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2/3 juillet Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »
14h à
15h30

Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

2 juillet

Festival de l’Eau dans l’Orne
à 14h À 17h Jardin de la Garderie,
Sap-en-Auge
Atelier parent-enfant «Bruicoleur»
(à partir de 8 ans) avec le musicien
Philippe Guitton (Calvados)
à 20h Salle des fêtes, Nonant-le-Pin
Concert de Hoëla Barbedette, harpe
celtique et chant, puis de Drissa Kini,
kora et chant (Bretagne et BurkinaFasso)

4 juillet
15h

Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

Gîte les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
02 33 67 49 42
robinbailleul@
free.fr

Les Arts Improvisées

Gratuit
Sur réservation
06 52 52 57 81

production.lesartsimprovises@gmail.
com

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr
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5 juillet
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre

Arc en cime

Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

20€
Sur réservation

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com

6 juillet
16h30 à
18h

7 juillet
8h à 12h

Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com
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8 juillet
14h

Balade contée à Vimoutiers
Découvrez
la
ville
et
ses
monuments à travers de belles
histoires.
RDV devant la mairie

Mediathèque des VAM
61120 VIMOUTIERS

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 49 42
mediatheque@
cdcvam.fr

9/10 juillet Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »
14h à
15h30

Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

10 juillet
16h30

Festival de l’Eau dans l’Orne
Concert de Horla, hommage à Skip
James (blues) par Pauline Willerval
et Jack Titley (Bretagne et RoyaumeUni)

Gîte les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr

Les Arts Improvisées
Salle polyvalente,
Echauffour

Gratuit
Sur réservation
06 52 52 57 81

production.lesartsimprovises@gmail.
com
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10 juillet

Petit déjeuner et visite

9h30 à 11h

Un dimanche par mois de juin à
septembre, venez déguster les
merveilleux produits laitiers de
la chèvrerie sous la forme d’un
petit-déjeuner convivial dans une
jolie ferme du XVIIIème siècle.

Chèvrerie des Pampilles
61230 Cisai-St-Aubin

7€ adulte
5€ enfant - 10 ans
Sur réservation
02 33 36 86 22
bnq.caillibaud@
free.fr

11 juillet
15h

Atelier pour les enfants
Déclinaison
de
la
boite
à
camembert
Venez transformer une boite à
Camembert en Coccinelle !
Tout public

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

11 juillet
15h
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Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr
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11 juillet
14h30

11 juillet
10h

Découverte des papillons
Munis de f ilets à papillons, de loupes
et autres matériels d’observation
et de capture, nous apprendrons
à les reconnaître. Venez voir leurs
magnif iques couleurs.
RDV parking de l’église à Canapville
A partir de 6 ans

Atelier créatif
Amusez-vous à créer un animal de
votre choix en pixel
RDV à la médiathèque

CDCVAM
Le Coteau de la Cour Cucu
et les Prairies de Campigny
61120 Canapville

Gratuit
Sur réservation
06 09 36 58 08
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Médiathèque des VAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 12 56 36
mediatheque@
cdcvam.fr

12 juillet
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

Arc en cime

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com
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13 juillet
19h

Soirée dansante
Bal sur la place du Marché à Sapen-Auge animé par l’orchestre
FRED’O
CARRE.
Buvette
et
restauration (grillades f rites)

Association Grand Jardin
Place du marché
61470 Sap-en-Auge

Sans réservation
02 33 35 25 89
asso.grandjardin@
orange.fr

13 juillet
19h

13 juillet
15h

Soirée dansante
Avec repas à 15€
Menu Normand (hors boisson) :
Camembert au four sur son lit de
salade, escalope de poulet façon
pays d’auge servi avec ses f rites
f raîches, trou normand, teurgoule
et café

Atelier cuisine
Chaque
mercredi
de
l’été,
découvrez le camembert sous
un nouvel angle. Aujourd’hui
vous éveillerez vos papilles avec
cet atelier de confection d’une
sucette au camembert !

Comité des fêtes
61120 Le Renouard

Sur réservation
06 95 49 14 79
comitedesfetesdurenouard@gmail.com

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr
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13 juillet
11h à 12h

Atelier accord Normand AOP/
AOC cidricole et fromager
Quel f romage saura accompagner
le pétillant du cidre ou la force du
Calvados ? A travers une visite
de la ferme cidricole, Astrid vous
propose d’associer son cidre, son
pommeau et son Calvados avec
les fameux f romages normands.
De quoi réjouir vos papilles tous
les mercredis de l’été !

13 juillet
16h30 à
18h

14 juillet
8h à 12h

Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Les Vergers de la Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

6€ adulte
2€ enfant
Sur réservation
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com
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14 juillet
10h à 15h

Concours
régional
de
Camembert AOP et fermier
Organisé
depuis
2017
par
la
Conf rérie
des
Chevaliers
du Camembert, le concours
récompense
le
meilleur
de
la
production
régionale.
2
nouveautés viennent étoffer cet
événement : des démonstrations
permettant de s’initier à la
dégustation de camembert et
d’en comprendre les saveurs.

Confrérie des Chevaliers
du camembert
Mairie
61120 Camembert

Gratuit
02 33 35 51 13
-

13/14 juillet Feux d’artifice
Renseignez-vous
auprès
des
communes. De nombreux feux
d’artif ice sont organisés pour la
Fête Nationale !

15 juillet
14h30 à
16h

Jeu de piste : Dans les
pinceaux de Marie-Thérèse
Auffray
Laissez-vous glisser dans l’univers
de M.T. Auff ray, artiste d’Echauffour
à la vie mouvementée ! A travers
une balade guidée et un jeu de
piste basée sur ses incroyables
portraits
de
la
«comédie
humaine», vous découvrirez une
femme libre, hors du commun au
regard décapant.
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CDCVAM
Mairie
61370 Echauffour

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr
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16/17 juillet Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »
14h à
15h30

Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

16/17 juillet Les 24 heures des voitures à
pédales
13h30
Venez voir ou participer aux 24 heures
nationales des voitures à pédales !
Une course endiablée !
Gratuit pour le public

Gîte les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr

FFCVP
Centre ville
61120 Vimoutiers

30€ d’inscription à
la course
07 72 20 11 75
contact@ffcvp.com

17 juillet
16h30 à
18h30

Festival de l’Eau dans l’Orne
Balade
musicale
et
contée,
musiconte par Benoït Choquart et
Thierry Heroux (ORNE)

Les Arts Improvisées
Place de la mairie,
Le Merlerault

Gratuit
Sur réservation
06 52 52 57 81

production.lesartsimprovises@gmail.
com
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17 juillet
9h à 19h

18 juillet
14h30 à
16h

18 juillet
15h
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Fête du Renouard
Exposition
véhicules
anciens
Marché du terroir et traditionnel
Vide grenier
Pêche aux canards et chambouletout
Guinguette 2 services à 11h30 et
13h30, menu à 15€ hors boisson
Buvette et petite restauration

Jeu de piste : Les énigmes du
Camélia
Découvrez la Dame aux Camélias
à travers des énigmes dissimulées
dans le Musée qui lui est consacré.
Vous explorerez ainsi le destin
étonnant de la plus célèbre
courtisane du 19ème siècle,
qui inspira Alexandre Dumas,
Guiseppe
Verdi
et
nombre
d’autres artistes. A partir de 6 ans
RDV devant la mairie

Comité des fêtes
61120 Le Renouard

Gratuit
06 95 49 14 79
comitedesfetesdurenouard@gmail.com

CDCVAM
Mairie
61230 Gacé

Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr
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18 juillet
15h

Atelier pour les enfants
Déclinaison
de
la
boite
à
camembert
Venez transformer une boite à
Camembert en Araignée !
Tout public

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

19 juillet
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

Arc en cime

Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com

19 juillet
14h à 17h

Balade à vélo au pays du
Camembert
Une balade à vélo pour découvrir les
richesses de la terre du Camembert.
Entre bol d’air et bollée de cidre, le
terroir n’aura plus de secret pour
vous !
De Vimoutiers au domaine de la
Galotière

CDCVAM
Mairie
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr
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19 juillet
14h30

Atelier créatif
Viens créer ton marque-page en
t’inspirant des dessins Kawai !

Médiathèque des VAM
61120 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation
02 33 12 56 36
mediatheque@
cdcvam.fr

20 juillet
15h

Atelier cuisine
Chaque
mercredi
de
l’été,
découvrez le camembert sous un
nouvel angle. Aujourd’hui venez
fabriquer du beurre et repartez
avec votre petit pot !

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

20 juillet
11h à 12h

Atelier accord Normand AOP/
AOC cidricole et fromager
Quel f romage saura accompagner
le pétillant du cidre ou la force du
Calvados ? A travers une visite
de la ferme cidricole, Astrid vous
propose d’associer son cidre, son
pommeau et son Calvados avec
les fameux f romages normands.
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Les Vergers de la
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

6€ adulte
2€ enfant
Sur réservation
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

GUIDE DE L’ÉTÉ 2022 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT

20 juillet
16h30 à
18h

21 juillet
8h à 12h

Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com

22 juillet
14h30 à
16h

Enquête médiévale : qui
a assassiné le seigneur
Gislebert ?
Plongez dans le passé de Sap-enAuge, à l’époque où la Normandie
rimait avec chevaliers, complots
et seigneuries. Vous découvrirez
l’incroyable histoire de Gislebert,
Seigneur du Sap, assassiné aux
portes de ce bourg, au cœur d’une
querelle féodale. A partir de 8 ans

Normandie à la loupe
1 place du Marché
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr
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23 juillet
20h à
21h30

23 juillet
20h30

Concert Orgue et Hautbois –
F.Cousseau et M.Rampelberg
Fanny Cousseau est organiste au
Temple de Port-Royal à Paris et
se produit régulièrement dans
divers lieux prestigieux. Mathilde
Rampelberg, hautboïste se produit
en solo ou avec de nombreux
orchestres en France ainsi qu’à
l’international.

Festival de l’Eau dans l’Orne
Concert de Mounira Mitchala (Tchad)

Association des Orgues de
Vimoutiers
Eglise Notre Dame
61120 VIMOUTIERS

De 10 à 15€
assocorguevimoutiers@yahoo.fr

Les Arts Improvisées
Place du marché,
Ste Gauburge-Ste Colombe

Gratuit
Sur réservation
06 52 52 57 81
production.lesartsimprovises@gmail.com

25 juillet
15h

25 juillet
10h
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Visite domaine La Galotière
Partez à la découverte des secrets
de la pomme dans les vergers à
bord du tracteur du domaine.
Vous pourrez ensuite prof iter
d’un goûter du terroir à base de
crêpes, de conf iture et de cidre
fermier. De quoi passer une
superbe après-midi !

Atelier créatif
Viens découvrir et dessiner ton
animal totem grâce à la lecture du
conte « animal totem »
Rdv à la médiathèque

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Médiathèque des VAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 12 56 36
mediatheque@
cdcvam.fr
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26 juillet
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com

27 juillet
15h

Chasse au trésor
Chaque mercredi découvrez le
camembert sous un nouvel angle.
Aujourd’hui venez résoudre des
énigmes pour découvrir son
histoire !

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle

3€/personne
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

27 juillet
11h à 12h

Atelier accord Normand AOP/
AOC cidricole et fromager
Quel f romage saura accompagner
le pétillant du cidre ou la force du
Calvados ? A travers une visite
de la ferme cidricole, Astrid vous
propose d’associer son cidre, son
pommeau et son Calvados avec
les fameux f romages normands.

Les Vergers de la
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

6€ adulte
2€ enfant
Sur réservation
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com
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27 juillet
16h30 à
18h

27 juillet
20h à 22h

Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr

Visite domaine La Galotière
Du Calvados Tonic au Apple
Mojito, venez siroter votre cocktail
à base de pomme au domaine
de la Galotière. Démonstration,
dégustation et restauration, une
soirée inédite dans une jolie ferme
normande.

La Galotière
61120 Crouttes

10€ (5 dégustations)
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

28 juillet
8h à 12h

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com
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29 juillet
14h30 à
16h

Murder Party en famille : Le
camembert empoisonné
En pleine Révolution Française, un
drame se joue dans le village de
Camembert : un homme est mort
empoisonné ! L’arme du crime n’est
autre qu’un camembert. Mais qui
est donc le meurtrier ? Pour le savoir,
vous devrez discuter avec les autres
participants, étudier les preuves et
faire des hypothèses. Une histoire
fictive pour découvrir l’époque de
l’invention du Camembert.

30/31 juillet Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »
14h à
15h30

Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

30 juillet
21h00

Festival de l’Eau dans l’Orne
Spectacle musical Le Bal Rital de
Télamuré (Italie)

Normandie à la loupe
Mairie
61120 Camembert

Gratuit
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Gite les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr

Les Arts Improvisées
Place de la mairie,
Gacé

Gratuit
Sur réservation
06 52 52 57 81

production.lesartsimprovises@gmail.
com
GUIDE DE L’ÉTÉ 2022 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT
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Juillet
Août

1er août
15h

2 août
18h à
19h30

Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com

3 août
15h

Atelier cuisine
Ce mercredi,
découvrez le
camembert sous un nouvel angle.
Aujourd’hui venez concocter une
recette à base du célèbre f romage

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr
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3 août
16h30 à
18h

3 août
14h30 à
16h30

4 août
8h à 12h

Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Atelier fabrication de jeux
Avec 3 bouts de bois et de la
magie au bout des doigts, nous
retrouverons les jeux et jouets de
nos ancêtres. Land’art et bricolage
nature seront pour nous les bases
de cet après-midi artistique. A
partir de 6 ans
RDV devant la médiathèque

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr

Médiathèque des VAM
Place de Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
06 09 36 58 08
-

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com
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4 août
14h30 à
16h

Jeu de piste : Dans les
pinceaux de Marie-Thérèse
Auffray
Laissez-vous glisser dans l’univers
de M.T. Auff ray, artiste d’Echauffour
à la vie mouvementée ! A travers
une balade guidée et un jeu de
piste basée sur ses incroyables
portraits
de
la
«comédie
humaine», vous découvrirez une
femme libre, hors du commun au
regard décapant.

5 août
11h à 12h

Concert et découverte du
grand orgue Cavaillé-Coll
Tous les vendredis matins du mois,
venez profiter du majestueux
orgue de l’église Notre Dame. Un
petit concert, assuré notamment
par Julian Matthews, résidant à
Vimoutiers, suivi d’une visite avec la
participation de François Lebedel.

6 août
18h à
20h30

Balade dinatoire en 5 étapes
à la découverte du domaine
Apéritif,
BBQ,
dégustation
de
fromages dans les vergers...dégustez
les produits du terroir tout en vous
baladant sur le domaine de la
Galotière. Une sortie unique à ne pas
manquer ! Un départ toutes les 5
minutes vous est proposé.

Normandie à la loupe
Mairie
61370 Echauffour

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Association des Orgues de
Vimoutiers
Eglise Notre Dame
61120 VIMOUTIERS

Gratuit
Sans réservation
02 33 67 54 85
assocorguevimoutiers@yahoo.fr

La Galotière
61120 Crouttes

15€ adulte
10€ enfant
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr
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7 août

Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »

14h à
15h30

Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

7 août
14h à 16h

Balade commentée sur les
traces de Charlotte Corday
Au programme, sa maison natale «Le
Ronceray», l’église de Saint-Saturnindes-Ligneries où elle sera baptisée,
ainsi que le manoir de Cauvigny.
Une balade historique pour plonger
dans les intrigues de la Révolution
Française et l’assassinat du député
Jean-Paul Marat. A partir de 7 ans
Au départ de Vimoutiers, Place
Mackau, devant la vache

7 août
18h à
20h30
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Porte ouverte à la ferme de la
Galotière
A l’occasion du week-end Porte
ouverte, venez profiter d’un marché
artisanal et des produits du terroir
ainsi que d’une balade en tracteur à
la découverte des vergers. Un repas
en musique vous sera également
proposé le midi, alors réservez vite !

Gite les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr

CDCVAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

La Galotière
61120 Crouttes

25€ adulte
12€ enfant
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr
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8 août
10h

Atelier créatif
Viens découvrir l’origine du mandala
et te détendre en dessinant le tien !
RDV à la médiathèque

Médiathèque des VAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 12 56 36
mediatheque@
cdcvam.fr

8 août
14h30 à
16h

8 août
15h

Jeu de piste : Les énigmes du
Camélia
Découvrez la Dame aux Camélias
à travers des énigmes dissimulées
dans le Musée qui lui est consacré.
Vous explorerez ainsi le destin
étonnant de la plus célèbre
courtisane du 19ème siècle,
qui inspira Alexandre Dumas,
Guiseppe
Verdi
et
nombre
d’autres artistes. A partir de 6 ans
RDV devant la mairie

Normandie à la loupe
Mairie
61230 Gacé

Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr
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9 août
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com

10 août
15h

Atelier cuisine
Chaque
mercredi
de
l’été,
découvrez le camembert sous un
nouvel angle. Aujourd’hui venez
fabriquer du beurre et repartez
avec votre petit pot !

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle

3€/personne
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr

10 août
11h à 12h

Atelier accord Normand AOP/
AOC cidricole et fromager
Quel f romage saura accompagner
le pétillant du cidre ou la force du
Calvados ? A travers une visite
de la ferme cidricole, Astrid vous
propose d’associer son cidre, son
pommeau et son Calvados avec
les fameux f romages normands.

- 36 -

Les Vergers de la
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

6€ adulte
2€ enfant
Sur réservation
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com
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10 août
16h30 à
18h

11 août
8h à 12h

Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com

11

au 15 Comédie Musicale : Rollon ou
août
le rêve mystérieux
21h30

Une comédie musicale entre rêve
et réalité pour découvrir le destin
mythique du célèbre Rollon, le chef
viking qui fonda la Normandie. Une
création de Philippe Ermelier

Ass Camembert au Coeur
de l’Histoire
Hall du Pays d’Auge
61120 Vimoutiers

De 12 à 15€
Sur réservation
07 71 79 77 78
-
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12 août
11h à 12h

Concert et découverte du
grand orgue Cavaillé-Coll
Tous les vendredis matins du mois,
venez profiter du majestueux
orgue de l’église Notre Dame. Un
petit concert, assuré notamment
par Julian Matthews, résidant à
Vimoutiers, suivi d’une visite avec la
participation de François Lebedel.

12 août
14h30 à
16h

Enquête médiévale : qui
a assassiné le seigneur
Gislebert ?
Plongez dans le passé de Sap-enAuge, à l’époque où la Normandie
rimait avec chevaliers, complots
et seigneuries. Vous découvrirez
l’incroyable histoire de Gislebert,
Seigneur du Sap, assassiné aux
portes de ce bourg, au cœur d’une
querelle féodale. A partir de 8 ans

13 août
15h

Fabriquez votre camembert
Aujourd’hui
le
Musée
du
camembert
et
le
f romager
Stanislas Rault vous proposent
de
fabriquer
votre
propre
camembert, à vos louches ! Visite
guidée du musée comprise.

Association des Orgues de
Vimoutiers
Eglise Notre Dame
61120 VIMOUTIERS

Gratuit
Sans réservation
assocorguevimoutiers@yahoo.fr

Normandie à la loupe
1 place du Marché
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

Musée du camembert
10 avenue du Général de
Gaulle
61120 Vimoutiers

3€/personne
Sur réservation
02 33 39 30 29
contact@museeducamembert.fr
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13 août
14h30 à
16h30

Pêche dans le ruisseau pour
découvrir les petites bêtes
Chaussez de bottes et équipez
d’épuisettes, allons découvrir les
petites bêtes qui se cachent dans
la rivière. Nous pourrons observer à
l’aide d’outils les nombreux insectes
aquatiques, peut-être aussi quelques
poissons comme le chabot. A chacun
sa technique pour se dissimuler et
vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.
A partir de 6 ans

CDCVAM
Mairie
61370 Ste Gauburge-Ste
Colombe

Gratuit
Sur réservation
06 09 36 58 08
-

13/14 août Vide-grenier
7h à 19h

61120 Vimoutiers

Grande Brocante et vide grenier
tout le weekend dans les rues de
Vimoutiers avec particuliers et
professionnels.
Environ 250 exposants

Gratuit
02 33 39 80 60
-

14 août
9h30 à 11h

Petit déjeuner et visite
Un dimanche par mois de juin à
septembre, venez déguster les
merveilleux produits laitiers de
la chèvrerie sous la forme d’un
petit-déjeuner convivial dans une
jolie ferme du XVIIIème siècle.

Chèvrerie des Pampilles
61230 Cisai-St-Aubin

7€ adulte
5€ enfant - 10 ans
Sur réservation
02 33 36 86 22
bnq.caillibaud@
free.fr
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14 août
14h à
15h30

14 août
14h à 16h

Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »
Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

Courses de trot et découverte
de l’hippodrome
Venez découvrir cet hippodrome
en herbe. Au coeur de l’événement,
en compagnie d’un éleveur, vous
irez à la rencontre du vétérinaire
et décrypterez un programme de
courses de 14h30 à 16h30.
Repas champêtre à midi (5€) suivi de
7 à 8 courses de trot à 14h

14 août
14h à 16h

Balade commentée au pays
du Camembert
Ce dimanche, baladez-vous avec
Mme Gestin à la découverte des
produits du terroir normand. Au
programme ? Terroir, gourmandise et
belles rencontres en terre normande
A partir de 7 ans
Au départ de Vimoutiers, Place
Mackau, devant la vache
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Gite les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr

Hippodrome La Fontaine
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation
06 64 48 30 12
cath.pollin@gmail.
com

CDCVAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

GUIDE DE L’ÉTÉ 2022 DES VALLÉES D’AUGE ET DU MERLERAULT

15 août
15h

15 août
14h à 18h

Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

Jazz sous les merisiers
Concert de Jazz
Jeux anciens. Ventes de cidre, jus de
pommes, crêpes et gâteaux.

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Association
Le Grand Jardin
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
02 33 35 25 89
asso.grandjardin@
orange.fr

16 août
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com
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16 août
14h30 à
16h30

Découverte des insectes et
autres petites bêtes
Une sortie destinée aux enfants pour
découvrir les nombreuses petites
bêtes du coteau. L’animateur fournit
le matériel de capture.
Prévoir chaussures de randonnées

AFFO
Parking de l’Eglise
61120 Aubry-le-Panthou

2,50€/personne
Gratuit -12 ans
02 33 26 26 62
affo@wanadoo.fr

16 août
14h30

Atelier créatif
Viens profiter des ateliers créatifs de
la médiathèque

Médiathèque des VAM
61120 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation
02 33 12 56 36
mediatheque@
cdcvam.fr

17 août
16h30 à
18h
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Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr
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17 août
11h à 12h

Atelier accord Normand AOP/
AOC cidricole et fromager
Quel f romage saura accompagner
le pétillant du cidre ou la force du
Calvados ? A travers une visite
de la ferme cidricole, Astrid vous
propose d’associer son cidre, son
pommeau et son Calvados avec
les fameux f romages normands.

18 août
8h à 12h

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Les Vergers de la
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

6€ adulte
2€ enfant
Sur réservation
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com

18 août
14h30 à
17h30

Randonnée nature en vallée
de la Touques
Une randonnée pour découvrir le
patrimoine naturel exceptionnel de
la Vallée de la Touques, des prairies
humides à la végétation dense et
haute au Coteau calcaire sec des
pentes.
Prévoir chaussures de randonnée

AFFO
Parking du bourg
61120 Canapville

2,50€/pers
Gratuit -12 ans
02 33 26 26 62
affo@wanadoo.fr
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19 août
11h à 12h

Concert et découverte du
grand orgue Cavaillé-Coll
Tous les vendredis matins du mois,
venez profiter du majestueux
orgue de l’église Notre Dame. Un
petit concert, assuré notamment
par Julian Matthews, résidant à
Vimoutiers, suivi d’une visite avec la
participation de François Lebedel.

19 août
21h à 23h

20 août
14h30 à
16h
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Sortie Nocturne
Cette soirée, dédiée aux chauvessouris
de
Normandie,
vous
permettra
de
vous
plonger
dans le monde fascinant de ces
animaux nocturnes, de découvrir
leurs mœurs, les espèces de chez
nous et comment les protéger.
Accompagner d’un guide nous
partirons en balade nocturne
pour les observer. A partir de 6
ans. RDV au parking de la mairie

Murder Party en famille : Le
camembert empoisonné
En pleine Révolution Française, un
drame se joue dans le village de
Camembert : un homme est mort
empoisonné ! L’arme du crime n’est
autre qu’un camembert. Mais qui
est donc le meurtrier ? Pour le savoir,
vous devrez étudier les preuves et
faire des hypothèses.

Association des Orgues de
Vimouriers
Eglise Notre Dame
61120 VIMOUTIERS

Gratuit
Sans réservation
02 33 67 54 85
assocorguevimoutiers@yahoo.fr

CDCVAM
Mairie
61230 Gacé

Gratuit
Sur réservation
06 09 36 58 08
-

Normandie à la loupe
Mairie
61120 Camembert

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr
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21 août
8h30-17h

Bourse Militaria
Découvrez des objets militaires à la
Hall du Pays d’Auge

Anciens Combattants
Rue du Perré
61120 Vimoutiers

3€/pers
02 33 39 03 21
lariviere.guy3@free.fr

21 août
14h à
15h30

21 août
14h à 16h

Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »
Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

Balade commentée sur les
pas d’Adèle de Boigne
Ce dimanche, baladez-vous avec
Mme Gestin à la découverte de la vie
d’une comtesse : Adèle de Boigne !
A partir de 7 ans
Au départ de Vimoutiers, Place
Mackau, devant la vache

Gite les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr

CDCVAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr
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22 août
15h

22 août
10h

Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

Atelier créatif
Venez faire preuve d’imagination
en créant un tableau en galets et
coquillages
RDV à la médiathèque

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Médiathèque des VAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 12 56 36
mediatheque@
cdcvam.fr

23 août
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com
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24 août
11h à 12h

Atelier accord Normand AOP/
AOC cidricole et fromager
Quel f romage saura accompagner
le pétillant du cidre ou la force du
Calvados ? A travers une visite
de la ferme cidricole, Astrid vous
propose d’associer son cidre, son
pommeau et son Calvados avec
les fameux f romages normands.

24 août
16h30 à
18h

25 août
8h à 12h

Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Visite-Découverte du Trot
Tous les jeudis matin, d’avril à
octobre, l’entraîneur Stéphane
Meunier vous ouvre ses portes et
fait découvrir l’entraînement des
chevaux de trot dans son écurie !
Tout public

Les Vergers de la
Morinière
61230 La Fresnaie Fayel

6€ adulte
2€ enfant
Sur réservation
02 33 35 51 13
contact@lesvergersdelamoriniere.com

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr

Ecurie Aurmath
61230 Croisilles

Gratuit
Sur réservation
02 33 35 27 28
meunier115@aol.com
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26 août
11h à 12h

Concert et découverte du
grand orgue Cavaillé-Coll
Tous les vendredis matins du mois,
venez profiter du majestueux
orgue de l’église Notre Dame. Un
petit concert, assuré notamment
par Julian Matthews, résidant à
Vimoutiers, suivi d’une visite avec la
participation de François Lebedel.

26 août
14h

Balade contée à Mardilly
Découvrez la ville et ses monuments
à travers de belles histoires.

Association des Orgues de
Vimoutiers
Eglise Notre Dame
61120 VIMOUTIERS

Gratuit
Sans réservation
02 33 67 54 85
assocorguevimoutiers@yahoo.fr

CDCVAM
Mairie
61230 Mardilly

Gratuit
02 33 12 56 36
mediatheque@
cdcvam.fr

28 août
14h à
15h30
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Découverte guidée du jardin
« Les Hortensias »
Sortez prendre l’air à la découverte
des merveilles de la nature. JeanMarie Robin vous partage sa passion
à travers les secrets de son domaine
tous les week-ends de l’été. Pour les
plus curieux, une initiation à la pêche
est possible autour de l’étang. A
partir de 6 ans

Gite les Hortensias
La Motte
61240 Les Authieux du
Puits

Gratuit
Sur réservation
06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr
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28 août
14h à 16h

Courses de trot et découverte
de l’hippodrome
Venez découvrir cet hippodrome
en herbe. Au coeur de l’événement,
en compagnie d’un éleveur, vous
irez à la rencontre du vétérinaire
et décrypterez un programme de
courses de 14h30 à 16h30.
Repas champêtre à midi (5€) suivi de
7 à 8 courses de trot à 14h

28 août
14h à 16h

Balade commentée sur les
traces de Charlotte Corday
Au programme, sa maison natale «Le
Ronceray», l’église de Saint-Saturnindes-Ligneries où elle sera baptisée,
ainsi que le manoir de Cauvigny.
Une balade historique pour plonger
dans les intrigues de la Révolution
Française et l’assassinat du député
Jean-Paul Marat. A partir de 7 ans
Au départ de Vimoutiers, Place
Mackau, devant la vache

29 août
15h

Visite domaine La Galotière
Cet été, tous les lundis, partez à
la découverte des secrets de la
pomme dans les vergers à bord
du tracteur du domaine. Vous
pourrez ensuite prof iter d’un
goûter du terroir à base de crêpes,
de conf iture et de cidre fermier.
De quoi passer une superbe
après-midi !

Hippodrome La Fontaine
61470 Sap-en-Auge

Gratuit
Sur réservation
06 64 48 30 12
cath.pollin@gmail.
com

CDCVAM
Place Mackau
61120 Vimoutiers

Gratuit
Sur réservation
02 33 67 54 85
office.de.tourisme@
cdcvam.fr

La Galotière
61120 Crouttes

2€/ pers
Sur réservation
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr
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30 août
18h à
19h30

Tir à l’arc ou grimpe d’arbre
Tous les mardis de l’été, venez
respirer le grand air et dégourdir vos
gambettes avec Arc en cime ! Une
activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres
au choix avec un moniteur diplômé
d’état. A partir de 6 ans

Arc en cime
Le Petit Cob
61120 Les Champeaux

20€
Sur réservation
07 60 63 67 46
arcencime@gmail.
com

31 août
16h30 à
18h
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Traite des vaches et petit
goûter à la ferme
Venez découvrir l’exploitation laitière
de la ferme du GAEC Choisnard en
observant leurs façons de travailler
dans un roto de traite et découvrir
leur élevage de petits veaux. Un petit
goûter proposé avec leur confitures
maison, réservez vite !

Ferme Choisnard
61120 Crouttes

5€ adulte
3€ enfant
Sur réservation
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@
outlook.fr
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Points d’informations touristiques
Maison du Camembert
61120 Camembert
02 33 12 10 37
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche
10h-11h45 & 14h-17h30

02 33 35 25 89
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche
10h30-12h30 & 14h-18h

Musée du Camembert
10 avenue du Général de Gaulle
61120 Vimoutiers
02 33 39 30 29
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche
10h-18h

office.de.tourisme@cdcvam.fr
02 33 67 54 85
www.terrederichesses.fr

© Création CDCVAM

Ecomusée « De la pomme au Calvados »
Le Grand Jardin
61470 Sap-en-Auge

