
www.terrederichesses.fr

BALADES ET GOURMANDISES 
EN TERRE DE RICHESSES

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

Des week-ends gourmands sur tout le territoire  
pour découvrir les merveilles de la Communauté 
de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault

Les BaladisesLes BaladisesLes Baladises 2022



Baladises entre terroir et nature

Baladises dans les vergers

Baladises au pays du camembert

Baladises au pays du cheval

Baladises au pays de la pomme

Pour plus d’informations, contactez-nous !

30 avril & 
1er mai 

26 au 29 
mai 

25 & 26 
juin 

17 & 18 
sept.

15 & 16
octobre

S A M E D I
Visite d’église, barbecue, vente de 
produits locaux, visite de jardin, 
balade à vélo

S A M E D I
Marché, dégustation 
dans les vergers, 
concert

S A M E D I
Visite des statues de Marie 
Harel, atelier camembert, vente 
à la ferme, traite des vaches et 
goûter à la ferme, récital d’orgue, 
balade à poney

S A M E D I
Foire, animations, visite d’une 
écurie, marathon au Haras du 
Pin, dîner dansant

S A M E D I
Foire de la pomme, concours 
de bœuf, concert d’orgue, 
exposition sur le camembert 
et balade à vélo

J E U D I
Rando gourmande

VENDREDI
Enquête médiévale 

D I M A N C H E
Visite d’église, porte ouverte 
d’une chèvrerie, visite du jardin 
des Hortensias

D I M A N C H E
Porte ouverte aux 
vergers du chouquet 

D I M A N C H E
Découverte des grands 
lieux du camembert par 
audioguide, visite de la maison 
du camembert

D I M A N C H E
Foire, animations, petit 
déjeuner à la chèvrerie et 
spectacle équestre

D I M A N C H E
Foire de la pomme, 
fête foraine et parade

Tout le week-end, à la Maison du Camembert  
1 entrée achetée = 1 entrée offerte

 St Germain de Clairefeuille, Les Authieux du Puits, 
 Le Merlerault, Champ-Haut

 Roiville, Sap-en-Auge, La Fresnaie-Fayel

 Vimoutiers, Camembert,  Les Champeaux

 Croisilles, Gacé

 Vimoutiers



www.terrederichesses.fr

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

Baladises dans Baladises dans 
les vergersles vergers
Baladises dans 
les vergers

26 au 29 
mai 

suite 

2022
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Rando gourmande 
 Sap-en-Auge, 

site du Grand Jardin

A travers ce circuit de 15 km, venez découvrir les alentours de Sap-en-Auge, 
et les produits du terroir normand grâce à divers arrêts dégustation.  
Repas à l’arrivée.
> Sur réservation. 

• 10 à 12 € 
• À partir de 10 ans 
• Sur réservation : 07 89 08 38 06 - 02 33 35 25 89  
et sur herve.houdy@wanadoo.fr

de  9h30 
à    13h
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Porte ouverte  
aux vergers du Chouquet 
 Les vergers du Chouquet

Marché 
 Le Sap

Concert dans les vergers  
de la Morinière 
 Les vergers de la Morinière

Ce dimanche, venez partager, découvrir et déguster les produits cidricoles  
des vergers du Chouquet au cœur du pays d’Auge. Au programme : visite  
de la cave, dégustation et barbecue le midi 
Venez nombreux ! 
> Sur réservation.

Tous les samedis, venez découvrir les produits de la région au marché du Sap

Ce samedi, les vergers de la Morinière vous propose une après-midi festive ! 
Venez découvrir les produits cidricoles du domaine, visitez les caves et 
profitez d’un goûter sucré accompagné d’un concert proposé par Willy et 
les conquérants.

• Repas payant à 20€
• Tout public
• Sur réservation : 02 33 39 00 99 / 
06 75 51 34 63 et sur 
vergers.du.chouquet@wanadoo.fr

• Gratuit 
• Tout public

• Prix Libre 
• Tout public 
• Infos : 02 33 35 51 13  
contact@lesvergersdelamoriniere.com

de  9h30 
à    13h

de  8h 
à    13h

de  15h 
à    19h

Pour plus d’informations, 
contactez-nous !

www.terrederichesses.fr

02 33 67 54 85 
office.de.tourisme@cdcvam.fr
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Enquête médiévale :  
Qui a tué le seigneur Gislebert ? 
 Le Sap  -Départ place du marché 
devant la mairie

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.  
> Sans réservation

• Gratuit 
• À partir de 8 ans 
• Sans réservation

de  14h30 
à    16h



Baladises au pays  Baladises au pays  
du camembertdu camembert
Baladises au pays 
du camembert

www.terrederichesses.fr

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

25 & 26
juin
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Visite commentée des statues de  
Marie Harel et du bombardement  
de la ville en juin 1944 
 Devant la mairie de Vimoutiers

Suivez Patrice Samson dans les rues de Vimoutiers pour découvrir l’histoire des 
statues de Marie-Harel et le drame du bombardement de 1944.
> Sur réservation. Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes

• Gratuit 
• Tout public
• Réservation : 07 80 53 31 13

suite 

de  14h 
à   16h

2022

Les Granges Paysannes 
 Mairie de Camembert

Une journée de convivialité pour découvrir les richesses gastronomiques et 
culturelles du Pays d’Auge :
• Restauration sur place de spécialités locales et buvette
• Forum, stands et ateliers d’associations locales culturelles, associatives et 
paysannes

• Table ronde de différents acteurs institutionnels et associatifs : « Ce qui fait lien »
• Concert en soirée dans les prés (ou dans une grange) !
> Sans réservation

• Gratuit, sauf restauration et buvette 
• Tout public
• Information : laboiteacamembert@gmail.com

de   11h 
à    20h



Pour plus d’informations, 
contactez-nous !

www.terrederichesses.fr

02 33 67 54 85 
office.de.tourisme@cdcvam.fr
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Visite de la ferme Choisnard :  
traite des vaches et petit goûter 
 Gaec Choisnard Lieu-dit Launay  
61120 Crouttes

Initiation à l’équitation et 
balade en poney au Petit Cob 
 Le petit cob- Les champeaux

Jeu de piste en famille 
Suivez Séraphine pour découvrir 
l’histoire et les secrets du camembert  
 Camembert

La visite de la Maison 
du Camembert 
 Camembert 
Reconstitution de l’univers de Marie Harel, 
visite audio-guidée, dégustation

Récital Orgue – Erwan le Prado 
 Église Notre Dame 61120 Vimoutiers

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 !

> Sur réservation

Venez partager un moment convivial en famille en partageant un cours avec votre 
enfant (lui à poney, vous à pied). Découverte de la préparation et soins aux poneys, des 
bases pour guider un poney à pied et à cheval et petite balade. Cours sous réserve de 4 
participants minimum et sur réservation car 10 places maximum.

Erwan Le Prado est titulaire des grandes orgues de 

Téléchargez 
l’application 
Baludik puis 
scannez le Qrcode 
à partir de l’appli

de 16h30 
à 18h

de 17h30 
à 18h30

  Tout le
Week
    -end

de   20h 
à   21h30

• 3€ pour les enfants  
5€ pour les adultes

• Tout public
• Réservation : 06 37 85 82 38 
gaecchoisnard@outlook.fr

• 18 € pour 1h
• pour les enfants de 3 à 10 ans 
à cheval et pas de limite d’âge 
pour la personne à pied

• Réservation : 06 23 30 78 35

• 15 € / 10 € adhérents /  
- 15 ans gratuit

• A partir de 10 ans
• assocorguevimoutiers@yahoo.fr

• 4 € / 3 € / - 10 ans gratuit
• 02 33 12 10 37 
• maison.du.camembert@orange.fr 

Tout le week-end, 
1 entrée achetée = 1 entrée offerte

Initiation à la balade à Poney
au petit Cob 
 Le petit cob- Les champeaux
Petite balade de 30 minutes à poney tenus en main par les accompagnateurs avec 
plusieurs départs (4). 

> Sur réservation car places limitées

• 10€ 
• Pour les enfants de 3 à 10 ans
• Réservation : 06 23 30 78 35

de 14h30 
à 16h30

l’église Saint-Étienne de Caen, mène une carrière de concertiste international, se produit dans 
des lieux très réputés, et est professeur titulaire de la classe d’Orgue au Conservatoire de Caen. 
Le programme, célèbrera César Franck, né il y a 200 ans, avec des œuvres autour de «l’École 
de Sainte Clothilde», notamment César Franck, Charles Tournemire, Jean Langlais. 



www.terrederichesses.fr

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

Baladises au  Baladises au  
pays du chevalpays du cheval
Baladises au 
pays du cheval

17 & 18 
sept.

suite 

2022
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Aurmath 
 Ecurie Aurmath, Croisilles

Suivez l’entraîneur Stéphane Meunier pour découvrir le fonctionnement d’une 
écurie et d’un centre d’entraînement de chevaux de trot. 
> Sur réservation.

• Entrée libre à partir de 8h 
• Gratuit - Tout public 
• Réservation obligatoire : meunier115@aol.com

de  8h 
à    12h



Pour plus d’informations, 
contactez-nous !

www.terrederichesses.fr

02 33 67 54 85 
office.de.tourisme@cdcvam.fr
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Marathon 
 Haras du Pin

Petit-déjeuner à la ferme 
et visite de la chèvrerie 
 Chèvrerie des pampilles 
Le Bourg, 61230 Cisai-Saint-Aubin

Spectacle équestre 
 Manège de l’Aure, Haras du Pin

Spectacle équestre 
 Manège de l’Aure, Haras du Pin

Le marathon est une épreuve phare des championnats du monde d’attelage à 
un cheval ! Sur un parcours en terrain varié, le meneur et son attelage devront 
faire preuve de maniabilité de vitesse !

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. 
> Sur réservation.

Artistes et agents du Haras vous présentent un spectacle équestre où se 
mêlent différentes disciplines telles que la Voltige, le Dressage, des numéros 
en Liberté, la Poste hongroise et autres acrobaties cavalières...

Artistes et agents du Haras vous présentent un spectacle équestre où se 
mêlent différentes disciplines telles que la Voltige, le Dressage, des numéros 
en Liberté, la Poste hongroise et autres acrobaties cavalières...

• Tout public

• Tout public
• 7€/pers et 5€ pour les enfants  
de moins de 10 ans

• Sur réservation au :  
02 33 36 86 22 / 06 52 06 64 03  
bnq.caillibaud@free.fr

• Tout public

• Tout public

11h

16h

16h

de  9h30 
à    11h
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Baladises au  Baladises au  Baladises au 
pays de la pomme

15 & 16 
octobre
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Foire de la Pomme 
 Vimoutiers

Exposition commerciale et artisanale, Exposition pomotogique, défilé 
avec groupes musicaux et chars, fête foraine, spectacles gratuits, concours 
pomologiques, cidricole et de tartes et gâteaux aux pommes 

• Gratuit 
• Tout public
• Infos : 02 33 39 80 60  
contact@vimoutiers.fr

suite 

de  10h 
à    19h

2022

  Tout le
Week
    -end



Pour plus d’informations, 
contactez-nous !

www.terrederichesses.fr

02 33 67 54 85 
office.de.tourisme@cdcvam.fr
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Exposition : Histoire du 
camembert et des fromageries 
de l’Orne de 1870 à 1940    
 9, rue Louis Pasteur - Vimoutiers

Dégustation de tripes   
 Vimoutiers - Centre ville et Halle du Pays d’Auge

Venez découvrir l’histoire du Camembert, de ses étiquettes et des familles de 
fromagers à travers cette exposition historique !

Manger des tripes avec un petit verre de blanc lors de la Foire de la pomme

• Gratuit 

Toute la 
journée

Toute la 
journée

Balade à vélo électrique  
au pays du Camembert 
 Vimoutiers / La Galotière

Récital orgue des baladises 
 Eglise Notre Dame de 
Vimoutiers

Une balade à vélo éléctrique 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 !

Dégustation en fin de concert de produits locaux en lien avec la pomme : 
cidre, jus de pomme, mignardises à la pomme… Le programme détaillé du 
récital sera précisé sur le site web de la CDC VAM, par mél et par affichage.

• Infos et réservation auprès de L’OT

• 15 €, adhérents 10 €,  
moins de 15 ans gratuit

• À partir de 10 ans
• Infos : assocorguevimoutiers@yahoo.fr

de  14h 
à    17h

de  20h 
à    22h


