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La Suisse normande
au coeur 
de la Normandie
Des rivières torrentueuses, des gorges si-
nueuses, des vallées encaissées, des escar-
pements rocheux, des landes de bruyères 
et d’ajoncs, des collines verdoyantes, des 
chemins creux bordés de blocs rocheux, 
des vergers de pommiers et de poiriers, des 
haies champêtres, des vieilles bâtisses en 
pierres… Une nature à couper le souffle !

Our territory 

In the heart of Normandy
Torrential rivers, winding gorges, enclosed valleys, 
rocky escarpments, heaths of heather and gorse, 
verdant hills, hollow paths lined with rock blocks, or-
chards of apples and pears trees, field hedges, old 
stones houses… A breathtaking nature !

Alençon

Saint-Lô
Caen

Rouen

Evreux
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Evènements, loisirs... 2020
De janvier à décembre 

Events, leisures… 2020

From January to December 

Manifestation / Marché
event / LocaL market

spectacle / conférence / filM
show / conference / movie

exposition
exhibition

randonnée / sortie
hiking / outdoor activity

atelier / stage / initiation
workshop / training / initiation

dégustation / déMonstration
tasting / demonstration

porte ouverte
open door

Mois
Month

date 
Date

activité / description / horaires / tarifs 
Activity / Description / Schedule / Price

structure
Member

toute l’année
All the year

de janvier à décembre 
From January to December

vente de pain Bio -  Livraison le mercredi et le 
vendredi à l’épicerie de La Carneille et à l’épicerie du 
Coing à Pont-d’Ouilly, vente sur commande 3 jours avant, 
au fournil, au marché de La Carneille, le 1er dimanche de 
chaque mois, d’avril à décembre, vente de charbon de bois 
ORGANIC BREAD SALE - Delivery on Wednesday and on Friday at La 
Carneille grocery store and at Pont-d’Ouilly grocery store, sale on order 
3 days before, in the bakehouse, at La Carneille market, every first 
Sunday morning in the month, from April to December, sale of charcoal 

le fournil des 
troglos

p.13

de janvier à décembre 
From January to December

vente de Jus de fruits - Jus de pomme et de 
petits fruits en mélange avec le jus de pomme / A la ferme 
et à l’épicerie de Pont-d’Ouilly / Tous les jours sauf le 
dimanche
FRUIT JUICES SALE - Apple and berries juice mixed with apple juice / In 
the farm and at Pont-d’Ouilly grocery store / Every day except Sunday

ferme de la 
louvière

p.11

de janvier à décembre 
From January to December

Marche a la ferMe - Vente des produits de la 
ferme et de produits locaux / Tous les vendredis de 16H 
à 20H
MARKET AT FARM - Sale of farm products and local products / Every 
Friday, from 16H to 20H

Kerflaveur
p.13

de janvier à décembre 
From January to December

vente de foies gras et derives - Vente à la 
ferme / Tous les jours, sauf le dimanche
FOIES GRAS SALE AND BY-PRODUCTS - Sale at farm / Every day, 
except Sunday

ferme/haras 
de Rouffigny

p.15

de janvier à décembre
From January to December

vente de leguMes - Le mercredi à la ferme et le 
mardi au marché d'Athis / 15H - 19H à la ferme, 8H - 13H 
à Athis
VEGETABLES SALE - Every Wednesday at farm and every Tuesday at 
Athis market / 15H - 19H at farm, 8H - 13H in Athis

earl autour 
du potager

p.15
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toute l’année
All the year

de février à novembre
From February to November

sorties nature - Programme sur www.cpie61.fr et 
dans les offices de tourisme
OUTDOOR NATURE ACTIVITIES - Program on www.cpie61.fr and in 
turism offices

cpie collines 
normandes

p.17

de mars à 
octobre

From March to 
October

du mardi 3 mars au 
samedi 31 octobre
From March, Tuesday 3rd to 
October, Saturday 31 st

photos, peintures, gravures et 
ceraMiQues - Cycles d’expositions recevant 
différents artistes / Gratuit
PHOTOS, PAINTINGS, ENGRAVINGS AND CERAMICS -
Exhibition cycles for different artists / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande au 

houlme
 p.16

de janvier à 
avril

From January to 
April

du vendredi 3 janvier 
au vendredi 3 avril
From January, Friday 3rd to April, 
Friday 3rd

exposition peintures - Passionnée d’aquarelles 
Isabelle MALLET décide d’aller sur les pas d’Eugène 
Boudin, Claude Monet et Cézanne / 9H30 - 12H30 -- 14H 
- 18H, fermé le dimanche / Gratuit
PAINTINGS EXHIBITION- Passionate about watercolors, Isabelle 
MALLET decides to follow in the footsteps of Eugène Boudin, Claude 
Monet and Cézanne / 9H30 - 12H30 -- 14H - 18H, closed on Sunday 
/ Free

Office de 
tourisme 

du Pays de 
putanges

p.16

Mars
March

samedi 14 mars
March, Saturday 14th

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Sallen, 
environ 10 km / 14H - 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Saint-Martin-
de-Sallen village hall, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande

p.12/18

du samedi 21 au 
dimanche 22 mars
From March, Saturday 21st to 
Sunday 22nd

Qi gong et Meditation - Assises méditatives, 
mouvements simples et marches pour travailler sur la 
présence et l’attitude juste / 14H - 12H30 / 70 €
QI GONG AND MEDITATION - Meditative seats, simple movements 
and steps to work on presence and the right attitude / 14H - 12H30 
/ 70 €

le corps en 
soi
p.11

avril
April

samedi 4 avril
April, Saturday 4th

Qi gong - Travail spécifique sur le bassin, la respiration, 
le périnée / 14H - 18H / 40 €
QI GONG - Specific work on the pelvis, breathing, perineum / 14H - 
18H / 40 €

le corps en 
soi
p.11

du samedi 4 au 
dimanche 5 avril
From April, Saturday 4th to 
Sunday 5th

100 % sports nature - Salon du tourisme, village 
des sports, raid multi-sports, randonnées, nombreuses 
animations / 10H - 19H / Gratuit
100 % NATURE SPORTS - Tourism exhibition, sport village, multi-sports 
raid, hiking, many animations / 10H - 19H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

dimanche 5 avril
April, Sunday 5th

concert - Groupe Valdrague, chanson française à la 
sauce caennaise / 17H / Gratuit
CONCERT - Valdrague, french songs at caennaise sauce / 17H / Free

le café du 
caillou

p.17

samedi 25 avril
April, Saturday 25 th

fete de la randonnee - Petites histoires et 
légendes sur le sentier du granite, en passant par les 
chapelles et les calvaires, 5 à 10 km, avec Philippe Cornu, 
greeter / 14H / Gratuit
HIKING FESTIVAL - Little stories and legends on the granite path, 
passing by chapels and calvaries, 5 to 10 km, with Philippe Cornu, 
greeter / 14H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande au 

houlme
p.16

dimanche 26 avril
April, Sunday 26th

fete de la randonnee - Randonnée sur 
le sentier du granite, 9 km, avec le CPIE des Collines 
normandes / 14H / Gratuit
HIKING FESTIVAL - Hiking on the granite path, 9 km, with CPIE Collines 
normandes / 14H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande au 

houlme
p.16
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d’avril à juillet
From April to July

du mardi 7 avril au 
vendredi 3 juillet
From April, Thursday 7th to July, 
Friday 3rd

exposition peintures - Pierre-Yves Bonnot 
peint des oeuvres inspirées de la nature et du monde 
animal / 9H30 - 12H30 -- 14H - 18H, fermé le dimanche 
/ Gratuit
PAINTINGS EXHIBITION- Pierre-Yves Bonnot paints works inspired by 
nature and the animal world / 9H30 - 12H30 -- 14H - 18H, closed on 
Sunday / Free

Office de 
tourisme 

du Pays de 
putanges

p.16

de mai à 
septembre
From May to 
September

du samedi 9 mai 
au dimanche 20 
septembre
From May, Saturday 9th to 
September, Sunday 20th

arterritoire 2020 - Installations in situ et 
expositions d’art actuel sur le territoire d’Athis-de-l’Orne 
- Gratuit
ARTERRITOIRE 2020 - In situ installations and exhibitions of current art 
in Athis-de-l’Orne territory - Free

Jardin 
intérieur à ciel 

ouvert
association 

vaertigo
p.11

Mai
May

samedi 16 mai
May, Saturday 16th

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de la mairie de Meslay, environ 10 km / 14H - 17H 
/ Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Meslay town 
hall, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

samedi 16 mai
May, Saturday 16th

pierres en luMiere a chÂteau-ganne - 
Spectacles, visites théâtralisées / 21H - 23H / Gratuit
STONES IN LIGHT IN CHÂTEAU-GANNE - Shows, dramatized visits / 
21H - 23H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

du samedi 16 au 
dimanche 17 mai
From May, Saturday 16th to 
Sunday 17th

Qi-gong - Découverte et approfondissement du qi 
gong pour retrouver la jeunesse (Hui chun gong) / 14H30 
- 12H30 / 70 €
QI-GONG - Discovery and deepening of qi gong to find youth (Hui chun 
gong) / 14H30 - 12H30 / 70 €

le corps en 
soi
p.11

Jeudi 21 mai
May, Thursday 21st

nocturne accroBranche - Parcours 
accrobranche de nuit / 20H - 23H / Tarif habituel
NOCTURNAL TREE CLIMBING - Tree climbing course in the night / 
20H - 23H / Usual price

orne 
aventure - la 
roche d’oëtre

p.17

du jeudi 21 au samedi 
23 mai
From May, Thursday 21st to 
Saturday 23rd

festival les extraverties - Initiation sports 
de nature, concerts, marché du terroir / 10H - 23H / 1€ 
par activité, concerts gratuits
THE EXTRAVERTIES FESTIVAL - Nature sports initiation, concert, local 
market / 10H - 23H / 1 € by activity, free concert

Pont d’Ouilly 
loisirs

la roche 
d’oëtre
p.15/16

du vendredi 22 au 
dimanche 24 mai
From May, Friday 22nd to 
Sunday, 24th

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 14H - 18H / 25 €, couple 45 €, gratuit pour 
les enfants
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 14H - 18H / 25 €, couple 45 €, free 
for children

atelier 
peinture/

nature
p.17

samedi 23 mai
May, Saturday 23rd

Journee des peintres - Concours de peintures 
dans les rues de Putanges / 8H - 17H / Gratuit
PAINTERS DAY - Painting competition in Putanges streets / 8H - 17H 
/ Free

Office de 
tourisme 

du Pays de 
putanges

p.16
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Juin
June

samedi 6 juin et 
dimanche 7 juin
June, Saturday 6th and Sunday 
7th

spectacle pinocchio - L’histoire de Pinocchio 
revue par les acteurs de la Tram’Bo. Un spectacle à voir en 
famille ! / 15H et 20H30 le 6 juin, 17H le 7 juin / 6 à 10 € 
PINOCCHIO SHOW -  Pinocchio story reviewed by the Tram’Bo actors. A 
family show ! / 15H and 20H30 on 6th June, 17H on 7th June /  
6 to 10 €

espace nature 
la Boderie

p.17

du vendredi 26 juin au 
dimanche 28 juin
From June, Friday 26th to 
Sunday 28th

festival les Bichoiseries - 2 soirs de concerts 
en plein air / 19H -3H / De 25 à 50 €
BICHOISERIES FESTIVAL - 2 evenings of open air concerts / 19H - 3H 
/ From 25 to 50 €

Mont de 
Cerisy
p.12

samedi 27 juin
June, Saturday 27th

randonnee pedestre accoMpagnee 
- Départ de l’Abbaye de Barbery, environ 10 km / 14H - 
17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Barbery 
Abbey, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

dimanche 28 juin
June, Sunday 28th

Balade coMMentee - Pascal Billard vous invite 
à partager son regard sur les arbres et sur son moulin / 
15H - 17H / Gratuit
COMMENTED WALK - Pascal Billard invites you to share his look on 
the trees and on his mill / 15H - 17H / Free

Moulin de 
pontécoulant

p.13

du samedi 27 au 
dimanche 28 juin
From June, Saturday 27th to 
Sunday 28th

esprit Jardins - Animations, expositions, 
conférences, à l’Abbaye de Barbery, à Bretteville-sur-Laize / 
10H - 19H / Gratuit
GARDENS SPIRIT - Animations, exhibitions, conferences at Barbery 
Abbey, Bretteville-sur-Laize / 10H - 19H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

Juillet
July

vendredi 3 juillet
July, Friday 3rd

Balade KaYaK a la toMBee de la nuit - 
Patrimoine, faune et flore autour de l’Orne vous seront 
dévoilés par votre guide / 20H - 22H30 / 20 € par adulte, 
10 € de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans 
KAYAK TRIP AT DUSK - Heritage, fauna and flora around Orne river will 
be revealed to you by your guide / 20H - 22H30 / 20 € per person, 
10 € from 11 to 16, free from 8 to 10

Thury plein 
air

p.18

samedi 4 juillet
July, Saturday 4th

Balade KaYaK a la toMBee de la nuit - 
Patrimoine, faune et flore autour de l’Orne vous seront 
dévoilés par votre guide / 20H - 22H30 / 20 € par adulte, 
10 € de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans 
KAYAK TRIP AT DUSK - Heritage, fauna and flora around Orne river will 
be revealed to you by your guide / 20H - 22H30 / 20 € per person, 
10 € from 11 to 16, free from 8 to 10

Thury plein 
air

p.18

lundi 6 juillet
July, Monday 6th

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs
p.15

de juillet à 
août

From July to August

du mardi 7 juillet au 
samedi 29 août
From July, Tuesday 7th to August, 
Saturday 29 th

visite cidrerie + degustation - Découverte 
de toutes les étapes de fabrication suivie d’une 
dégustation / 14H30 - 16H, du mardi au samedi / 3 €, 
gratuit pour les enfants
CIDER TOUR + TASTING - Discovery of all stages of production followed 
by a tasting / 14H30 - 16H, from Tuesday to Saturday / 3 €, free for 
children

cave de la 
loterie

p.12

de juillet à 
octobre

From July to October

du mardi 7 juillet au 
vendredi 2 octobre
From July, Thursday 7th to 
October, Friday 2nd

exposition peintures - Gaston Lefavrais a peint, 
sur le vif, différents sites de Putanges / 9H30 - 12H30 -- 
14H - 18H, fermé le dimanche / Gratuit
PAINTINGS EXHIBITION- Gaston Lefavrais painted, on the spot, 
different sites of Putanges / 9H30 - 12H30 -- 14H - 18H, closed on 
Sunday / Free

Office de 
tourisme 

du Pays de 
putanges

p.16
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Juillet
July

Jeudi 9 juillet
July, Thursday 9th 

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de la salle des fêtes d’Esson, environ 10 km / 14H 
- 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Esson hall, 
about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

vendredi 10 juillet
July, Friday 10th

randonnee degustation en suisse 
norMande - randonnée accompagnée en kayak  
entre patrimoine, faune et flore / 14H15 - 17H30 / 25€ 
par adulte, 10 € de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
TASTING HIKING IN SUISSE NORMANDE - guided kayak tour 
between heritage, flora and fauna / 14H15 - 17H30 / 25 € per person, 
10€ from 11 to 16, free from 8 to 10

Thury plein 
air

p.18

du vendredi 10 au 
mardi 14 juillet
From July, Friday 10th to 
Thursday, 14th

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 14H - 18H / 25 €, couple 45 €, gratuit pour les 
enfants, forfait 5 demi-journées : 110 €, couple 210 €
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 14H - 18H / 25 €, couple 45 €, free 
for children, 5 half-day package : 110 €, couple 210 €

atelier 
peinture/

nature
p.17

lundi 13 juillet
July, Monday 13th

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs
p.15

vendredi 17 juillet
July, Friday 17th

randonnee degustation en suisse 
norMande - randonnée accompagnée en kayak  
entre patrimoine, faune et flore / 14H15 - 17H30 / 25€ 
par adulte, 10 € de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
TASTING HIKING IN SUISSE NORMANDE - guided kayak tour 
between heritage, flora and fauna / 14H15 - 17H30 / 25 € per person, 
10 € from 11 to 16, free from 8 to 10

Thury plein 
air

p.18

de juillet à 
août

From July to August

du vendredi 17 juillet 
au jeudi 13 août
From July, Friday 17th to August, 
Thursday 13th

Marche - Artisanat et produits du terroir, salle du 
rez-de-chaussée de la mairie / 14H30 - 18H30, tous les 
jours / Entrée libre
MARKET - Crafts and local products, town hall ground floor / 14H30 - 
18H30, every day / Free entry

Office de 
tourisme 

du Pays de 
putanges

p.16

Juillet
July

lundi 20 juillet
July, Monday 20th

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs

p.15

Jeudi 23 juillet
July, Thursday 23rd

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de la place du Tripot à Clécy, environ 10 km / 14H 
- 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Tripot place in 
Clécy, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

vendredi 24 juillet
July, Friday 24th

randonnee degustation en suisse 
norMande - randonnée accompagnée en kayak  
entre patrimoine, faune et flore / 14H15 - 17H30 / 25€ 
par adulte, 10€ de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
TASTING HIKING IN SUISSE NORMANDE - guided kayak tour 
between heritage, flora and fauna / 14H15 - 17H30 / 25 € per person, 
10€ from 11 to 16, free from 8 to 10

Thury plein 
air

p.18

du  samedi 25 au 
dimanche 26 juillet
From July, Saturday 25th to 
Sunday 26th

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, gratuit pour les 
enfants, forfait 2 jours : 70 €, couple 125 €
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, free 
for children, 2 days package : 70 €, couple 125 €

atelier 
peinture/

nature
p.17
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Juillet
July

dimanche 26 juillet
July, Sunday 26th

Marche a la caMpagne - Producteurs locaux, 
restauration maison, musique irlandaise pour une journée 
au calme, conviviale et joyeuse / 11H-18H / Entrée libre
MARKET IN THE COUNTRYSIDE - Local producers, snacks house, irish 
music for a quiet, friendly and joyful day / 11H-18H / Free entry

la boutique 
de laurence

p.18

lundi 27 juillet
July, Monday 27th

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs
p.15

vendredi 31 juillet
July, Friday 31st

randonnee degustation en suisse 
norMande - randonnée accompagnée en kayak  
entre patrimoine, faune et flore / 14H15 - 17H30 / 25€ 
par adulte, 10€ de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
TASTING HIKING IN SUISSE NORMANDE - guided kayak tour 
between heritage, flora and fauna / 14H15 - 17H30 / 25 € per person, 
10€ from 11 to 16, free from 8 to 10

Thury plein 
air

p.18

août
August

samedi 1er août
August, Saturday 1st

concert - UM (festiv'art production), violoncelle, 
chant, accordéon / 19H / 12 € 
CONCERT - UM (festiv'art production), cello, song, accordion / 19H / 
12 €

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande au 

houlme
p.16

lundi 3 août
August, Monday 3rd

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs
p.15

Jeudi 6 août
August, Thursday 6th

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de la mairie de Grainville Langannerie, environ 
10 km / 14H - 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Grainville 
Langannerie town hall, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

vendredi 7 août
August, Friday 7th

Balade KaYaK - Partez découvrir un méandre de 
l’Orne au cœur de la Suisse normande / 14H15 / 20 € par 
adulte, 10 € de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
KAYAKING TRIP - Discover a meandering Orne in Suisse normande 
heart / 14H15 /  20 € per person, 10€ from 11 to 16, free from 8 
to 10

Thury plein 
air

p.18

du  samedi 7 au 
dimanche 8 août
From August, Saturday 7th to 
Sunday 8th

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, gratuit pour les 
enfants, forfait 2 jours : 70 €, couple 125 €
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, free 
for children, 2 days package : 70 €, couple 125 €

atelier 
peinture/

nature
p.17

lundi 10 août
August, Monday 10th

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs
p.15

vendredi 14 août
August, Friday 14th

Balade KaYaK - Partez découvrir un méandre de 
l’Orne au cœur de la Suisse normande / 14H15 / 20 € par 
adulte, 10€ de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
KAYAKING TRIP - Discover a meandering Orne in Suisse normande 
heart / 14H15 /  20 € per person, 10€ from 11 to 16, free from 8 
to 10

Thury plein 
air

p.18



8

août
August

du vendredi 14 au 
dimanche 16 août
From August, Friday 14th to 
Sunday 16th

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 14H - 18H / 25 €, couple 45 €, gratuit pour les 
enfants, forfait 3 demi-journées : 70 €, couple 130 €
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 14H - 18H / 25 €, couple 45 €, free 
for children, 3 half-days package : 70 €, couple 130 €

atelier 
peinture/

nature
p.17

lundi 17 août
August, Monday 17th

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs
p.15

Jeudi 20 août
August, Thursday 20th

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de l’Allée cavalière à Thury-Harcourt, environ 
10 km / 14H - 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from the Cavalry 
Alley in Thury-Harcourt, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

vendredi 21 août
August, Friday 21th

Balade KaYaK - Partez découvrir un méandre de 
l’Orne au cœur de la Suisse normande / 14H15 / 20 € par 
adulte, 10 € de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
KAYAKING TRIP - Discover a meandering Orne in Suisse normande 
heart / 14H15 /  20 € per person, 10€ from 11 to 16, free from 8 
to 10

Thury plein 
air

p.18

du vendredi 21 au 
dimanche 23 août
From August, Friday 21st to 
Sunday 23rd

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 14H - 18H /25 €, couple 45 €, gratuit pour les 
enfants, forfait 3 demi-journées : 70 €, couple 130 €
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 14H - 18H / 25 €, couple 45 €, free 
for children, 3 half-days package : 70 €, couple 130 €

atelier 
peinture/

nature
p.17

lundi 24 août
August, Monday 17th

pont d’ouillY sur scene - Concerts sur les 
bords de l’Orne à Pont-d’Ouilly / 20H - 23H30 / Gratuit
PONT D’OUILLY ON SCENE - Concerts on Orne banks, in Pont-d’Ouilly 
/ 20H - 23H30 / Free

Pont d’Ouilly 
loisirs
p.15

vendredi 28 août
August, Friday 28th

Balade KaYaK - Partez découvrir un méandre de 
l’Orne au cœur de la Suisse normande / 14H15 / 20 € par 
adulte, 10€ de 11 à 16 ans, gratuit de 8 à 10 ans
KAYAKING TRIP - Discover a meandering Orne in Suisse normande heart 
/ 14H15 /  20 € per person, 10 € from 11 to 16, free from 8 to 10

Thury plein 
air

p.18

septembre
September

samedi 5 septembre
September, Saturday 5th

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, gratuit pour 
les enfants
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, free 
for children

atelier 
peinture/

nature
p.17

dimanche 6 
septembre
September, Sunday 6th

faites des leguMes et des Jardins - 
Marché du terroir et de l’artisanat, animations, jeux, 
ateliers, expositions, concours, concerts / 10H - 18H 
VEGETABLES AND GARDENS FESTIVAL - Local market and crafts, 
entertainment, games, workshops, exhibitions, competitions, concerts / 
10H - 18H

cpie collines 
normandes

p.17

samedi 19 septembre
September, Saturday 19th

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de l’école de Trois-Monts, environ 10 km / 14H 
- 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Trois-Monts 
school, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18
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du samedi 26 
au dimanche 27 
septembre
September, Saturday 26th to 
Sunday 27th

la roche en livres - Salon des écrivains en 
Suisse normande : rencontres littéraires, exposition art et 
écriture de l’association «Ecrivains en Suisse normande» / 
10H - 17H / Gratuit
LA ROCHE IN BOOKS - Writers meeting in Suisse normande : literary 
meetings, art and writing exhibition of the association «Writers in Suisse 
normande» / 10H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande au 

houlme
 p.16

d’octobre à 
janvier

From October to 
January

du mardi 6 octobre au 
samedi 2 janvier
From October, Thursday 6th to 
January, Saturday 2nd

exposition peintures - Chantal Ménard peint 
à l’huile sur miroirs brisés des monuments normands, des 
portraits et des animaux / 9H30 - 12H30 - 14H - 18H, 
fermé le dimanche / Gratuit
PAINTINGS EXHIBITION- Chantal Ménard oil painting on broken 
mirrors Norman monuments, portraits and animals  / 9H30 - 12H30 
-- 14H - 18H, closed on Sunday / Free

Office de 
tourisme 

du Pays de 
putanges

p.16

octobre
October

samedi 17 octobre
October, Saturday 17th

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ dela mairie de Soignolles, environ 10 km / 14H 
- 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Soignolles 
town hall, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

samedi 17 octobre
October, Saturday 17th

Balade Meditation et peinture - Recréer 
du lien avec la nature, puis peindre et dessiner en toute 
simplicité / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, gratuit pour 
les enfants
MEDITATION AND PAINTING WALK - Recreate the link with nature, 
then paint and draw with ease / 10H - 17H / 40 €, couple 70 €, free 
for children

atelier 
peinture/

nature
p.17

du samedi 17 octobre 
au dimanche 18 
octobre
October, Saturday 17th to 
Sunday 18th

trail de la roche d’oetre - trails, ultra-trail, 
randonnées pédestres et marche nordique / 5 à 50 €
ROCHE D’OETRE TRAIL - trails, ultra-trails, hiking and nordic walking 
/ 5 to 50 €

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande au 

houlme
 p.16

samedi 31 octobre
October, Thursday 31st

nocturne accroBranche - Parcours 
accrobranche de nuit pour fêter Halloween ! / 18H30 - 
22H30 / Tarif habituel
NOCTURNAL TREE CLIMBING - Tree climbing course in the night to 
celebrate Halloween !/ 18H30 - 22H30 / Usual price

orne 
aventure - la 
roche d’oëtre

p.17

novembre
November

samedi 14 novembre
November, Saturday 14th

randonnee pedestre accoMpagnee - 
Départ de la mairie de Ouffières, environ 10 km / 14H 
- 17H / Gratuit
ACCOMPANIED PEDESTRIAN HIKING - Departure from Ouffières 
town hall, about 10 km / 14H - 17H / Free

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande 

p.12/18

novembre
November

du samedi 14 
au dimanche 15 
novembre
From November, Saturday 14th 
to Sunday 15th

Marche de noel - Artisanat et terroir, salle Jean 
Ferron et salle des sports / 13H30 - 19H le samedi, 10H - 
18H le dimanche / Free entry
CHRISTMAS MARKET - Handicrafts and local products, Jean Ferron 
hall and sports hall / 13H30 - 19H on Saturday, 10H - 18H on Sunday 
/ Free entry

Office de 
tourisme 

du Pays de 
putanges

p.16

dimanche 29 
novembre
November, Sunday 29th

Marche de noel - Artisanat d’art, produits du 
terroir, animations / 11H - 18H / Entrée libre
CHRISTMAS MARKET - Handicrafts and local products, animations / 
11H - 18H / Free entry

Office de 
tourisme 

de la suisse 
normande au 

houlme
 p.16

décembre
December

du samedi 19 
au dimanche 20 
décembre
From December, Saturday 19th 
to Sunday 20th

la BoutiQue aux chocolats de noel 
- Après-midi au chaud, odeurs de Noël et cadeaux 
gourmands juste avant les fêtes ! / 14H - 18H / Gratuit
CHRISTMAS CHOCOLATE SHOP - Warm afternoon, Christmas smells 
and gourmet gifts just before the holidays ! / 14H - 18H / Free

la boutique 
de laurence

p.18
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art et culture
art and cuLture

héBergeMent / salle de réception 
accomodation / reception room

activités nature 
outdoor activities

produits du terroir
LocaL products

restaurant
restaurant

Bien Être 
weLL-being

point inforMation
information point

BoutiQue
shop

artisanat d’art
art craftmanship

office de tourisMe
TOURISM OFFICE

Nous vous accueillons
Dans notre belle région

Merci de nous contacter  
pour connaître nos horaires d’ouverture

We welcome you

In our beautiful area
Thank to contact us to know our opening hours

Classement par communes  /  Classification by municipalities
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gîte du gué Besnard

gîte

B. et F. Ouvry
Le Gué Besnard
02 33 66 42 63

francoiseouvry61@gmail.com

b
er

jo
u

Gîte l’Arche fleurie
d-2

gîte

R. et D. Vienne-
Dutrieux 
Vervent
07 70 18 23 41

gites.larchefleuri@orange.fr  

b
er

jo
u

gîte de Bréel
e-3

gîte de groupe            
(31 couchages)

Le Bourg
02 31 59 13 13

roche-doetre@flers-agglo.fr
www.flerstourisme.fr

b
r

ée
L

le corps en soi
d-3

cours de qi gong,       
soins shiatsu

Paule Dandoy
Le Hamel
06 71 04 59 38

lecorpsensoi@gmail.com
http://lecorpsensoi.jimdo.com/

b
r

ée
L

 Jardin «intérieur à ciel  
ouvert» / arterritoire e-2

art et jardin

B. et D. Delomez
6 Chemin du Lavoir
02 33 65 70 38  

contact@delomez.net
http://jardin-interieuracielouvert.com   
www.vaertigo.com  

a
t

h
is

ferme de la ribardière
e-2

produits cidricoles 
ab, élevage laitier ab, 
camping et gîte

Christophe Davy
La Ribardière
02 33 66 41 93 

davy.isachris@orange.fr
http://fermelaribardiere.wordpress.com

at
h

is

ferme de la gilberdière

d-2
ferme ab, camping, 
yourtes, jus de pomme, 
« accueil paysan »

D. et S. Ouvry
La Gilberdière
06 30 79 44 64 

syldid.ouvry@gmail.com
www.syldidouvry.wix.com/accueil-a-la-ferme

b
er

jo
u

ferme de la louvière

jus de pommes et jus de 
fruits mélangés, viande 
de porc et d’agneau (sur 
commande), ab

T. et M. Boniface
La Louvière
06 84 10 12 33
06 76 39 51 54

fermedelalouviere@gmail.com 
www.fermedelalouviere.fr

b
er

jo
u

1 5

2 6

3 7

4 8

d-2

d-2



12

cave de la loterie
c-3

produits cidricoles ab, 
visite de la cidrerie, 
dégustation, vente

Régis Aubry
La Loterie
02 31 69 74 38
06 15 99 77 71 

cavedelaloterie@orange.fr
http://www.cavedelaloterie.fr 

c
Lé

c
y

centre de pleine nature 
Lionel Terrayc-3

hébergements de 
groupe, camping p.a.j., 
activités sportives de 
pleine nature

Emmanuel Pollenne
Le Viaduc
02 31 69 72 82

info@cpnlt.fr
www.centredepleinenature.com

c
Lé

c
y

la suisse gourmande
c-2

boutique, produits du 
terroir, artisanat

Laurence Carlier
2, place du Tripot
02 31 66 23 58
06 67 40 67 62

lasuissegourmande@hotmail.fr
www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/
cbpnipVzn-la-suisse-gourmande.html

c
Lé

c
y

Office de tourisme de la 
suisse normande

accueil, informations 
touristiques

Office de tourisme
Place du Tripot
02 31 79 70 45

otsuissenormande@gmail.com 
www.suisse-normande-tourisme.com

c
Lé

c
y

gîte le Moulin des 
rivières e-3

gîte

Evelyne Moreau
Le Moulin des Rivières 
06 82 31 88 82 

evelyne.moreau61@gmail.com
www.gite-suisse-normande.fr 

b
r

ée
L

ferme de la Berouette
e-2

maraîchage bio, poulets, 
produits cidricoles

J. Robert
H. Wenger 
T. et Y. Srodawa-Wenger
C. Harivel
Les Vallées
06 04 48 12 50

fermedelaberouette@gmail.com

c
a

Li
g

n
y

distillerie la Monnerie
e-1

calvados, pommeau, 
cidre bouché, visite, 
dégustation, vente

I. et D. Legay 
La Monnerie
02 33 66 39 07  
06 98 42 09 33 

didier.legay3@wanadoo.fr
http://www.distillerie-monnerie.com  

c
er

is
y-

b
eL

Le
-e

to
iL

e

Mont de Cerisy
e-1

site naturel, château, 
jeux pour enfants, 
mini-golf, parcours 
sportif, verger, sentier 
pédagogique, sentiers de 
randonnée

Office de tourisme de 
la Suisse normande au 
Houlme - Flers agglo

02 33 65 06 75 
accueil@flerstourisme.fr
www.flerstourisme.fr

c
er

is
y-

b
eL

Le
-e

to
iL

e
9 13

10 14

11 15

12 16
c-2
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le fournil des troglos

pain bio cuit au feu de 
bois

Anthony Lecellier
La Maugerie
06 47 96 28 92

anthonylecellier@live.fr

La
  f

o
r

êt
-a

u
vr

ay

Ferme de Kerflaveur

f-5
fromage chèvre, vache, 
pommes, coings, noix, 
miel, œufs, bio, camping

E. Corneville et J. Kersébet
L’Etre aux Brière
06 43 80 77 79

kerflaveur@outlook.fr

La
 f

r
es

n
ay

e-
au

-s
au

va
g

e

aux saveurs d’isa
c-1

maraîchage

I. et J. Soimier
Reineville
06 72 99 04 07

isabelle.soimier@orange.fr

La
ss

y

camping des rochers    
des parcsc-2

camping, caravane, 
chalets, tithomes, mobil-
homes, roulotte

Ludovic Dubosq
8 Route du Viaduc
02 31 69 70 36

camping.normandie@gmail.com
www.camping-normandie-clecy.fr

Le
 v

ey

la hunaudière
d-4

Les Ruchers de la Bruyère
e-5

chalet, cabane dans les 
arbres, salle polyvalente

Frédéric Prins  
La Hunaudière
02 31 40 24 14
06 42 28 87 62

produits apicoles (miel, 
pollen frais, gelée 
royale, pains d’épices, 
hydromel)

Guy-Noël et Enora 
Javaudin 
La Bruyère
06 79 79 77 14

f.prins@orange.fr
www.normandie-hotes.com

fo
u

r
n

ea
u

x
-L

e-
va

L

enora.javaudin@gmail.com
https://lesruchersdelabruyere.com  

herbe au vent
e-3

herboristeries, 
production de plantes 
médicinales, stages

Virginie Daniaud
13, rue du Dr R. Leroy
06 02 66 06 31

herbeauvent@hotmail.fr
herboristerieherbeau.wix.com/herbe-au-vent

La
 c

a
r

n
ei

LL
e   

le Moulin de pontécoulant

gîte écologique

02 31 68 32 36 /  
06 76 67 99 54

pascalbillard@hotmail.com

La
 c

h
a

pe
LL

e 
en

g
er

b
o

Ld

17 21

18 22

19 23

20 24

e-4

g
ie

L 
c

o
u

rt
ei

LL
es

c-1
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gîte de la sellerie

gîte

Sylvain Lemoine
La Sellerie
06 32 15 27 51
06 61 22 73 11

sylvain.fcc@gmail.com

Le
s 

to
u

r
a

iL
Le

s

la chaumière
f-4

gîte

M.-L. Mallard  
L’Etre Serans
02 33 35 94 89

marielaurencemallard@gmail.comm
én

iL
-g

o
n

d
o

u
in

camping de la rouvre
d-3

camping, mobil-homes, 
chalets, tentes lodges, 
bulles, accueil chevaux 
Emmanuel Lelièvre
Rouvrou
02 33 64 82 40 
07 70 65 65 44

larouvre@gmail.com 
http://www.larouvre.frm

én
iL

-h
u

b
er

t-
s/

-o
r

n
e

gîtes de la valette
d-3

gîtes de groupe

M. Creach et D. Matuchet
La Valette
02 31 69 27 70 
06 69 74 11 12

gitelavalette61@gmail.com 

www.gitesdelavalette.fr

m
én

iL
-h

u
b

er
t-

s/
-o

r
n

e 

ecomusée de l’abeille
c-3

produits apicoles, 
écomusée

L. et L. Letellier
La Maison Miette
02 31 69 46 27

lionel.letellier@hotmail.fr

Le
 v

ey

La Ferme du Vey
c-3

produits cidricoles, 
gîtes, gîtes de groupe, 
chambres d’hôtes

P. et I. Brisset
Le Bourg
02 31 69 71 02
06 18 47 45 74

fermeduvey@gmail.com
http://www.fermeduvey.fr

Le
 v

ey

Le Moulin du Vey

c-2
gîtes, chambres d’hôtes, 
salle de réception

Virginie Laouenan 
02 31 69 27 45  
06 42 58 12 57

contact@moulinduvey.fr
www.moulinduvey.fr  

Le
 v

ey

la dame du lac

e-4
chambre d’hôtes

C. et P. Buffart-Joly
Les Rotoureaux
09 53 15 56 33 
06 73 57 11 68  
06 79 98 59 68 

contact@ladamedulac.fr 
http://www.ladamedulac.fr

Le
s 

r
o

to
u

r
s

25 29

26 30

27 31

28 32

e-3
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centre équestre de la 
Baronnerie c-3

centre équestre, gîtes

Jacky Boscher
La Baronnerie
02 31 69 71 70  
06 61 47 57 67

labaronnerie.boscher@cario.fr
http://baronnerie-endurance.pages-orange.fr

po
n

t
 d

’o
u

iL
Ly

gîtes de groupes du Moulin 
neuf et de la potichec-3

gîtes de 30 et 32 places

Pont d’Ouilly Loisirs
Rue du stage R. Vallée
02 31 69 86 02

contact@pontdouilly-loisirs.com
www.pontdouilly-loisirs.com  

po
n

t-
d

’o
u

iL
Ly

Pont d’Ouilly Loisirs
c-3

canoë-kayak, stand-up 
paddle, géocaching, 
course d’orientation

Rue du stade R. Vallée
02 31 69 86 02

contact@pontdouilly-loisirs.com
www.pontdouilly-loisirs.com  

po
n

t-
d

’o
u

iL
Ly

Office du tourisme Falaise/
Pont d’Ouilly

accueil, informations 
touristiques

5 place G. le 
Conquérant : Falaise
Place des Halles : Pont 
d’Ouilly
02 31 90 17 26
02 31 69 29 86

info@falaise-tourisme.com
www.falaise-tourisme.com

po
n

t-
d

’o
u

iL
Ly

gîte du hibou
d-3

gîte

B. et C. Chevallier-Hiboux
La Branle
06 30 36 60 39

bernard.chevallier@laposte.net

m
én

iL
-h

u
b

er
t-

s/
-o

r
n

e

Ferme/haras de Rouffigny

gîte/chambre d’hôtes, 
foies gras et dérivés 
(confits, rillettes, 
terrines), visite de la 
ferme

J.-L. et R. Léveillé
Rouffigny
06 23 38 45 39

harasderouffigny@free.fr

n
eu

vy
-a

u
-h

o
u

Lm
e

Centre équestre de la Lys
e-3

centre équestre, 
camping

Alice Mauvenu
Le Long Champ
06 60 12 02 76

cedelalys@gmail.com
www.cedelalys.frn

o
tr

e-
d

am
e-

d
u

-r
o

c
h

er

earl autour du potager

e-3
maraîchage ab

M. et Y. Noël               
E. Houssaye
La Suée
02 33 65 33 28 
06 27 28 10 33
06 19 46 19 25

autourdupotager@gmail.com

n
o

tr
e-

d
am

e-
d

u
-r

o
c

h
er

33 37

34 38

35 39

36 40

d-5

d-3
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le petit rabot
e-4

gîte, chambre d’hôtes
Patrick Gicquel 
2, route du Lac
02 33 35 21 61

lepetitrabot@orange.fr 
http://lepetitrabot.jimdo.com

r
a

b
o

d
a

n
g

es

terres de simples 
c-1

production plantes 
médicinales, 
gemmothérapie, stages 
d’herboristerie

Michaël Mary
La Chevalerie
06 63 80 45 22

terresdesimples@orange.fr

st
-j

ea
n

-L
e-

b
La

n
c

la claie des champs
c-3

production plantes 
médicinales et 
aromatiques

Aline Keryhuel
Le Bourg
06 70 84 65 59

laclaiedeschamps@hotmail.com
www.laclaiedeschamps.fr

st
-o

m
er

Office de tourisme de la Suisse 
normande au houlmed-3

accueil, informations 
touristiques, boutique 
terroir, espace galerie, 
parcours d’orientation, 
randonnée
La Roche d’Oëtre
02 31 59 13 13

roche-doetre@flers-agglo.fr
www.flerstourisme.frst

-p
h

iL
b

er
t-

s-
o

r
n

e

l’epicerie du coing

boutique de produits bio 
et/ou locaux
8 rue du Stade René 
Vallée
06 20 99 26 12

nicolas.duval19@orange.fr 
www.lepicerieducoing.fr

po
n

t-
d

’o
u

iL
Ly

Mumishandmade -  
le coing couture

créations textiles en tissu 
recyclé
Ruta Duval
8 Rue du Stade René 
Vallée
06 43 24 92 37

info@mumishandmade.com
http://www.mumishandmade.com

po
n

t-
d

’o
u

iL
Ly

gîte les Malis

gîte
Patrice Mèche et 
Véronique Caubrière
7 Rue du 13 août 1944
06 80 03 08 41 

http://gite-proussy.e-monsite.com

pr
o

u
ss

y

Office de tourisme du Pays 
de putangese-5

expositions, randonnées, 
rallyes, réservation de 
places de concerts, 
cartes de pêche

1 Grande Rue
02 33 35 86 57

ot.putanges@orange.fr
www.office-tourisme-putanges.com  

pu
ta

n
g

es
41 45

42 46

43 47

44 48

d-3

d-3

c-2
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espace nature 
la Boderie

d-3

gîtes, espaces de travail 
(dojo et théâtre)

Marie Guyonnet
La Boderie
06 13 82 37 21 

espacenaturelaboderie@gmail.com 
www.espacenature.laboderie.fr /  
www.theatre.laboderie.frst

e-
h

o
n

o
r

in
e-

La
-c

.

room with a moon

chambre d’hôtes et 
yourte

Famille Marshall
La Gaudinière Pichard
06 68 25 79 74

roomwithamoonstudios@gmail.com
www.roomwithamoon.comst

e-
h

o
n

o
r

in
e-

La
-c

.

gîtes de la Bergerie

gîtes, chambres et table 
d’hôtes, ateliers four à 
pain, bijoux, balades en 
taxi anglais
F. et S. Leblond
La Bergerie
02 33 66 04 28

gite.labergerie.orne@orange.fr
http://gite-caractere-normandie.com  

st
e-

o
pp

o
rt

u
n

e

cpie collines normandes 
d-3

activités nature

Le Moulin
02 33 62 34 65

contact@cpie61.fr 
www.cpie61.fr

sé
g

r
ie

-f
o

n
ta

in
e

gîte de st-philbert
d-3

gîte de groupe            
(15 couchages)

Le Bourg
02 31 59 13 13

roche-doetre@flers-agglo.fr
www.flerstourisme.fr

st
-p

h
iL

b
er

t-
s-

o
r

n
e

orne aventure 
roche d’oëtre d-3

parcours aventure dans  
les arbres

Oëtre

06 17 05 09 60

info@orneaventure.fr 
www.pontdouilly-loisirs.comst

-p
h

iL
b

er
t-

s-
o

r
n

e

atelier peinture/nature
d-3

balades méditation et 
peinture

Florence Boisjoly
06 86 42 86 69 

florence.boisjoly@wanadoo.frst
-p

h
iL

b
er

t-
s-

o
r

n
e

le caillou

restaurant et café

Benoît Rouas et 
Morgane Jourdan 
La Roche d’Oëtre
02 31 09 12 67

lecaillou61@gmail.com
www.le-caillou.fr  s

t-
ph

iL
b

er
t-

s-
o

r
n

e
49 53

50 54

51 55

52 56

f-3

d-3

d-2
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gîte fleurs de pommiers 
et pommes à cidred-3

gîtes

J.-P Manesse-Dupont
Le Bourg
06 61 15 16 41
02 33 14 45 36

manesse.jeanpierre@gmail.com
http://boutiquelireetflanerclecy.jimdo.com

sé
g

r
ie

-f
o

n
ta

in
e

Office de tourisme de la 
suisse normandeB-2

accueil, infos 
touristiques, prêt de 
mtc (pers. à mobilité 
réduite)

2, place Saint-Sauveur
02 31 79 70 45

otsuissenormande@gmail.com  
www.suisse-normande-tourisme.com  

t
h

u
ry

-h
a

r
c

o
u

rt

Thury plein air

Location de canoës-
kayaks, de stand up 
paddles, de pédalos et 
de vélos

Johann Mandin
22, impasse des 
Lavandières
02 31 79 40 59

contact@thurypleinair.fr
www.thurypleinair.frt

h
u

ry
-h

a
r

c
o

u
rt

gîte et roulottes de la 
fontaine secrèted-3

gîtes, roulottes

B. et C. Bertoli
La Rue
06 84 13 65 35
09 33 66 10 31

bertoli.christiane@gmail.com
www.gites-fontainesecrete.com

sé
g

r
ie

-f
o

n
ta

in
e

la boutique de laurence
e-3

yourte, chambre, roulotte, 
table d’hôtes, fabrication 
et vente de confitures, 
chocolats
Laurence Soubien
Les Rochers
02 33 65 59 58
06 35 90 63 64

laurencesoubien@gmail.com
http://laboutiquedelaurence.blogspot.com

sé
g

r
ie

-f
o

n
ta

in
e

la vieille longère 
d-3

gîte, chambre d’hôtes

N. et L. Close
La Rue
06 04 05 28 39

lavieillelongere@hotmail.fr 
www.gitefrance.fr

sé
g

r
ie

-f
o

n
ta

in
e

Lire et flâner  
 

café, boutique

J.-P. Manesse-Dupont
Le Bourg
06 61 15 16 41
02 33 14 45 36

manesse.jeanpierre@gmail.com
http://boutiquelireetflanerclecy.jimdo.com  

sé
g

r
ie

-f
o

n
ta

in
e

57 61

58 62

59 63

60
d-3

B-2
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Vos notes  
& vos rendez-vous 
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Vos notes  
& vos rendez-vous 


