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À VILLEDIEU-LES-POÊLES   ET SES ENVIRONS

Votre sejour

 Vitrine des métiers d’art
Au sein de l’Office de tourisme, vous ne pourrez pas 
passer à côté. 

L'espace accueille 3 expositions-ventes chaque année. 
Chacune présente les créations d’une quinzaine 
d’artisans et créateurs contemporains. 

An exhibition area housing 3 exhibitions and sales every year. Each 
exhibition shows the work of modern creators.

 Accueil et conseil en séjour 
L’Office de tourisme vous accueille toute l’année, du 
lundi au samedi d’octobre à mai, et tous les jours de juin 
à septembre. 

Notre équipe répond à toute demande sur votre séjour 
à Villedieu-les-Poêles et ses alentours. 

A votre disposition : bons conseils et brochures sur les 
activités à faire dans la Manche et en Normandie. 

Opening times : The Tourist Office is open all year round.  
> October to May : from Monday to Saturday 
> June to September : from Monday to Sunday

ENTREZ À L’OFFICE DE TOURISME
VITRINE DES MÉTIERS D’ART DE VILLEDIEU INTERCOM

Des idées cadeaux atypiques
pour petits et grands ! 
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LABEL
TOURISME

& HANDICAP 

L’Office de tourisme 
détient le label

Tourisme et Handicap. 

L’établissement est 
accessible aux personnes

à mobilité réduite, et 
répond aux besoins du 
public malentendant, 

malvoyant et présentant 
une déficience mentale.

 Borne d’info 24h/24
Accessible depuis l’extérieur de l’Office de tourisme, la borne 
d’information vous présente des lieux à découvrir ainsi qu’une 
proposition d’hébergements et de restaurants. En haute saison, 
retrouvez les disponibilités des hôtels et chambres d’hôtes. 
More services : Information terminal 24hrs-day…

 Boutique 
Livres, topoguides, cartes postales, mugs, magnets, porte-clés, 
parapluies, jeux pour enfants, dés à coudre… Retrouvez une sélection 
d’objets souvenir, à offrir ou pour alimenter une collection !
Gift Shop : books, postcards, games, posters, magnets, mugs, hiking books…

 Billetteries 
Retirez à l’accueil de l’Office de tourisme vos billets pour certaines 
animations locales, les spectacles "Villes en scène", mais aussi vos 
billets d’entrée pour la Cité de la Mer, l’Abbaye du Mont-Saint-Michel, 
ainsi que les traversées pour Chausey avec la compagnie Jolie France 
et vers les îles Anglo Normandes avec Manche îles express. 
Ticketing : Local events, Channel Islands, Chausey Island, Mont-Saint-Michel Abbey, La 
Cité de la Mer… 
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Infos utiles
AFIN DE  PRÉPARER VOTRE VISITE

AÉROPORTS
CHERBOURG-MAUPERTUS

OU CAEN-CARPIQUET

MANÉO
LIGNE N°3  

AVRANCHES > SAINT LÔ

INTERCITÉS
PARIS > GRANVILLE

GARE MONTPARNASSE

A84
SORTIES 37 / 38

VILLEDIEU-LES-POÊLES

COMMENT VENIR
À VILLEDIEU-LES-POÊLES ?

+ d'infos p.45

Plan p.55

OÙ STATIONNER
À VILLEDIEU-LES-POÊLES ?

 En voiture
> Parkings gratuits : place des Costils (autour de l’Office de 
tourisme), parc de la Commanderie, Espace Pierre-Guérin, place 
des Quais, rue Jean Gasté
> Zone bleue : place de la République, place des Chevaliers-
de-Malte, place du Presbytère
Except the city center in blue zone, the rest of the pitches are free in 
Villedieu-les-Poêles.

 En bus 
> Place des Costils à Villedieu-les-Poêles 
> Place du Champ-de-Foire à Percy-en-Normandie

 En camping car motorhome

> À Villedieu-les-Poêles : gratuit au parc de la Commanderie, 
payant au camping Les Chevaliers de Malte.
> À Percy-en-Normandie : gratuit sur le parking à l’arrière de la 
médiathèque.
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RECHARGES POUR
VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES

rapide, gratuit & écologique !

 À Villedieu-les-Poêles
> Place des Costils 
> Gare 
> Parking Lidl 
> Aire de covoiturage de Fleury 
> Aire de covoiturage de La Colombe

 À Percy-en-Normandie
> Place du Champ de Foire

FiWi
GRATUIT / FREE

TAXI SP 50
M. DELEPINE Raphaël
       28 rue Auguste Chardin
       SAINTE CÉCILE 
       delher@sfr.fr
       02 33 59 80 28

PC MANIA CENTER
       51 rue Jules Tétrel
       VILLEDIEU-LES-POÊLES
       pcmaniacenter@orange.fr
       02 33 69 58 36

AD
RESSES CERTIFIEES . RECOMMANDE

D 
.  

Besoin d'un taxi ?

Un souci
d'informatique
ou de téléphone ?

NUMÉROS
D'URGENCES

 SAMU     .................................... 15
 Pompiers     .................................... 18
 Police / Gendarmerie    .................................... 17
 Urgences en Europe    .................................... 112
Urgences pour les personnes malentendantes 
ou ayant du mal à s’exprimer (contact par sms ou fax) .............. 114 
 Pharmacie de garde    .................................... 3237

ACCÈS
INTERNET SANS FIL

 Wifi (durée limitée)
Accès gratuit à l’Office de tourisme. 
> Durée limitée : maxi 15 minutes

 Wifi (durée illimitée)
Besoin d’une connexion plus longue ? 
Prêt d’ordinateurs dans les médiathèques de Villedieu Intercom ou à la 
Maison des services.
Free access to the Tourist Office, maximum duration 15 minutes. 
Need a longer connection? 
Loan of computers at the media library of Villedieu Intercom or at the Maison des services. 
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Vrai ou Faux
STOP AUX IDÉES  RECUES

 Le nom de Villedieu-les-Poêles 
résonne dans le monde…

De nombreuses cloches ont été fondues à la 
fonderie Cornille-Havard qui se trouve à 
Villedieu-les-Poêles. Beaucoup sonnent 
aujourd’hui à l’étranger : Etats-Unis, Malte, Liban, 
Wallis-et-Futuna… mais aussi en France dans 
nombreuses villes et villages.  

The name of Villedieu-les-Poêles echoes in the world...
True ! Many bells were melted at the Cornille-Havard foundry 
in Villedieu-les-Poêles. Many are now abroad: United States, 
Malta, Beirut ... 

 Les habitants sont appelés 
les « poilus » ?

Point de poils mais des poêles. D’abord appelés 
les « théopolitains » (habitants de la ville de dieu), 
les habitants deviendront plus tard les sourdins 
en raison du martelage du cuivre qui les rendait 
sourds. 
 

The inhabitants are called "hairy"?
False! “Poêle” (“pan”) is pronounced like the French word 
for “hairs”, so it’s very confusing. First called the "theopoli-
tains" (inhabitants of the city of god), the inhabitants will 
become the “sourdins” (from the word “sourd” = “deaf”) 
because the hammering of the copper made them deaf.

FAUX VRAI

 Villedieu-les-Poêles doit son nom 
aux poêles à bois…

Les poêles en question sont les poêles à bouillie. 
D’abord baptisée « Villa Dei de Saltu Capreoli » 
(Villedieu-les-Saultchevreuil), le nom deviendra 
par la suite Villedieu-les-Poêles en hommage à ce 
récipient en laiton fabriqué en grande quantité et 
qui permettait de préparer la bouillie. Ce mélange 
d’eau et de farine de sarrasin était l’aliment 
principal des ouvriers, car, peu onéreuse, elle 
donnait suffisamment d’énergie pour la journée. 

Villedieu-les-Poêles owes its name to wood stoves...
False! “Poêle” means “pan” or “stove”. Here we talk about 
pan. First named "Villa Dei Saltu Capreoli" (Villedieu-les-Sault-
chevreuil), the name will become Villedieu-les-Poêles in tribute 
to a brass container manufactured in large quantities and in 
which people used to prepare a mixture of water and  
buckwheat flour. This mixture was the main food of the workers 
because it was not expensive and gave enough energy for the 
day.

 Villedieu-les-Poêles est une 
Commanderie Templière ?

C’est une Commanderie Hospitalière. Bien 
qu’accueillante cela n’a rien à voir avec 
l’hospitalité des habitants, c’est tout simplement 
parce qu’elle a été fondée et dirigée depuis le 12e 
siècle par l’Ordre de Malte qui est un Ordre 
Hospitalier et non Templier. Ces deux ordres 
religieux sont très différents notamment dans 
leurs vœux mais aussi dans leur fonctionnement. 
Villedieu-les-Poêles est d’ailleurs la première 
commanderie hospitalière de France. 

Villedieu-les-Poêles is a Templar Commandery ?
False! It's a Hospitaller Commandery. Although welcoming, it 
has nothing to do with the hospitality of the inhabitants, it is 
simply because the city was founded and led since the 12th 
century by the Order of Malta which is a Hospitaller Order 
and not a Templar Order. These two religious Orders are very 
different especially in their wishes but also in their 
operation. Villedieu-les-Poêles is the first Hospitaller 
commandery in France.

FAUX FAUX
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 Villedieu-les-Poêles est l’endroit 
idéal pour une pause !

Labellisée « Village étape », la ville de Villedieu-
les-Poêles offre tous les services nécessaires à une 
 pause durant votre voyage (de plusieurs heures ou
 plusieurs jours…) avec ses commerces, son aire de
 camping-car, ses restaurants et hôtels, sans oublier
 ses sites touristiques.

Villedieu-les-Poêles is the ideal place for a break!
True ! Labeled "village stage", the city of Villedieu offers all 
the necessary services to a break (several hours or several 
days ...) with its shops, its motorhome area, its restaurants 
and hotels, not to mention its tourist sites.

 Villedieu-les-Poêles est connue pour 
son marbre ?

Le cuivre, évidemment ! Cuivre et laiton jonchaient 
les rues et le martelage des dinandiers résonnait à 
des kilomètres à la ronde dès le Moyen-Âge. Plus 
tard, au 18e siècle, les dentellières connaitront 
aussi leur succès avec la dentelle de Villedieu. 

Villedieu-les-Poêles is known for its marble?
False! It is the copper and the brass which strew the streets, 
the hammering of the copper workers which resounded miles 
around since the Middle Ages. In the eighteenth century, 
lacemakers will also have their success with the lace.

FAUX VRAI

 Villedieu-les-Poêles n'a pas connu 
de batailles ?

Villedieu-les-Poêles a eu son église pillée durant 
la Guerre de Cent Ans et la ville a connu des 
affrontements durant la Révolution Française qui 
ont fait 18 morts. Cependant la ville a échappé à 
la destruction pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Les soldats allemands étant partis, il n’a 
pas été nécessaire de la bombarder.
Villedieu-les-Poêles est libérée le 2 août 1944. 

There were no battles in Villedieu ?
False! Villedieu had his church destroyed during the Hundred 
Years War and the city experienced clashes during the French 
Revolution that killed 18 people in Villedieu. However the 
city escaped the destruction during the Second World War, 
the German soldiers having left the city it was not necessary 
to bomb it. The Americans entered in the city on August 2nd, 
1944.

 Villedieu-les-Poêles est traversée 
par un fleuve ? 

La Sienne est un fleuve et Villedieu-les-Poêles se 
trouve dans son coude. La Sienne prend sa source 
dans le Calvados, à Saint-Sever, et se jette dans le 
havre de Regnéville, 76 km plus loin. Au cours 
d’une promenade le long de la Sienne à 
Villedieu-les-Poêles, on distingue un autre cours 
d’eau plus petit encore : il s’agit d’un bief (petit 
canal creusé par l’homme).

Villedieu-les-Poêles is crossed by a river?
True! Siena is a river and Villedieu-les-Poêles is in its bend. 
Siena has its source in Calvados on the former town of 
Saint-Sever-Calvados and flows to the harbor of Regneville 
right into the sea of la Manche. It is 76 km long. During a walk 
along the Siena, you can see another smaller stream which 
was dug by the inhabitants.

VRAI FAUX
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 Le Rando jeu
Amusez-vous entre amis ou en famille tout en découvrant la 
ville et ses petits détails. 
Munis d’un livret, adulte ou enfant, vous arpentez le centre-ville 
et répondez aux questions et devinettes qui vous seront posées 
le long de votre parcours. Pour connaître votre score, vous 
trouverez la grille de réponses affichée à l’entrée de l’Office de 
tourisme. Les livrets sont vendus 1€ à l’Office de tourisme ou 
peuvent être téléchargés gratuitement par vos soins.
Rando jeu : Discover the city of Villedieu-les-Poêles in a playful way with 
the family game « Rando jeu ». Walk through the city center and answer the 
questions and riddles. At the end, come at the Tourist Office to correct your 
notebook (answers are available at the entrance of the Tourist Office). You 
can buy the notebook at the Tourist Office or download it for free and print 
it at home.

Visites de vil le
VILLEDIEU-LES-POÊLES

LES VISITES
COMMENTÉES

Durant l’été, un programme des visites commentées pour les individuels...
 

During summertime, a programme of guided tours for individuals

 Visite traditionnelle
Une balade de 1h30 dans le cœur 
historique de la ville à la découverte 
de sa riche histoire. 
Traditional visit: a 1h30 walk in the historical 
heart of the city where you will discover its 
architecture, history and anecdotes.  

Durée : 1h30 / Tarif : 4,50 €
(gratuit pour les – 12 ans)

 Brèves de la cité sourdine
Zoom sur un point de la ville : la 
Commanderie, l’église ou les cours 
ateliers. 
The briefs of the city: zoom on a point of the 
city: the Commandery, the church or the 
workshop courtyards. 

Durée : 30 min. / Tarif : 2,50 €
(gratuit pour les – 12 ans)

 Les mémoires de Percy
Echanges sur la Bataille de Percy en 
1944 et le vécu des civils pendant la 
Libération. 
Percy's memoirs: exchanges on the Battle of 
Percy in 1944 and the experience of civilians 
during the Liberation. 

Durée : 1h30 / Tarif : 4,50 €
(gratuit pour les – 12 ans)

 Le parcours historique
Découvrez Villedieu-les-Poêles et son histoire le temps 
d’une promenade dans le cœur historique. Les Croix de 
Malte en bronze au sol vous guident vers les panneaux 
d’interprétations disposés le long du parcours. Parcou-
rez les rues et cours ateliers et découvrez la ville et ses 
secrets à votre rythme (parcours d’environ 1,5km, plans 
disponibles à l’office de tourisme).
Historical walk : Discover the historical heart of Villedieu-les-Poêles 
and its courtyards. Simply follow the bronze staking on the ground. 
Interpretive panels are arranged along the way. 

Deux parcours à réaliser en autonomie toute l’année : 

LES VISITES
AUTONOMES
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 Pour les enfants
Visite sous forme d’enquête médiévale appelée
« Guillaume Mainsdor et le voleur de poêles » pour 
découvrir Villedieu-les-Poêles de manière ludique. 
Children’s tour : « Guillaume Mainsdor and the pan thief », a 
medieval investigation to learn and discover Villedieu-les-Poêles in 
a playful way. 

Tarif : 3,50 €/enfant
(groupe de 10 enfants minimum)

 Pour tous...
1h30 de déambulation pendant laquelle l’histoire et 
l’architecture de Villedieu-les-Poêles vous seront présentées. La 
visite est adaptée aux différents handicaps : auditifs, mentaux, 
moteurs et visuels à l’aide d’appareils et d’équipement certifiés.

 

Adults : Walking tour during which the history and the architecture of 
Villedieu-les-Poêles will be presented to you. 

Tarif : à partir de 3,50 /pers.
(groupe de 10 personnes minimum)

DES VISITES GROUPES
SUR DEMANDE

Retrouvez les dates des visites 
estivales sur www.ot-villedieu.fr
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Ville et Metiers d art
DÉCOUVREZ DES SAVOIR-FAIRE INTEMPORELS

DE LA DINANDERIE
À L'ART CAMPANAIRE

www.patrimoine-vivant.com

Ces deux sites représentent les incontournables pour 
s’imprégner de la chair de Villedieu-les-Poêles.

Une autre manufacture ouvre ses portes pour des visites 
commentées : Mauviel 1830 (3). Dans l’espace InSitu ouvert 
tous les jours, l’ustensile de cuisson est roi. Chefs restaura-
teurs et cuisiniers amateurs s’y pressent pour y trouver de 
quoi enrichir leur batteries et connaissances, grâce aux 
conseils et ateliers du chef Mauviel.

Discover why the city is renowned worldwide for its know-how in brass 
and bells by visiting the workshops. In the city center, you can hear the 
carillon of the bell foundry ring at any time of the day, especially in 
summer. In the bell foundry a guide takes you to the active workshop to 
explain the bell making processes: from the mould to the installation of 
ornaments.

At the Atelier du cuivre (copper workshop), located on the other side of 
the city center the sound of hammering echoes to your ears at the 
entrance! Once you have passed through the doors of this rustic workshop, 
you follow the work in progress, sometimes commented on by the workers 
themselves. You see them at work to understand the different worksta-
tions: spinning, tin plating, polishing, hammering... the latter punctua-
ting the daily life of the inhabitants for centuries. 

Visitors are free to try the experience at the end of the visit.

Another prestigious factory opens its doors to visitors on Tuesdays and 
Thursdays: Mauviel 1830. In the InSitu space, which is open every day, the 
cooking utensil is king. Chefs, restaurateurs and amateur cooks flock to 
find something to enrich their batteries and knowledge, thanks to the 
advice and workshops of Mauviel’s chef.

 Visitez des ateliers de renommée
Dans le centre-ville, il n’est pas rare d’entendre le carillon retentir à toute heure 
de la journée, surtout en été. Il provient de la Fonderie de cloches (1). Dans 
l'atelier, un guide vous explique les procédés de fabrication des cloches à partir 
des modèles de commandes en cours : du moule à la recherche de la note juste 
en passant par la pose d’ornements. 

À l’Atelier du cuivre (2), situé de l’autre côté du centre-ville, le bruit du martelage 
vous saisit dès le couloir qui précède l’entrée ! Passées les portes de ce rustique 
atelier garni d’outils anciens et de chutes de cuivre, d’étain ou de laiton, vous 
suivez les réalisations en cours, commentées parfois par les ouvriers 
eux-mêmes. Vous les voyez à l’œuvre pour comprendre les différents postes 
de travail : le repoussage, l’étamage, le polissage, le martelage… ce dernier 
rythmant notamment le quotidien des habitants durant des siècles. Libre au 
visiteur de tenter à son tour l’expérience si le cœur lui en dit à l’issue de la 
visite.

Les savoir-faire d’exception sont reconnus sur 
le territoire de Villedieu Intercom avec les 5 

entreprises labellisées Entreprise du 
Patrimoine Vivant : 

La Fonderie de cloches
L’Atelier du Cuivre 

Mauviel 1830
MDG Création métal

Chaudrolux
The know-how of excellence is recognized in Villedieu 
Intercom. 5 companies are certified as Living Heritage 

Companies: The bell foundry, the copper workshop, Mauviel 
1830, MDG Création métal, and Chaudrolux. 

3

2

12



1

vente en ligne
Retrouvez les produits 
« MADE IN VILLEDIEU » 

dans la boutique en ligne

www.villedieu-metiersdart.com

fête des métiers d'art
11, 12 & 13 avril 2020,
Consultez l'ensemble

du programme sur

www.villedieu-intercom.fr

CITÉ NORMANDE
DES MÉTIERS D'ART

 Ville et métiers d’art depuis 2002
On trouve, dans le cœur historique de Villedieu-les-Poêles, des fondeurs et dinandiers mais aussi une pluralité d’artisans 
dont l’installation est plus récente : des potiers-céramistes, une chapelière, des dentellières, une restauratrice d’œuvres 
d’art, un fabriquant et restaurateur d’horloges…

Un Quartier des métiers d'art (4) a vu le jour à l'été 2018, soutenu par la communauté de communes Villedieu Intercom, 
qui propose plusieurs dispositifs d’aide aux artisans d’art désireux de venir s’implanter en centre-ville de Villedieu-les-
Poêles. Ce quartier réunit des artisans créateurs et plasticiens dans des boutiques éphémères. 

SAVE THE DATE ! Chaque année la Fête des métiers d’art (5) se tient à Villedieu-les-Poêles lors des Journées Européennes 
des métiers d’art. Une soixantaine d’artisans est invitée à exposer dans différents lieux de la ville et notamment sous un 
Magic Mirror. En 2020, rendez-vous les 11, 12 et 13 avril. 
Programme complet sur www.villedieu-intercom.fr.

Villedieu-les-Poêles, Normandy city of crafts
Since 2002, Villedieu-les-Poêles has held the Ville et métiers d'art label. This 
recognition guarantees the presence of excellent know-how and actions to promote 
crafts in the city. A crafts district was created in 2018, supported by the Villedieu 
Intercom community of municipalities, which offers several support schemes for 
craftspeople wishing to set up in the city center of Villedieu-les-Poêles. This district 
brings together creative craftsmen and plastic artists in ephemeral shops. The 
Tourist Office also hosts three sales exhibitions each year in its art and craft 
showcase.

L’artisanat d’art a aussi trouvé sa place dans l’Office de tourisme (6) qui 
accueille trois expositions-ventes chaque année dans sa vitrine des 
métiers d’art. Passage obligé lors de votre séjour à Villedieu-les-Poêles !

6
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 MAUVIEL 1830
47 route de Caen 50800 Villedieu-les-Poêles
contact@mauviel.com
www.mauviel.com
02 33 61 00 31

Fabricant d’ustensiles de cuisson depuis 1830, la manufacture normande propose des produits 
hauts de gamme à destination des chefs étoilés et des amoureux de la gastronomie. Dans son 
espace In situ1830, profitez des ateliers culinaires et de l’espace table d’hôtes sur réservation. 
Visites de l’usine mardi et jeudi, sur inscription. Payant.
A manufacturer of cooking utensils since 1830, Mauviel 1830 factory offers top-of-the-range products for star chefs and 
food lovers. In its In situ1830 space, enjoy culinary workshops and table d'hôte space. Factory tours on request.

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h30 à 12h30

 FONDERIE CORNILLE HAVARD
10 rue du Pont-Chignon 50800 Villedieu-les-Poêles
info@cornille-havard.com
www.cornille-havard.com
02 33 61 00 56

La Fonderie de Cloches est l'héritière d'une longue tradition de fondeurs de cloches installés à 
Villedieu-les-Poêles depuis le Moyen Age. Dans l'atelier construit en 1865, découvrez des savoir-faire 
rares où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe. Une centaine de cloches 
monumentales y voient le jour chaque année, dont les cloches de Notre-Dame de Paris en 2013. 
Visite commentée.
The Cornille Havard Bell Foundry is the heir of a long tradition set in Villedieu-les-Poêles in the Middle Age. In the 19th 
Century workshop, discover a very rare activity and a unique know-how, where ageless methods meet the latest modern 
technology.

 Tarifs : Adulte : 8,50€ - Enfant : 7,50€ (gratuit pour les - de 6 ans)
 Ouvert du 8 février au 11 novembre du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Ouvert du 11 juillet au 29 août tous les jours de 9h30 à 18h30

 ATELIER DU CUIVRE
54 rue Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles
atelierducuivre@orange.fr
www.atelierducuivre.fr
02 33 51 31 85

Découvrez le dernier atelier de cuivre en France. À travers une visite guidée, vous pourrez contempler 
le savoir-faire ancestral de ces dinandiers passionnés. Visites guidées tous les jours de 40min, film 
d'introduction en anglais / français / allemand.
Discover the last copper workshop in France. You will be able to see the ancient craftmanship of these passioned workers 
throughout a guided tour.

 Tarifs : Adulte : 8,50€ - Enfant (7 à 17 ans) : 7,10€ / Gratuit - 7 ans / Pass Famille : 20€
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 18h en juillet-août)
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

 MDG CRÉATION MÉTAL
11 rue Texier-Hugou 50410 Percy-en-Normandie
contact@mdg-creationmetal.fr
www.mdg-creationmetal.fr
02 33 61 25 47 

MDG Création Métal réalise des pièces en métal noble (laiton, cuivre, inox…) en alliant savoir-faire 
ancestral local et dernières technologies (découpe jet d’eau). L’entreprise travaille pour des 
architectes et agenceurs dans le milieu du luxe et exporte ses pièces à travers le monde.
MDG Création Métal produces exceptional pieces made of noble metal (brass, copper, stainless steel, ...). The workshop 
combine local ancestral know-how and innovation with the latest technologies (water jet cutting) to meet the demands 
of architects and designers in the world of luxury exporting.

CARNET D'ADRESSES
DINANDERIE

FONDERIE

METALLERIE



 Tarif : 25€ pour 2h

 A qui s’adressent les cours ?
A tout le monde! Dans nos cours, 
adultes et enfants sont mélangés. Les 
adultes aident les petits c’est convivial. 
Nous accueillons des groupes allant de 
1 à 8 personnes, en français mais aussi 
en anglais.

 Quand ont-ils lieu ?
En dehors des vacances scolaires, les 
cours ont lieu régulièrement le 
samedi voire le dimanche de 10h à 
12h. Mais il arrive aussi que ce soit 
l’après-midi de 15h à 17h. Pendant les 
vacances scolaires, c’est à la carte sur 
réservation. 

 Quels objets sont réalisés ?
Pour les cours ponctuels de 2h, les 
élèves peuvent par exemple confec-
tionner un pot tourné et un vase 
décoré. Soit ils repartent directement 
avec, ou sinon, on peut cuire sur place. 
D’autres viennent sur plusieurs jours 
sous forme de stage, et on les aide à 
réaliser leurs idées.

Installés depuis plus de 20 ans à Villedieu-les-Poêles, Françoise et Issan Hassan animent des cours
de poterie dans leur atelier-boutique rue du Docteur-Havard.

Pottery classes for everybody! During a 2 hours lesson make a turned pot or a decorated vase for example. Groups from 1 to 8 people are welcomed in French and in English. 
Adults and children are mixed.Outside school holidays, classes are held regularly on Saturday or Sunday mornings and sometimes afternoons. During the school holidays, it is "à 
la carte" on reservation. Possibility to come for several days for internships and create your own item.

LA POTERIE
DE 4 À 99 ANS

  LA DENTELLE AUX FUSEAUX,
  UN JEU D’ENFANTS !

 Connaissez-vous la dentelle aux fuseaux ?
À Villedieu-les-Poêles, une école peut vous y initier : l’école de la 
Dentelle. Maryline vous accueille rue du Général-Huard toute l’année. 
Des stages pour les débutants y sont proposés :  forfaits de 10h ou 20h 
pour les adultes et 6h pour les enfants. Les dentelles Torchon, Cluny, 

Danoise ou de Bayeux n’auront donc plus de secrets pour vous ! 

 Tarifs : stage pour enfants (6h) : 34,80€
 Tarifs : stage pour adultes : 84€ (10h) ou 169€ (20h)

Lace, a child's play! In Villedieu-les-Poêles, a school can introduce you lace: the Lace School. 
Maryline welcomes you rue du Général-Huard all year round. Internships for beginners are 

available: 10 or 20 hours lessons packages for adults and 6 hours for children.

 ECOLE DE LA DENTELLE
23 rue Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles
dentelle@cnvilledieu.fr
www.villedieu-les-poeles.fr
06 98 12 50 85

 Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 Mercredi : de 14h à 18h (ou 21h une semaine sur deux)
 Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

DENTELLE

POTERIE

 POTERIE DE VILLEDIEU - MME ET M. HASSAN
1 rue du Docteur Havard 50800 Villedieu les Poêles
poteriedevilledieu@gmail.com
02 33 90 90 36 - 06 61 71 85 31 - 06 06 44 85 09

Ce couple de potiers réalise avec passion de nombreuses créations : services de tables, luminaires ; 
pièces uniques ou sur commande et proposent des cours de poterie pour adultes et enfants. Cours 
individuels ou collectifs. Ouvert toute l'année.
Couple of potters crafting many things : dinner sets, lamps :Unique or on order. They also offer individual and groups 
classes for adults and children.

 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h

VI
VEZ DES EXPERIENCES  !
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 LES ABATS-JOURS DE ZAZA - MME NARDY ISABELLE
13 résidence des Grands-Hauts-Bois 50800 Villedieu-les-Poêles
nardy.isabelle@gmail.com
www.lesabatjoursdezaza.fr
06 45 95 48 49

Isabelle Nardy réalise des abat-jours sur mesure, aux formes diverses et variées. Venez découvrir 
ses créations, elles sont réalisées manuellement, pas à pas, avec passion. C’est un travail 
minutieux. Elle manie la technique de l’abat-jour en tissu tendu ou en contrecollé. Possibilité de 
refaire un abat-jour à l'identique ou d'apporter votre propre tissu. 
Isabelle Nardy creates customized and entirely hand sewn lampshades, with various shapes. She uses the technique of 
stretched fabric or laminated lampshade. Possibility to bring your own fabric. Visit the workshop on appointment.

 Ouverture : Visite de l’atelier sur rendez-vous
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FABRICATION D'ABAT-JOURS

 LE ROYAUME DE L'HORLOGE - M. BRIEN THIERRY
50 rue Carnot 50800 Villedieu-les-Poêles
royaume-horloge@orange.fr
www.royaume-horloge.fr
02 33 90 95 38 - 06 87 79 78 52

Le Royaume de l'Horloge propose la vente et la réparation de tous types d'horloges (comtoises, 
normandes, modernes), carillons, pendules (à poser, murales), œils-de-boeuf et coucous à quartz 
ou mécaniques.
Le Royaume de l'Horloge ensures the sale and repair of all types of clocks (Comtois, Norman or modern style), chimes, 
clocks (to pose, murals) as well as quartz or mechanical cuckoos.

 Ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00. Lundi et mercredi sur rendez-vous

HORLOGERIE

 MME PURSON NICOLE
cadre5045@gmail.com
02 33 90 26 32

Grand prix départemental en métiers d’art.
 Ouverture de l'atelier sur rendez-vous

RESTAURATION D’ŒUVRES SUR PAPIER ET ENCADREMENT D'ART 

 ART GALERIE - MME MELNIKOFF-METAYER NATALIE
19 place des Chevaliers de Malte 50800 Villedieu-les-Poêles
artgalerienatalie@gmail.com
06 80 54 58 59

Natalie vous accueille dans sa galerie où vous trouverez de belles œuvres d'art originales, de 
différents styles et sur différents supports. Une grande variété d'œuvres de qualité : huiles sur toiles, 
aquarelles, pastels, eaux-fortes. Expédition des œuvres par colis.
Natalie welcomes you to her gallery where you will find beautiful works of art. A large variety of quality works: oils on 
canvas, watercolors, pastels, etchings. Possibility to mail the works of art.

 Ouvert tous les jours de 11h à 18h

GALERIE D’ART 



Plus d'infos & calendrier sur
www.zoo-champrepus.com

LES SOIGNEURS

Observez-les chaque après-midi 
pour les goûters des manchots, 
des tigres, lémuriens, loutres, 
gibbons et panda roux… Et si vous 
voulez en savoir plus sur le 
comportement des animaux, 
devenez "Soigneur d’un jour" ! 
Vous assistez les professionnels 
en condition tôt le matin.

LES BÉBÉS

Chaque année, le carnet rose 
s’étoffe au zoo. On se souvient de 
Kali le guépard ou Jump le wallaby 
nés fin 2016, mais aussi plus 
régulièrement des petits 
lémuriens, manchots, alpagas… En 
2020, d’autres petits émerveille-
ront petits et grands !

LES PANTHÈRES DE PERSE

Un nouvel espace leur est consa-
cré cette année dans la zone 
asiatique. Après la nouvelle volière 
en 2019, la vallée des tigres en 
2018 ou encore l’île aux gibbons 
en 2015, découvrez la nouvelle 
réalisation du parc.

LES FLEURS

En déambulant dans les allées du 
parc, vous entrez aussi dans 8 
jardins thématiques, parmi 
lesquels la savane africaine, les 
jardins balinais, le jardin des 
exubérances, les jardins exotiques…
Explorez les 5 continents !

LES STARS
DE CHAMPRÉPUS EN 2020

NOUVEL ESPACE PANTHÈRES

In Champrépus, on the road to Granville, explore the 5 continents at the zoo! Who will be 
the stars of the park in 2020? Panthers of Persia: a new space is devoted to them this 
year in the Asian zone. The healers: observe them every afternoon during the snacks of 
the animals... If you want to know more about the animals, become healer for a day! 
More info on www.zoo-champrepus.com. Babies: We remember Kali the cheetah or Jump 
the wallaby born end of 2016. More regularly births of small lemurs, penguins, alpacas 
... In 2020, other babies will amaze you ! The flowers: strolling through the park's alleys, 
you also enter 8 themed gardens.

Sorties et Loisirs
ÉMERVEILLEMENT POUR  PETITS & GRANDS
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 PARC ZOOLOGIQUE ET PAYSAGER
493 rue Saint Gaud 50800 Champrépus
infos@zoo-champrepus.com
www.zoo-champrepus.com
02 33 61 30 74

Le parc zoologique de Champrépus offre un savant équilibre entre faune et flore. Dans de magnifiques jardins, vous découvrez plus de 60 
espèces animales : lions, panthères, guépards, girafes, zèbres, manchots et profitez d'une rencontre insolite avec les lémuriens de Madagascar. 
The Champrépus zoological gardens offer a unique combination of animal kingdom and natural environment. Explore a range of themed gardens, while observing 60 animal 
species in authentic landscaped settings.

 Tarif adulte : 18,50€  Tarif enfant (3 à 12 ans) : 12,50€ / Gratuit pour les - de 3 ans
 Ouvert du 8 février au 1er novembre 



 LE ROC DES CURIOSITÉS
1 boulevard Vaufleury 50400 Granville
aquarium-du-roc@wanadoo.fr
www.aquarium-du-roc.com
02 33 50 19 83

Situé à la Pointe du Roc à Granville, le Roc des Curiosités réunit une collection exceptionnelle de 
coquillages, minéraux, papillons, ainsi qu'un aquarium. Vous êtes accueillis par l'otarie Marco, 
gardien des lieux. Sur place : boutique de souvenirs, café avec terrasse panoramique.
The "Roc des Curiosites" houses an exceptional collection of mineral shells, butterflies... and an aquarium. You will be 
welcomed by the sea lion Marco, guardian of this place. Souvenir shop, café with terrace and panoramic view on the Bay 
of Mont-Saint-Michel.

 Tarif adulte : 9€  Tarif étudiant : 7€  Tarif enfant : 6€ / Gratuit pour les - de 4 ans
 Ouvert tous les jours de 10h à 19h d'avril à septembre. Tous les jours de 10h à 12h30 et 14h à 18h30 d'octobre à mars

 ANGE MICHEL PARC D'ATTRACTIONS
50730 Saint-Martin-de-Landelles
contact@angemichel.com
www.angemichel.com
02 33 49 04 74

Bienvenue dans le plus grand parc atypique de la région avec plus de 40 attractions en illimité au 
cœur de la nature : tour de 40m, grand huit, laser game, cinéma 7D, manèges pour enfants, 
balades à poney, ferme avec des animaux… et un nouveau manège à sensation pour 2020 !
Welcome to the biggest unusual park in the area with over 40 unlimited attractions in the heart of nature. Rides with 
sensations: 40m lap, Roller-coaster; laser game ; 7D cinema; rides for children; pony rides; farm with animals … and a 
new sensational attraction for 2020 !

 Tarif adulte : 18€  Tarif enfant : 15,50€ / 95 cm à 11 ans
 Ouvert tous les jours du 12 avril au 20 septembre

 CIRCUIT DU PARC
Les Prés Bas Sainte Pience 50870 Le Parc
circuit.du.parc@gmail.com
www.kartingduparc.fr
02 33 58 50 34 - 06 71 15 19 32

Des activités en plein air pour toute la famille, location de karting enfants et adultes, paintball, 
espace barbecue et mini ferme. 9 hectares dédiés à vos loisirs dans la forêt du parc.
9 hectares of outdoor activities for the whole family such as karting, paintball, BBQ area and mini farm.

 Tarif karting (adulte/enfant) : 17€ / 14€   Tarif paintball (adulte/enfant) : 25€ / 15€
 De février à juin et septembre octobre : tous les jours sauf le lundi, mardi matin et jeudi matin
En juillet août : tous les jours de 9h à 20h. De novembre à janvier : les week-end et en semaine sur réservation

 MINI GOLF DE BESLON
Le Bourg 50800 Beslon
02 33 51 20 45

Le mini-golf est situé à côté du terrain de football. Le matériel est à retirer au commerce de la 
commune ou chez M. et Mme Lepretre-Leveel, habitant la maison située juste devant le mini-golf. 
Infos et réservations en mairie.
The mini-golf course is located next to the football pitch. You can pick up the equipment either at the shop of Beslon, 
or ask M. and Mrs Lepretr-Leveel, living in the house located just in front of the mini-golf.

 Tarif : 1€ le club
 Ouvert toute l'année

 CARS FARROUAULT
ZI la Foulerie 50800 Villedieu-les-Poêles
villedieuevasion-anne@orange.fr
www.cars-farouault.com
02 33 90 28 99

 Ouvert tous les jours de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermé le mercredi après-midi

CARNET D'ADRESSES
SORTIES & LOISIRS
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ASSOCIATIONS
SPORTIVES

 Retrouvez toutes les associations sportives locales
> À Villedieu-les-Poêles sur www.villedieu-les-poeles.fr
> À Percy-en-Normandie sur www.percy.fr
> À Saint-Pois sur www.saintpois-bocagevuesurlemont.fr

Plus d'infos & tarifs sur
www.villedieu-intercom.fr

 Découvrez les nouveaux aménagements !
Après 2 ans de travaux, le centre aquatique de Villedieu Intercom rouvre ses 
portes au public à l’été 2020. Découvrez le nouvel espace bien-être :  sauna, 
hammam, jacuzzi, solarium, et pour les plus sportifs, profitez du bassin de 
25m, du bassin de loisirs, et du toboggan. Activités : aquabike, aquagym, 
circuit training, aquasenior, bébé nageurs, jardin aquatique, cours de 
natation adultes et enfants.
 Rue du 08 Mai 1945, 50800 Villedieu-les-Poêles   02 33 50 17 00
After two years of renovation work, the pool complex of Villedieu Intercom reopens in the 
summer 2020. Discover the new wellness area: sauna, steam room, jacuzzi, solarium, and 
for the sportspersons, enjoy the 25m pool , leisure pool, and slide. Activities: aquabike, 
water aerobics (also for seniors), babies swimming lessons, water garden, adults and 
children swimming lessons.

LE CENTRE
AQUATIQUE

 JP CYCLES - LA GUIDOLINE
25, rue Gambetta 50800 Villedieu-les-Poêles
jpcarpentiergw@me.com
07 82 27 75 88 - 09 81 47 82 22
 
La boutique JP Cycles vous propose la location de vélos tous chemins et VAE (vélos à assistance 
électrique) pour les petits et pour les grands. En famille, en solo, venez chercher votre compagnon 
à deux roues !
 Ouvert du mardi au samedi
The shop JP Cycles offers rentals of mountain bikes and electric bikes for children and adults. With family 
or solo, come and get your two-wheeled companion!

 K.OACHING - SALLE DE SPORT
11, route de Caen 50800 Villedieu-les-Poêles
k.oaching@orange.fr
koaching-club.com
02 33 60 53 35

Musculation, fitness, art du cirque et boxe. Ouvert 7J/7 
 Le lundi et le mercredi de 10h à 14h et de 17h à 21h30 
 Le mardi et le jeudi de 14h à 20h 
 Le vendredi de 10h à 17h 
 Le samedi de 10h à 13h30 
 Le dimanche de 10h à 12h30 

CARNET D'ADRESSES
REMISE EN FORME
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
DES ASSOCIATIONS LOCALES

 Des associations organisent des sorties toute l’année
> Les Balades au pays de Saint-Pois : 02 33 59 88 06
> Association de Sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne : 02 33 61 45 49
> Rando Détente : 02 33 51 02 41 ou 02 33 51 85 47

Plus d'infos GRP® sur www.rando50.fr
et sur www.lescheminsdumontsaintmichel.com

Demandez les cartes à l’Office de tourisme, 
certains itinéraires sont aussi publiés sur www.cirkwi.fr

 De 1 à 15 km
Voici quelques boucles locales testées et approuvées par notre équipe :
> La ceinture verte de Villedieu-les-Poêles (11 km)
> Le papillon au fil de l’eau à Saint-Pois (11 km)
> Le Mont-Robin à Percy-en-Normandie (9 km)
> Boucle de Champrépus par les côteaux du Tanu et la Vallée de l’Airou (11 km)
> Par Monts et par Vaux à Montabot (7 km)
> La Colombe (plusieurs boucles de 2 à 4,5 km)
From 0 to 15 km: we have some local loops tested and approved by our team: ask the maps at the Tourist Office, some 
itineraries are also published on www.cirkwi.fr

 Grandes randonnées
Le territoire est aussi traversé par de longs itinéraires de randonnées pédestres tels que :
> Les GRP® des Fondeurs de cloches 
> Le GRP® Les belvédères du Mont-Saint-Michel 
> Ou encore les Chemins du Mont-Saint-Michel (itinéraire Caen vers Le Mont-Saint-Michel via 
   Villedieu-les-Poêles et Rouen vers Le Mont-Saint-Michel via Saint-Pois).
Long-distance hikes : The territory is also crossed by long distance hiking trails such as the GRP® Bell Founders or the 
GRP® Viewpoints of Mont-Saint-Michel or the Paths of Mont-Saint-Michel.

 Conseils pratiques
Avant de partir pour une randonnée pédestre, nous vous recommandons de penser à plusieurs 
indispensables : 
> Tout d’abord, au moment du choix de la distance de votre parcours, assurez vous qu’elle soit 
   bien adaptée aux personnes y participant. 
> Il est important de vous munir d’une boisson et d’un encas afin d’éviter les coups durs.
> N’oubliez pas la paire de chaussures adaptée : sandales et toutes autres chaussures  
   légères sont bien sûr à proscrire !  
> Prenez soin d’adapter votre tenue à la météo changeante ; coupe-vent et bottes pour une 
   sortie automnale ; couvre-chef et crème solaire par beau temps !
Before starting a hike, we recommend you to consider several indispensable elements: First of all, when choosing the 
distance of your hike, make sure that it is suitable for the participants. In addition, it is important to bring a drink and a 
snack. Do not forget the pair of adapted shoes : sandals and light shoes are of course to be avoided! Adapt your outfit to 
the changeable weather; windbreaker and boots for autumnal weather; headgear and sunscreen in good weather!

À PIED,
À CHACUN SON RYTHME !

Quelques topoguides
DE RANDONNÉES 
disponibles dans
LA BOUTIQUE DE
L'OFFICE DE TOURISME
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LE BOCAGE
A BICYCLETTE

 Et si vous tentiez l’aventure à vélo ?
Un circuit de 27 km à travers le bocage vous est proposé : le Véloroute « entre 
Sienne et Soulles ». Ce parcours vous conduit à Hambye, Percy-en-Normandie, 
Maupertuis, La Haye-Bellefond, Le Guislain, à la découverte du petit 
patrimoine local et des merveilles du bocage comme l’Abbaye d’Hambye. 
Départ de Hambye, ou Percy-en-Normandie. Suivez le balisage ! 
What if you tried the adventure on a bike? We have a 27km circuit through the countryside: 
the Véloroute "between Sienne and Soulles". This route takes you to several villages, so you 
can discover the local heritage and the wonders of the “bocage” such as Hambye Abbey. 
Start from Hambye, or Percy-en-Normandie. Follow the markup!

Sites naturels
EN IMAGES

La Zone humide du Mocquart
à Villedieu-les-Poêles

L’étang de Montbray

La Sienne

Temples du Chefresne

Le Bocage

Le Mont-Robin à Percy-en-Normandie

Le Glanon à Saint-Pois

Vallée de l’Airou au Tanu
et la Lande d’Airou
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 Créateur du Jardin du Vaudinet à Percy-en-Normandie

Après avoir exercé comme paysagiste en Belgique, il s’est installé il y a 
quelques années à Percy-en-Normandie pour sa retraite.

Votre fleur préférée ?
L’hémérocalle pour la variété de ses couleurs et de ses formes…

Votre oiseau fétiche ?
Le pivert.

La couleur qui vous inspire ?
Le bleu.

Ce que vous appréciez le plus dans votre jardin ?
Tout ! J’aime l’ensemble de mon jardin.

Ce que vous appréciez le plus en Normandie ?
Les paysages, la nature. 

Si vous étiez une plante, ce serait laquelle ?
Un myosotis. 

Combien d'heures passez-vous dans votre jardin par jour ?
Au moins 5h, et tous les jours.

Votre devise ?
A garden is never finished, and a gardener is never satisfied !

 
Meeting with Marcel Vahnove creator of the Jardin du Vaudinet in Percy-en-Normandie. 
After practicing as a landscaper in Belgium, he moved to Percy-en-Normandie a few years 
ago for his retirement. Your favorite flower? The daylily for the variety of its colors and 
its forms ... Your fetish bird? The woodpecker. The color that inspires you? Blue. What do 
you like best in your garden? All of my garden! What do you like most about Normandy? 
Landscapes, nature. If you were a plant, what would it be? A forget-me not. How many 
hours per day do you spend in your garden ? At least 5h, and every day. Your motto ? A 

garden is never finished, and a gardener is never satisfied!

RENCONTRE
AVEC MARCEL VAHNOVE
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Parcs et Jardins

 LES JARDINS DU VAUDINET - M. VANHOVE MARCEL
2 le Vaudinet 50410 Percy-en-Normandie
vanhove.marcel@orange.fr
06 45 52 22 83

Depuis l’été 2019, Marcel Vanhove ouvre les portes de son jardin d’un hectare composé de rosiers, 
hémérocalles, hortensias, rhododendrons, érables et cerisiers du Japon, conifères... mais aussi 
d’une sélection de plantes vivaces et colorées formant différents espaces : mixed borders, roseraie, 
jardin d'ombres, théâtre de verdure... Pépinière sur place.
Since summer 2019, Marcel Vanhove offers tours of his garden. One hectare of beautiful plants like rose bushes,  
hydrangea, rhododendron, maple, japanese cherry tree… Plants nursery on site. 

 Tarifs : 5€. Réduit 3€ pour les groupes de plus de 15 personnes.
Gratuit pour les personnes à mobilité réduite et les enfants de - de 15 ans
 Ouvert du 24 avril au 6 septembre, tous les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 18h
Fermé du lundi au jeudi sauf pour les groupes sur réservation
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OÙ PIQUE-NIQUER ?

à vos agendas !
Dimanche 17 mai
Fête des jardins

à Villedieu-les-Poêles

5-6-7 juin 2020
Les rendez-vous aux jardins

sur le thème de la
"Transmission des savoirs".

Plus d'infos : p28

Cotentin
Côté jardins

Nombreux jardins privés à visiter 
dans la Manche ; de la baie du 
Mont-Saint-Michel à la Hague !
Toutes les dates 2020 sur :

Many private gardens are available for a 
visit in La Manche from the bay of 
Mont-Saint-Michel to La Hague! 

Parcs et Jardins
de Normandie

Retrouvez toutes les adresses des 
jardins à visiter en Normandie 
dans le guide « Parcs et Jardins de 
Normandie », disponible à l’Office 
de tourisme ou consultable en 
ligne sur : 

Find all the addresses of the gardens to 
visit in Normandy on the guide Parks and 
Gardens of Normandy, available on 
www.normandie-tourisme.fr or to withdraw 
at the Tourist Office.

+ 
DE

 SITES A VISITER

AU BORD DE L’EAU

Sur les bords de Sienne ou à la 
zone humide du Mocquart à 
Villedieu-les-Poêles, autour de 
l’étang de Montbray, du Chefresne, 
ou La Colombe.

EN CENTRE-VILLE DE VILLEDIEU

Au parc de la Commanderie, aux 
abords de la salle des fêtes, 
espace Pierre-Guérin, jardin 
public, square public.

AVEC VUE PANORAMIQUE

Sur les hauteurs du Mont-Robin à 
Percy-en-Normandie, rue Schumann 
à Villedieu-les-Poêles.

www.normandie-tourisme.fr

www.cotentincotejardins.com

rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

DANS LES SOUS-BOIS

A Saint-Pois, le long de l’itinéraire 
de randonnée « Le papillon au fil 
de l’eau ».
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Le printemps de la culture
Du 23 mars au 10 avril : Expositions, 

concerts, conférences, ateliers… 
profitez d’une semaine dédiée pour 

découvrir les activités des associations 
culturelles de Villedieu-les-Poêles. 

Nuit des musées
Pierres en lumières
Une autre soirée vous attend

le 16 mai 2020 : la nuit des musées. 
Ouverture gratuite des musées de la 
ville, illumination des monuments, 

animations.

MUSÉE DE LA POESLERIE
MAISON DE LA DENTELLIÈRE

16

Culture et Patrimoine

A 
NE PAS MANQUER !

 MUSÉES DE VILLEDIEU-LES-POÊLES
25 rue Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles
museesvlp@orange.fr
www.museesvilledieu.sitew.com
02 33 69 33 44

À travers les différentes salles, vous découvrirez les étapes de la transformation du cuivre, 
jusqu’aux produits finis. Hommage à la production dentellière d’antan, le musée présente de 
belles dentelles de Villedieu… et d’ailleurs. Découvrez le matériel spécifique à la confection de 
dentelles, et laissez-vous surprendre par la complexité de cet art. Démonstration en fin de visite.
Through the different rooms of our museums, you will discover copper crafts and handmade copper objetcs. True tribute 
to the lace of yesteryear, our collection presents beautiful lace from Villedieu and elsewhere but also tools used by 
lacemakers. Demonstration at the end of your visit. 

 Tarifs : 5€, réduit : 2€ pour les 10-18 ans (gratuit - de 10 ans) 
 Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Ouvert en juillet et août du lundi au samedi de 10h à 18h et les dimanches de 14h à 18h
Ouvert les jours fériés de 14h à 18h sauf le 1er mai

 MUSÉE DU MEUBLE NORMAND

 Visite de groupes (+ 15 pers.) sur réservation

Thématiques des expositions 2020 au musée de la Poeslerie et la Maison de la Dentellière
 "Terre de Sienne, une histoire au fil de l’eau" du 1er avril au 31 octobre 
 "Petite histoire du Grand Sacre", en mai-juin 
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 MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE CENTRE DE CRÉATION
Le Placître - 3 rue du Musée 50850 Ger
musee.ger@manche.fr
www.patrimoine.manche.fr
02 33 79 35 36

 Tarifs : 5€ - Réduit : 3,50€ - Enfant (de 7 à 18 ans) : 2,50€ - Gratuit moins de 7 ans
 Ouvert en avril, mai, juin, septembre et vacances de la Toussaint : les mercredis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h. Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h. Fermé le 1er mai

 CINÉMA
14 rue des Costils 50800 Villedieu-les-Poêles
villedieu.cinema@orange.fr
www.villedieu-cinema.fr
02 33 61 46 82 

Le cinéma de Villedieu-les-Poêles classé Art et Essai vous propose une programmation diversifiée et 
de nombreuses animations toute l'année : ciné-filou goûters, festival du film d'animation et du film 
documentaire, programmation "Révisons nos classiques", théâtre au cinéma, avant-premières... 
Programmes disponibles à l'Office de tourisme.
The cinema of Villedieu is classified with the label "Art and Essay". It offers a diversified program and numerous 
animations all year. Programs available at the Tourist Office.

 MÉDIATHÈQUE
12 place des Halles 50800 Villedieu-les-Poêles - 02 33 91 00 91
6 rue Gustave Blouet  50410 PERCY-EN-NORMANDIE - 02 33 69 20 49
6 route de Cuves 50670 SAINT-POIS - 02 33 91 00 91
mediatheques@villedieuintercom.fr
mediatheques-villedieuintercom.fr

Trois sites (Villedieu-les-Poêles, Percy-en-Normandie, et Saint-Pois), proposant 57 000 documents à 
consulter gratuitement ou à emprunter. Toute l'année : expositions, ateliers bébés lecteurs, 
initiations à l'informatique, accès à internet... 
Three sites (Villedieu-les-Poêles, Percy-en-Normandie, and Saint-Pois), offering 57.000 documents to consult free of 
charge or to borrow (subscription from 10 euros.) All year long: exhibitions, baby readers, introduction to computers, 
internet access...

 Abonnement à partir de 10€
 Ouvert du mardi au samedi 

 ABBAYE D'HAMBYE
Route de l'Abbaye 50450 Hambye
abbaye.hambye@manche.fr 
www.patrimoine.manche.fr
02 33 61 76 92 

 Tarifs : 5,50€ - Réduit : 4€ - Enfant : 2,50€
 Ouverture : Avril à juin et septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Juillet et août : de 10h à 18h
Octobre hors vacances scolaires : du mercredi au vendredi de 14h à 17h30
Vacances d'automne : de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture le mardi sauf juillet et août
Fermeture le 1er mai

CARNET D'ADRESSES
CULTURE & PATRIMOINE
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PRESSE LIBRAIRIE DES CHEVALIERS
      1 place des Chevaliers de Malte
      VILLEDIEU-LES-POÊLES
      presse-chevaliers@orange.fr
      02 33 61 01 21

 Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et 14h à 19h



Curiosites locales
À VILLEDIEU-LES-POÊLES & AUX ALENTOURS

 Villedieu-les-Poêles
En sillonnant le labyrinthe de rues et ruelles de 
Villedieu-les-Poêles, vous apercevez les cours-ateliers. 
Au nombre de 39, elles servaient de lieux d’habitation et 
de travail au moment de la forte activité des dinandiers. 
Parmi les plus emblématiques : la cour de la Luzerne et sa 
potence, la cour des Hauts-Bois et sa tête sculptée, la 
cour aux Moines, ou encore la cour Bataille et sa marche 
gravée.
 
Pittoresque, la cité du cuivre abrite des lavoirs. Construits 
au 19e siècle, ils décorent toujours les rives de la Sienne, 
vous les contemplez à certains endroits. 

Un autre édifice incontournable se dresse en centre-ville : 
l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles.
Remarquerez-vous sa forme originale ?
 
N’hésitez pas à pousser la porte pour y découvrir ses 
nombreuses statues.

While roaming the streets and alleys of Villedieu-les-Poêles, you will 
see several workshop-courtyards among the 39 located in the city. 
Those courtyards were living and working place for the former 
copper workers. Among the most emblematic: The “La Luzerne” 
court and its gallows, the “Hauts-Bois” court and its carved head, 
the “cour aux Moines”, or the “Bataille” court and its engraved 
step.Built in the 19th Century, you can admire the wash houses along 
the river Siena. Another must-see building stands in the city center: 
the church Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles. Will you notice its 
particular form? Push the door to discover its many statues.

SURPRISES
ET DÉCOUVERTES

 La route du Granit
Dans la région de Saint-Pois et de Coulouvray-Boisbenâtre, 
d’étranges pierres percées jalonnent la route : il s’agit du 
balisage de la route du Granit qui conduit à travers le 
bocage sur les pas des tailleurs de pierres. 

Le long de ce circuit, découvrez  un paysage et un 
patrimoine rural typique de notre région comme 
l’église de Coulouvray-Boisbenâtre et son clocher, de 
belles propriétés privées (châteaux et fermes) ou 
encore les « bœufs » (blocs de granit altérés en boules) 
et blocs de granit qui émergent du sol dans les champs. 

In the region of Saint-Pois and Coulouvray-Boisbenâtre, strange 
pierced stones are to be seen on the side of  the road: it is the 
marking of the Granite Road which leads through the bocage on the 
footsteps of stonemasons. Along this tour, discover the landscape 
and the rural heritage of our region such as the church of 
Coulouvray-Boisbenâtre and its bell tower, beautiful private 
properties (castles and farms) or the "oxen"
(granite blocks altered in ball shape)
and granite blocks emerging from the
ground in the fields.

BALADE INSOLITE
À BORD DU TRAIN TOURISTIQUE

 Embarquez tout l’été à bord du train 
des métiers d’art... 
Le circuit commenté en français et en anglais vous 
permettra de découvrir l’histoire et les secrets de 
Villedieu-les-Poêles. (Balade payante : infos à l’Office de 
tourisme)
An unusual ride on the tourist train : Embark all summer long aboard 
the tourist train of art and crafts. The tour is in French and English 
and will allow you to discover the history and secrets of Villedieu-
les-Poêles. Charged. Information at the Tourist Office.

26



Programme et insription 2020
auprès de l’Office de tourisme

Curiosités à la loupe  !
À l’occasion des Journées du 

patrimoine, l’Office de 
tourisme vous propose un 

circuit en bus à la découverte 
du petit patrimoine. 

Moulins, églises, châteaux, 
pigeonniers… les propriétaires 
ouvrent exceptionnellement 

leurs portes. 

Rendez-vous les 18 et 19 
septembre. Informations à 

l’Office de tourisme 

During “Les Journées du Patrimoine”, the 
Tourist Office offers a bus tour to discover 

the villages of the area of Villedieu 
Intercom. Mills, churches, castles, 

dovecotes ... the owners open
exceptionally their doors to share their 
heritage. 2020 program and registration 

at the Tourist Office.

 Sur les pas de nos libérateurs..
La Voie de la Liberté (route départementale 999) relie 
Sainte-Mère-Eglise à Avranches, en passant par 
Villedieu-les-Poêles et Percy-en-Normandie. Le long de 
cette route chargée d’histoire se trouve aussi Villebau-
don, carrefour important lors des opérations de la 
Libération. Ne manquez pas : son église de la Recons-
truction, son monument aux morts et sa vitrine consa-
crée aux résistants du maquis de Beaucoudray à voir 
dans la mairie. 
À quelques kilomètres, Percy-en-Normandie et le 
Mont-Robin sont les témoins d’une bataille acharnée 
pour la Libération. Admirez les bas-reliefs de l’artiste 
Lambert Rucki sur les maisons de la Reconstruction 
(route de Montabot). Avant de partir, jetez un coup d’œil 
sur le mur gauche de la mairie, encore recouvert des 
stigmates de la Bataille de Percy.
The Liberty road connects Sainte-Mère-Eglise to Avranches and passes 
through Villedieu-les-Poêles and Percy-en-Normandie. Along this 
historic road lies the village of Villebaudon, an important crossroads 
during the operations of the Liberation. Do not miss: its church of the 
Reconstruction, its war memorial and its window devoted to the 
resistance (in the town hall).
A few kilometers away, Percy-en-Normandie and Mont-Robin are 
witnesses of a fierce battle for the Liberation. Admire the bas-reliefs 
of the artist Lambert Rucki on the houses of the Reconstruction 
(Montabot road). Before leaving, take a look at the left wall of the 
town hall, still covered with the stigmata of the Battle of Percy.

+ 
DE

 SITES A VISITER
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ACTIVITÉS, INFOS PRATIQUES

SE RENDRE
AU MONT-SAINT-MICHEL

 Le train du Mont-Saint-Michel
Il relie Paris (gare Montparnasse-Vaugirard) au Mont-Saint-Michel
en passant par Villedieu-les-Poêles. Les voyageurs descendent en
gare de Villedieu-les-Poêles pour prendre le bus SNCF en direction 
du Mont. 
The Mont-Saint-Michel train: it connects Paris (Montparnasse-Vaugirard station) to 
Mont-Saint-Michel via Villedieu-les-Poêles. Travelers descend at Villedieu-les-Poêles 
station to take the bus sncf to Le Mont-Saint-Michel.

INFOS
BILLETTERIE

 Gagnez du temps en préparant votre visite
Rendez-vous à l'Office de Tourisme afin de retirer
vos entrées pour : 
> L’Abbaye du Mont-Saint-Michel, 
> Les traversées pour les îles anglo-normandes 
   (Jersey, Guernesey, Sercq et Aurigny) au départ de
   Granville, Carteret et Dielette avec Manche Îles Express.
> Et les traversées pour l’archipel de Chausey 
   avec Jolie France au départ de Granville. 

 Par Avranches 
À Villedieu-les-Poêles, prendre le bus 
n°3 direction Avranches (arrêt gare sncf 
ou Place Littré) puis prendre le bus 
Manéo n°6 vers Le Mont-Saint-Michel  
> Horaires sur 
ww.manche.fr/transports
From Villedieu-les-Poêles, take the bus n°3 
towards Avranches (stop at sncf station or 
Place Littré) then take bus n°6 towards Le 
Mont-Saint-Michel.

 Par Pontorson
À Villedieu-les-Poêles, prendre le bus 
n°3 pour Avranches (arrêt gare SNCF). 
Prendre le train pour Pontorson, puis la 
navette jusqu’au Mont.
> Horaires sur 
www.bienvenueaumontsaintmichel.com
From Villedieu-les-Poêles take the bus to 
Avranches (line 3 Manéo stop at SNCF station). 
Take the train to Pontorson, then the shuttle to 
Mont-Saint-Michel.

 Par Granville
À Villedieu-les-Poêles, prendre le train 
pour Granville puis prendre le bus 
Manéo (ligne n°6) en direction du 
Mont-Saint-Michel.
> Horaires sur 
ww.manche.fr/transports
From Villedieu-les-Poêles take the train to 
Granville. Once arrived at the train station, 
take the Maneo bus (line 6 to Le Mont-Saint-
Michel) 

GRANDES MARÉES 2020
> Du 9 au 12 février (coef. max 107)
> Du 9 au 13 mars (coef. max 117)
> Du 7 au 11 avril (coef. max 117)
> Du 6 au 9 mai (coef. max 108)
> Du 20 au 22 août (coef. max 104)
> Du 17 au 21 septembre (coef. max 113)
> Du 16 au 20 octobre (coef. max 115)

Plus d'infos sur
www.oui.sncf
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 U.L.M. MONT ST MICHEL - DIDIER HULIN
4 chemin des Cognets 50530 Dragey
ulm50@wanadoo.fr
www.ulm-mont-saint-michel.com
02 33 48 67 48 - 06 07 54 91 92

Idée cadeau, offrez le Mont-Saint-Michel en ULM. Prenez rendez-vous avec Didier Hulin instructeur 
ULM, premier professionnel dans la Baie. 
If you are looking for gift ideas, offer a view of the Mont-Saint-Michel in an ultralight airplane. Make an appointment 
with Didier Hulin ULM instructor and the first professional in the Bay.

 Tarifs : de 50€ à 250€

CARNET D'ADRESSES
ACTIVITÉS EN BAIE

 CHEMINS DE LA BAIE
34 rue de l'Ortillon 50530 Genêts
contact@cheminsdelabaie.com 
www.cheminsdelabaie.com
02 33 89 80 88

 Tarifs : de 3€ à 19,50€

 Sorties toute l'année

 MANCHE ILES EXPRESS
1 rue des Isles (Gare maritime) 50400 Granville
info@manche-iles.com
www.manche-iles.com
08 25 13 10 50 (0,18cts/min)

Compagnie maritime normande desservant les îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Sercq et 
Aurigny) au départ des ports de La Manche (Granville, Carteret et Diélette), avec deux navires 
grande vitesse alliant confort et sécurité. Boutique Duty Free disponible à bord. Prestations : tour 
de l'île, location de vélos, pass bus...
Norman shipping company serving the Channel Islands Jersey, Guernsey, Sark and Alderney from the ports of La Manche, 
Granville, Carteret and Diélette with two high speed ships combining comfort and safety. Duty Free onboard. Services : 
tour of the island, bicycle rental, bus pass.

 Tarif aller-retour adulte : à partir de 35€  Tarif aller-retour enfant : à partir de 20,50€

 ECOMUSÉE DE LA BAIE
Route du Grouin-du-Sud (Vains) 50300 Saint-Léonard
musee.vains@manche.fr
www.patrimoine.manche.fr
02 33 89 06 06 

 Tarifs : Adulte : 5€ - Réduit 3,50€ - Enfant : 2,50€

 Ouvert en avril, mai, juin et pendant les vacances scolaires (sauf Noël) : tous les jours de 14h à 18h
En juillet, août et septembre : tous les jours de 10h à 18h
Fermé le 1er mai 

 EN BAIE AVEC JEFF - JEAN-FRANÇOIS DELANOE
15 route de la Gare (Montviron) 50530 Sartilly-Baie-Bocage
contact@enbaieavecjeff.com
www.enbaieavecjeff.com
06 52 95 80 63

Traversées, pèlerinages, sorties commentées, sportives, retour en minibus et animations scolaires 
en Baie du Mont-Saint-Michel. Depuis 2002 : passion et convivialité en toute sécurité ! 
Crossings, pilgrimages, guided tours, sports tours, return by minibus and school activities in the Bay of Mont 
Saint-Michel. Passion, conviviality and safety. For everyone, all year.

 Tarifs : de 5€ à 40€

 Toute l'année. Tout public 
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Agenda 2020
DES   ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

FÊTE DES MÉTIERS D’ART
LES 11, 12 ET 13 AVRIL

Dans le cadre des Journées européennes 
des métiers d’art. Exposition-vente et 
démonstration à Villedieu-les-Poêles, 
sous un Magic Mirror et dans le centre 
ville. Pavillon culinaire.
Programme sur www.villedieu-intercom.fr
As part of the European Days of Crafts. 
Exhibition-sales and demonstrations by the 
various artisans in Villedieu-les-Poêles, under a 
Magic Mirror, but also in the street of Dr. 
Havard. Exhibition and cooking demonstrations.

FÊTE DES JARDINS
DIM 17 MAI

Exposition-vente de fleurs et plantes, 
nourriture végétale, et peintres à 
l’œuvre dans le jardin public de 
Villedieu-les-Poêles.
Exhibition-sale of flowers and plants, 
vegetables, and painters at work in the public 
garden.

FESTIVAL DU LAIT
LES 28 ET 29 MARS

Foire exposition, animations sur le 
terroir normand, à Percy-en-Normandie
Exhibition, animation on Norman soil, in 
Percy-en-Normandie.

PAPILLONS DE NUIT 
LES 29, 30 ET 31 MAI

Festival de musiques actuelles à Saint-
Laurent-de-Cuves. Programmation et
billetterie sur ww.papillonsdenuit.com
Navettes gratuites au départ de
Villedieu-les-Poêles.
Festival of contemporary music in Saint-Lau-
rent-de-Cuves. Free shuttles from Villedieu.

LE GRAND SACRE
DIM 14 JUIN

L’événement célèbre les liens entre 
Villedieu-les-Poêles et l’Ordre de Malte. 
Au programme : grande messe suivie 
d’une procession religieuse dans la ville.
The event celebrates the links between 
Villedieu-les-Poêles and the Order of Malta. 
Mass followed by a religious procession in the 
city.

NUIT DES MUSÉES
SAM 16 MAI

Ouverture gratuite nocturne du musée 
de la Poeslerie et la maison de la 
dentellière à Villedieu-les-Poêles. Toute 
la soirée, illuminations des bâtiments.
At night free opening of the museum of the 
Poeslerie and the house of the lacemaker in 
Villedieu-les-Poêles. The opportunity to visit 
the museum in another atmosphere. All 
evening, illuminations of the buildings and free 
entertainment.
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+ de rendez-vous !
Retrouvez toutes les manifestations 

estivales dans l’Agenda de l’été 
disponible gratuitement à l’Office 
de tourisme, et toute l’année sur :

FESTIVAL LES PLUIES DE JUILLET 
LES 24, 25 ET 26 JUILLET

Festival éco-citoyen : balades commen-
tées, concerts, ateliers développement 
durable, projections de documentaires, 
conférences, village Normandurable…  
Place des Costils à Villedieu-les-Poêles. 
www.lespluiesdejuillet.org
Eco-citizen festival: guided walks, concerts, 
sustainable development workshops, documentary 
screenings, conferences.

FESTIVAL DE FOLKLORE
INTERNATIONAL - DU 16 AU 19 AOÛT

Spectacles de chants et danses folklo-
riques du monde, dans la salle des 
fêtes de Villedieu-les-Poêles.
Shows of folk songs and dances of the world, in 
the village hall of Villedieu-les-Poêles.

LES MARDIS DE L'ÉTÉ
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

Concerts gratuits en plein air les 
mardis soir à Villedieu-les-Poêles sur 
l’esplanade de la mairie (DJ, chansons 
variétés françaises, orchestres…). 
Buvette et restauration possible sur 
place.
Free outdoor concerts on Tuesday evenings in 
Villedieu-les-Poêles on the esplanade of the 
city hall (DJ, French songs, orchestras ...). in 
July and August Snack and catering on site.

Expositions-ventes d’artisanat
La vitrine des métiers d’art de l’Office de tourisme met en lumière 

toute l’année le travail d’artisans créateurs contemporains.

Du 15 février au 31 mai : "Formes et contours"
Du 15 juin au 15 octobre : "Récup'artistique"

Du 2 novembre au 31 janvier 2021 : "Cadeaux d’art"

       

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

Circuit commenté en bus à la découverte 
du petit patrimoine caché des villages de 
l’intercommunalité.
Bus tour to discover the hidden heritage of the 
villages of the intercommunality.

 www.ot-villedieu.fr

3e édition

A 
NE PAS MANQUER !
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Terroir Normand
ZOOM SUR NOS PRODUITS LOCAUX

Plus de détails et recettes sur 
www.andouillerie.fr

 De quoi est composée l’andouille de Vire ?
Voici la composition de l’andouille : gros intestin, intestin grêle et 
estomac de porc. Une fois ces boyaux lavés, dégraissés, assemblés, et 
salés, l'andouille est formée. Elle passera au moins 3 semaines dans un 
fumoir et 6h en cuisson à l'eau avant d’être prête à déguster.

 Andouille ou andouillette ?
La base est la même, mais on les différencie par le mode de cuisson et 
l’assaisonnement. Préparée avec des épices, l’andouillette n’est pas 
fumée. Pour en savoir plus, allez-voir ! Des visites d’atelier sont proposées 
chaque été à l’andouillerie de la Baleine située à Gavray. 
Andouille de Vire is made of Large intestine, small intestine and pork stomach which are 
washed, degreased, assembled, and salted. The andouille will spend at least 3 weeks in 
a smoking room and 6 hours in cooking water to be ready to eat. Andouille or 
andouillette? The base is the same, but the cooking method and the seasoning are 
different. Prepared with spices, andouillette is not smoked.

LES SECRETS
DE L'ANDOUILLE DE VIRE

 De Vire ou de Guéméné, 
quelles différences ?
L’andouille de Vire est composée des 3 
parties du tube digestif coupées en 
lanières et assemblées par le haut avec 
une ficelle. Tandis que l’andouille de 
Guéméné n’est composée que des 
gros intestins enfilés les uns dans les 
autres. Après cuisson, on les distingue 
à leur apparence : la Guéméné a un 
aspect spirale tandis que l’andouille de 
Vire a un cœur plus serré.

 MAISON LESOUEF - VÉRITABLE ANDOUILLE DE VIRE
11 place de la République 50800 Villedieu-les-Poêles
pmaunoury64@gmail.com
02 33 61 01 08
 
Pascale vous accueille du mardi au samedi dans son magasin situé en face de la Mairie de 
Villedieu-les-Poêles. Vous y trouverez la véritable andouille de Vire et des produits normands 
artisanaux. Dégustation, paniers garnis, vente par colissimo.
Pascale welcomes you from Tuesday to Saturday in her shop located in front of the city hall. You will find the true 
andouille de Vire and norman handicraft products. Tasting, packed baskets, sale by colissimo (possibility of delivery).

 Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé le dimanche et le lundi 
 De Pâques à septembre : Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi

 À LA BONNE ENFUMÉE
19 rue Général-Huard 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 02 65
 
Véritable andouille de campagne fumée au bois de hêtre. Depuis plus de 40 ans à votre service. 
Dégustation gratuite. Sur place, une seule fabrication, une seule vente : l’andouille. 
A country andouille, woody smoked. For more than 40 years at your service. Free tasting. On the spot only one production 
and one sale : the andouille. 

 Ouvert toute l'année

 ANDOUILLERIE DE LA BALEINE
ZA Route de Coutances 50450 Gavray
contact@andouillerie.fr
www.andouillerie.fr
02 33 61 44 20

 Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Fermé le dimanche et le lundi
 En juillet et août : Ouvert tous les jours. Fermé le dimanche après-midi

CARNET D'ADRESSES
PRODUCTEURS D’ANDOUILLE 
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 La noix est devenue une spécialité locale.
Eric et Florian Vandenbouhède ont créé l’entreprise Normandie Noix 
à Villedieu-les-Poêles. Voici 3 bonnes raisons d’aller la visiter :

1- Pour découvrir le métier d’énoiseur, un métier peu commun en Normandie ! Des 
machines pré-cassent les noix et noisettes de différents calibres qui sont ensuite 
triées à la main sur un tapis.
2- Pour la boutique garnie de produits à base de noix et noisettes : huiles, 
moutardes, confiseries… Dégustez des noix du Périgord et de la vallée de l’Isère…
3- Pour soutenir un commerce local : l’entreprise est installée à Villedieu-les-Poêles  
depuis avril 2017. Vous pouvez aussi croiser les produits Normandie Noix sur les 
marchés de la région et dans des boutiques de terroir.  
Did you know that nuts also became a local specialty? Eric and Florian Vandenbouhede created the 
Normandy Noix company in Villedieu-les-Poêles. Here are 3 good reasons to go visit their shop: 1.To 
discover the work of enoiseur: an unusual profession in Normandy! 2.The shop: topped with nuts and 
hazelnuts products: oils, mustards, sweets…. 3. To support a local business: the company is located in 
Villedieu-les-Poêles since April 2017. You can also see their products on the markets of the region and 
in local shops.

DÉCOUVERTE,
LE SAVIEZ-VOUS ?

BOUTIQUES DE TERROIR 

 PRODUITS REGIONAUX LEFRANC
Route du Mont-Saint-Michel 50170 Ardevon
lefranc.eric0215@orange.fr
www.calvados-montsaintmichel.com
02 33 68 24 57 - 06 31 49 64 47 
 
Découvrez les produits de la Maison Lefranc, issus de pommiers hautes tiges, sans engrais 
chimiques et distillés à la ferme au feu de bois. Les Calvados de 3 à 35 ans d'âge sont vieillis en 
fûts de chêne. Fabrication artisanale à l'ancienne. Dégustation gratuite au magasin.    
Discover the handcrafts products of Maison Lefranc, from high stem apple trees without chemical fertilizers and distilled 
on the farm in a wood fire. Calvados from 3 to 35 years old are aged in oak barrels. Free tasting at the store.  

 Ouvert tous les jours de 10h à 18h

 NORMANDIE NOIX
491 route du Moulin Fleury ZA du Cacquevel 50800 Villedieu-les-Poêles
info@normandie-noix.fr
www.normandie-noix.fr
02 33 51 36 68 
 
Venez découvrir le métier d'énoiseur, une activité atypique dans la région, autour de l'univers de la noix et de 
la noisette. Florian et Eric vous accueillent pour partager leur passion. Démonstration et dégustation sur place.  
Florian and Eric share their passion for their unusual profession and for the production of local products made from 
walnuts and hazelnuts. Demonstration and tasting in their shop.  

 Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h 
Fermé le vendredi après-midi, samedi et dimanche

 BOUTIQUE DU TERROIR DE L'ACHERIE
37 rue Michel de l'Epiney 50800 Sainte-Cécile
manoir@manoir-acherie.fr
www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87
 
Dans cette batisse atypique au toit de chaume, située dans la cour du manoir, retrouvez un choix 
de produits de terroir et de bien être 100 % normands. 
In this unusual thatched roof house located in the courtyard of the manor, you will find several local food and well being 
products, 100% made in Normandy. 

 Ouvert du mardi au samedi. Fermé le dimanche et le lundi
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A 
NE PAS MANQUER !

Produits de la ferme
NOS PRODUCTEURS LOCAUX VOUS ACCUEILLENT

EN DIRECT
DU PRODUCTEUR

 À SAINT-POIS
Céline et Quentin Clément du Petit Saint-Poisien vous invitent à 
assister à la traite de leurs chèvres tous les jours de 17h30 à 20h 
d’avril à octobre. Vente de fromages de chèvre et dégustation de 
lait.
Sur place : visite de la ferme, mare aux canards, poules, cochons…

 AU GUISLAIN
Virginie Varin de la Ferme des Bouclettes vous accueille à la ferme 
du lundi au vendredi de 18h à 20h : découverte de la transformation 
du lait de brebis, vente de yaourts et fromages de brebis.

 AU TANU
La Ferme de la Mercerie (produits maraichers) vous accueille le 
vendredi dès 14h pour retirer votre colis de fruits et légumes 
(commandes à passer avant le mercredi).

 À SAINT-VIGOR DES MONTS 
Marché à la Ferme de la Sittelle le mercredi de 17h à 19h30
(de 17h à 19h en hiver). Légumes biologiques.
Producers welcome you to their farm all year long: In Saint-Pois: Céline and Quentin Clément 
(Le Petit Saint-Poisien) invite you to attend the milking of their goats. In Le Guislain (La Ferme 
des Bouclettes), discover the transformation of sheep's milk. Sale of yogurts and sheep 
cheeses.In Saint-Vigor des Monts: Market at the Ferme de la Sittelle on Wednesdays from 5pm 
to 7:30pm. At Le Tanu: La ferme de la Mercerie (market garden products) welcomes you on 
Friday from 2pm to pick up your package of fruits and vegetables (please order before 
Wednesday).

      

Des rendez-vous
à la ferme

Printemps à la ferme
Portes-ouvertes

chez des producteurs
les 4 et 5 avril 

Chasse aux œufs à la ferme
les 11, 12 et 13 avril 

Tous les participants et adresses
de producteurs sur : 

 ENIGME
Je suis tacheté comme un dalmatien, je suis un porc de race 
normande menacée, je me nourris pendant 12 mois avant 
d’atteindre maturité, ma viande est tendre et persillée… On me 
trouve à la ferme des Grémi à Sainte-Cécile… Qui suis-je ? * 

Vente de colis et de terrines à la ferme chaque 2e samedi du mois.
I'm spotted like a Dalmatian, I'm an endangered Norman pig, I feed for 12 months before 
reaching maturity, my meat is tender and tasty ... I'm at the Grémi farm in Sainte-Cécile ... Who 
am I? Answer: the Bayeux pig

  

www.normandiealaferme.com

le cochon de Bayeux*
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 LE PETIT SAINT-POISIEN - MME ET M. CLEMENT CÉLINE ET QUENTIN
La Craisnière 50670 Saint-Pois
lepetitsaintpoisien@gmail.com
06 43 92 81 83

Ferme familiale. Elevage plein air de chèvres, cochons, volailles. Céline et Quentin vous accueillent 
tous les jours à la ferme, pour la traite à 17h30 suivie d'une dégustation du lait. Le fromage de chèvre 
est fabriqué sur place : crottins natures (frais, moelleux, crémeux, demi-sec ou sec) ou aromatisés 
(curry, herbes de Provence, sésame, noix, 4 baies), bûches : natures ou cendrées et Le Saint-Poisien, 
un fromage frais ou affiné de 420g.
Family farm; outdoor breeding of goats, pigs, poultry. Céline and Quentin welcome you every day at the farm, milking 
is at 5:30 followed by a milk tasting. The goat cheese is made on the spot.

 Vente à la ferme tous les jours de 17h30 à 19h d'avril à décembre.  Vente sur les marchés de 
Torigny-les-Villes (lundi), Villedieu-les-Poêles (mardi), Saint-Pois (jeudi), Caen (le vendredi place 
Saint-Sauveur, et le dimanche Place Courtonne)

 LA FERME DES BOUCLETTES - MME VARIN VIRGINIE
La Huberdière 50410 Le Guislain
virginie@fermedesbouclettes.fr
www.fermedesbouclettes.fr
06 87 37 64 71

Petite ferme de 60 brebis laitières en agriculture biologique. Venez rencontrer Virginie, qui sera ravie 
de vous accueilir pour vous faire découvrir ses yaourts et fromages de brebis.
Small farm of 60 dairy ewes in an organic farming. Meet Virginie and discover the making of her yogurts and sheep cheeses.

 Vente à la ferme du lundi au vendredi de 18h à 20h toute l'année

 LA FERME DE GRÉMI - MME ET M. YBERT EMILIE ET GRÉGORY
10 rue Auguste Chardin 50800 Sainte-Cécile
lafermedegremi@yahoo.com
07 69 90 22 78

Elevage plein air et respectueux de porcs de Bayeux (l'une des dernière race de porc française 
normande) et de poules pondeuses dans notre ferme familiale. La viande issue de nos porcs vaut la 
peine d'être connue, elle est tendre, gouttue, plus persillée !
Vente de colis sur réservation chaque 2ème samedi du mois et vente de terrines.
Outdoor and respectful breeding of pigs of Bayeux (one of the last breed of Norman pork) and laying hens on our family 
farm. The meat from our pigs is tender and more tasty! Sales of parcels on reservation every 2nd Saturday of the month 
and sales of terrines

 Accueil à la ferme chaque 2ème samedi du mois de 10h à 18h

Ateliers de cuisine
Si vous êtes en manque d’inspiration pour cuisiner les produits du terroir ou si vous avez 
besoin de revoir les bases, sachez que deux établissements vous proposent tout au long de 
l’année des ateliers culinaires.
 A la manufacture Mauviel 1830 : Les sessions pour adultes ou enfants ont lieu dans 
l’espace in situ, à Villedieu-les-Poêles. Réservation au 02 33 61 00 31 - www.mauviel.com
 A l’hôtel-restaurant la Ferme de Malte : le chef Sébastien Lana vous accueille un samedi 
par mois pour un cours de cuisine. Infos : 02 33 91 35 91 - www.lafermedemalte.fr
If you lack inspiration for local cuisine or if you need to review the basics, two establishments offer culinary workshops throughout 
the year. At the Mauviel 1830 factory : sessions for adults or children take place in the in situ space. At the hotel-restaurant La 
Ferme de Malte: Chef Sébastien Lana welcomes you to his kitchen one Saturday per month for a cooking class.

Où faire vos courses ? 
CARREFOUR EXPRESS
19 place des Chevaliers de Malte 50800 Villedieu-les-Poêles
frdssjc@carrefourexpress.fr
02 33 61 00 46

 Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h, le dimanche de 9h à 13h (et de 16h à 19h en juillet et août) 

Les marchés

CARNET D'ADRESSES
PRODUITS DE LA FERME

Percy-en-Normandie :
le samedi matin
Saint-Pois :
le jeudi matin
Villedieu-les-Poêles :
le mardi matin (grand marché) 
et le vendredi matin (plus petit) 
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Se restaurer

Echangez avec nous
sur les réseaux sociaux :

#villedieutourisme
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 LE FRUITIER
3 rue Jules Ferry Place des Costils 50800 Villedieu-les-Poêles
accueil@le-fruitier.com
www.le-fruitier.com
02 33 90 51 00

Restaurant semi-gastronomique pour séminaires, groupes et repas de famille sur réservation 
uniquement. Formé chez les grand chefs, Stéphane Lebargy vous offre à la fois une cuisine 
traditionnelle et revisitée qui vous fera découvrir ses talents avec une carte évolutive au gré des 
saisons.
Semi-gastronomic restaurant for seminars, groups and family meals. On reservation only. Trained by great chefs, Stéphane 
Lebargy offers both traditional and revisited cuisine that will make you discover his talents with a seasonal menu.

 Offre sur mesure sur réservation. À partir de 17,90€ jusqu’à 65€
 4 salles de restauration de 15 à 130 couverts
 Ouvert toute l'année sur réservation. Fermeture annuelle pour les fêtes de fin d'année

 MANOIR DE L'ACHERIE
37 rue Michel de l'Epiney 50800 Sainte-Cécile
manoir@manoir-acherie.fr
www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87

Dans ce lieu de charme à l’ambiance intimiste et confortable, dégustez une cuisine au feu de bois, 
à base de produits du terroir et de gibier selon les saisons. Le restaurant peut accueillir groupes et 
séminaires. Possibilité de vente à emporter.
In this charming place with an intimate and cosy atmosphere, enjoy a wood-fired cuisine based on local products and game 
according to seasons. Possibility of takeaway.

 Menu du jour : 23€
 Capacité accueil : 50 couverts
 Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi 

 LE MOULIN DE JEAN
La Lande 50670 Cuves
reservations@lemoulindejean.com
www.lemoulindejean.com
02 33 48 39 29

 Menu du jour à partir de 18€ le midi en semaine
 Capacité accueil : 60 couverts
 Ouvert de septembre à juin : du mardi midi au dimanche midi. Fermé le lundi et le mardi soir
Ouvert en juillet et août : du mardi midi au dimanche soir. Fermé le lundi

 LA FERME DE MALTE
11, rue Jules Tetrel 50800 Villedieu-les-Poêles
contact@lafermedemalte.fr
www.lafermedemalte.fr
02 33 91 35 91

 Menu du jour : 23€ - Formule midi : 18€ du mardi au vendredi
 Capacité accueil : 105 couverts
 Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir. Ouvert mercredi et dimanche midi
Fermé dimanche et mercredi soir et lundi toute la journée

CARNET D'ADRESSES
CUISINE GASTRONOMIQUE
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 L'ATELIER
17 rue du Général de Gaulle 50800 Villedieu-les-Poêles
restaurant-atelier@le-fruitier.com
www.le-fruitier.com/fr/restaurant-latelier
02 33 90 51 03

Ce restaurant vous offre une cuisine pratique et rapide le midi en semaine, une carte revisitée le 
soir et le week-end, et un bar-lounge en journée. La carte du Chef Stéphane Lebargy évolue au gré 
des saisons. La salle vous donnera l'illusion de vous restaurer au cœur de la Fonderie. 
This restaurant offers a convenient and fast lunch at weekdays, a traditional revisited restoration in the evening and 
weekend and a lounge bar during the day. Chef Stéphane Lebargy's menu changes according to the seasons. The room will 
give you the illusion of dining in the heart of the Foundry.

 En semaine : Menu à partir de 14€. Soir et week end : Menu à partir de 21€
 Capacité accueil : 100 couverts
 Ouvert tous les jours de 12h à 14h15 et de 19h à 21h15. Fermé pour les fêtes de fin d’année

 LE PUSSOIR
2 place du Pussoir Fidèle 50800 Villedieu-les-Poêles
juliette.pussoir@orange.fr
02 33 51 94 58

Nathalie et Bertrand vous accueillent dans leur restaurant joliment décoré d'objets chinés en 
brocante. La cuisine est traditionnelle et élaborée à base de produits frais.
Formule le midi et ardoise le soir.
Nathalie and Bertrand welcome you to their well decorated restaurant. The decoration is made of flea market artefacts. 
Fresh produce is used in the cooking. Changing evening menu.

 Menu du jour (midi) : 14,80€
 Ouvert tous les midis du lundi au samedi, et les vendredis et samedis soirs
Fermé le dimanche et le dernier lundi de chaque mois

 LE SAINT-PIERRE
12 place de la République 50800 Villedieu-les-Poêles
st.pierre.hotel@wanadoo.fr
www.st-pierre-hotel.com
02 33 61 00 11

Le Saint-Pierre vous accueille dans son restaurant traditionnel. Vous y dégustez une cuisine alliant 
des produits régionaux issus de la terre et de la mer. Chaque jour, un menu différent vous est 
proposé avec des produits de saison.
The hotel "Le Saint-Pierre" welcomes you in its traditional restaurant. You will enjoy nice dishes combining local products 
from the land and the sea. Daily changing menu with seasonal products.  

 Menu du jour : 13,95€. Formules du jour à partir de 11,50€ (entrée plat ou plat + dessert) 
 Capacité accueil : 30 couverts
 Ouvert du lundi au dimanche midi. Fermé le dimanche soir

 L'UNION
5 place de la République 50800 Villedieu-les-Poêles
sylvain.salvi@gmail.com
02 33 61 02 27

A la fois bar, restaurant et pizzeria, l'Union dispose de l'une des plus belles terrasses de 
Villedieu-les-Poêles, face à la mairie. L'escalope de dinde à la normande, pizzas et burgers sont 
des spécialités à déguster toute l'année. 
L'Union has one of the most beautiful terraces of Villedieu-les-Poêles. "escalope à la normande", pizzas and burgers... enjoy 
their specialties all year round.

 Menu du jour à partir de 11,20€
 Capacité accueil : 85 couverts
 Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Service le soir le vendredi, samedi et dimanche
Fermé le mercredi

CARNET D'ADRESSES
RESTAURANTS TRADITIONNELS
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 LE CONQUISTADOR
La Maison Neuve - Route de Granville 50800 Fleury
le.conquistador@live.fr
02 33 61 06 17

Situé à Fleury, sur l'axe Villedieu-les-Poêles - Granville, à la sortie n°37 de l'A84, le restaurant Le 
Conquistador est le compromis parfait entre une ambiance chaleureuse et une cuisine variée et 
accessible pour tous. Profitez d'un service rapide chaque midi de la semaine. Buffet d'entrées, 
plats et desserts à la carte. Banquets sur demande. Grand parking et terrasse. 
Located in Fleury, near the road to Granville and the highway, the restaurant Le Conquistador combines a warm atmosphere 
and a varied cuisine for all. Enjoy a quick service every lunch of the week. Buffet for starters, dishes and desserts à la carte. 
Banquets on request. Large parking and terrace.

 Formule menu du midi : 13€ du lundi au samedi 
 Capacité accueil : 100 couverts
 Ouvert tous les midis du lundi au samedi. Fermé le dimanche

 RESTAURANT DE LA GARE
4 rue de l'ancienne gare 50410 Percy-en-Normandie
christelle.laronche@gmail.com
www.restaurant-gare-percy.fr
09 83 82 22 82

 Menu de jour : 16€. Formules à partir de 13€
 Capacité accueil : 24 couverts
 Ouvert du jeudi au lundi le midi et le soir. Fermé le mardi, mercredi et samedi midi

 LE MOULIN À CAFÉ
16 place des Chevaliers de Malte 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 03 39

 Formules à partir de 13€
 Capacité accueil : 55 couverts
 Ouvert du mardi au samedi. Fermé le dimanche et le lundi

 LE MOULIN DE BEAUCHAMPS
Le Pont Neuf 50800 Champrépus
www.le-moulin-de-beauchamps.com
02 33 61 30 77

 Menu : 23€ (servi du mercredi au samedi midi)
 Capacité accueil : 60 couverts
 Ouvert midi et soir du mecredi au dimanche. Fermé le lundi et le mardi

CARNET D'ADRESSES
RESTAURANTS TRADITIONNELS

Le jambon aux pommes 
de Stéphane Poignavant. Chef du Manoir de l’Acherie

Ingrédients :  2 belles tranches épaisses de jambon fumé, 4 pommes golden, 
1 bouteille de cidre brut, 20 cl de crème épaisse, un peu de calvados

1.  Eplucher les pommes et les couper en quartiers
2.  Enlever les pépins et finir de les couper en lamelles
3.  Faire chauffer la bouteille de cidre dans une casserole avec autant d’eau puis 
mettre le jambon à cuire dedans
4.  Faire cuire les pommes dans une poêle avec un peu de beurre, les flamber au 
calvados, puis mettre la crème et laisser réduire
Mettre le jambon sur assiette et verser dessus les pommes avec la crème avant 
de déguster.
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 LA CUISINE DE LÉONIE
6 place des Chevaliers de Malte 50800 Villedieu-les-Poêles
sylviehuet14@hotmail.fr
02 33 61 07 94

 Menus du jour : 11,70€ et 15,90€
 Capacité accueil : 52 couverts
 Ouvert du mardi au dimanche midi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30
Fermé le dimanche soir et le lundi

 LA FLAMBÉE DES CUIVRES
65 rue Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles
julien.robert82@orange.fr
02 33 61 02 26 

 Menu du jour : 11,50€
 Capacité accueil : 68 couverts
 Ouvert du jeudi au mardi midi de 11h30 à 14h et de 19h à 22h
Fermé le mardi soir et le mercredi. Vacances scolaires : Ouvert tous les jours

 LA TERRASSE 
22 place des Chevaliers de Malte 50800 Villedieu-les-Poêles
karine.heuze@free.fr
02 33 61 01 84

Profitez d'un moment de détente, à l'abri de la circulation au bar La Terrasse, idéalement situé 
juste en face de l'église. Retransmission de tous les événements sportifs. Grande terrasse. Service 
continu.
Ideally located at opposite of the church, the  bar La Terrasse will offer you a moment of relaxation away from the car 
traffic. Broadcasting of all sports events. Large terrace. 

 Capacité accueil : 50 couverts
 Ouvert tous les jours de 7h30 à 22h d'avril à septembre. Fermé le lundi d'octobre à mars

 LE JARDIN SAMOVAR
95 rue du Docteur Havard 50800 Villedieu-les-Poêles
lejardinsamovar@gmail.com
09 81 87 47 65

 Plat du jour : 8,50€. Menu : 15,50€
 Capacité accueil : 25 couverts
 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. Fermé le dimanche et le lundi

CARNET D'ADRESSES
CRÊPERIES

BAR SNACK

SALON DE THÉ

Sur place ou à emporter
Certains restaurants vous proposent à la carte des plats à emporter. 
Pratique quand on a oublié son pique-nique !

>  Le Moulin de Jean  
>  Le Manoir de l’Acherie
>  La Ferme de Malte
>  L'Atelier
>  L’Union (pizzas et burgers)

SUR PLACE
OU

À EMPORTER
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Se loger

Echangez avec nous
sur les réseaux sociaux :

#villedieutourisme
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 LE FRUITIER ***
3 rue Jules Ferry 50800 Villedieu-les-Poêles
accueil@le-fruitier.com
www.le-fruitier.com
02 33 90 51 00

Idéalement situé à proximité d'un parking gratuit et des sites incontournables, l'Hôtel-restaurant 
Le Fruitier propose 48 chambres pour tous les budgets ainsi qu'un copieux petit déjeuner (buffet 
de produits frais). Espace bien être à 400 m en supplément (25€ pour 2 personnes - 3 heures).
(Garage, lit bébé : supplément 5€ - Animaux : supplément 6€)
Located near free parking and the must see sites, the Hotel-restaurant Le Fruitier offers 48 rooms for all budgets and a rich 
breakfast (buffet of fresh products). Wellness area at 400 m, extra.

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 55€ à 133€
 48 chambres
 Ouvert 7j/7 de 7h à 23h30

 MANOIR DE L'ACHERIE **
37 rue Michel de l'Epiney 50800 Sainte-Cécile
manoir@manoir-acherie.fr
www.manoir-acherie.fr
02 33 51 13 87

Cécile et Stéphane Poignavant vous invitent dans leur manoir du 17e siècle, situé à quelques 
kilomètres de Villedieu-les-Poêles. Vous pourrez y apprécier la gastronomie normande et le calme 
de la campagne dans une ambiance familiale. 
Cécile and Stéphane Poignavant invite you to discover their 17th century mansion, located a few kilometers away from 
Villedieu-les-Poêles. You will be able to appreciate the Norman gastronomy and the calm countryside in a family 
atmosphere.

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 70€ à 120€
 36 personnes / 18 chambres
 Ouvert du mardi au dimanche

 LE SAINT-PIERRE
12 place de la République 50800 Villedieu-les-Poêles
st.pierre.hotel@wanadoo.fr
www.st-pierre-hotel.com
02 33 61 00 11

Dans le centre historique de Villedieu-les-Poêles, cité du cuivre, l'hôtel Saint-Pierre vous propose 
ses 20 chambres toutes équipées de salle de bain et de toilettes. Confortable et au calme, votre 
séjour y sera des plus agréables. (Animaux : supplément 5€)
In the historic center of Villedieu-les-Poêles, the first French copper manufacturing center, the Saint-Pierre hotel offers 20 
comfortable and quiet rooms all equipped with en-suite facilities. 

 Tarif pour 1 personne : de 42€ à 47€ / Tarif pour 2 personnes : de 51€ à 75€
 56 personnes / 20 chambres
 Fermé le dimanche soir

 LA FERME DE MALTE
11 rue Jules Tetrel 50800 Villedieu-les-Poêles
contact@lafermedemalte.fr
www.lafermedemalte.fr
02 33 91 35 91

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 80€ à 100€
 8 personnes / 4 chambres

CARNET D'ADRESSES
HÔTELS
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 LES CHEVALIERS DE MALTE ***
2 impasse du Pré de la Rose 50800 Villedieu-les-Poêles
contact@camping-deschevaliers.com
www.camping-deschevaliers.com
 02 33 59 49 04 / 06 74 95 42 53

 Tarif emplacement : de 16,90 € à 24,90 €
Forfait tipi 1 ou 2 personnes : 35€ - Forfait tipi 1 à 4 personnes : 90€
Location mobil-home 2 personnes : à partir de 49€ par nuit*
Location mobil-home 4 personnes : à partir de 59€*
Location mobil-home 6 personnes : à partir de 91€*
Location chalet 4 personnes : à partir de 88€*
*location 2 nuits minimum, 3 nuits mini du 6 juillet au 27 août

 78 emplacements
 Ouvert du 1er avril au 30 septembre

 INDIENS & COWBOYS LAND
L'Hôtel Valet 50800 La Lande d'Airou
eudes.patrick@orange.fr
www.indiens-cowboys-land.com
02 33 61 59 32 /  06 77 75 51 73

Venez séjourner sur les terres de "Indiens et cowboys land" dans des hébergements hors du 
commun. Vous pourrez passer la nuit sous tipi et retrouver les plaisirs simples du feu de camp, 
dormir en roulotte et même dans une prison ! Kitchenette et vaisselle à disposition. Accueil chevaux.
Stay on the lands of "Indians and cowboys land" in unusual accommodations. You can spend the night in a teepee and enjoy 
the pleasures of a campfire, sleep in a trailer and even in a prison! Small kitchen and dishes are at your disposal.

 Tarif : tipi pour 2 personnes : 60€ - Tarif : tipi pour 4 personnes : 88€
Tarif : tipi pour 6 personnes : 132€ - Tarif : tipi pour 8 personnes : 176€
Roulotte et prison pour 2 personnes : 60€ - Roulotte et prison pour 4 personnes : 88€
Mobil-home pour 4 personnes : 100€
 35 personnes - 4 tipis - 2 roulottes - 1 prison - 1 mobil-home
 Ouvert de mai à septembre 

CARNET D'ADRESSES
CAMPING

HEBERGEMENTS INSOLITES UNUSUAL ACCOMMODATION

CAMPING-CARS
 À PERCY-EN-NORMANDIE - AIRE DE SERVICES ET DE STATIONNEMENT
Rue des Anciennes Ecoles 50410 Percy-en-Normandie 

Vidange eaux grises et eaux noires, eau potable (100l), électricité (55min.)
 Tarif : 4€
 Ouvert toute l’année

 À VILLEDIEU-LES-POÊLES - AIRE DE SERVICES
Place des Quais 50800 Villedieu-les-Poêles
 
Vidange eaux grises et eaux noires, eau potable (100l), électricité (55min.)
 Tarif : 4€
 Ouvert toute l’année

 À VILLEDIEU-LES-POÊLES - AIRE DE STATIONNEMENT
Parc de la commanderie 50800 Villedieu-les-Poêles
 
 Emplacement gratuit
 Ouvert toute l’année
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 LE DOMAINE DES CHEVALIERS DE MALTE
3 chemin de la Grange 50800 Villedieu-les-Poêles
accueil@ledomainedeschevaliers.com
www.ledomainedeschevaliers.com
02 50 71 10 50

Le Domaine des Chevaliers de Malte est une maison d'hôtes haut de gamme, dotée de 3 suites 
équipées pour un séjour d'exception. Vous aurez accès à l'espace bien-être : piscine couverte et 
chauffée, sauna, hammam, et au jardin paysager. En option : massage.  Restaurant l'Atelier à 400 m.
(Animaux, lit bébé : 10€ suppléméntaire)
The Domaine des Chevaliers de Malte is an upscale guesthouse with 3 suites equipped for an exceptional stay. You will have 
access to the wellness area: indoor heated pool, sauna, steam room, and landscaped garden.  Option : Massage. Restaurant 
l'Atelier at 400 m.

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 96€ à 206€ 
 9 personnes / 3 chambres
 Ouverture 7jrs/7. Accueil à l’hôtel Le Fruitier. Fermeture annuelle : fêtes de fin d'année

 MME ET M. COTTAIS
1 rue Fontaine Minérale 50800 Villedieu-les-Poêles
cottais-jni@orange.fr
02 33 61 06 00

Nicole et Jean vous accueillent dans leur maison avec jardin à 5 minutes du centre-ville de 
Villedieu-les-Poêles, de ses musées et ateliers et à 5 minutes de l'A84, ville étape pour les 
miquelots du Mont-Saint-Michel. 3 chambres avec salle d'eau et wc.
Nicole and Jean welcom you in their house 5 km away from the city center of Villedieu and 5 km away from the highway, 
stopover town for the miquelots of Mont-Saint-Michel, its museums and workshops. The house features a garden, 3 rooms 
with showers and toilet.

 Tarif pour 1 et 2 personnes : 45€ et 55€ 
 8 personnes / 3 chambres
 Accueil toute l'année

 MANOIR SAINT MARTIN - M. M. VARIN / LETEMPLIER 
18 rue Saint Martin 50410 Percy-en-Normandie
manoirsaintmartin@hotmail.fr
www.manoirsaintmartin.com
02 33 59 52 29

Cette demeure du 17e siècle parfaitement rénovée en 2012 offre calme et repos aux voyageurs. 
L'espace spa avec piscine chauffée, sauna et jacuzzi, est particulièrement apprécié au retour de 
belles balades.
Perfectly renovated in 2012, this residence of the 17th century offers calm and rest to the travelers. The spa area with a 
heated swimming pool, sauna and jacuzzi is particularly appreciated after nice walks.

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 145€ à 160€ 
 3 chambres
 Ouvert les week-ends et vacances scolaires (zone B) 

 LES MARAIS - M. MARY ALAIN
Les Marais 50800 Villedieu-les-Poêles
contact@b-b-saultchevreuil.fr
www.b-b-saultchevreuil.fr
06 98 84 80 57

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 55 à 80€ + 15€ par personne supplémentaire par chambre
 3 chambres
 Accueil toute l'année

DERNIÈRE MINUTE ?
Retrouvez sur la borne d’information de l’Office de tourisme
les disponibilités des hôtels et chambres d’hôtes de mi-juin à mi-septembre. 

CARNET D'ADRESSES
CHAMBRES D'HÔTES GUEST HOUSES 
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 LES GOUBELINS - MME ET M. TAILLANDIER
3 La Grande Pièce 50800 La Lande d'Airou
dom@lesgoubelins.com
www.lesgoubelins.com
02 33 49 98 53 - 06 76 41 35 83

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 60€ à 76€ (15€ le lit supplémentaire). Gratuit - 3 ans
 8 personnes / 3 chambres
 Accueil toute l'année

 VILLA CHANTERAINE - MME ET M. GODDARD 
15 route de la Vierge 50800 Fleury
c.goddard@me.com
02 33 90 50 93 - 06 24 53 47 91

 Tarif pour 1 et 2 personnes : 56€ à 60€ 
 12 personnes / 4 chambres
 Accueil du 20 janvier au 20 décembre 

 NORMANDY INN / LE VAL BOREL - MME ET M. KELLY
Le Val Borel 50410 Montbray
info.normandyinn@gmail.com
www.levalborel.fr
www.normandy-inn.fr
02 33 90 76 23

La maison d’hôtes de Peter et Joy est située dans un coin boisé et calme, entouré d'ânes, de chèvres 
et de canards. La maison est composée de quatre chambres (dont une au rez-de-chaussée) avec 
salles de bain privatives, d’un coin salon, d’une salle à manger et d’une cuisine. Pièces communes : 
salle à manger, cuisine. Table d'hôtes sur demande (24h avant).
Set in a tranquil rural setting with woodland walks, donkeys, goat and ducks. 4 en-suite rooms. Access to a sitting 
room/dining room and small kitchen for drinks and preparing light meals.

 Tarif pour 1 et 2 personnes : de 70€ à 80€ - Tarif pour 3 personnes : de 95€ à 110€ 
Tarif pour 4 personnes : 130€ - Tarif pour 5 personnes : 150€ 
 13 personnes / 4 chambres
 Accueil toute l'année

CARNET D'ADRESSES
CHAMBRES D'HÔTES GUEST HOUSES 

Vous séjournez sur le territoire de Villedieu Intercom. Comme pour toute destination  
touristique, une taxe de séjour vous est demandée. Les montants dépendent du classe-
ment de l’hébergement choisi. La taxe de séjour appliquée par jour et par personne (+ 18 
ans) a été instaurée par décision du conseil communautaire. Les tarifs appliqués si vous 
séjournez dans l’une des 27 communes du territoire* sont :
Hôtels, meublés classés 4* : 1,30€       Hôtels, meublés classés 3* : 0,80€
Hôtels, meublés classés 2* : 0,59€       Hôtels, meublés classés 1* : 0,50€
Chambres d’hôtes : 0,50€
Camping *** : 0,40€ Camping : 0,22€
*Beslon, La Bloutière, Boisyvon, Bourguenolles, Champrépus, Chérencé-le-Héron, Coulouvray-Boisbenâtre, La Chapelle-Cécelin, 
La Colombe, Fleury, La Haye Bellefond, Le Guislain, La Lande d'Airou, Le Tanu, Margueray, Maupertuis, Montabot, Montbray, 
Morigny, Percy-en-Normandie Saint-Maur des Bois, Saint-Pois, Sainte-Cécile, Saint-Martin le Bouillant, La Trinité, Villebaudon, 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Pour les hébergements non classés, le tarif est de 3% du coût de la nuitée par personne; 
dans la limite de 2,53€. De plus, le montant de chacune de ces taxes est majoré d’une 
taxe additionnelle du département de la manche.
As for any tourist destination, a tourist tax is required. The amounts depend on the ranking of the chosen accommodation. The 
tourist tax applied per day and per person (+ 18 years) was established by decision of the community council. If you stay in one 
of the 27 municipalities of the territory * the rates applied are:
4 * hotels or gites: 1,30 € 3 * hotels or gites: 0,85 € 2 * hotels or gites: 0.59 € 1 * hotels or gites: 0,50 €
Bed and breakfast: 0,50 € Camping ***: 0,40 € Camping: 0.22 €

For non-classified accommodation, the rate is 3% of the cost of the night per person; within the limit of 2.53 € Moreover, the 
amount of each of these taxes is increased by an additional tax of the department of La Manche.

LA TAXE DE SÉJOUR
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 LE MANOIR DE LA PILIÈRE ** - MME ET M. PORQUET
4 impasse la Pilière 50800 Villedieu-les-Poêles
ireneetjacky@orange.fr
02 33 61 15 61 - 06 10 34 32 00 - 06 42 76 08 16

Gîte indépendant et confortable situé dans une propriété de 4500 m², datant du 17e siècle. Le parc 
arboré est agrémenté de nombreux lavoirs en granit, d'une fontaine entièrement restaurée ainsi que 
d'une ancienne boulangerie où vous pourrez préparer vos soirées barbecue.
Independent and comfortable cottage located in a property of 4500 m², dating from the seventeenth century. The park is 
decorated with many granite washhouses, a fountain completely restored and a former bakery where you can prepare your 
barbecue evenings.

 Tarif semaine : de 200€ à 400€
 2 chambres
 Fermé du 1er décembre au 15 mars

 MME ET M. GOSSELIN 
16 rue du Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles
christian.gosselin23@orange.fr
02 33 48 11 59 - 06 89 60 90 59

En centre-ville de Villedieu-les-Poêles, maison mitoyenne avec double vitrage, TV, grande salle de 
bain, jardin indépendant et clos. Terrasse privative, salon de jardin, barbecue, garage. Location de 
draps possible. Petits animaux autorisés (10€).
Semi-detached house in the city center of Villedieu-les-Poêles. Double glazing, TV, large bathroom, closed garden, private 
terrace, set of garden furniture, barbecue, garage. Possibility to rent bed sheets, small dogs are allowed (10€).

 Tarif week-end : 120€ - Tarif semaine : de 210€ à 380€
 2 chambres
 Location toute l'année

POUR 1 À 2 PERSONNES

POUR 3 À 5 PERSONNES

CARNET D'ADRESSES
GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 LA PETITE HAMELIÈRE - MME KERIVEL
14 rue du Champ de Bataille 50800 Villedieu-les-Poêles
celine.kerivel@neuf.fr
06 27 72 04 92

 Nuitée : 80€ (vendredi ou samedi) - Midweek (du lundi au vendredi) : 290€ - Semaine 490€
 1 chambre
 Location toute l'année

 MME RACINAIS
4 impasse de l'école / Bourg de Noirpalu 50320 LE TANU
odile.racinais@hotmail.fr
06 65 06 76 96 - 09 88 18 33 42 - 06 80 64 33 40

Le studio est situé dans le bourg de Noirpalu, à quelques kms du Tanu. Rénovation récente, il est 
composé d'une cuisine équipée et d'un canapé-lit. Idéal pour des vacances et week-ends à la 
campagne, à mi-chemin entre la mer et le bocage. 
The studio is located in the village of Noirpalu. Recently renovated, equipped kitchen, sofa bed for 2 people. Perfect for 
holidays and weekends in the countryside, halfway between the sea and the bocage. 

 Tarif week-end : 90€ - Tarif semaine : 200€
 Location toute l'année
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 COMMUNE DE SAINT-POIS
3 route de Saint-Laurent-de-Cuves 50670 Saint-Pois
mairie.stpois@wanadoo.fr 
www.saintpois-bocagevuesurlemont.fr
02 33 59 80 42

 Nuitée : 40€ - Tarif semaine : 200€ - Tarif quinze jours  300€ - Tarif 3 semaines : 350€
Tarif 1 mois : 400€ - Linge de lit et serviettes : 30 €  (gratuit pour une location à la nuitée)
 1 chambre
 Location toute l'année

 GÎTES LE CAQUEVEL - LA MAISON DU PÊCHEUR
MME CHAPDELAINE
27bis rue du Caquevel 50800 Villedieu-les-Poêles
gite.caquevel@gmail.com
gite-villedieu.com
02 33 59 84 56 - 06 73 39 11 60

 Tarif 3 nuits : 255€ - Tarif semaine : de 380€ à 610€
 2 chambres
 Location toute l'année

POUR 3 À 5 PERSONNES

CARNET D'ADRESSES
GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 GÎTES LE CAQUEVEL - LA MAISON DU JARDINIER
MME CHAPDELAINE
27bis rue du Caquevel 50800 Villedieu-les-Poêles
gite.caquevel@gmail.com
gite-villedieu.com
02 33 59 84 56 - 06 73 39 11 60

 Tarif 3 nuits : 255€ - Tarif semaine : de 380€ à 610€
 2 chambres
 Location toute l'année

 Les modes de paiement acceptés

 Les services proposés

Location / Prêt vélo Animaux autorisésAnimaux non autorisés Table d'hôtes /
Restaurant sur place

Aire de pique-niqueAire de jeux Salle de réunion Accueil groupe

Parking Accessibilité
mobilité réduiteWifi Accueil camping-car

 Les équipements inclus

Barbecue

TélévisionCheminée Chambre familialeEquipement bébé

Espace détente
(spa, jacuzzi)Piscine Douche Baignoire

Lave-vaisselleTerrain clos Lave-linge sèche-linge Hammam, sauna

Terrasse Jardin Salon de jardinGarage

Ascenseur Garage

Chèque vacances Chèque Carte bancaire Espèces

Anglais

 Les langues parlées
NéerlandaisEspagnolAllemand
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POUR 6 À 8 PERSONNES

POUR 8 À 10 PERSONNES

CARNET D'ADRESSES
GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 MME ET M. JARDIN
3 La Gilberdière 50800 La Lande d'Airou
02 33 51 28 09 - 06 95 44 29 32

Cette maison indépendante en pierre est située à proximité de chemins de randonnée et du parc 
zoologique de Champrépus. Salon de jardin et barbecue mis à disposition, ainsi que le bois pour la 
cheminée. Possibilité d’approcher les animaux de la ferme et d’assister à la traite des vaches.
This detached stone house is located near hiking trails and the Zoo of Champrépus. Garden furniture and barbecue are at 
your disposal, as well as wood for the fireplace. Opportunity to approach the farm animals and see the milking of cows.

 Tarif week-end : 100€ - Tarif semaine : de 280€ à 320€
 2 chambres
 Location toute l'année

 LES MARAIS - MME ET M. AUSSANT
Les Marais 50800 Villedieu-les-Poêles
michel.aussant0718@orange.fr
02 33 51 11 45 - 06 81 69 66 29

Dans un environnement bocager des plus reposant,  à l'écart de la cité célèbre pour son artisanat du 
cuivre, cette belle longère a fait l'objet d'une restauration soignée. Le grand séjour permet de 
profiter de l'impressionnant mur de refend en pierre de pays et de sa cheminée. 
In a very relaxing Norman bocage environment, away from the city famous for its copper craft, this beautiful longère has 
been carefully restored. The large living room allows you to enjoy the impressive country stone wall and its fireplace.

 Tarif week-end ou 2 nuits : 240€ - Tarif semaine : de 420€ à 650€
 3 chambres
 Location toute l'année

 APPLETREE HILL *** - MME ET M. GRIMLEY
24 route des Moulins 50800 Saint-Maur-des-Bois
appletreehillgites@gmail.com
www.appletreehillgites.fr

Jeanette et Brian vous souhaitent la bienvenue dans leur joli cottage situé dans la campagne 
normande, à 6 km de Villedieu-les-Poêles. Profitez d'un séjour au calme pour flâner dans les jardins, 
partager des moments en couple, famille, ou entre amis dans la grange. Le spa extérieur vous 
permettra aussi de vous détendre après vos visites dans le département. (Paypal autorisé)  
Jeanette et Brian warmly welcome you to their pretty cottage located in the Normandy countryside, 6km from the historic 
town of Villedieu-les-Poêles. Ideal for couples, families and groups of friends. After exploring all the Manche region has to 
offer, end your day relaxing in the hot tub, socialising in the barn or strolling through the pretty gardens.

 Nuitée : de 110€ à 140€ - Tarif semaine : de 770€ à 980€
 4 chambres
 Location toute l'année

 LE DOMAINE DE BRAFFAIS *** - MME GOGO
Braffais 50870 Le Parc
gogojacqueline@yahoo.fr
www.domainedebraffais.fr
06 60 82 22 80 - 06 89 23 64 85

Gîte mitoyen de 7 couchages aménagé dans les dépendances d'un magnifique logis du 17e siècle. 
Charme, confort et vue sur la campagne vallonée vous permettront de passer un séjour en toute 
quiétude. Possibilité de louer l'ensemble du domaine (21 couchages).
(drap : 8€, lit fait : 12€, animaux autorisés : 10€)
Gite of 7  beds in the outbuildings of a magnificent 17th Century house. Charm, comfort and views of the hilly countryside 
will allow you to enjoy a peaceful stay.

 Nuitée : de 130€ à 160€ - Tarif week-end : de 190€ à 220€ - Tarif semaine : de 250€ à 545€
 2 chambres
 Location toute l'année
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POUR 8 À 10 PERSONNES

POUR 10 PERSONNES ET +

CARNET D'ADRESSES
GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 MME DUBOIS
9 La Fidelière, Le Chefresne 50410 Percy-en-Normandie
claude.chantal.dubois@orange.fr
02 33 61 64 09 - 06 42 14 89 73

 Tarif week-end : de 400€ à 600€ - Tarif semaine : de 500€ à 700€
 5 chambres / 12 personnes
 Location d'avril à novembre

 MME ET M. DUCASSE ****
83 route de la Jaunisse 50800 Fleury
williamvanessaducasse@gmail.com
www.villa-familiale-normandie.fr
06 83 58 77 94

En plein cœur du bocage normand près de Villedieu-les-Poêles, notre villa avec piscine est 
idéalement située : à 3min de l'A84, à 30min de la plage, à 45min du Mont Saint Michel, à 1h des 
plages du débarquement et à 3h de Paris en train.
In the heart of Normandy near Villedieu-les-Poêles, our villa with pool is ideally located: 3 minutes from the A84, 30 minutes 
from the beach, 45 minutes from the Mont Saint Michel, 1 hour from the D-Day beaches and 3 hours from Paris by train.

 Tarif week-end : de 500€ à 850€ - Tarif semaine : de 700€ à 1400€
 4 chambres / 12 personnes
 Location toute l'année

 LA HERVIÈRE *** - MME ET M. LEBOUVIER
20 route du Dr Larsonneur 50800 Fleury
lebouvier.isabelle0173@orange.fr
02 33 51 47 50 - 06 99 90 30 48 - 07 86 12 39 54

Gîte 3 étoiles situé en campagne. Maison tout confort, bien agencée et joliment décorée, au calme. 
Jardin clos et terrasse privative. Location de linge (8€/lit) et forfait ménage à 60€ en option.
3 star cottage located in the countryside. Comfortable, well arranged and nicely decorated house, in a quiet area. Enclosed 
garden and private terrace. Linen hire (8€/bed) and cleaning fee 60 € in option.

 Tarif week-end : 220€ - Tarif semaine : de 350€ à 600€
 5 chambres / 16 personnes
 Location toute l'année

 LA LANDERIE - MME NEEL
La Landerie 50800 Fleury
neelmarie@yahoo.fr
06 76 85 17 22 

La Landerie, maison familiale en location saisonnière avec un grand jardin équipé et clos. Maison de 
caractère totalement rénovée avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de bain avec tout le confort 
nécessaire pour passer d'agréables moments en famille ou entre amis. 
Family house for seasonal rental with a large, equipped and enclosed garden. Completely renovated with fireplace, 4 
bedrooms, 2 bathrooms. All the comfort you need to spend pleasant moments with family or friends.

 Nuitée : 200€ - Tarif week-end : 500€ - Tarif semaine ou au mois : sur demande
 4 chambres
 Location toute l'année
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CARNET D'ADRESSES
GITES DE GROUPES GROUPS COTTAGES

 GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL
4 rue des Aumônes 50670 Coulouvray-Boisbenâtre
mairiecoulouvrayboisbenatre@orange.fr
02 33 59 81 13

Accueil chevaux.
 Tarif nuitée de 1 à 9 personnes : 9,50€/pers -  À partir de 10 personnes : 8,50€/pers. 
 3 chambres / 16 personnes 
 Location toute l'année

 GITE LE POT À FEU 
L'Ecole 50410 Le Guislain
mairie.leguislain@yahoo.fr
02 33 46 98 86
 
 Tarif week-end : 480€ - Tarif semaine : de 750€ à 880€
Réservations uniquement sur www.gites-de-france.com
 5 chambres / 14 personnes
 Location toute l'année

 GÎTE COMMUNAL
15 Grande rue 50670 Saint-Pois
mairie.stpois@wanadoo.fr
www.saintpois-bocagevuesurlemont.fr
02 33 59 80 42

 Tarif nuitée de 1 à 7 personnes : 8€/pers -  À partir de 8 personnes : 7€/pers.
 2 chambres / 16 personnes
 Location toute l'année
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Notes

 CABINET COMPTABLE - IN EXTENSO 
26 rue Jules Tetrel 50800 Villedieu-les-Poêles 
villedieu@inextenso.fr
www.inextenso.fr 
02 33 61 01 16 

 Accueil du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h

 QUINCAILLERIE - SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE LEBEHOT
28 rue Gambetta 50800 Villedieu-les-Poêles
lebehot@orange.fr
02 33 61 00 49

 Ouvert le lundi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h

 FLEURISTE - ROYAL'FLEURS
1 rue du Général de Gaulle 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 02 10

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
le samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h15 à 13h

 OPTICIEN - DECHANCE OPTIQUE
15 rue du Général de Gaulle 50800 Villedieu-les-Poêles
dechanceoptique@outlook.fr
02 33 51 22 96

 Fermé le lundi - Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Notes :
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PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS

Vous aussi,
échangez avec nous

sur les réseaux sociaux :

#villedieutourisme

Pour suivre notre actualité 

www.ot-villedieu.fr
Et pour recevoir la newsletter, 

partagez-nous votre adresse email !

COUPS
DE COEUR
INSTAGRAM

NOS

@e.l.o.i.s.e.5

@jeanyvesdesfoux_photography

@laventuredecindy

@photo_blandine

@gabreta2

@flgt_arch

@richard_david5266 @ben_gllx
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Plan
CENTRE VILLE & PARCOURS HISTORIQUE
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N'hésitez pas à emprunter le
Parcours Historique



8 place des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
      02 33 61 05 69           contact@ot-villedieu.fr

OFFICE DE TOURISME
VITRINE DES MÉTIERS D'ART

www.ot-villedieu.fr

De Février à Mai : 
du lundi au samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

De Juin à Septembre : 
tous les jours > de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

De Octobre à Janvier : 
du lundi au samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

fermé le lundi matin et le jeudi après-midi

HORAIRES D'OUVERTURE

SUIVEZ NOUS SUR
Follow us on

Opening times: 
February to May: From Monday to Saturday: 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm 

June to September: From Monday to Sunday: 9:30am to 1pm and 2pm to 6pm
October to January*: From Monday to Saturday: 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm

*Closed on Monday mornings and Thursday afternoons
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