagination, sa motricité et partager un bon moment dans des lieux adaptés aux 
jeunes enfants ? Nous avons la solution ! jeunes enfants ? Nous avons la solution ! Comptez sur nous pour vous recommander des sorties selon Comptez sur nous pour vous recommander des sorties selon 
l’âge et les préférences de votre tout petit.l’âge et les préférences de votre tout petit.

FANS D’ANIMAUXFANS D’ANIMAUX

Une entrée au Zoo : Une entrée au Zoo : Que ce soit en poussette, sur Que ce soit en poussette, sur 
vos épaules ou à l’occasion de ses premiers pas, la vos épaules ou à l’occasion de ses premiers pas, la 
première visite d’un enfant au zoo reste marquante. première visite d’un enfant au zoo reste marquante. 
L’entrée est gratuite dans les L’entrée est gratuite dans les zoos de Jurques et de zoos de Jurques et de 
Champrépus Champrépus pour les moins de 3 ans. Elle est ensuite à pour les moins de 3 ans. Elle est ensuite à 
13,50 € et 13 € pour les enfants de 3 à 11 ans. Dès 13,50 € et 13 € pour les enfants de 3 à 11 ans. Dès 
3 ans, le Zoo de Jurques propose des visites VIP avec 3 ans, le Zoo de Jurques propose des visites VIP avec 
les lémuriens pour 10 € par personne. Les infrastructures les lémuriens pour 10 € par personne. Les infrastructures 
des zoos sont adaptées aux tous petits : poussettes en des zoos sont adaptées aux tous petits : poussettes en 
location, micro-ondes, chaises hautes et tables à langer location, micro-ondes, chaises hautes et tables à langer 
sont mis à disposition.sont mis à disposition.

“Je suis allée au Zoo de Jurques avec mes petits-
enfants. Jules, le plus grand, a bien aimé caresser 
les biquettes dans l’enclos. Il est même allé chercher 
du foin pour les nourrir. Il a aussi beaucoup aimé 
les jeux du zoo, le parcours est très bien fait, il allie 
découverte et jeu.”- Sonja, mamie de deux enfants

Une randonnée avec des ânes : Une randonnée avec des ânes : À À 
Saint-Pierre-Tarentaine, Saint-Pierre-Tarentaine, le Pas d’ânele Pas d’âne  
vous propose une promenade avec un vous propose une promenade avec un 
âne à partir de 50 € par jour. Sous la âne à partir de 50 € par jour. Sous la 
surveillance d’un adulte, le petit peut surveillance d’un adulte, le petit peut 
grimper sur l’animal ou simplement tenir son harnais.grimper sur l’animal ou simplement tenir son harnais.

“C’est vraiment une super expérience à vivre en 
famille, avec les petits et même les plus grands. 
On choisit d’abord l’âne dans le troupeau et on 
écoute les instructions. On brosse l’âne, on le 
prépare à la balade. Les petits peuvent même 
monter à dos d’âne. Pendant la balade, on apprend 
à communiquer avec l’animal et on s’y attache 
instantanément…” - Nathalie, maman d’un enfant

Visiter une ferme pédagogique : Les Escargots de Visiter une ferme pédagogique : Les Escargots de 
l’Odonl’Odon à Saint-Georges-d’Aunay accueillent les familles  à Saint-Georges-d’Aunay accueillent les familles 
le jeudi à 15h. Au programme, retrouvez des courses le jeudi à 15h. Au programme, retrouvez des courses 
d’escargots, le jeu de l’escodon et d’autres surprises d’escargots, le jeu de l’escodon et d’autres surprises 
pour 5 € par adulte et 3 € par enfant. Aux pour 5 € par adulte et 3 € par enfant. Aux Chèvres Chèvres 
de la Saffriede la Saffrie à Montchamp, on caresse, on nourrit et on  à Montchamp, on caresse, on nourrit et on 
trait une chèvre. Les visiteurs peuvent même déguster trait une chèvre. Les visiteurs peuvent même déguster 
différents fromages de chèvre. L’entrée est à 6 € par différents fromages de chèvre. L’entrée est à 6 € par 
personne. personne. La ChèvrelineLa Chèvreline à Vassy accueille également  à Vassy accueille également 
les familles lors des horaires d’ouverture de la boutique. les familles lors des horaires d’ouverture de la boutique. 
Passionnés et eux-mêmes parents de petits, nos chevriers Passionnés et eux-mêmes parents de petits, nos chevriers 
vous font découvrir leurs univers. Ces sorties sont idéales vous font découvrir leurs univers. Ces sorties sont idéales 
en famille, elles permettent aux enfants de se familiariser en famille, elles permettent aux enfants de se familiariser 
avec les animaux tout en participant à leurs soins.avec les animaux tout en participant à leurs soins.

“Ce que je préfère, c’est faire la visite d’une ferme 
avec des animaux pour susciter l’éveil des petits et 
m’amuser à imiter les bruits.”- Olivier, papa de deux enfants

©  Alisson Lemière



FANS DE NATUREFANS DE NATURE

Une promenade sensorielle : Une promenade sensorielle : Déchaussez-vous et Déchaussez-vous et 
traversez plusieurs jardins sous traversez plusieurs jardins sous le Viaduc de la le Viaduc de la 
Souleuvre.Souleuvre. Explorez les sensations en marchant  Explorez les sensations en marchant 
sur 50 surfaces différentes en matériaux naturels sur 50 surfaces différentes en matériaux naturels 
(sable, gravier, gravillons, pierres, bois, écorces...). (sable, gravier, gravillons, pierres, bois, écorces...). 

Le parcours est interdit aux chiens et aux poussettes Le parcours est interdit aux chiens et aux poussettes 
mais vous pouvez porter le petit sur vos épaules ou mais vous pouvez porter le petit sur vos épaules ou 
lui tenir la main facilement. Vous pouvez contourner lui tenir la main facilement. Vous pouvez contourner 
certaines matières ou garder vos chaussures. L’entrée certaines matières ou garder vos chaussures. L’entrée 
est à 5 € par personne.est à 5 € par personne.

“Le jardin pieds nus est un endroit vraiment 
agréable où les petits bouts découvrent de 
nouvelles sensations, à cet âge c’est très stimulant !”
Jennifer, maman de deux enfants

Explorer la forêt : Explorer la forêt : Vous êtes d’humeur baladeuse et Vous êtes d’humeur baladeuse et 
vous souhaitez changer d’air ? Promenez-vous dans vous souhaitez changer d’air ? Promenez-vous dans 
les bois pour observer les fleurs, les arbres, les oiseaux les bois pour observer les fleurs, les arbres, les oiseaux 
et les insectes. Une balade dans et les insectes. Une balade dans la forêt de Saint-la forêt de Saint-
Sever,Sever, c’est l’occasion de découvrir différentes espèces  c’est l’occasion de découvrir différentes espèces 
d’arbres, de croiser des petits animaux et même de d’arbres, de croiser des petits animaux et même de 
faire du land art (réaliser une œuvre éphémère à partir faire du land art (réaliser une œuvre éphémère à partir 
d’éléments de la nature présents sur place). Des tables d’éléments de la nature présents sur place). Des tables 
de pique-nique sont installées sur place.de pique-nique sont installées sur place.

APPRENTIS ÉRUDITSAPPRENTIS ÉRUDITS

Une lecture pour les bébés : La Une lecture pour les bébés : La 
Médiathèque de Condé-sur-Noireau Médiathèque de Condé-sur-Noireau 
propose des ateliers Bébé bouquine, un samedi propose des ateliers Bébé bouquine, un samedi 
par mois à 11h. Ce rendez-vous gratuit et sans par mois à 11h. Ce rendez-vous gratuit et sans 
réservation est l’occasion de partager un moment de réservation est l’occasion de partager un moment de 
découverte en écoutant des histoires toutes douces. découverte en écoutant des histoires toutes douces. 
La Médiathèque de Vire organise aussi des animations La Médiathèque de Vire organise aussi des animations 
gratuites et sans inscription pour les 0-3 ans tous les gratuites et sans inscription pour les 0-3 ans tous les 
samedis de 10h à 12h (sauf pendant les vacances). samedis de 10h à 12h (sauf pendant les vacances). 
Des spectacles jeunes publics sont également Des spectacles jeunes publics sont également 
programmés ponctuellement.programmés ponctuellement.

Des ateliers au musée : Des ateliers au musée : Sur le parcours permanent et Sur le parcours permanent et 
dans le cadre de l’exposition temporaire La Fabrique dans le cadre de l’exposition temporaire La Fabrique 
des Parfums, des Parfums, le Musée de Vire Normandie le Musée de Vire Normandie propose des propose des 
visites (4,50 €/ad - 2 €/enf) et des ateliers pour les visites (4,50 €/ad - 2 €/enf) et des ateliers pour les 
petits (8 €) sur réservation.petits (8 €) sur réservation.

SPORTIFS EN HERBESPORTIFS EN HERBE

Patauger avec bébé : Patauger avec bébé : Avant 3 ans, l’entrée Avant 3 ans, l’entrée 
des des piscines de Vire, Condé-sur-Noireau piscines de Vire, Condé-sur-Noireau 
et Villers-Bocageet Villers-Bocage est gratuite. Prévoyez  est gratuite. Prévoyez 
une couche spéciale et profitez d’une pataugeoire une couche spéciale et profitez d’une pataugeoire 
dans une eau à une trentaine de degrés pour une dans une eau à une trentaine de degrés pour une 
profondeur de 30 cm. À partir de 3 ans, l’entrée est à profondeur de 30 cm. À partir de 3 ans, l’entrée est à 
un tarif réduit, entre 2,30 € et 4 € selon les piscines.un tarif réduit, entre 2,30 € et 4 € selon les piscines.  

Initiation au bowling : Initiation au bowling : Les 12 pistes du Les 12 pistes du Bowling de Bowling de 
Vire Vire sont homologuées. Ses rampes de lancement et sont homologuées. Ses rampes de lancement et 
ses barrières sont adaptées aux enfants dès 2 ans. ses barrières sont adaptées aux enfants dès 2 ans. 
Comptez 4,50 € la partie et 1,50 € la location de Comptez 4,50 € la partie et 1,50 € la location de 
chaussures.chaussures.

Une descente en luge d’été : Une descente en luge d’été : Au Viaduc de la Au Viaduc de la 
Souleuvre, Souleuvre, la luge sur rails la luge sur rails est accessible dès  3 ans est accessible dès  3 ans 
avec un accompagnateur. La descente en duo est à avec un accompagnateur. La descente en duo est à 
partir de 5 €. Vous pouvez aussi faire de l’accro tunnel. partir de 5 €. Vous pouvez aussi faire de l’accro tunnel. 
Traversez 20 ateliers d’équilibre adaptés au petits pas Traversez 20 ateliers d’équilibre adaptés au petits pas 
des plus jeunes enfants. Dès 3,50 € pour les enfants et des plus jeunes enfants. Dès 3,50 € pour les enfants et 
6,50 € pour les adultes.6,50 € pour les adultes.

© Thibs Prod
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La famille Ourry
et le Zoo de Jurques

La création du parcLa création du parc
Comme pour Françoise Delord, fondatrice du Zoo de Beauval, tout a Comme pour Françoise Delord, fondatrice du Zoo de Beauval, tout a 
commencé grâce à la passion d’Auguste pour les oiseaux exotiques. commencé grâce à la passion d’Auguste pour les oiseaux exotiques. 
Après avoir accueilli plusieurs perroquets et d’autres espèces de Après avoir accueilli plusieurs perroquets et d’autres espèces de 
volatiles, il est fasciné par les animaux exotiques. Avec sa femme volatiles, il est fasciné par les animaux exotiques. Avec sa femme 
Thérèse, ils accueillent de plus en plus d’espèces chez eux. Avec l’argent Thérèse, ils accueillent de plus en plus d’espèces chez eux. Avec l’argent 
des premiers billets d’entrée, ils fondent le Zoo de Lessay. Le parc des premiers billets d’entrée, ils fondent le Zoo de Lessay. Le parc 
devient rapidement trop petit et Auguste cherche un autre terrain. devient rapidement trop petit et Auguste cherche un autre terrain. 
Il est instantanément séduit par un site en vente dans la commune Il est instantanément séduit par un site en vente dans la commune 
de Jurques en 1977. Celui-ci est occupé par le parc d’attractions de Jurques en 1977. Celui-ci est occupé par le parc d’attractions 
Festyland, sur le point de déménager à Bretteville-sur-Odon pour Festyland, sur le point de déménager à Bretteville-sur-Odon pour 
devenir le parc qu’il est aujourd’hui. La grandeur de cette parcelle et devenir le parc qu’il est aujourd’hui. La grandeur de cette parcelle et 
la variété de ses paysages, entre prairies, anciennes carrières et bois, la variété de ses paysages, entre prairies, anciennes carrières et bois, 
lui permettent de se développer considérablement avec les années.  lui permettent de se développer considérablement avec les années.  
Auguste et Thérèse Ourry laissent peu à peu la direction du parc à Auguste et Thérèse Ourry laissent peu à peu la direction du parc à 
Claude Ourry et sa femme, Bernadette. Aujourd’hui, le Zoo de Jurques Claude Ourry et sa femme, Bernadette. Aujourd’hui, le Zoo de Jurques 
est toujours une entreprise familiale puisque Guillaume et Mathieu, les est toujours une entreprise familiale puisque Guillaume et Mathieu, les 
petits-fils de Thérèse et Auguste Ourry, prennent progressivement la petits-fils de Thérèse et Auguste Ourry, prennent progressivement la 
direction pour de nouvelles aventures.direction pour de nouvelles aventures.

Moments forts du ZooMoments forts du Zoo
Le déménagement du zoo fut un événement à part entière. Il est Le déménagement du zoo fut un événement à part entière. Il est 
effectivement rare de voir un zoo déménager. En 1986, l’arrivée des effectivement rare de voir un zoo déménager. En 1986, l’arrivée des 
girafes a également fait parler d’elle. Elles étaient, à cette période, les girafes a également fait parler d’elle. Elles étaient, à cette période, les 
premières de Normandie !premières de Normandie !

© Thibs Prod
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Dans les années 1960, Auguste Ourry est éleveur de volailles Dans les années 1960, Auguste Ourry est éleveur de volailles 
d’ornement à Lessay, dans la Manche. Très vite, il se passionne pour d’ornement à Lessay, dans la Manche. Très vite, il se passionne pour 
les animaux exotiques et fonde le Zoo de Lessay. Un déménagement les animaux exotiques et fonde le Zoo de Lessay. Un déménagement 
à Jurques et deux générations plus tard, le zoo accueille plus de à Jurques et deux générations plus tard, le zoo accueille plus de 
110 000 visiteurs par an. Désormais entre les mains de ses petits-fils, 110 000 visiteurs par an. Désormais entre les mains de ses petits-fils, 
nous vous dévoilons l’histoire de ce parc familial emblématique du nous vous dévoilons l’histoire de ce parc familial emblématique du 
bocage.bocage.

© Zoo de Jurques



Et aujourd’hui ?Et aujourd’hui ?
Le Zoo de Jurques est particulièrement apprécié par les Le Zoo de Jurques est particulièrement apprécié par les 
visiteurs locaux. Il n’est pas rare de retrouver d’anciens jeunes visiteurs locaux. Il n’est pas rare de retrouver d’anciens jeunes 
visiteurs qui viennent maintenant avec leurs propres enfants. visiteurs qui viennent maintenant avec leurs propres enfants. 
C’est un parc familial par sa gestion et par son ambiance. C’est un parc familial par sa gestion et par son ambiance. 
Saisonniers comme visiteurs le ressentent et l’apprécient. Sur Saisonniers comme visiteurs le ressentent et l’apprécient. Sur 
une quinzaine d’hectares, 110 000 personnes visitent le zoo une quinzaine d’hectares, 110 000 personnes visitent le zoo 
chaque année et découvrent plus de 1 500 animaux du chaque année et découvrent plus de 1 500 animaux du 
monde entier. Le parc est surtout connu pour ses nombreux monde entier. Le parc est surtout connu pour ses nombreux 
félins. Ses espèces phares sont les lions, lions blancs, tigres, félins. Ses espèces phares sont les lions, lions blancs, tigres, 
tigres blancs, pumas, guépards. Sur le site internet du zoo, tigres blancs, pumas, guépards. Sur le site internet du zoo, 
retrouvez toutes les espèces catégorisées selon leur continent.retrouvez toutes les espèces catégorisées selon leur continent.

Comment accueillir de nouvelles espèces ?Comment accueillir de nouvelles espèces ?
Il s’agit d’échanges entre parcs, beaucoup d’espèces Il s’agit d’échanges entre parcs, beaucoup d’espèces 
accueillies font partie d’EEP, des programmes de sauvegarde accueillies font partie d’EEP, des programmes de sauvegarde 
européens de certaines espèces. En 2022, le zoo a notamment européens de certaines espèces. En 2022, le zoo a notamment 
accueilli des Lions de l’association Tonga Terre d’accueil. Pour accueilli des Lions de l’association Tonga Terre d’accueil. Pour 
chaque espèce classée, un coordinateur en Europe décide chaque espèce classée, un coordinateur en Europe décide 
de placer les animaux dans les différents parcs. Les animaux de placer les animaux dans les différents parcs. Les animaux 
n’appartiennent pas au Zoo, il se contente de les accueillir n’appartiennent pas au Zoo, il se contente de les accueillir 
pour faire de la reproduction ou non, pour envisager ensuite pour faire de la reproduction ou non, pour envisager ensuite 
une réintroduction en milieu naturel. Le Zoo de Jurques une réintroduction en milieu naturel. Le Zoo de Jurques 
soutient également des associations et notamment Helpsimus soutient également des associations et notamment Helpsimus 
qui sauvegarde les lémuriens sur l’île de Madagascar et tout qui sauvegarde les lémuriens sur l’île de Madagascar et tout 
leur écosystème.leur écosystème.

Quelle sera la nouvelle dimension apportée avec la Quelle sera la nouvelle dimension apportée avec la 
3ème génération ?3ème génération ?
Progressivement et depuis quelques années, le zoo a Progressivement et depuis quelques années, le zoo a 
beaucoup changé. Que ce soit dans la taille des enclos beaucoup changé. Que ce soit dans la taille des enclos 
ou la condition d’accueil des animaux. Globalement, le rôle ou la condition d’accueil des animaux. Globalement, le rôle 
des zoos a nettement évolué dans le monde. À Jurques, des zoos a nettement évolué dans le monde. À Jurques, 
Mathieu souhaite vraiment développer la pédagogie avec Mathieu souhaite vraiment développer la pédagogie avec 
les enfants. Le but est d’informer et sensibiliser sur le bien-les enfants. Le but est d’informer et sensibiliser sur le bien-
être animal. L’accessibilité est un autre axe important du parc. être animal. L’accessibilité est un autre axe important du parc. 
Des espaces bébés, la location de poussettes tout terrain, de Des espaces bébés, la location de poussettes tout terrain, de 
scooters électriques et de fauteuils roulants vous permettent scooters électriques et de fauteuils roulants vous permettent 
effectivement de visiter l’intégralité du parc en toute sérénité.effectivement de visiter l’intégralité du parc en toute sérénité.

  Zoo de Jurques, La Butte, JurquesZoo de Jurques, La Butte, Jurques
14260 Dialan sur Chaîne14260 Dialan sur Chaîne
02 31 77 80 5802 31 77 80 58
www.zoodejurques.frwww.zoodejurques.fr

© André Cambien

© Lucie Mach

© Lucie Mach
PORTRAIT | PAGE 15



PAGE 16 | CRÉER

Ils s’inspirent du territoire 
pour créer 

Guillaume Bocs et Marc Warluzel

Degrenne et la démocratisation des arts de la tableDegrenne et la démocratisation des arts de la table

En 1948, Guy Degrenne reprend la forge de son père à En 1948, Guy Degrenne reprend la forge de son père à 
Sourdeval et fonde la Maison Degrenne. Visionnaire et Sourdeval et fonde la Maison Degrenne. Visionnaire et 
passionné d’orfèvrerie, il comprend rapidement le potentiel passionné d’orfèvrerie, il comprend rapidement le potentiel 
de l’acier inoxydable et souhaite le rendre accessible au de l’acier inoxydable et souhaite le rendre accessible au 
plus grand nombre. Après la Seconde Guerre mondiale, plus grand nombre. Après la Seconde Guerre mondiale, 
il récupère l’acier de blindage des chars de la Bataille il récupère l’acier de blindage des chars de la Bataille 
de Normandie pour réaliser les matrices d’emboutissage de Normandie pour réaliser les matrices d’emboutissage 
des couverts en inox. L’idée est alors révolutionnaire. La des couverts en inox. L’idée est alors révolutionnaire. La 
maison continue d’écrire son histoire tout au long du XXe maison continue d’écrire son histoire tout au long du XXe 
siècle et mise sur un savoir-faire français. Au fil du temps, siècle et mise sur un savoir-faire français. Au fil du temps, 
elle ajoute notamment la porcelaine de Limoges et la elle ajoute notamment la porcelaine de Limoges et la 
coutellerie de Thiers à ses domaines d’expertise. Cette coutellerie de Thiers à ses domaines d’expertise. Cette 
histoire normande devient française, les plus grands chefs histoire normande devient française, les plus grands chefs 
s’emparent de cette marque devenue les symboles de l’Art s’emparent de cette marque devenue les symboles de l’Art 
de Vivre à la française. N’en oublions pas le cœur de de Vivre à la française. N’en oublions pas le cœur de 
métier de cette maison : l’orfèvrerie. Depuis 1967, c’est métier de cette maison : l’orfèvrerie. Depuis 1967, c’est 
à Vire que ses couverts en acier sont produits, dans ses à Vire que ses couverts en acier sont produits, dans ses 
ateliers d’orfèvrerie.ateliers d’orfèvrerie.

L’usine viroiseL’usine viroise
La manufacture est restée intacte depuis sa création. La manufacture est restée intacte depuis sa création. 
Guy Degrenne s’est entouré d’architectes, d’ingénieurs Guy Degrenne s’est entouré d’architectes, d’ingénieurs 
et de designers pour réinventer cette usine nouvelle. Elle et de designers pour réinventer cette usine nouvelle. Elle 
combine patrimoine industriel et architectural. Dans cette combine patrimoine industriel et architectural. Dans cette 
usine typique des Trente Glorieuses, des femmes et des usine typique des Trente Glorieuses, des femmes et des 
hommes continuent, chaque jour, de donner vie à des hommes continuent, chaque jour, de donner vie à des 
bobines d’acier inoxydable. Des dessins des nouvelles bobines d’acier inoxydable. Des dessins des nouvelles 
gammes à l’emballage des produits finis en passant gammes à l’emballage des produits finis en passant 
par la création de matrices, la réalisation des formes, par la création de matrices, la réalisation des formes, 
des découpes, le polissage et l’assemblage des pièces, des découpes, le polissage et l’assemblage des pièces, 
chaque geste compte, chaque produit est une véritable chaque geste compte, chaque produit est une véritable 
pièce d’orfèvre.pièce d’orfèvre.

Visitez cet endroit magiqueVisitez cet endroit magique
Enfilez des chaussures de sécurité, un gilet jaune, des Enfilez des chaussures de sécurité, un gilet jaune, des 
écouteurs et partez à la découverte de la manufacture écouteurs et partez à la découverte de la manufacture 
pendant 1h30. Découvrez les différents métiers de cette pendant 1h30. Découvrez les différents métiers de cette 
usine. Assistez à la fabrication des fourchettes, des usine. Assistez à la fabrication des fourchettes, des 
couteaux, des cuillères et des plateaux. Découvrez tous couteaux, des cuillères et des plateaux. Découvrez tous 
les secrets de cet univers hors du temps. La visite se fait les secrets de cet univers hors du temps. La visite se fait 
sur réservation et coûte 4 € pour les adultes. Elle est sur réservation et coûte 4 € pour les adultes. Elle est 
également accessible aux enfants à partir de 4 ans également accessible aux enfants à partir de 4 ans 

pour 1 € 50. Pour clore cette visite, faites un tour dans le pour 1 € 50. Pour clore cette visite, faites un tour dans le 
magasin d’usine. Cette boutique, accolée à l’usine, vous magasin d’usine. Cette boutique, accolée à l’usine, vous 
propose un vaste choix de couverts, porcelaine, verrerie, propose un vaste choix de couverts, porcelaine, verrerie, 
coutellerie, décoration et linge de table. Elle est ouverte coutellerie, décoration et linge de table. Elle est ouverte 
du mardi au samedi. En plus des nouvelles collections, du mardi au samedi. En plus des nouvelles collections, 
un espace déstockage vous propose des articles à des un espace déstockage vous propose des articles à des 
prix intéressants tout en garantissant la qualité Degrenne. prix intéressants tout en garantissant la qualité Degrenne. 
Des ventes au déballage sont également proposées à Des ventes au déballage sont également proposées à 
plusieurs moments de l’année pour profiter de bonnes plusieurs moments de l’année pour profiter de bonnes 
affaires.affaires.

 Rue Guy Degrenne, Vire, 14500 Vire Normandie Rue Guy Degrenne, Vire, 14500 Vire Normandie
02 31 66 44 44 - visite@degrenne.fr02 31 66 44 44 - visite@degrenne.fr
www.degrenne.fr/visite-usine-virewww.degrenne.fr/visite-usine-vire

© Degrenne

Quel est le point commun entre l’usine Degrenne de Vire et la fabrique B.Solfin de Villers-Bocage ? À première vue, Quel est le point commun entre l’usine Degrenne de Vire et la fabrique B.Solfin de Villers-Bocage ? À première vue, 
tout semble séparer ces usines. La première est spécialisée dans les arts de la table et la seconde dans le tricotage tout semble séparer ces usines. La première est spécialisée dans les arts de la table et la seconde dans le tricotage 
de la laine. Depuis plus de 70 ans, elles excellent pourtant toutes les deux dans leurs domaines et participent de la laine. Depuis plus de 70 ans, elles excellent pourtant toutes les deux dans leurs domaines et participent 
grandement au rayonnement local. grandement au rayonnement local. Découvrez l’histoire de ces lieux où la magie opère et apprenez-en plus sur leurs Découvrez l’histoire de ces lieux où la magie opère et apprenez-en plus sur leurs 
savoir-faire ancestraux.savoir-faire ancestraux.
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Des tricots français de qualitéDes tricots français de qualité
avec B. Solfinavec B. Solfin  

Bernard Solfin est une marque vendéenne spécialisée Bernard Solfin est une marque vendéenne spécialisée 
dans les pulls en laine et matières naturelles fabriquées dans les pulls en laine et matières naturelles fabriquées 
en France depuis 1930. Une grande partie de sa en France depuis 1930. Une grande partie de sa 
production française est réalisée dans l’ancienne usine production française est réalisée dans l’ancienne usine 
Philips à Villers-Bocage. Isabelle Châtel, responsable du Philips à Villers-Bocage. Isabelle Châtel, responsable du 
site de production, nous ouvre les portes de cet atelier site de production, nous ouvre les portes de cet atelier 
qui associe qualité et savoir-faire artisanal depuis des qui associe qualité et savoir-faire artisanal depuis des 
décennies. décennies. 

Une fabrique villersoiseUne fabrique villersoise
La société initiale est créée en 1923 à Villers-Bocage La société initiale est créée en 1923 à Villers-Bocage 
par la famille Phillips. La fabrique est alors spécialisée par la famille Phillips. La fabrique est alors spécialisée 
dans les chaussettes et les collants. L’usine est détruite en dans les chaussettes et les collants. L’usine est détruite en 
1944 sous les bombardements alliés puis reconstruite à 1944 sous les bombardements alliés puis reconstruite à 
l’emplacement actuel, au 38 Boulevard Maréchal Joffre, l’emplacement actuel, au 38 Boulevard Maréchal Joffre, 
entre 1948 et 1950. À cette époque, le fils, Guy Phillips, entre 1948 et 1950. À cette époque, le fils, Guy Phillips, 
reprend l’entreprise. Il développe l’affaire familiale dans les reprend l’entreprise. Il développe l’affaire familiale dans les 
années 1950-1960 en lançant la marque de pulls Edwige années 1950-1960 en lançant la marque de pulls Edwige 
Edward’s tout en travaillant pour d’autres marques de Edward’s tout en travaillant pour d’autres marques de 
luxe. Le site accueille jusqu’à 400 ouvriers pendant les luxe. Le site accueille jusqu’à 400 ouvriers pendant les 
beaux jours de l’usine. L’ouverture du marché du textile à beaux jours de l’usine. L’ouverture du marché du textile à 
la concurrence chinoise marque la fin de cette période la concurrence chinoise marque la fin de cette période 
dans les années 1980. Après un plan social, puis deux, la dans les années 1980. Après un plan social, puis deux, la 
société Philips est contrainte de fermer ses portes après société Philips est contrainte de fermer ses portes après 
une liquidation en 2010. Par chance, celle-ci est reprise une liquidation en 2010. Par chance, celle-ci est reprise 
par l’un de ses clients historiques, l’entreprise Bernard par l’un de ses clients historiques, l’entreprise Bernard 
Solfin, qui avec la fermeture de l’usine perdait un de ses Solfin, qui avec la fermeture de l’usine perdait un de ses 
principaux fournisseurs. Il reprend l’entreprise villersoise principaux fournisseurs. Il reprend l’entreprise villersoise 
pour continuer de promouvoir un savoir-faire et sa maille pour continuer de promouvoir un savoir-faire et sa maille 
de fabrication française. Depuis 2010, cet atelier travaille de fabrication française. Depuis 2010, cet atelier travaille 
principalement pour les marques Bernard Solfin et La principalement pour les marques Bernard Solfin et La 
Française par B.Solfin. Française par B.Solfin. 

Un esprit de familleUn esprit de famille
Aujourd’hui, 30 personnes travaillent sur le site de Villers-Aujourd’hui, 30 personnes travaillent sur le site de Villers-
Bocage. Une partie des employés sont restés après la Bocage. Une partie des employés sont restés après la 
liquidation en 2010. En 2013, 90% des salariés étaient liquidation en 2010. En 2013, 90% des salariés étaient 
des salariés historiques avec 30-40 ans d’ancienneté. des salariés historiques avec 30-40 ans d’ancienneté. 
La majorité est partie à la retraite mais quelques-uns La majorité est partie à la retraite mais quelques-uns 
sont encore présents aujourd’hui. Depuis, de nouvelles sont encore présents aujourd’hui. Depuis, de nouvelles 
personnes sont arrivées. Le savoir-faire historique de la personnes sont arrivées. Le savoir-faire historique de la 
laine est préservé. En plus d’avoir gardé un esprit familial, le laine est préservé. En plus d’avoir gardé un esprit familial, le 
souhait de B.Solfin est de proposer des mailles fabriquées souhait de B.Solfin est de proposer des mailles fabriquées 
en France avec des fibres naturelles. Une grande partie en France avec des fibres naturelles. Une grande partie 
des pulls sont effectivement faits avec 100% de laine des pulls sont effectivement faits avec 100% de laine 
mérinos, de grande qualité. Les pulls en laine représentent mérinos, de grande qualité. Les pulls en laine représentent 
15% de la production. 15% de la production. 

Comment ça se passe ?Comment ça se passe ?
Toutes les étapes de fabrication sont réalisées dans l’atelier Toutes les étapes de fabrication sont réalisées dans l’atelier 
de Villers-Bocage. Une styliste s’occupe de la création de Villers-Bocage. Une styliste s’occupe de la création 
des modèles, ceux-ci sont conçus par la modéliste, ensuite des modèles, ceux-ci sont conçus par la modéliste, ensuite 
vient l’étape du tricotage et des finitions mains puis de vient l’étape du tricotage et des finitions mains puis de 
l’expédition. L’usine possède deux ateliers : un atelier de l’expédition. L’usine possède deux ateliers : un atelier de 
tricotage et un atelier de confection. Dans le premier, des tricotage et un atelier de confection. Dans le premier, des 
panneaux de pulls sont tricotés et dans le second, ils sont panneaux de pulls sont tricotés et dans le second, ils sont 
assemblés. Le savoir-faire des employés pour le remaillage assemblés. Le savoir-faire des employés pour le remaillage 

contribue grandement à la renommée de la marque. Il contribue grandement à la renommée de la marque. Il 
s’agit de l’assemblage des mailles sur un panneau à l’aide s’agit de l’assemblage des mailles sur un panneau à l’aide 
d’une machine spécifique pour la maille. Isabelle me fait d’une machine spécifique pour la maille. Isabelle me fait 
visiter les différents postes de travail de l’usine, chaque visiter les différents postes de travail de l’usine, chaque 
employée a une tâche précise et minutieuse. Chaque employée a une tâche précise et minutieuse. Chaque 
personne est affairée à son poste de travail. personne est affairée à son poste de travail. 

Comment acheter son pull ?Comment acheter son pull ?
Vous pouvez vous procurer votre pull B.Solfin pour 100-Vous pouvez vous procurer votre pull B.Solfin pour 100-
150€ sur le site internet de la marque B.Solfin. Le premier 150€ sur le site internet de la marque B.Solfin. Le premier 
mercredi du mois, le magasin d’usine est ouvert de 10h mercredi du mois, le magasin d’usine est ouvert de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. Retrouvez des prototypes, à 12h et de 14h à 16h. Retrouvez des prototypes, 
deuxièmes choix, collections précédentes à prix bas. La deuxièmes choix, collections précédentes à prix bas. La 
durée de vie d’un pull et des articles réalisés au sein durée de vie d’un pull et des articles réalisés au sein 
de l’usine est très longue en comparaison aux produits de l’usine est très longue en comparaison aux produits 
issus de la fast fashion. Isabelle a acheté ses pulls à son issus de la fast fashion. Isabelle a acheté ses pulls à son 
arrivée en 2013 et aucun d’entre eux n’a bougé. Pour arrivée en 2013 et aucun d’entre eux n’a bougé. Pour 
allonger la durée de vie de votre pull, veillez à respecter allonger la durée de vie de votre pull, veillez à respecter 
quelques précautions : utiliser le programme laine dans quelques précautions : utiliser le programme laine dans 
votre machine à laver et faire attention aux mites. C’est votre machine à laver et faire attention aux mites. C’est 
aussi le prix à payer pour un savoir-faire particulièrement aussi le prix à payer pour un savoir-faire particulièrement 
minutieux et des matériaux naturels.minutieux et des matériaux naturels.

  
Vous aimeriez visiter l’usine ? À partir de 10 personnes et Vous aimeriez visiter l’usine ? À partir de 10 personnes et 
sur réservation par mail ou par téléphone, c’est maintenant sur réservation par mail ou par téléphone, c’est maintenant 
possible.possible.

 Magasin d’usine B. Solfin Magasin d’usine B. Solfin
38 bd Maréchal Joffre, 14310 Villers-Bocage38 bd Maréchal Joffre, 14310 Villers-Bocage
02 31 25 40 40 - isabelle.chatel@b-solfin.fr02 31 25 40 40 - isabelle.chatel@b-solfin.fr
www.bernard-solfin.frwww.bernard-solfin.fr

©Alisson Lemière (OTPV)
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7 nouveautés gourmandes 
Envie de changer vos habitudes ? Envie de changer vos habitudes ? Laissez-vous séduire par les nouveautés de nos producteurs locaux.Laissez-vous séduire par les nouveautés de nos producteurs locaux.  
Les becs sucrés seront conquis par les confitures aux parfums exotiques de Gout’ Mé Cha, le dernier Les becs sucrés seront conquis par les confitures aux parfums exotiques de Gout’ Mé Cha, le dernier 
parfum de nougat des Ruchers du Bocage Virois ou les délices glacés de Gourmand & Givré. Les becs parfum de nougat des Ruchers du Bocage Virois ou les délices glacés de Gourmand & Givré. Les becs 
salés mangeront une bonne viande de la Ferme de Linoudel et goûteront le camembert râpé bio ou les salés mangeront une bonne viande de la Ferme de Linoudel et goûteront le camembert râpé bio ou les 
petits plats concoctés par Naturellement Normande. Enfin, les amateurs de bière pourront déguster une petits plats concoctés par Naturellement Normande. Enfin, les amateurs de bière pourront déguster une 
nouvelle saveur de bière aux herbes agrumées chez Valdal ou accueillir le bar mobile de la Brasserie nouvelle saveur de bière aux herbes agrumées chez Valdal ou accueillir le bar mobile de la Brasserie 
Mobsby chez eux.Mobsby chez eux.

© Valdal© Gout’ Mé Cha

Le camembert râpé de Naturellement NormandeLe camembert râpé de Naturellement Normande

Denis et Janine valorisent les ressources locales via Denis et Janine valorisent les ressources locales via 
leur ferme et leur fromagerie. Leurs produits sont issus leur ferme et leur fromagerie. Leurs produits sont issus 
de l’agriculture biologique et élaborés à partir du de l’agriculture biologique et élaborés à partir du 
lait et de la viande de leurs vaches normandes. lait et de la viande de leurs vaches normandes. 
Maintenant que la renommée de leur camembert fermier Maintenant que la renommée de leur camembert fermier 
AOP est faite, ils le vendent sous forme de fromage AOP est faite, ils le vendent sous forme de fromage 
râpé. Les gourmands gagneront du temps au moment râpé. Les gourmands gagneront du temps au moment 
d’agrémenter leurs pâtes, pizzas et gratins. Denis et d’agrémenter leurs pâtes, pizzas et gratins. Denis et 
Janine préparent aussi de délicieuses terrines de bœuf Janine préparent aussi de délicieuses terrines de bœuf 
au camembert, au poivre vert et à la pomme pommeau.au camembert, au poivre vert et à la pomme pommeau.

     Coupigny, 14380 Landelles-et-Coupigny     Coupigny, 14380 Landelles-et-Coupigny
     02 31 67 58 20     02 31 67 58 20

Les confitures exotiques de Gout’ Mé ChaLes confitures exotiques de Gout’ Mé Cha

Pour préparer de savoureuses confitures, Sylvie Pour préparer de savoureuses confitures, Sylvie 
privilégie les fruits et légumes de saison. Des parfums privilégie les fruits et légumes de saison. Des parfums 
plus originaux viennent s’ajouter aux indémodables plus originaux viennent s’ajouter aux indémodables 
confitures de fraise, d’abricot ou d’oignon. Découvrez confitures de fraise, d’abricot ou d’oignon. Découvrez 
des confitures “bananes flambées et confit de poivrons des confitures “bananes flambées et confit de poivrons 
rouges”, “bananes grillées dans le sucre et flambées au rouges”, “bananes grillées dans le sucre et flambées au 
rhum” et “poivrons rouges confits avec sucre et vinaigre”. rhum” et “poivrons rouges confits avec sucre et vinaigre”. 
Avec son rouge intense, cette dernière s’harmonise Avec son rouge intense, cette dernière s’harmonise 
parfaitement avec des viandes froides, des salades parfaitement avec des viandes froides, des salades 
composées ou des toasts apéritifs.composées ou des toasts apéritifs.

     Lieu dit La Forterie, 14240 Les Loges     Lieu dit La Forterie, 14240 Les Loges
     06 43 50 62 82     06 43 50 62 82

La potion de l’herboriste de ValdalLa potion de l’herboriste de Valdal

Avec Valdal, Aude et Antoine proposent des bières Avec Valdal, Aude et Antoine proposent des bières 
artisanales locales, des recettes originales et un lieu artisanales locales, des recettes originales et un lieu 
convivial : « La chouette buvette ». Ils créent et brassent convivial : « La chouette buvette ». Ils créent et brassent 
des bières originales en privilégiant des ingrédients locaux des bières originales en privilégiant des ingrédients locaux 
et bio. La potion de l’herboriste, leur nouvelle création et bio. La potion de l’herboriste, leur nouvelle création 
éphémère est une bière blonde de fermentation basse éphémère est une bière blonde de fermentation basse 
infusée avec un savant mélange d’herbes agrumées infusée avec un savant mélange d’herbes agrumées 
provenant de Saint-Jean-le-Blanc : thym citron, menthe provenant de Saint-Jean-le-Blanc : thym citron, menthe 
bergamote, verveine citronnelle et fleur de sureau. bergamote, verveine citronnelle et fleur de sureau. 
Retrouvez également la Rhubinouze, une bière bio blonde Retrouvez également la Rhubinouze, une bière bio blonde 
douce et fraîche au goût subtil de rhubarbe cultivée à douce et fraîche au goût subtil de rhubarbe cultivée à 
Vassy. Disponibles en 33cl (3,2€), en 75cl (6,5€) et en Vassy. Disponibles en 33cl (3,2€), en 75cl (6,5€) et en 
vrac (contenant réutilisable d’un litre). D’autres recettes vrac (contenant réutilisable d’un litre). D’autres recettes 
éphémères sont en cours de préparation....éphémères sont en cours de préparation....

     Lieu-dit La Ferrière, Pierres 14410 Valdallière     Lieu-dit La Ferrière, Pierres 14410 Valdallière
     06 33 02 19 67 - www.valdal.fr     06 33 02 19 67 - www.valdal.fr
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© Brasserie Mobsby

© Les Ruchers du Bocage Virois

© Gourmand et Givré

La Finlande s’installe à la Ferme de Linoudel La Finlande s’installe à la Ferme de Linoudel 

Myriam élève des canards, des cochons et des poulets en Myriam élève des canards, des cochons et des poulets en 
plein air avec une alimentation de choix, ce qui lui permet plein air avec une alimentation de choix, ce qui lui permet 
de proposer une viande de qualité à ses clients. À partir de de proposer une viande de qualité à ses clients. À partir de 
celles-ci, Myriam élabore des rillettes, des terrines et des plats celles-ci, Myriam élabore des rillettes, des terrines et des plats 
cuisinés. Depuis cette année, un Kota finlandais s’est installé cuisinés. Depuis cette année, un Kota finlandais s’est installé 
à la Ferme de Linoudel. Ce chalet en bois est à l’origine un à la Ferme de Linoudel. Ce chalet en bois est à l’origine un 
abri multifonction où se réfugier du froid et des loups et où abri multifonction où se réfugier du froid et des loups et où 
se trouver pour manger et festoyer. Vous pourrez griller puis se trouver pour manger et festoyer. Vous pourrez griller puis 
déguster de bonnes viandes entre amis ou en famille dans déguster de bonnes viandes entre amis ou en famille dans 
celui-ci.celui-ci.

     Linoudel, Danvou-la-Ferrière, 14770 Les Monts d’Aunay     Linoudel, Danvou-la-Ferrière, 14770 Les Monts d’Aunay
     06 19 95 25 17     06 19 95 25 17

Le nougat à l’américaineLe nougat à l’américaine

des Ruchers du Bocage Viroisdes Ruchers du Bocage Virois

Pauline et Sébastien sont apiculteurs récoltants. Ils proposent Pauline et Sébastien sont apiculteurs récoltants. Ils proposent 
4 sortes de miel, du pain d’épices, des bonbons et du nougat 4 sortes de miel, du pain d’épices, des bonbons et du nougat 
tendre. Ils viennent compléter leur gamme de nougats déjà tendre. Ils viennent compléter leur gamme de nougats déjà 
bien garnie : amandes et noisettes, pistaches ou M&M’s avec bien garnie : amandes et noisettes, pistaches ou M&M’s avec 
un nougat aux noix de pécan et caramel au beurre salé. un nougat aux noix de pécan et caramel au beurre salé. 
Depuis peu, de l’hydromel est fabriqué à partir de leur miel.Depuis peu, de l’hydromel est fabriqué à partir de leur miel.

     Les Hauts vaux, 14500 Vire Normandie     Les Hauts vaux, 14500 Vire Normandie
     02 31 68 29 46     02 31 68 29 46

Des crèmes glacées et sorbetsDes crèmes glacées et sorbets

chez Gourmand & Givréchez Gourmand & Givré

Installés à Souleuvre-en-Bocage depuis 2018, Laetitia, Claire-Installés à Souleuvre-en-Bocage depuis 2018, Laetitia, Claire-
Pascale et Manuel transforment une partie du lait de leur Pascale et Manuel transforment une partie du lait de leur 
exploitation en glaces artisanales, sorbets, crèmes desserts et exploitation en glaces artisanales, sorbets, crèmes desserts et 
desserts glacés. Glaces et sorbets sont vendus dans des pots desserts glacés. Glaces et sorbets sont vendus dans des pots 
de 500ml (6,80€), individuels (1,65€) ou en boule sur place à de 500ml (6,80€), individuels (1,65€) ou en boule sur place à 
la boutique. Elles sont sans conservateur ni colorant avec des la boutique. Elles sont sans conservateur ni colorant avec des 
fruits issus de producteurs locaux.fruits issus de producteurs locaux.

     Les fondreaux, Carville, France     Les fondreaux, Carville, France
     07 64 16 94 70     07 64 16 94 70

“La moutonnière” - le bar mobile“La moutonnière” - le bar mobile
de Mobsby’s Brasserie Artisanalede Mobsby’s Brasserie Artisanale

La famille Mobsby propose des bières traditionnelles de haute La famille Mobsby propose des bières traditionnelles de haute 
fermentation, non pasteurisées et non filtrées. Leur nouveau fermentation, non pasteurisées et non filtrées. Leur nouveau 
projet “La Moutonnière” est un bar mobile qu’ils louent pour projet “La Moutonnière” est un bar mobile qu’ils louent pour 
les événements. Son nom vient de la fonction qu’elle a remplie les événements. Son nom vient de la fonction qu’elle a remplie 
pendant presque cent ans avant d’être transformée. Tout est pendant presque cent ans avant d’être transformée. Tout est 
compris dans la prestation : moutonnière, service, tireuse, fûts et compris dans la prestation : moutonnière, service, tireuse, fûts et 
possibilité de personnaliser sa bière.possibilité de personnaliser sa bière.

     Le Moulin Perreux, Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-     Le Moulin Perreux, Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-
     Vaumont, 14500 Vire Normandie - 07 68 15 59 51     Vaumont, 14500 Vire Normandie - 07 68 15 59 51
www.mobsbys.comwww.mobsbys.com



Nos restaurateurs
revisitent l’andouille
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LA PIZZERIA LES QUATRE SAISONS À VILLERS-BOCAGE

Ce restaurant vous accueille dans un cadre familial et Ce restaurant vous accueille dans un cadre familial et 
traditionnel au cœur de Villers-Bocage. Ici, les pizzas traditionnel au cœur de Villers-Bocage. Ici, les pizzas 
sont authentiques et cuites au four à bois devant vous sont authentiques et cuites au four à bois devant vous 
par par Fabrice Guillochin,Fabrice Guillochin, le pizzaïolo. Pendant ce temps,  le pizzaïolo. Pendant ce temps, 
une équipe de cuisiniers vous préparera des spécialités une équipe de cuisiniers vous préparera des spécialités 
maison tel qu’une bonne entrecôte grillée. Dégustez vos maison tel qu’une bonne entrecôte grillée. Dégustez vos 
plats sur place ou à emporter. plats sur place ou à emporter. 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS - Pour 1 pizza - Pour 1 pizza

 150g d’andouille de Vire  150g d’andouille de Vire 

 100g de pommes de terre  100g de pommes de terre 

 70g de crème fraîche épaisse 70g de crème fraîche épaisse

 80g de camembert  80g de camembert 

 Sauce tomate  Sauce tomate 

 125g de mozzarella  125g de mozzarella 

 100g de pommes finement émincées  100g de pommes finement émincées 

 Une pâte à pizza fine (maison si possible) Une pâte à pizza fine (maison si possible)

PRÉPARATIONPRÉPARATION
Éplucher puis couper vos pommes de terre en lamelles Éplucher puis couper vos pommes de terre en lamelles 
et les faire cuire à l’eauet les faire cuire à l’eau

Préchauffer le four à 180°Préchauffer le four à 180°

Etaler la pâte sur une plaqueEtaler la pâte sur une plaque

La badigeonner de sauce tomate à l’aide d’une La badigeonner de sauce tomate à l’aide d’une 
cuillère à soupe cuillère à soupe 

Répartir la mozzarella en cube, les pommes de terres Répartir la mozzarella en cube, les pommes de terres 
en lamelles, l’andouille en lamelle, les pommes, le en lamelles, l’andouille en lamelle, les pommes, le 
camembert et finir par la crèmecamembert et finir par la crème

Enfourner la pizza au four 5-6 minutes dans un four Enfourner la pizza au four 5-6 minutes dans un four 
traditionnel (1 minute à 250° dans un four à bois)traditionnel (1 minute à 250° dans un four à bois)

DRESSAGEDRESSAGE
Sortir votre pizza du four et la dresser sur une Sortir votre pizza du four et la dresser sur une 
assiette : Plus vite elle sera mangée, meilleure elle sera !assiette : Plus vite elle sera mangée, meilleure elle sera !

Dans ce numéro, nos chefs s’attaquent à un incontournable du territoire : la Véritable Andouille de Vire. Dans ce numéro, nos chefs s’attaquent à un incontournable du territoire : la Véritable Andouille de Vire. 
Ce fleuron de la gastronomie normande se différencie de sa voisine de Guéméné par ses marbrures Ce fleuron de la gastronomie normande se différencie de sa voisine de Guéméné par ses marbrures 
irrégulières. Composée de chaudins de porcs coupés en fines lanières, elle est mise en saumure et fumée irrégulières. Composée de chaudins de porcs coupés en fines lanières, elle est mise en saumure et fumée 
au bois de hêtre. au bois de hêtre. Le restaurant de cuisine traditionnel la Table à Vire et la pizzeria les Quatre Saisons à Le restaurant de cuisine traditionnel la Table à Vire et la pizzeria les Quatre Saisons à 
Villers-Bocage vous donnent leur recette pour sublimer son parfum délicatement fumé.Villers-Bocage vous donnent leur recette pour sublimer son parfum délicatement fumé.

 Pizzeria Les Quatre Saisons
1 rue René Huet, 14310 Villers-Bocage
Ouvert du mardi au jeudi de 12h à 14h et de 19h 
à 22h, le vendredi jusqu’à 22h30 et le samedi de 
19h à 22h30 – 02 31 77 11 04
pizzeria-les-quatre-saisons.fr

Fabrice Guillochin, pizzaïolo
© A. Lemière



LE RESTAURANT LA TABLE À VIRE

Cet établissement vous propose différentes formules Cet établissement vous propose différentes formules 
et des plats de saison dans un lieu chaleureux et et des plats de saison dans un lieu chaleureux et 
confortable. Le fait maison et les produits locaux sont confortable. Le fait maison et les produits locaux sont 
privilégiés pour vous proposer une cuisine traditionnelle privilégiés pour vous proposer une cuisine traditionnelle 
savoureuse, conviviale et raffinée. savoureuse, conviviale et raffinée. Franck Jardin,Franck Jardin, le chef  le chef 
du restaurant, nous propose une recette de St Jacques du restaurant, nous propose une recette de St Jacques 
à l’andouille et au beurre blanc. à l’andouille et au beurre blanc. 

         Où acheter votre Véritable Andouille de Vire ?
- Andouille Asselot : Rue de l’Allière, Vire
14500 Vire Normandie - 02 31 68 21 69

- Boutique Paul Danjou : 5, rue André Halbout, Vire
14500 Vire Normandie - 02 31 68 04 00

- Maison Lesouef : 9, rue René Chatel, Vire
14500 Vire Normandie - 02 31 67 04 85

- Charcuteries Jacky Leduc : Parc d’Activités
La Pommeraie, 50640 Le Teilleul - 02 33 59 59 80

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS - Pour 4 portions - Pour 4 portions

 20 Noix de St Jacques  20 Noix de St Jacques 

 80 gr de Véritable Andouille de Vire  80 gr de Véritable Andouille de Vire 

Sauce : Sauce : 
 100 gr d’échalotes  100 gr d’échalotes 

 1 citron 1 citron

 8 cl de vin blanc              8 cl de vin blanc             

 250 gr de beurre salé 250 gr de beurre salé

 4 cl de vinaigre de cidre  4 cl de vinaigre de cidre 

Garnitures : Garnitures : 
 1 poireau  1 poireau 

 200 gr de carotte  200 gr de carotte 

 1/4 de céleri rave  1/4 de céleri rave 

 1/2 butternut en purée  1/2 butternut en purée 

 8 asperges  8 asperges 

 100 gr de champignons 100 gr de champignons

 40 gr de beurre salé  40 gr de beurre salé 

 8 cl d’huile d’olive  8 cl d’huile d’olive 

 50 cl de lait 50 cl de lait

 Restaurant la Table, Zone de Loisirs de la Gare, 
Rue de la petite vitesse, Vire, 14500 Vire Normandie 
Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir du 
mercredi au samedi - 02 31 67 67 78
contact@latable-bowling-vire.fr
latable-bowling-vire.fr

Franck Jardin, chef
© Cédric Jeannot

PRÉPARATIONPRÉPARATION
Faire suer les échalotes dans le vinaigre et le vin Faire suer les échalotes dans le vinaigre et le vin 
blanc jusqu’a cuisson et évaporation. Pendant ce blanc jusqu’a cuisson et évaporation. Pendant ce 
temps, couper le beurre en cubes et le malaxer à temps, couper le beurre en cubes et le malaxer à 
température ambiante. Ajouter le beurre petit à petit à température ambiante. Ajouter le beurre petit à petit à 
la préparation et l’emusionner avec un fouet. Saler et la préparation et l’emusionner avec un fouet. Saler et 
poivrer. Dresser dans un saucier chaud.   poivrer. Dresser dans un saucier chaud.   

Nettoyer et éplucher le butternut, le découper en Nettoyer et éplucher le butternut, le découper en 
cubes et le mettre à cuire pendant 15/20 min dans cubes et le mettre à cuire pendant 15/20 min dans 
du lait. Mixer, saler et poivrer. Nettoyer les poireaux, les du lait. Mixer, saler et poivrer. Nettoyer les poireaux, les 
carottes, le céleri puis les couper en dés. Ensuite, les carottes, le céleri puis les couper en dés. Ensuite, les 
faire revenir à la poêle au beurre et à l’huile d’olive.faire revenir à la poêle au beurre et à l’huile d’olive.

Parer les Saint-Jacques puis les faire revenir dans un Parer les Saint-Jacques puis les faire revenir dans un 
beurre mousseux bien chaud, saler et poivrer.beurre mousseux bien chaud, saler et poivrer.

Juste avant le dessage, couper l’andouille en rondelles Juste avant le dessage, couper l’andouille en rondelles 
et les snacker à la poêle 10 secondes sur chaque face.et les snacker à la poêle 10 secondes sur chaque face.

DRESSAGE - DRESSAGE - Voir photoVoir photo
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Séjour insolite sous une toile..
Pour votre prochain séjour, succombez à l’appel de la nature. Dormez sous une toile ou à la belle étoile et Pour votre prochain séjour, succombez à l’appel de la nature. Dormez sous une toile ou à la belle étoile et 
reconnectez-vous avec la faune et la flore. Nos partenaires vous proposent plusieurs types d’hébergements reconnectez-vous avec la faune et la flore. Nos partenaires vous proposent plusieurs types d’hébergements 
insolites : serre, tipi indien, yourte mongole, bulle transparente, tente caïdale marocaine ou tente lodge safari. insolites : serre, tipi indien, yourte mongole, bulle transparente, tente caïdale marocaine ou tente lodge safari. 
Rendez-vous dans des lieux où convivialité, bien-être et gourmandise se conjuguent à merveille.Rendez-vous dans des lieux où convivialité, bien-être et gourmandise se conjuguent à merveille.
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Camping Sous les ÉtoilesCamping Sous les Étoiles

Ce paisible camping a été dessiné à l’anglaise. Steve Ce paisible camping a été dessiné à l’anglaise. Steve 
et Dawn vous accueillent dans cette ancienne ferme et Dawn vous accueillent dans cette ancienne ferme 
réaménagée en camping avec 50 emplacements réaménagée en camping avec 50 emplacements 
marqués individuellement. D’un terrain standard pour marqués individuellement. D’un terrain standard pour 
les cyclistes à un emplacement de caravane ou de les cyclistes à un emplacement de caravane ou de 
camping-car, profitez du calme des prés verdoyants camping-car, profitez du calme des prés verdoyants 
du bocage. Prenez votre tente et bénéficiez des du bocage. Prenez votre tente et bénéficiez des 
commodités sur place : toilettes, douches, restauration, commodités sur place : toilettes, douches, restauration, 
bar, salle de lavage et salle de jeux.bar, salle de lavage et salle de jeux.

     La Groudière, Rue Slaugham, Saint-Martin-des-     La Groudière, Rue Slaugham, Saint-Martin-des-
     Besaces, 14350 Souleuvre-en-Bocage     Besaces, 14350 Souleuvre-en-Bocage
     06 37 87 99 53 - www.sous-les-etoiles.camp/fr/     06 37 87 99 53 - www.sous-les-etoiles.camp/fr/

Le Clos des MontsLe Clos des Monts

Dans la tranquillité d’un bois privatif, profitez d’une Dans la tranquillité d’un bois privatif, profitez d’une 
intimité totale sur 1,5 hectares. Vous y trouverez un intimité totale sur 1,5 hectares. Vous y trouverez un 
étang avec un environnement exceptionnel, un jardin en étang avec un environnement exceptionnel, un jardin en 
culture bio, des équipements de plein air et un spa. En culture bio, des équipements de plein air et un spa. En 
famille, entre amis ou en amoureux, choisissez entre une famille, entre amis ou en amoureux, choisissez entre une 
yourte mongole équipée de son mobilier authentique yourte mongole équipée de son mobilier authentique 
ou une tente lodge safari grand confort.ou une tente lodge safari grand confort.
Jusqu’à 5 personnes.Jusqu’à 5 personnes.

     Hameau de Raux, Saint Ouen Des Besaces,     Hameau de Raux, Saint Ouen Des Besaces,
     14350 Souleuvre en Bocage - 06 08 45 27 48      14350 Souleuvre en Bocage - 06 08 45 27 48 
     www.vacancesinsolitesclosdesmonts.com     www.vacancesinsolitesclosdesmonts.com
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Séjour insolite sous une toile..

©Alisson Lemière (OTPV)
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L’Étape en ForêtL’Étape en Forêt

Passez une nuit dans la forêt de Saint-Sever. Dans une Passez une nuit dans la forêt de Saint-Sever. Dans une 
bulle transparente, vous profiterez d’une vue imprenable bulle transparente, vous profiterez d’une vue imprenable 
sur la nature et sur les étoiles tout en bénéficiant sur la nature et sur les étoiles tout en bénéficiant 
d’un confort moderne. Ça vous plairait de siroter un d’un confort moderne. Ça vous plairait de siroter un 
cocktail sur la grande terrasse ? De manger un bon cocktail sur la grande terrasse ? De manger un bon 
petit plat au restaurant du domaine ? Ou encore de petit plat au restaurant du domaine ? Ou encore de 
vous détendre avec la douche à l’italienne et le spa vous détendre avec la douche à l’italienne et le spa 
nordique ? Pendant votre séjour, vous pourrez vous nordique ? Pendant votre séjour, vous pourrez vous 
dépenser avec un large panel d’activités nature : dépenser avec un large panel d’activités nature : 
accrobranche, VTT, marche nordique et poney. - De 2 à accrobranche, VTT, marche nordique et poney. - De 2 à 
10 personnes.10 personnes.

     Route du Vieux Château, Saint-Sever-Calvados,     Route du Vieux Château, Saint-Sever-Calvados,
     14380 Noues de Sienne - 02 31 09 12 11     14380 Noues de Sienne - 02 31 09 12 11
     www.etape-en-foret.com     www.etape-en-foret.com

La Serre aux ÉtoilesLa Serre aux Étoiles

Vous cherchez une nuit insolite 2.0 en Normandie ? Vous cherchez une nuit insolite 2.0 en Normandie ? 
Vous êtes au bon endroit ! Dans la serre des jardins Vous êtes au bon endroit ! Dans la serre des jardins 
du Domaine Albizia, dormez dans un cocon douillet du Domaine Albizia, dormez dans un cocon douillet 
avec une véritable fenêtre vers le ciel. En journée, avec une véritable fenêtre vers le ciel. En journée, 
vous serez entouré par le ciel, des arbres fruitiers et vous serez entouré par le ciel, des arbres fruitiers et 
un potager bio. La nuit venue, observez les étoiles à un potager bio. La nuit venue, observez les étoiles à 
l’aide d’un puissant télescope et repartez avec des l’aide d’un puissant télescope et repartez avec des 
photos incroyables. Une douche à l’italienne et des photos incroyables. Une douche à l’italienne et des 
sanitaires se trouvent à quelques mètres de la serre. En sanitaires se trouvent à quelques mètres de la serre. En 
supplément vous pourrez également bénéficier d’une supplément vous pourrez également bénéficier d’une 
séance de SPA privative et d’un délicieux panier repas.séance de SPA privative et d’un délicieux panier repas.

     Domaine Albizia, La Vitardière, Livry     Domaine Albizia, La Vitardière, Livry
     14240 Caumont-sur-Aure - 06 75 08 66 47     14240 Caumont-sur-Aure - 06 75 08 66 47
     domainealbizia.com     domainealbizia.com

 ..ou à la belle étoile !

© Felix Mittermeier-Pixabay
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Office	de	Tourisme	du	Pays	de	Vire	|	Collines	de	Normandie
Square de la Résistance, Vire

14500 Vire Normandie
Vire - 02 31 66 28 50

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