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celebre 75 ans de paix !

Plus d’infos
debarquement-manche.fr

Plus d’infos
debarquement-manche.fr

La Manche 

https://www.debarquement-manche.fr


Visites du Jeudi 

dans la Manche

Thursday visits in Manche
Les Jeudis du 20 Juin au 12 Septembre 2019
Thursdays June 20th through September 12th

La Chambre d’agriculture, la CCI Ouest Normandie et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche 
soutiennent depuis plus de vingt ans un tourisme 
vivant et intelligent de découverte des entreprises du 
département. Valoriser les savoir-faire, mettre en avant 
les productions locales, faire découvrir des industries de 
pointe, voilà l’ambition commune qui nous rassemble. 
Cette année, 101 entreprises agricoles, artisanales, 
industrielles et commerciales participent aux Visites du 
Jeudi : l’occasion de découvrir des métiers, des produits, 
des technologies et des saveurs et d’en apprendre ainsi 
un peu plus sur ce qui fait la richesse et la qualité de 
ce département. La Manche est un terroir, la Manche 
est un creuset, une terre où se mêlent subtilement 
la tradition et l’innovation. C’est ce que le visiteur de 
passage, l’habitant de toujours, découvriront en visitant 
les entreprises qui ouvrent leurs portes. Les Visites du 
Jeudi, c’est aussi l’assurance de rencontrer des hommes 
et des femmes passionnés qui ont l’envie de partager 
une part, parfois importante, de leur vie et un peu de la 
Manche ! C’est en tout cas la promesse d’une découverte 
qui vous enrichira. Bonnes visites à tous.

Daniel DUFEU      Pascal FEREY    Jean-Denis MESLIN      

http://www.artisanat50.fr/
https://manche.chambres-agriculture.fr/
https://www.ouestnormandie.cci.fr/


601
COMMUNES

ET LIEUX DE VIE DE LA MANCHE

*

Le dictionnaire incontournable de notre patrimoine

A l'initiative de l'Association 

des anciens maires de la Manche

René Gautier

et 54 correspondants locaux

Retrouvez  
toute la Manche  
dans un livre...

Pour tout savoir 

sur VOTRE commune,

retrouvez SA page 

dans le dictionnaire 

incontournable de la Manche ! 

, des livres 
100% Normandie !

et plus d’une centaine de livres  
sur le patrimoine normand  

à découvrir sur 
www.interservices-eurocibles.fr 

https://www.interservices-eurocibles.fr/


Ce guide 2019 des Visites du Jeudi a été réalisé par la Chambre de Métiers et de l’arti-
sanat de la Manche, la CCI Ouest Normandie et la Chambre d’agriculture de la Manche.

Réalisation technique et régie publicitaire : Interservices Eurocibles (Marigny-le-Lozon). 
Impression : Imprimerie GARLAN (Marigny-le-Lozon).

Attention, les emplacements  
sur la carte sont indicatifs. 

Pour vous aider, pensez à suivre  
les flèches orange «Visites du Jeudi» !
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Abat-jour «Un Bruit qui Court» (B5) 

13 Boulevard du Luxembourg  50300 AVRANCHES

Je vous invite à venir découvrir mon atelier et 
toutes les possibilités de réaliser votre abat-
jour personnalisé ! 
Durée : 40 min. Accueil : 6 personnes. 
Atelier à l’étage, accès par un petit escalier un 
peu raide. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 06 62 73 11 92 
ou michele@hyperien.com
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Fabrication d’abat-jour

Les 25 juillet, 8, 22 et 29 août à 10h
blog.hyperien.com

AMP Reliures (D3)  NOUVEAU ! 

14 Route de Villedieu  50000 SAINT-LÔ

Venez découvrir l’atelier de reliure AMP. 
Vivez l’expérience de la reliure d’art, de la 
restauration du patrimoine écrit. 
Ateliers pratiques possibles sur réservation 
(thèmes disponibles sur notre site) par groupe 
de 4 maximum. 
Réservation obligatoire au 06 27 70 16 48  
ou amp-reliures@hotmail.com

Reliure d’art

Les 20 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 29 août, 12 septembre de 10h à 19h
ampreliures.jimdo.com

ANICA (C4)

16 Rue de la Chaussée  50450 HAMBYE

Présentation du métier de bijoutier, du 
matériel et des matériaux. Qu’est-ce 
que la création dans un environnement 
professionnel ? Et la présentation de la 
fabrication, l’orfèvrerie (travail/façonnage du 
métal), le moulage, la fonte, le polissage, la 
soudure, etc... Durée : 2h. Visite gratuite. 
Groupes de préférence.  
Réservation obligatoire au 02 33 61 06 47 ou 
06 13 38 14 70 ou atelieranica@gmail.com

Bijouterie - Orfèvrerie - Création

Les 5 et 12 septembre de 14h à 19h

Atelier Au Grès Perché (C4)

1 La Pitonnière  50210 GUEHEBERT

Venez partager notre passion de potier, 
découvrir toutes les étapes de la réalisation 
d’un objet en céramique. Nous serons ravis de 
vous accueillir dans notre atelier et de vous 
faire découvrir les secrets de fabrication. 
Durée : 1h30. Accueil : 20 personnes.  
Visite gratuite. Réservation obligatoire 
au 02 33 17 26 07 ou 06 09 95 28 74 ou 
augresperche@gmail.com

Création et fabrication de céramiques

Les 20 et 27 juin, 4, 11 et 18 juillet, 1er, 8 et 15 août, 5 et 12 septembre à 10h, 14h30 et 16h30

https://www.Facebook.com/AMPreliures
https://www.facebook.com/abat.jour.unbruitquicourt/
http://blog.hyperien.com
https://www.Facebook.com/AMPreliures
http://ampreliures.jimdo.com
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Atelier Crescendo (B5)

13 Rue des Trois Rois  50300 AVRANCHES

Présentation de la facture instrumentale et des 
étapes de fabrication de plusieurs instruments à 

vent (flûte, saxophone, clarinette, trompette), 
puis du travail de réparation 

 sur ces instruments.  
Durée : 1h. Accueil : 8 personnes. Visite gratuite.  

Réservation obligatoire au 06 66 86 08 70 ou 
contact.ateliercrescendo@gmail.com

Réparation d’instruments de musique à vent

Les 20 juin, 11 et 25 juillet à 15h30
atelier-crescendo.fr

C.O.B.A (Création Originale Bois Acier) (B5)

5 bis Le Bourg Neuf MARCEY LES GRÈVES 50300 AVRANCHES

Création bois/métal à base de récupération, 
transformation de votre mobilier selon vos idées, 

fabrication de verrières, portes coulissantes. 
Possibilité de réaliser tout type de projet  

avec votre matière première. 
Accueil : 5 personnes. Visite gratuite. 

Réservation obligatoire au 07 55 68 70 97 ou 
cobanormandie@gmail.com

 NOUVEAU !  Fabrication de mobilier bois & métal

Les 4 juillet, 8 août, 12 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30

 Carrément Papier ! (B2)

Galerie de l’Hermitage - 4 Promenade Abbé Lebouteiller  50270 BARNEVILLE-CARTERET

Entre les mains de Véronique, les revues anciennes 
d’époque se transforment en objets de décoration, 

papeterie, maroquinerie... Son activité a démarré en 
2015 sous la marque Pop’n Fifties. Reconnue Artisan 

d’Art depuis 2019, elle s’appelle à présent «Carrément 
papier !» - en référence à la matière qu’elle transforme. 

Véronique vous reçoit dans sa galerie partagée, vous 
explique le métier d’artisan créateur et fait pour vous 

une démonstration de son savoir-faire original.  
Durée : 1h30. Accueil : 10 personnes.  

Réservation obligatoire au 06 52 63 19 75  
ou veronique.le.boucher@gmail.com

Artisanat et création

Les 20 juin, 11 juillet, 12 septembre à 11h, 14h et 17h
veroniqueleboucher.fr

   Carrosserie DELAROQUE Boris  (B4)

(Classic Restore Specialities) La Gillardière  50290 BREHAL

Classic Restore Specialities redonne vie à des 
véhicules anciens. Venez découvrir notre métier 

à l’ancienne sur de belles carrosseries  
des années 50, 60 et 70. 

Durée : 45 min. Accueil : 15 personnes. 
Visite gratuite. 

Réservation obligatoire 
au 02 33 69 47 89 (Coralie FOURNIERE) 

ou flat4specialities@gmail.com

  Carrosserie - Restauration 

Les 27 juin, 11 et 25 juillet à 14h
flat4specialities.com

https://www.Facebook.com/AMPreliures
http://atelier-crescendo.fr 
https://www.facebook.com/VeroniqueLeBoucherCreation
http://veroniqueleboucher.fr 
https://www.facebook.com/FlatSpecialities/
http://flat4specialities.com 


Cheminées Bernard LAVALLEY (C3) 

Le Couvert HÉBÉCREVON 50180 THEREVAL

Venez découvrir notre salle d’expo tout juste 
rénovée où sont exposés cheminées et poêles, 
dont un poêle à granulés en fonctionnement 
et des sculptures. Vous pourrez visiter l’atelier 
de taille de pierre. 
Durée : 1h. Sans réservation. 
Contact : 02 33 57 07 03 - 06 85 52 21 10 
bernard.lavalley@orange.fr
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Taille de pierre - Cheminées

Les 27 juin, 18 juillet, 8 août, 5 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
fabricant-cheminees-manche.fr

Cordonnerie Le Bouif (B5) 

4 Rue Saint-Pierre   50300 AVRANCHES

Venez voir les différentes étapes de réparation 
d’une paire de chaussures. Philippe vous 
présentera les outils et les méthodes de 
travail d’un cordonnier. 
Durée : 1h. Accueil : 12 personnes. 
Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 
02 33 68 25 26 ou 06 08 41 34 99 ou 
philippe.merille@orange.fr

Cordonnerie (chaussures et maroquinerie) 

Les 27 juin, 11 juillet, 8 août et 12 septembre à 14h et à 15h30

Ebénisterie BERGMANN (D3)

23 Rue Notre Dame – TORIGNI-SUR-VIRE  50160 TORIGNY LES VILLES 

L’esprit du faubourg Saint-Antoine, berceau 
de l’ébénisterie, plane dans l’atelier. Vous 
découvrirez la technique de montage de 
meubles, placage, marqueterie, vernis 
tampon, restauration…  
Durée : 1h30. Accueil : 7 personnes. Visite 
gratuite. Prévoir des chaussures fermées. 
Réservation obligatoire au 06 11 74 70 13 ou 
cbergmann@club-internet.fr

Restauration de meubles - Vernis au tampon - Création

Les 27 juin à 11h, 5 et 12 septembre à 14h

ECOBEE Création teinture naturelle (B1) 

2 Cour Marie  50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Découverte des couleurs du monde végétal. 
A partir des plantes, on peut obtenir de 
magnifiques couleurs et impressions. C’est 
noble, écologique et durable. Durée : 
30 min. Visite gratuite mais tarif de 15 
euros pour l’impression de votre carré 
de tissu personnalisé (20x20 cm) que 
vous pourrez coudre sur un vêtement. 
Réservation obligatoire au 06 43 76 86 34 ou 
bestepekoz@hotmail.com

Impression des feuilles  NOUVEAU ! 

Les 27 juin, 4, 11 et 25 juillet, 1er, 8 et 29 août, 5 et 12 septembre de 15h à 18h
ecobee.me

https://www.facebook.com/bernardlavalleyhebecrevon/
http://fabricant-cheminees-manche.fr
https://www.facebook.com/philippe.merille
https://www.facebook.com/ecobeee/
http://ecobee.me
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 Fanny CALABUIG Céramique  (B5)

33 Rue de la Constitution  50300 AVRANCHES

Visite d’un atelier de fabrication céramique 
artisanale et démonstration des différentes 

techniques, du façonnage au décor. 
Durée : 1h. Accueil : 6 personnes. 

Visite gratuite. 
Pas d’accès handicapés. Réservation 

obligatoire au 06 51 11 66 09 ou 
fannycalabuigceramique@gmail.com

Création de céramique artisanale

Les 5 et 12 septembre à 11h

 FAUVEL / Normandy Ceramics (C3)

3 La Croix Sous L’Ange  50680 MOON SUR ELLE

Venez découvrir la fabrication de carrelages 
et pièces décoratives que l’on peut retrouver 

dans des monuments classés, 
de grands hôtels ou même chez vous… 

Durée : 1h. 
Réservation obligatoire au 02 33 56 83 31 

ou nolwenn.plaquet@normandy-ceramics.com

Fabrication de carreaux en terre cuite et en céramique émaillée

Les 20 juin, 4 et 18 juillet, 1er août de 10h à 11h et de 15h à 16h
normandy-ceramics.com

NOUVEAU ! Ferronnerie PICARD - DUBOSCQ  (B3)

ZA du Pallis  50560 GOUVILLE SUR MER

Fondée en 1969, la Ferronnerie PICARD-DUBOSCQ 
partage aujourd’hui son activité entre les Etats-Unis, 

les monuments historiques et une clientèle privée. 
Thierry DUBOSCQ vous invite à découvrir son 

métier, son savoir-faire et celui de toute son équipe, 
qui a fait que cette entreprise a reçu, en 2015, le 

Prix « Stars et Métiers », en reconnaissance de son 
excellence et de son innovation. Durée : 1h30. 

Réservation obligatoire au 02 33 17 02 25 
ou sarl.picard@orange.fr

  Ferronnerie 

Les 25 juillet et 5 septembre à 15h

 Fierenz’âne (B3)

12 Rue de la Verte Mare VAUDRIMESNIL 50490 SAINT-SAUVEUR VILLAGES

La savonnerie Fierenz’ âne vous accueille 
pour la découverte d’un métier passion : 

saponification à froid, lait d’ânesse, ânes du 
Cotentin, au cœur du bocage normand.  

Durée : 1h30. Prévoir une tenue adaptée car la 
visite se déroule en plein air.  

Accueil : 20 personnes. Visite gratuite. 
Réservation obligatoire  

au 06 42 84 07 09 ou fierenzane@orange.fr

Fabrication de savons

Les 27 juin, 11 juillet, 8 et 29 août à 15h30

https://www.facebook.com/fanny.calabuig.39
https://www.facebook.com/Ateliersnormandyceramics/
http://normandy-ceramics.com 
https://www.facebook.com/florenceceard


La Grite (B3)   NOUVEAU !

L’Hôtel Guérin  50200 CAMBERNON

Ingrid HERVE, potière - céramiste depuis 
2014. Un désir viscéral me permet de 
découvrir la céramique en 2010 par le biais 
d’un atelier. Depuis 2019, je propose des 
cours de poterie adaptés à chacun, individuels 
et ou en famille. Durée : 30 min. 
Accueil : 6 personnes. Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 06 15 09 80 69 ou 
lagrite@hotmail.fr
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Poterie - Céramique

Les 27 juin, 18 juillet, 22 août, 12 septembre de 14h à 17h

La Petite Violette (B3) 

9 Rue de la Poterie  50190 LA FEUILLIE

Venez découvrir l’univers de LA PETITE 
VIOLETTE. Des créations à tendance bohème 
sublimées par le cauri et autres coquillages... 
Possibilité de faire un bijou personnalisé. Durée : 
15 min. Accueil : 5 personnes. Démonstration 
de lettering en fil Gold filled ou laiton. 
Démonstrations autour du cauri. Réservation 
obligatoire au 02 33 45 40 87 ou 07 86 43 04 66 
ou lpv.lapetiteviolette@gmail.com

Création de bijoux

Les 20 juin, 12 septembre de 10h à 17h
la-petite-violette.fr

La Tocante (B3)

41 Rue Gambetta  50200 COUTANCES 

Venez assister à la restauration d’un 
mécanisme d’horlogerie ancien dans l’atelier 
d’un artisan utilisant à la fois les outillages 
traditionnels et les techniques nouvelles. 
Durée : 1h30. 
Accueil : 5 personnes. 
Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 
02 33 17 02 31 ou la.tocante@icloud.com

Restauration d’horlogerie 

Les 27 juin et 5 septembre  à 14h30

Le Domaine Musical (D3) 

1 Rue Saint-Thomas  50000 SAINT-LO

Restauration et vente de pianos d’exception. 
La Haute Couture du piano depuis 35 ans avec 
3 facteurs de piano diplômés d’état. Atelier de 
lutherie. Restauration, fabrication et création 
du quatuor à cordes, de guitares et instruments 
à cordes pincées et grattées. Durée : 1h à 2h. 
Accueil : 5 personnes. Possibilité de visite tous les 
jeudis sur rendez-vous. Visite gratuite. Réservation 
obligatoire au 02 33 57 26 72 ou 06 80 72 20 04 ou 
pianos.lechevallier@wanadoo.fr

Restauration de pianos - Lutherie du quatuor à cordes et de guitares

Les 27 juin, 18 juillet, 22 août, 5 septembre de 14h à 17h
pianoslechevallier.com

https://www.facebook.com/lagrite.herue
https://www.facebook.com/lapetiteviolette/https://www.facebook.com/abat.jour.unbruitquicourt/
http://la-petite-violette.fr
https://www.facebook.com/pianoslechevallier/
http://pianoslechevallier.com
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 NOUVEAU !   Le P’tit Gris des Moulins (B1)

19, chemin des Arguillères Hauteurs de la Vallée des Moulins 50840 FERMANVILLE

Visite guidée du parc de croissance des 
escargots et de nos autres productions 

agricoles (ortie, sève de bouleau,...). Visite des 
activités annexes de la ferme (hébergement 

insolite nature). 
Durée : 1h. Accueil: 20 pers. max par visite. 

Tarif : 2,50 €/pers. 
Réservation obligatoire au 0233432075 ou 

0624192645 ou f.luca@orange.fr

   Ferme hélicicole

Les 20 juin, 12 septembre à 16h
ptit-gris-moulins.fr

NOUVEAU !   Le Souffle du Cotentin (B2)

6 Rue Saint-Roch  50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN

Venez découvrir ce savoir faire exceptionnel de 
verre soufflé et pièces étirées 

en technique et cristal de Murano. 
Durée : 30 min. 

Accueil : 10 personnes. 
Visite gratuite. 

Réservation obligatoire au 06 52 72 25 10 
ou nico.eustache@hotmail.fr

   Soufflage de verre

Les 20 juin, 11 juillet, 15 août, 5 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

  Le Temps d’Aimer (C3)

18 Rue de la Liberté  50210 RONCEY

Passionné de déco, je vous attends dans 
ma jolie boutique pour vous faire découvrir 
comment je mets en valeur fleurs, plantes 

aromatiques et autres plantes vertes dans de 
jolis supports originaux. 

Durée : 1h. Accueil : 8 personnes. 
Visite gratuite. Participation demandée aux 

personnes qui souhaitent faire et emporter une 
composition. Réservation obligatoire 

au 09 86 16 10 12 ou jmcaen@hotmail.fr

Fleuristerie - Décoration

Les 18 juillet, 8 août, 12 septembre à 16h

 Le Véritable Cherbourg (B1)

22 quai Alexandre III  50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Les secrets de la Manufacture vous seront-ils 
dévoilés ? Comment, en 15 ans, la Manufacture 

a-elle séduit les têtes couronnées, chefs 
d’états, grands groupes du luxe, etc, en créant 
à Cherbourg même ? Durée : 1h. Accueil : 8€ 

par adulte et 4€ par étudiant. 
Réservation obligatoire au 02 33 93 66 60 

ou boutique@leveritablecherbourg.com 

Manufacture, boutique, musée vivant, expositions 

Les 27 juin, 18 et 25 juillet, 8 et 22 août, 12 septembre à 14h30
parapluiedecherbourg.com

https://www.facebook.com/ptitgrismoulins/
http://ptit-gris-moulins.fr 
https://www.facebook.com/nicolas.eustache.7374
https://www.facebook.com/jeanmarc.fleuriste.3
https://www.facebook.com/LeVeritableCherbourg/?ref=settings
http://parapluiedecherbourg.com 


LEHODEY Vani-Bois (C3) 

1 Rue de la Vannerie RÉMILLY-SUR-LOZON 50570 RÉMILLY-LES-MARAIS

Découvrez la matière «l’osier», le geste 
«tressage», les réalisations sur 150 ans 
d’activité : vidéo projection, atelier, musée 
et expo-vente. Durée : 1h30. Accueil : 20 
personnes. Visite guidée sur réservation pendant 
les vacances scolaires (sauf en août). Attention, 
visite complémentaire «Musée de la Vannerie» 
payante (prix spécial «Visites du Jeudi»). 
Réservation obligatoire au 02 33 56 21 01 
ou 06 25 72 90 85 ou contact@lehodey-lvb.fr
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Vannerie d’osier et mobilier rotin

Les 11, 18 et 25 juillet, 1er août à 14h30
lehodey-lvb.fr

Les Abat-jour de ZAZA (C4) 

13 Résidence des Grands Hauts Bois  50800 VILLEDIEU LES POELES

Réalisation d’abat-jour sur mesure, aux 
formes diverses et variées. Technique de 
l’abat-jour en tissu tendu ou en contrecollé, 
entièrement réalisé à la main. Possibilité de 
refaire un abat-jour à l’identique ou d’apporter 
votre propre tissu. 
Durée : 1h30. Accueil : 4 personnes. 
Réservation obligatoire au 06 45 95 48 49 
ou nardy.isabelle@gmail.com

Création d’abat-jour

Les 22 et 29 août de 14h à 18h
lesabatjoursdezaza.fr

Les Savons de Valérie (C4) 

La Meslanderie  50370 BRECEY

Venez découvrir la savonnerie artisanale des 
Savons de Valérie. 
Doux et hydratants, les savons vous séduiront 
par leur simplicité naturelle. 
Durée : 1h30. 
Accueil : Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 06 18 87 34 14 
ou lessavonsdevalerie@orange.fr

Fabrication de savons naturels

Les 20 juin, 11 et 18 juillet, 5 septembre à 10h30 et 14h30
lessavonsdevalerie.fr

Lilie Cousette (B5)   NOUVEAU !  

56 Rue de la Constitution  50300 AVRANCHES

Venez découvrir l’univers coloré de Lilie 
Cousette ! Au programme : de la couture, de 
la bonne humeur, de l’échange et pleins de 
créations utiles pour vous aider à réduire vos 
déchets ! 
Durée : 30 min. 
Réservation obligatoire au 07 78 10 03 59 
ou charlotte.lazaro@hotmail.fr

Création d’accessoires textile  

Les 18 juillet et 1er août  à 15h

https://www.facebook.com/lehodeylvb/
http://lehodey-lvb.fr
https://www.facebook.com/nardyisabelle/
http://lesabatjoursdezaza.fr
https://www.facebook.com/lessavonsdevalerie/
http://lessavonsdevalerie.fr
https://www.facebook.com/LilieCousette/
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 Marée’ Cup (B4)

2 Route du Village de l’Isle  50290 BRICQUEVILLE SUR MER

Découverte d’un atelier où l’art du recyclage 
contribue à la création d’objets de déco. Avec 
des matériaux de récup’ (bois flotté, métaux, 
papiers, mercerie ancienne…), votre intérieur 

s’habillera «tendance». 
Durée : 1h. 

Accueil : 10 personnes. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 33 90 91 15 ou 

06 24 33 59 11 ou mareecup@gmail.com

Création à partir de matériaux divers

Les 11 et 18 juillet, 8 et 22 août à 14h30
mareecup-deco.blogspot.com

 Marie DAVID (B1)

4 Rue Gustave Féron CHERBOURG-OCTEVILLE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Le tapissier-décorateur confectionne des 
rideaux, voilages, stores, coussins, etc... Il 
réfectionne des fauteuils et sièges de tous 

styles. Marie vous guidera dans la décoration de 
votre intérieur. 

Durée : 2h. 
Visite gratuite. 

Réservation obligatoire au 09 54 63 15 03 ou 
06 79 53 22 08 ou mariedavid50@yahoo.fr

Tapissier d’ameublement

Les 20 juin, 4 juillet, 22 août, 12 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
marie-david.fr

 Maroquinerie du Cotentin (B3)

La Martinière  50200 ANCTEVILLE

Virginie, maroquinière Artisan d’Art, vous propose 
de partager sa passion. Elle vous raconte le cuir, 

vous montre ses machines, vous présente les 
produits qu’elle fabrique et vous explique ce qu’est 

son travail. Vous baignerez dans l’univers du cuir, 
vous toucherez les peaux, vous vous laisserez 

charmer par le cliquetis de l’ancienne Singer. Un 
moment de convivialité et d’échanges enrichissant 

pour vous et pour la maroquinière. Durée : 45 min. 
Accueil : 10 personnes. Visite gratuite. Réservation 

obligatoire au 02 14 14 78 69 ou 06 98 62 15 00 
ou maroquineriecotentin@gmail.com

Maroquinerie - Atelier de fabrication / réparation / restauration

Les 27 juin, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août, 12 septembre de 14h à 18h
maroquineriecotentin.fr

 NOUVEAU !  Mathieu SPIZZO Luthier (A1)

1 Chemin de l’Etimbert OMONVILLE-LA-ROGUE 50440 LA HAGUE

Je vous invite à découvrir l’atelier d’un luthier 
dans lequel vous découvrirez les différentes 
étapes nécessaires à la création d’un violon. 

Durée : 1h. 
Accueil : Visite gratuite. 
Réservation obligatoire 

au 06 51 17 26 48 
ou spizzoluthier@gmail.com

Fabrication et restauration d’instruments à cordes frottées

Les 20 et 27 juin à 17h

Marie DAVID
Tapissier - Décorateur

https://www.facebook.com/Mareecup/
http://mareecup-deco.blogspot.com 
https://www.facebook.com/marie.david.52090
http://marie-david.fr 
https://www.facebook.com/maroquinerieducotentin/
http://maroquineriecotentin.fr 


Mauviel 1830 (C4) 

47 route de Caen  50800 VILLEDIEU-LES-POËLES

La Manufacture d’ustensiles culinaires 
depuis 7 générations vous ouvre ses portes. 
Découvrez le savoir-faire exceptionnel 
de cette maison normande équipant les 
particuliers et les plus grands chefs. 
Durée : 45 min. Capacité d’accueil : 15 
personnes. Photos interdites - Prévoir des 
chaussures fermées. 7 € par personne. 
Réservation obligatoire à l’accueil 
au 02 33 61 00 31.
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Fabrication d’ustensiles de cuisine

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 5 et 12 septembre à 10h30 et 14h30 
www.mauviel.com

Melchior & Balthazar (D3)   NOUVEAU !

Place de la 35ème division US  50810 SAINT-JEAN DES BAISANTS

Que vous soyez petit ou grand, vous 
découvrirez le savoir-faire de la création 
de bougies artisanales en cire végétale. Un 
travail d’orfèvre pour proposer des produits 
d’ambiance d’exception pour vos intérieurs. 
Durée : 1h. Visite gratuite. Capacité d’accueil : 
12 personnes. Réservation conseillée par 
mail : contact@melchior-balthazar.com ou au  
06 95 12 50 60 ou au 06 95 05 84 30. 

Création de bougies d’exception en cire végétale pour la maison   

Les 11, 18 et 25 juillet à 11h, 14h et 16h
melchior-balthazar.com

MIGNOT-LETOUPIN (B2) 

3 Rue Paul Philippe  50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Création de robes de mariées uniques et de 
vêtements de tous styles sur mesure, à la 
personnalité de la cliente et accessoires : 
chapeaux, bijoux, gilets d’hommes, cravates. 
Durée : 1h. 
Accueil : 10 personnes. Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 02 33 93 38 73 
ou hletoupin50@wanadoo.fr

Couture sur mesure - Création de robes de mariée

Les 11 juillet et 29 août  à 17h

Mood and Wood (B3) 

Zone Conchylicole n° 43  50260 BLAINVILLE SUR MER 

Visitez un atelier et réalisez votre création 
à partir de bois flotté récolté sur place avec 
Valentin. 
Durée : 2h. 
Accueil : 10 personnes. 
Prévoir des chaussures fermées. Pas de 
poussettes. 
Réservation obligatoire au 06 60 68 63 42 
ou valentin.francois@hotmail.fr

Création d’œuvres à partir d’objets et de matières de récupération

Les 4 juillet et 12 septembre sur rendez-vous 

Crédit : D. Delmas

https://fr-fr.facebook.com/Mauviel1830/
http://www.mauviel.com
https://www.facebook.com/MelchiorBalthaz/
http://melchior-balthazar.com
https://www.facebook.com/Anne-Mignot-Chantal-Letoupin-862359330447190/
https://www.facebook.com/moodandwooddesign/
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 Naturalis (C3)

42 Place du Champs de Mars  50000 SAINT-LO

Venez découvrir ma boutique «Eco 
Responsable» où je propose des bouquets et 
présentations à partir de fleurs recevant un 
minimum de traitement, joliment emballés 

dans des matières biodégradables. Durée : 1h. 
Accueil : 8 personnes. Aymeric complète sa 

gamme par une production BIO cultivée chez 
lui et avec son propre compost. Visite gratuite. 

Réservation obligatoire au 02 33 55 88 62 ou 
naturalis2011@live.fr

Artisan Fleuriste

Les 4 juillet et 5 septembre de 10h à 12h

 Patouche Chapeaux (B1)

10 Rue Tour Carrée  50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Atelier de création de chapeaux et accessoires 
de tête pour cérémonies et pour tous les jours. 
Je vous ferai découvrir les différentes matières, 

les outils ainsi que plusieurs techniques de 
fabrication. 

Durée : 2h. Accueil : 10 personnes 
Réservation obligatoire 

au 06 75 44 39 70 
ou patouchechapeaux@gmail.com

Modiste - Chapelière

Les 20 juin, 18 juillet, 22 août à 14h
patouchechapeaux.com

PHILNEC (C3)

2 La Vaudonnière  50210 SAINT-DENIS LE VETU

Venez découvrir comment est fabriqué, 
transformé ou réparé un bijou en OR ou 
PLATINE dans la plus pure des traditions  
(travail sur cire, sertissage, polissage…). 

Durée : 2h. 
Accueil : Gratuit. 

Réservation obligatoire au 02 33 47 02 71 
ou philnec@sfr.fr

Fabrication et réparation de bijoux en or

Les 18 juillet, 1er et 22 août à 14h

Poterie Au Grès du Temps (B2)

44 Route de Prétôt  50250 LITHAIRE

Maître Artisan d’Art, membre d’Atelier d’Art 
de France, je travaille pour le jardin des grès 

résistant au gel en terre brute et naturelle. Pour 
l’intérieur, de la décoration en raku 

(pièces uniques). 
Durée : 1h. Accueil : Visite gratuite. 

Réservation obligatoire au 02 33 47 92 80 
ou 06 51 30 61 74 

ou poterieaugresdutemps@gmail.com

Poteries de jardin en grès

Les 18 juillet, 1er août de 10h à 12h et de 14h à 19h
augresdutemps.com

https://www.facebook.com/Naturalis-33141570356844
https://www.facebook.com/patouchechapeaux
http://patouchechapeaux.com 
http://
http://augresdutemps.com


REQUIER (B2) 

23 A Rue des Forges  50390 NEHOU

Visite des ateliers de taille de pierre et de marbrerie. 
Porteur d’idée pour vos projets de cuisine, salle de 
bain, sol, décoration. Nous travaillons aussi les pierres 
locales : pierre de Valognes, granit de Flamanville et 
Cosqueville pour vos projets bâtiments, type linteaux, 
jambages, appuis de fenêtre... La pierre est un 
matériau naturel, nous la façonnons à votre souhait. 
Durée : 20 min. Accueil : 40 personnes. Visite 
gratuite. Réservation obligatoire au 06 65 24 40 63 
ou contact@taille2pierre.com
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Taille de pierre - Marbrier façonnier

Les 4, 11, 18 et 25 juillet, 22 et 29 août de 10h à 18h
taille2pierre.com

SIMON Stéphane - Ebéniste d’Art (B5) 

1 Allée de la Baie  50300 SAINT-MARTIN DES CHAMPS

La visite de cet atelier vous permettra de 
découvrir les différentes étapes nécessaires à 
la restauration de meubles anciens (placage, 
marqueterie, vernis au tampon, sièges, 
etc...). 
Durée : 1h. Accueil : 6 personnes. Visite 
gratuite. 
Réservation obligatoire au 02 33 68 11 67 ou 
06 99 23 14 42 ou stephane.simon19@free.fr

Ebéniste d’art

Les 20 juin, 4 et 18 juillet, 29 août, 5 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
ebeniste-avranches.com

Un Point c’est Tout (B3)

3 bis Rue des Fours à Chaux  50590 REGNEVILLE SUR MER

Vous aimeriez transformer le manteau de votre 
maman pour le porter : je m’y emploie. Le fauteuil de 
l’oncle Georges est toujours très confortable mais la 
couleur est passée : je vous propose une housse. Que 
faire de tous ces draps brodés au fond de l’armoire 
? On voit ensemble pour en faire nappes, rideaux, 
édredons, etc... Je découpe, découds, transforme, 
assemble, répare, modifie, rénove... pour votre plus 
grand plaisir, et le mien. Accueil : L’atelier est petit, 
alors pour les groupes merci de réserver. Contact :  
06 67 95 87 84 
ou un.point.cest.tout.50@gmail.com

Couture sur mesure - Décoration d’intérieur

Les 20 juin, 4 et 25 juillet, 22 août de 14h à 19h

ViP Artisan Fleuriste (B5)   NOUVEAU !

8 Rue de la Liberté  50300 AVRANCHES

Artisan fleuriste et bien plus encore ! Je vous propose 
des créations à base de fleurs, plantes, bois... un vrai 
savoir-faire à découvrir : du bouquet à la sculpture 
végétale, de la plante d’extérieur à l’agencement 
d’intérieur, en passant par l’animation d’ateliers et 
la formation d’apprentis... Durée : 1h30. Accueil : 
8 personnes. Possibilité de participer à un atelier en 
complément de la visite (compter 1h30), tarif en 
fonction de la composition choisie, inscription préalable 
à vip.vincent.pirard@outlook.fr ou 09 50 85 01 68

Artisan Fleuriste    

Les 20 et 27 juin, 11, 18 juillet, 8, 15 août, 5 et 12 septembre à 11h ou 15h

https://www.facebook.com/requierjulien/
http://taille2pierre.com 
https://www.facebook.com/annie.simon.39
http://ebeniste-avranches.com
https://www.facebook.com/ViPfleurs
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ZUREK (D5)

La Brocherie  50140 MORTAIN

Venez découvrir les multiples étapes de la 
restauration de miroirs anciens ou autres objets 
d’art. Venez percer les secrets de la feuille d’or. 

Durée : 30 min. 
Accueil : 4 personnes. 

Visite gratuite. 
Réservation obligatoire 

au 02 33 69 31 87 ou 06 88 03 84 46 
ou zurek.ryszard@gmail.com

Dorure - Restauration d’oeuvres d’art

Les 20 et 27 juin, 22 et 29 août de 10h à 12h et de 14h à 17h
doreur-restauration-art.fr

  Andouillerie de la Baleine (C4)

ZA route de Coutances  50450 GAVRAY

Venez découvrir le processus intégral de la 
fabrication de l’andouille de Vire 
et les fumoirs au bois de hêtre. 

Durée : 35 à 40 min. 
Capacité 50 personnes 

visite gratuite
Réservation obligatoire 

au 02 33 61 44 20 
ou contact@andouillerie.fr. 

Fabrication artisanale d’andouille de Vire

 Les 25 juillet, 8 et 29 août à 11h
www.andouillerie.fr

 Au Chant du Pain (B3)

19 Avenue de la République  50200 COUTANCES

Chez Mr BELLAMY, vous découvrirez 
uniquement des produits «faits maison» : 

brioche Normande, tartes Normandes aux fruits 
de saison, trois chocolats, Parisses salées et 

bien d’autres produits de qualité… 
Durée : 1h30. Accueil : 20 personnes. 

Visite gratuite. 
Réservation obligatoire 

au 02 33 45 03 52 
ou jeanmichel.bellamy@orange.fr

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie - Snacking 

Les 1er, 8 et 22 août à 15h

  NOUVEAU !   Brasserie Fée d’Orge (B4)

11A Rue du Clos des Mares ZA de la Fraserie 50290 BREHAL

Lors de la visite de cette micro-brasserie, 
le brasseur vous parlera de sa passion pour 

ce métier artisanal. Il vous expliquera les 
différentes étapes et les secrets de fabrication 

de cette boisson ancestrale fermentée en 
bouteille. Durée : 1h. Accueil : 15 personnes. 

Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 06 70 57 73 15 ou 

06 65 40 74 95 ou feedorge@gmail.com

  Brasserie artisanale

Les 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août de 15h à 17h
feedorge.com

http://doreur-restauration-art.fr 
http://www.andouillerie.fr
https://www.facebook.com/patisserieauchantdupain/
https://www.facebook.com/feedorge/
http://feedorge.com


Brasserie La Mont Sauvage (C3) 

Le Mont Sauvage  50680 MOON SUR ELLE

Venez découvrir la fabrication artisanale de 
notre bière, ainsi que notre production de 
houblon, et finissez pas la dégustation de 
nos 4 types de bières, aux saveurs variées... 
vous serez, le temps de la visite, au cœur 
d’une ancienne ferme en pierres réhabilitée en 
brasserie. Durée : 1h. Accueil : 10 personnes. 
Visite et dégustation gratuites. Réservation 
conseillée au 07 69 14 22 96 
ou contact@brasserie-la-mont-sauvage.fr
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Brasserie artisanale

Les 20 et 27 juin, 4, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août, 5 et 12 septembre de 15h à 20h
brasserie-la-mont-sauvage.fr

Capelle (B1) 

1 le haut de la lande  50340 SOTTEVILLE

La famille Capelle vous souhaite la bienvenue 
et vous parle de sa passion. Après un film 
«Du verger au verre», vous visiterez les 
locaux avec des explications de la fabrication. 
Votre souvenir : la dégustation ! 
Durée : 1h30. Tarif: 2.50€ par personne, 
gratuit pour les - de 14 ans 
Réservation obligatoire au 02 33 04 41 17 
ou 06 08 64 46 88 ou theocapelle@wanadoo.fr

Visite guidée de la cidrerie et dégustation des produits

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22, 29 août, 5 et 12 septembre à 15h
www.theo-capelle.com

Charcuterie Jacky Leduc (D5) 

2 Parc d’Activités La Pommeraie  50640 LE TEILLEUL

Présentation de l’andouillerie et projection 
d’un film. Découverte de la fabrication de la 
véritable andouille de Vire et dégustation. 
Boutique de produits du terroir normand. 
Durée : 90 min. 
Capacité 50 personnes 
Visite gratuite
Réservation obligatoire 
au 02 33 59 59 80. 

Fabrication de la véritable andouille de Vire

 Les 11, 18 juillet, 8, 15, 22, 29 août, 5 et 12 septembre de 10h à 11h30
www.jackyleduc.fr

Chevaliers d’Argouges (C3) 

ZA La Busnouvière 826 Route de l’Aubannerie 50860 MOYON

Venez découvrir l’univers gourmand de notre 
chocolaterie et mettez en éveil vos papilles à 
travers une visite de nos ateliers animée par 
nos maîtres chocolatiers. Dégustation gratuite 
et vente sur place. 
Durée : 1h. Accueil : 30 personnes. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 33 56 56 23 
ou 07 68 37 71 72 
ou mlerogeron@chevaliers-argouges.com

Fabrication Artisanale de chocolats

Les 18 et 25 juillet, 1er et 8 août à 14h, 14h45, 15h30 et 16h30
les-chevaliers-dargouges.com

https://www.facebook.com/vittecoqpaul/
http://brasserie-la-mont-sauvage.fr
https://www.facebook.com/Th%C3%A9o-Capelle-1383662628630900/
http://www.theo-capelle.com
https://www.facebook.com/abat.jour.unbruitquicourt/
http://www.jackyleduc.fr
https://www.facebook.com/chevaliersargouges/
http://les-chevaliers-dargouges.com
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Chèvrerie Jean-Jacques CATELAIN (C4)

La fosse  50420 SAINT VIGOR DES MONTS

Profitez d’un espace avec vue panoramique sur 
le bocage normand, pour faire connaissance 
avec les chèvres Saanen et Poitevines de M. 
CATELAIN. Il vous présentera aussi le four à 

pain nouvellement monté. 
Durée : 1h. 

Accueil : Gratuit. 15 à 20 personnes. 
Réservation obligatoire 

au 06 33 87 62 93. 

Elevage de chèvres avec transformation

Les 20, 27 juin, 4, 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22, 29 août, 5 et 12 septembre de 18h à 19h

 Cidrerie de la Brique (C2)

23 Route de la Brique  50700 SAINT-JOSEPH

Visitez la «Cidrerie de la Brique» 
pour son savoir faire 

et pour y déguster ses produits !!! 
Durée : 30 min. 

Accueil : 10 personnes 
Réservation obligatoire 

au 02 33 40 19 27 
ou 06 76 12 56 43 

ou cidrerielabrique@gmail.com

Cidrerie

Les 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août de 14h à 18h
cidrerielabrique.com

Cidrerie Vincent Pichon (C4)

La Bigotière  50370 BRECEY

Venez découvrir notre production de cidre 
Normand au coeur du bocage brécéen. Notre 

cave vous propose l’alliance de la tradition et de 
la modernité, avec d’un côté, 

son verger traditionnel et son chai 
et de l’autre côté, sa cuverie moderne. 

Durée : 2h. Visite gratuite. Accueil : 
30 personnes maxi. Activité : Visite, vidéo 
et dégustation. Début visite à 14H30 sans 

réservation. Téléphone: 06 24 15 01 68. 

Producteur récoltant

Les 4, 11, 18, 25 juillet, 1er, 15, 22 août à 14H30 

 Domaine du Coquerel (C5)

24-26 Route du Coquerel Milly 50600 GRANDPARIGNY

Maison familiale et producteur de calvados 
depuis 1937 - Venez découvrir notre cidrerie-

distillerie et nos chais de vieillissement. 
Dégustation d’eau de vie en fin de visite. 

Durée : 1h. Capacité d’accueil 50 personnes. 
Possibilité de visite le vendredi sur rdv. 

Réservation obligatoire au 02 33 79 02 20 
ou info@calvados-coquerel.com. 

Fabrication et vieillissement de spiritueux

Les 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 22, 29 août et 5 septembre, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30 
www.calvados-coquerel.com

https://www.facebook.com/Cidrerie.de.la.Brique/
http://cidrerielabrique.com 
http://www.calvados-coquerel.com 


Ferme de la Butte (C4)         NOUVEAU !

16 route saint martin  50510 LA MEURDRAQUIERE

Venez découvrir la ferme de la Butte, du 
verger à la cave, en passant par le pressoir, 
avant de déguster un verre de cidre, de 
pommeau et de calvados. 
Durée : 1h. 
Visite et dégustation gratuites. 
Sur réservation 
par SMS au 06 52 58 04 52.
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Production cidricole    

Les 18 juillet, 25 juillet de 14h à 17h
https://www.facebook.com/fermedelabutte50/

Ferme de la tournerie (C2) 

la tournerie  50500 RAIDS

Venez toucher, sentir, comprendre une ferme 
d’aujourd’hui et ses animaux: l’alliance entre 
le moderne et la tradition. Pour finir, partagez 
le goûter fermier: teurgoule, pain, beurre, 
confitures, cidre et jus de pomme. Durée : 
1h30. Accueil: 50 personnes max. 
Sur réservation au 06 87 82 80 58 ou 
g.cousin@wanadoo.fr. 
Visite simple: 5€/adulte et 3€/enfant. Visite + 
goûter fermier: 8€/adulte et 5€/enfant. 

Ferme pédagogique

Les 4, 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 16h
fermedelatournerie.pagesperso-orange.fr/

GAEC de Claids (C3) 

38 le chemin Perrey  50190 ST PATRICE DE CLAIDS

Venez déambuler dans nos 8 ha de vergers 
hautes tiges. Après une visite de la cave avec 
Alain ou Gilles, dégustez nos produits, du 
jus de pomme à notre fameuse liqueur 44 ! 
Durée : 1h. 
Accueil : 25 à 30 personnes. 
Visite et dégustation gratuites. 

Ferme cidricole

Les 11, 18, 25 juillet, 1er, 8 et 22 août chaque heure de 14 h à 18 h
www.cidre-fermier.e-monsite.com

Herberie de la Belhomière (C3) 

1, la Belhomière  50180 SAINT-GILLES

Venez découvrir notre micro-ferme bio, 
avec production de fruits rouges, de plantes 
aromatiques et médicinales avec séchage et 
transformation. 
Durée : 2h. 
Accueil: 12 personnes max. 
Tarif: 3€/pers.
Sur réservation au 06 11 65 89 69. 

Plantes aromatiques et fruits rouges

Les 20 juin, 4 juillet, 1er août, 29 août, 12 septembre de 14h à 16h
www.herberie-belhomiere.fr

https://www.facebook.com/fermedelabutte50/
https://www.facebook.com/fermedelabutte50/
https://www.facebook.com/abat.jour.unbruitquicourt/
http://fermedelatournerie.pagesperso-orange.fr/
http://www.cidre-fermier.e-monsite.com
https://www.facebook.com/herberiedelabelhomiere/
http://www.herberie-belhomiere.fr
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 La ferme de la Chèvre Rit (B4)

La Basle  50400 GRANVILLE

Visite de la chèvrerie pour y découvrir les 
techniques d’élevage en agriculture biologique 

et fabrication traditionnelle des fromages. Visite 
participative ! 

Durée : 2h. Accueil: 30 personnes. 
Sur réservation au 06 32 53 58 93 ou 

lachevrerit@gmail.com. 
Tarif: 4€/pers. à partir de 5 ans. 

Gratuit pour les - de 5 ans. 

Ferme pédagogique et fromages de chèvres

Les 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 29 août à 15h
www.la-chevre-rit.fr/

    NOUVEAU !              La Ferme de l’Ours (D3)

14 le Mesnil Ours  50420 TESSY BOCAGE

Venez découvrir les plantes aromatiques 
de la Ferme de l’Ours et la distillation des 

huiles essentielles et hydrolats. Nous vous 
présenterons aussi toutes les transformations 

culinaires que nous avons faites 
à partir des eaux florales. 

Durée : 20 min. Accueil: 10 personnes max. chaque 
1/2 heure de 16H à 18H30. Sur réservation: 

lafermedelours@gmail.com. Tarif: 2 €/adulte déduits 
sur les achats et gratuit pour les enfants. 

Production d’huiles essentielles, hydrolats, sirops et gelées de plantes aromatiques et médicinales

Les 11 et 18 juillet de 16h à 19h
www.fermedelours.fr

 La Ferme des Cara-Meuh ! (B5)

11 route de Saint-Léonard  50300 VAINS

Découvrez les Cara-Meuh !, fabriqués 
artisanalement au cœur de la ferme à partir du 
lait bio de nos vaches. Explications, observation 

et dégustation vous attendent pour une pause 
gourmande ! Durée : 1h15. Visite guidée de la 

fabrication de Cara-Meuh ! Dégustation, exposition 
artistique, musée du lait et parc animalier - Accueil 

jusqu’à 100 personnes en deux groupes - 2€/
personne, gratuit pour les -14 ans accompagnés - 

Réservation obligatoire au 02 33 70 82 40 
ou par mail à equipe@cara-meuh.com. 

Fabrication des Cara-Meuh !

 Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août et 5 septembre, à 16h30  
www.cara-meuh.com

 La Manchevrette (D5)

La Béchellerie  50150 GATHEMO

A La Manchevrette, les chèvres et leur vie 
n’auront plus de secret pour vous. Nous vous 
parlerons de la reproduction, la gestation, la 

naissance, puis vous découvrirez 
la fabrication du fromage. 

Durée : 2h. Visite gratuite. 
Marché de producteurs à partir de 17h30. 
Réservation obligatoire au 02 33 69 31 36  

ou 06 78 17 24 73 ou la.manchevrette50@gmail.com

Artisan fromager

Les 11 et 25 juillet, 8 et 22 août à 15h30
la.manchevrette.free.fr

https://www.facebook.com/LaChevreRit
http://www.la-chevre-rit.fr/ 
https://www.facebook.com/fermedelours
http://www.fermedelours.fr 
Xhttps://www.facebook.com/carameuhdumontsaintmichel/?modal=composer&notif_id=1554190774199435&notif_t=aymt_upsell_tip
http://www.cara-meuh.com 
https://www.facebook.com/la.manchevrette50/
http://la.manchevrette.free.fr 


La Moussette (B3)  NOUVEAU ! 

6 Rue de la Cavée  50590 HAUTEVILLE SUR MER

Venez découvrir la brasserie La Moussette, 
ouverte depuis le printemps à Hauteville-sur-
mer ! Au programme : visite de l’installation, 
explication des processus de fabrication et 
dégustation. 
Durée : 1h. Accueil : 20 personnes. 
Tarif : 2€ par adulte. 
Réservation obligatoire au 06 36 73 52 80 ou 
brasserielamoussette@gmail.com
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Brasserie artisanale

Les 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 18h

Lait Douceur de Normandie (B2) 

24 Route d’Auréville  50390 SAINT-SAUVEUR LE VICOMTE

Une visite familiale aux douces odeurs de 
caramel, activité ludique et gourmande pour 
petits et grands. Muni d’une charlotte, entrez 
dans l’atelier où une tournée de berlingots 
vous chatouillera les narines. 
Durée : 1h. Tarifs : 2,50 € par personne, 1€ 
pour les 5 - 14 ans. 
Réservation obligatoire au 02 33 41 07 11 ou 
contact@lait-douceur.com

Fabrication de confitures et confiseries

Les 11, 18 et 25 juillet, 22 et 29 août à 11h
lait-douceur.com

Le Biscuit de Sainte-Mère Eglise (C2) 

5 Rue Division Leclerc  50480 SAINTE-MERE EGLISE

Visite de la biscuiterie - chocolaterie 
artisanale, découverte de l’atelier de 
production et des produits maison. 
Durée : 30 min. 
Accueil : 15 personnes. 
Visite gratuite. 
Réservation obligatoire 
au 02 33 93 95 06 
ou fl.biscuitsme@gmail.com

Biscuiterie - Chocolaterie - Restauration

Les 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 10h
biscuit-sainte-mere-eglise.com

Le Pressoir Du Mont (B5) NOUVEAU ! 

36 rue de la Saint Côme  50170 TANIS

Unique producteur récoltant sur le canton 
de Pontorson-Mont Saint Michel, Philippe 
vous fera découvrir son atelier et vous fera 
déguster une bolée de cidre (ou jus de 
pomme). 
Durée : 45 min. 
Sur réservation au 06 79 94 19 23 ou 
contact@lepressoirdumont.pro. 
Visite: 1.50€ (remboursé si achat). 

Ferme cidricole  

Les 4, 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 17h
www.cidre-normandie.pro

https://www.facebook.com/BrasserieLaMoussette
https://www.facebook.com/LaitDouceur
http://lait-douceur.com
https://www.facebook.com/LeBiscuitDeSainteMereEglise/
http://biscuit-sainte-mere-eglise.com
http://www.cidre-normandie.pro
https://www.facebook.com/Le-Pressoir-Du-Mont-1403770696513290/
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 L’Ecume des Falaises (B4)

16 Avenue du Général Eisenhower  50610 JULLOUVILLE

Découvrez une production entièrement réalisée 
à la main (brassage, embouteillage, étiquetage) 

selon une méthode Belge. 
Vous pourrez déguster une blonde, une triple, 

ou une bière de saison. 
Durée : 1h. Accueil : 20 personnes. 

Visite gratuite. Réservation obligatoire au 
06 48 04 52 06 ou 06 06 54 92 53 
ou contact@lecume-des-falaises.fr

Fabrication et vente de bières artisanales

Les 20 et 27 juin, 5 et 12 septembre à 15h, 16h et 17h
lecume-des-falaises.fr

Légumes biologiques de saison (C3)

2 Le Mesnil  50210 ST-DENIS-LE-VÊTU

Des radis aux patates douces, nous cultivons 
et transformons nos légumes en agriculture 

biologique, qui n’aura plus de secret pour 
vous après la visite! Durée : 2h. Gratuit. Venir 

chaussé et couvert selon la météo ! Nous 
sommes situés loin du bourg de St-Denis-le 

Vêtu mais à 1.5 km du bourg de Roncey (sur 
la D58 en direction de Coutances). Réservation 
obligatoire au 0233476624 ou 0671986124 ou 

brionne.gonzague@orange.fr

Maraîchage en agriculture biologique

Les 25 juillet, 8 août à 15h
gonzagueetcecilebrionne.com

 Les Boissons de la Teranga (B4)

764 Avenue de l’Europe - Maison Brûlée   50400 YQUELON

Avec «Les Boissons de la Teranga» AFRIDELIS, 
vous découvrirez des produits exotiques de 

fabrication artisanale dans la Manche avec une 
gamme de parfums qui vous feront voyager. 

Durée : 1h. 
Accueil : 30 personnes. 

Visite gratuite. 
Réservation obligatoire 

au 06 41 83 40 55 
ou contact@bissap.net

Fabrication artisanale de boissons et de confitures 

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er et 8 août, 5 et 12 septembre à 15h
bissap.net

 Les Délices de Camille (B4)

1 Avenue de Lydney  50290 BREHAL

Venez découvrir le secret de nos savoureuses 
confitures, de la préparation à la mise en pots 
et notre atelier «biscuits» où se préparent les 

sablés salés et sucrés et autres gourmandises. 
Durée : 1h. Accueil : 15 personnes. 

Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 02 33 50 42 99 ou 06 
74 51 36 03 ou contact@lesdelicesdecamille.com

Fabrication de confitures et biscuits

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er et 8 août à 15h
lesdelicesdecamille.com

https://www.facebook.com/lecumedesfalaises/
http://lecume-des-falaises.fr 
http://gonzagueetcecilebrionne.com 
https://www.facebook.com/bissap.net/
http://bissap.net 
https://www.facebook.com/lesdelicesdecamille/
http://lesdelicesdecamille.com 


Les Jambons de Lessay (B2) 

10 ZI Fernand Finel  50430 LESSAY

Venez découvrir les secrets de fabrication de 
notre Jambon Fumé. La visite se terminera 
par la dégustation de différents produits 
locaux que vous retrouverez dans le magasin 
agréé Manche Terroirs. Durée : 45 min. 
Accueil : 15 personnes. Prendre des vêtements 
chauds. 3 € par adulte. Gratuit pour les - 18 
ans accompagnés. Réservation obligatoire au 
02 33 47 91 12 ou 06 40 46 43 09 
 ou contact@jambons-lessay.com
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Fabrication de jambons fumés et charcuteries normandes

Les 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 9h30
jambons-lessay.com

Les Jardins du Saumonier (B1) 

ZA Produimer - Rue Port des Flamands TOURLAVILLE 50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Faites une visite commentée de notre entreprise et 
de sa serre aquaponique pour tout connaître sur le 
Saumon de France, son élevage, sa transformation 
et sa vente. Dégustation en fin de visite. Durée : 
1h30. Accueil : Gratuit sur les créneaux «Visite 
du Jeudi». Visite toute l’année sur réservation 
: 8€/adulte - 6€/enfant (-16 ans)  gratuit pour 
les - de 5 ans. Réservation obligatoire au 02 33 
20 46 43 ou 06 67 60 92 35 ou elodie.belmonte@
saumonfrance.com

Production de salmonidés - Transformation et vente de produits frais et fumés

Les 27 juin, 25 juillet, 1er et 29 août, 5 septembre à 16 h
saumonfrance.fr

Les Plumes Normandes  (C4)         NOUVEAU !

3 l’Estorrerie  50510 HUDIMESNIL

Venez découvrir notre exploitation de volailles 
élevées de façon extensive en vente directe à 
la ferme. 
Durée : 20 à 30 min. 
Accueil : Gratuit. 
Réservation obligatoire 
au 0630569147 
ou lesplumesnormandes@laposte.net

Producteurs de volailles et d’œufs    

Les 20 et 27 juin, 4 et 11 juillet de 14h à 19h30
https://www.facebook.com/Les-Plumes-Normandes-724850024541684/

L’herboriste de La Chapelle (D5) 

La Chapelle  50720 BARENTON

Producteur de plantes aromatiques & médicinales, 
de fleurs, de fruits et légumes variés qui 
entrent dans la composition de tisanes et thés 
aromatisés, de sels aromatisés, de chutneys et 
autres condiments, de confitures et de gelées, de 
sirops, de vinaigres de cidre bio aromatisés aux 
plantes et aux fruits… Durée : 1h à 1h30.  
2 ou 3 visites guidées dans la journée si la météo 
le permet. Accueil: 10 personnes max/groupe.  
Sur réservation au 02 33 59 06 62  
ou philippe.fauchon66@orange.fr

Plantes aromatiques &  médicinales et jardins d’ornement

Les 27 juin, 15 août, 5 septembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h
herbchap.wordpress.com/

https://fr-fr.facebook.com/lesjambonsdelessay
http://jambons-lessay.com
https://www.facebook.com/saumondefrance/
http://saumonfrance.fr
https://www.facebook.com/Les-Plumes-Normandes-724850024541684/
https://www.facebook.com/Les-Plumes-Normandes-724850024541684/
https://www.facebook.com/herbchapnouvelles/
http://herbchap.wordpress.com/
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 Maison GOSSELIN (C1)

27 Rue de Verrue  50550 SAINT-VAAST LA HOUGUE

Venez découvrir le monde du café. Paul, 5ème 

génération et Maître Artisan torréfacteur, vous 
initiera à l’art de la torréfaction. De la botanique 

aux techniques d’extraction (préparation du 
café), Paul vous expliquera tous les secrets 

du café lors de la torréfaction à laquelle vous 
assisterez. visite gratuite. Durée : 1h. Accueil : 
10 personnes. Réservation obligatoire au 02 33 

54 40 06 ou maison.gosselin.lise@gmail.com

Torréfaction de café

Les 4 juillet, 22 août à 10h
maison-gosselin.fr

 Maison HEROUT (C2)

36 Cantepie  50500 AUVERS

Respectueuse des pratiques traditionnelles, 
la maison Hérout transforme depuis 1946 
des productions bio et AOP d’excellence : 

Cidre Cotentin, Calvados, Pommeau et Jus 
de Pomme. Certifiée «Agriculture Bio». Au 

programme : visite de la Cidrerie (pressoir, 
cuverie, cave, chais) puis dégustation gratuite 

des productions. Durée : 1h. Réservation 
obligatoire au 02 33 71 07 89 ou  

06 62 09 07 89 ou contact@maisonherout.com

Cidrerie

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août, 5 et 12 septembre à 14h30
maisonherout.com

 Maison SAINT-LO (B3)

La Champagne  50490 SAINT-SAUVEUR LENDELIN

Au cœur du bocage normand se niche le 
parc «La Champagne», venez y découvrir 

notre élevage de truites et notre atelier de 
transformation. Dégustation gratuite 

à l’issue de la visite. 
Durée : 1h. Accueil : 20 personne. 

Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 02 33 46 64 17 

ou 06 48 76 45 34 
ou maisonsaintlo@gmail.com

Pisciculture - Fumaison - Conserverie

Les 25 juillet, 1er, 8 et 15 août à 15h et 16h30
maisonsaintlo.fr

 Manfolium (B4)

Le tertre   50610 JULLOUVILLE

Visite guidée entre les lignes de culture et 
initiation à la cueillette. 

Durée : 45 minutes. 
Accueil : Gratuit 

Pour les groupes supérieurs à 6 personnes, 
merci de m’appeler au 06 58 46 57 38. 

Réservation obligatoire 
au 0658465738 ou contact@manfolium.fr

Producteur - Infusions biologiques

Les 25 juillet, 1er août, 8 août à 15h et 17h
www.manfolium.fr

https://www.facebook.com/EpicerieFineGosselin
http://maison-gosselin.fr 
https://www.facebook.com/cidres
http://maisonherout.com
https://www.facebook.com/maisonsaintlo
http://maisonsaintlo.fr 
https://www.facebook.com/pg/tisanesbiomanfolium/
http://www.manfolium.fr 


Moulin de Moidrey (B5)

35 Route des Moulins  50170 MOIDREY

Construit en 1806, restauré en 2003, le 
moulin offre une visite d’exception. Classé au 
patrimoine de l’UNESCO en 2007, il est situé 
au cœur de la baie dominant le Mont Saint-
Michel et produit ses propres farines.  
Durée : 35 min. 
Accueil : 15 personnes. 
Réservation obligatoire au 06 36 45 18 52 ou 
moulindemoidrey@orange.fr
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Moulin à vent - Fabrication de farine

Les 20 juin, 4 juillet, 5 et 12 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Normandie Noix (C4) 

491 Route du Moulin Fleury ZA du Cacquevel 50800 VILLEDIEU LES POELES

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. Durée : 1h. Accueil : 15 personnes. 
Visite de l’usine gratuite : démonstration et 
dégustation. Réservation obligatoire 
au 02 33 51 36 68 ou 06 33 21 90 87 ou 
florian.vdb@normandie-noix.fr

Artisan énoiseur

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août, 5 et 12 septembre à 14 h, 15h, 16h et 17h
normandie-noix.fr

N’OYE (C3)   NOUVEAU !  

370 Rue Popielujko ZAC du Bois Ardent 50000 SAINT-LO

Du nouveau dans le monde des sauces ! La société 
Normand’Asie Gourmet de Julie & Jean-Pierre 
BOUCEY, lance une gamme de sauces biphasées 
qui va chambouler vos assiettes et vos habitudes 
gustatives ! Qui pourra résister à la petite dernière. 
N’OYE est le nom de notre projet entrepreneurial 
de couple. Il exprime notre volonté d’être la 
petite dernière des sauces. Mais la petite qui fait 
beaucoup d’effet ! Durée : 45 min. Accueil : 20 
personnes. Réservation obligatoire au 02 33 74 08 
52 ou 06 61 93 57 26 ou jpboucey@yahoo.fr

Fabrication de sauces salades, marinades et Cie de la marque N’OYE

Les 4 et 18 juillet, 1er et 29 août de 11h à 12h30
noye.fr

Saumonerie Granvillaise (B4) 

210 Rue du Conillot ZI du Mesnil 50400 GRANVILLE

Découverte des méthodes traditionnelles et 
ancestrales de saurissage : salage au sel sec, 
fumage à la ficelle, tranchage à la main. Vous 
apprendrez à distinguer les différents signes de 
qualité du saumon fumé selon ses origines et la 
façon dont il a été travaillé. Démonstration de 
tranchage et dégustation gratuite ! 
Durée : 1h. Capacité d’accueil 40 personnes - 
Réservation obligatoire au 02 33 59 45 07 ou 
info@lesaumonier.fr. Animaux interdits. 

Atelier de fumage artisanal de poissons et coquillages

 Les 25 juillet, 1er août, 8 août, 22 août à 11h et 17h
www.lesaumonier.fr

https://www.facebook.com/NormandieNoix/
http://normandie-noix.fr
https://www.facebook.com/noye.fr/
http://noye.fr
https://www.facebook.com/pg/lesaumoniergranville/posts/?ref=page_internal
http://www.lesaumonier.fr


Bon à tirer
SIGNATURE ET DATE :

Propriété artistique et intellectuelle :
 En tant que besoin et conformément à la loi n°57-298 du 11 Mars 1957,
MC Performances rappelle qu’elle conserve l’entière propriété de ses plans, 
études, projets et avant-projets, croquis, maquette et calques, etc… ainsi que 
l’exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation. Cette étude 
peut être utilisée pour solliciter des autorisations administratives ou servir de 
plan d’éxécution. Cette présente étude non signée ne peut engager notre 

responsabilité.

MC Performances
3 Place Carnot, 50 300 Avranches
02 33 70 76 67
contact@mc-performances.fr
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 Yver chocolatier (B4)

189 route de Villedieu  50400 GRANVILLE

3ème génération au service de la qualité depuis 
1946. Visitez la chocothèque pour découvrir 

l’histoire du chocolat et sa transformation. Ici, 
les chocolats sont fabriqués artisanalement, dans 

le respect des traditions et en sélectionnant les 
meilleures matières premières. Durée : 1h. Visite 

commentée, découverte de la chocothèque et 
atelier de dégustation : 4€/personne  

(gratuit - 10 ans). Capacité d’accueil : 40 visiteurs.  
Réservation obligatoire au 02 33 91 85 11  

ou atelier@yverchocolatier.com. 

Chocolaterie - Pâtisserie - Macarons

 Les 18 et 25 juillet, 1er, 8, 22 et 29 août à 10h, 11h et 14h 
www.yverchocolatier.com

Andra (A1)

Centre de stockage de la Manche BP807 Digulleville 50440 LA HAGUE

Venez découvrir ce site en charge de la 
surveillance des déchets radioactifs. Pour vous 

informer sur nos activités, nous vous proposons un 
circuit avec visite des installations de surveillance 
du centre et de son environnement. Durée : 2h. 

Visite gratuite sur rdv au 0 810 120 172 ou à 
marie-pierre.germain@andra.fr Se munir d’une 

pièce d’identité. Prévoir des vêtements chauds et 
des chaussures confortables. 

Gestion et surveillance des déchets radioactifs

Les 11 juillet, 25 juillet, 8 août, 22 août à 10h
manche.andra.fr/

 Atelier du Cuivre (C4)

54 rue du Général Huard  50800 VILLEDIEU-LES POËLES

Découvrez le dernier atelier de cuivre en 
France. A travers une visite guidée, vous 

pourrez contempler le savoir-faire ancestral 
de ces dinandiers passionnés. 

Durée : 45 min. 
Capacité 30 personnes - Visite gratuite - 

Réservation obligatoire 
au 02 33 51 31 85 

ou atelierducuivre@orange.fr. 

Fabrication artisanale de cuivre : dinanderie, repoussage et martelage

 Les 11 juillet, 1er août à 10h, 11h, 14h et 15h 
www.atelierducuivre.fr

 ATOLL Electronique (C4)

Boulevard des Merisiers  50370 BRECEY

Visitez un des leaders français de matériel 
électronique pour la Haute Fidélité : 

amplificateurs, lecteurs CD, 
Tuner haut de gamme. 

Durée : 1h30. 
Accueil : 30 personnes. Visite gratuite. 

Réservation obligatoire au 02 33 48 44 06
 ou mail@atoll-electronique.com

Conception et fabrication d’appareils hifi haut de gamme

Les 25 juillet et 8 août  à 16h
atoll-electronique.com

https://m.facebook.com/maisonyverchocolatier/?_ft_=top_level_post_id.1528846607172271%3Atl_objid.1528846607172271%3Athid.736489713074635
http://www.yverchocolatier.com 
http://manche.andra.fr/ 
https://www.facebook.com/atelierducuivrevilledieu/
http://www.atelierducuivre.fr 
https://www.facebook.com/ATOLL-Electronique-765762870150316/
http://atoll-electronique.com 


Fonderie de cloches Cornille - Havard (C4) 

10 rue du Pont Chignon  50800 VILLEDIEU-LES-POËLES

Au cœur d’un atelier unique en France, découvrez 
des savoir-faire rares où traditions ancestrales se 
marient avec technologies de pointe. Reconnue 
pour son excellence, la Fonderie de Cloches 
Cornille Havard a réalisé les nouvelles cloches de 
la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Durée : 1h. 
Capacité d’accueil : 50 personnes - Tarif : 8,40€/
personne (7,40€ de 6 à 11 ans, gratuit - 6 ans) 
Sans réservation. Prévoir chaussures fermées. 
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Fonderie de Cloches

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22,29 août, 5 et 12 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

www.cornille-havard.com

Tricoterie du Val de Saire (C1)

36 Rue Doncanville  50760 VALCANVILLE

La tricoterie du Val de Saire, implantée depuis 
1979 dans le Nord Cotentin et spécialisée 
dans le prêt-à-porter féminin haut de gamme, 
vous invite à découvrir la fabrication de ses 
produits. Vente sur place.  
Durée : 1h. Accueil : 15 personnes.  
Possibilité de programmer une 2ème visite 
dans la journée si beaucoup de demande. 
Réservation obligatoire au 02 33 54 02 06  
ou tricoterie@valdesaire.fr

Fabrication de tricots Haut de Gamme

Les 18 et 25 juillet, 1er août à 10h
valdesaire-france.com

Tricots Saint-James (C5) 

ZI route d’Antrain   50240 SAINT JAMES

Venez découvrir au sein de nos ateliers une 
histoire et un savoir-faire unique de près de 
130 ans d’âge, à deux pas du Mont Saint-
Michel. 
Durée : 1h. Capacité d’accueil : 25 personnes. 
Réservation obligatoire au 02 33 89 15 55 ou 
contact@saint-james.fr. 
Visite : 3,50€/personne, remboursable à 
partir de 50 € d’achat. 

Confection de pulls et marinières

 Les 20 juin et 12 septembre à 14h30
www.saint-james.fr

Cabanor (B3)

Rue de la vieille digue Le marais 50560 BLAINVILLE SUR MER

Venez découvrir l’histoire de l’huître en 
Normandie... et comment la région est 
devenue la première région ostréicole de 
France. 
Durée : 1h30. 
Capacité 20 personnes - Visite gratuite - 
Réservation obligatoire 
au 02 33 47 13 47 
ou cabanor@orange.fr. 

Ostréiculture et mytilliculture

 Les 18 juillet et 29 août à 10h30

https://www.facebook.com/Fonderie-de-Cloches-Cornille-Havard-204932916914922/
http://www.cornille-havard.com
http://valdesaire-france.com
https://www.facebook.com/saintjames/
http://www.saint-james.fr
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Centre de Marée (B1)

Bassin du Commerce  50100 CHERBOURG EN COTENTIN

5h du mat’, découvrez un univers unique dans 
le Cotentin. Lieu de première mise en marché 

des produits de la mer, le Centre vous ouvre ses 
portes et vous propose 

une visite guidée de ses installations. 
Durée : 1h. 

Réservation obligatoire au 02 33 88 69 00 
ou 06 38 49 66 49 

ou severine.jean@normandie.cci.fr

1ère mise en marché des produits de la mer

Les 11 juillet, 22 août à 5h
LDCHERB.CDM@normandie.cci.fr

 Ferme aux 5 saisons (A1)

Ferme aux 5 saisons, rue des Moliers  50340 FLAMANVILLE

Laissez vous conter la nature par François le 
paysan conteur, les enfants mettront la main à 

la pâte pour faire le pain à la manière de nos 
ancêtres, vous découvrirez les animaux de la 

ferme lors de la visite animée et vous terminerez 
l’après-midi par la dégustation des produits de 

la ferme (pain au chocolat, cidre, jus de pomme 
et teurgoule) ! Durée : 2h30. 11,50€/ enfant et 

9,50€/adulte - Sur réservation au 06 80 66 34 77 

Fabrication du pain, visite animée de la ferme et goûter des produits de la ferme

Les 11, 18, 25 juillet, 1er, 8 et 22 août à 14h
lafermeaux5saisons.fr/

 NOUVEAU !    Ferme du Buisson (D3)

11 le Buisson  50420 TESSY SUR VIRE

Venez visiter la ferme du Buisson ! Cultures 
sans labour, en agroforesterie, avec seulement 

un micro tracteur ou par traction animale et 
des engrais verts. De magnifiques légumes sont 

proposés sur les marchés locaux. 
Durée : 30 à 45 min. Gratuit. 

Accueil: 10 personnes max. 
Réservation obligatoire 

au 0678851358 
ou fermedubuisson@laposte.net

Maraîchage bio

Les 4 juillet, 1er août, 5 septembre à 18h
ferme-du-buisson-truck-farmer.business.site

NOUVEAU !            Jean-Claude Desfaudais (B2)

Le vretot La heulinerie 50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN

Visite de l’élevage. Bénéficiez d’une remise 
de 5 % sur le 1er article acheté pour toute 

commande passée le jour de la visite et 
présentation du dépliant (ex: sur 1 agneaux 

préparé découpé: -5% sur prix au kg). 
Durée : 30 min. 

Visite gratuite sur réservation 
au 06 26 13 05 47 (SMS). 

 Élevage d’ovins,  lapins et poulets 

Les 4 et 18 juillet, 1er et 22 août de 14h à 17h
www.normandiealaferme.com/

mailto:LDCHERB.CDM@normandie.cci.fr 
https://www.facebook.com/fermeaux5saisons/
http://lafermeaux5saisons.fr/ 
https://m.facebook.com/fermedubuisson.maraicherbio
http://ferme-du-buisson-truck-farmer.business.site 
http://www.normandiealaferme.com/


La Verdura (C1) 

Manoir du Houguet 162 route des monts 50760 REVILLE

Visite des cultures légumières BIO de la 
ferme. 
Durée : 1h30. Gratuit. 
Accueil: 40 personnes. 
Accès : Manoir du Houguet, à 7km de St-
Vaast-La-Hougue. 
Réservation obligatoire 
au 02 33 22 47 75 
ou contact@laverdura.fr 
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Légumes BIO

Les 18 juillet, 8 août à 16h
www.laverdura.fr

L’Abeille de Ver (C4)

2, la bulniere  50450 VER

Venez découvrir la vie de l’abeille ainsi que les 
différents produits de la ruche et l’extraction 
du miel. 
Durée : 1h30. 
Visite gratuite. 
Accueil: 15 personnes. 
Réservation obligatoire 
au 0630490244 
ou abeilledever@hotmail.fr

Apiculture

Les 4, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 15H et 17H

Le Manoir du Parc (B2) 

3 le parc  50580 SAINT-LÔ D’OURVILLE

Au cœur du site médiéval, découvrez de 
nombreux animaux dont la plupart sont de 
race normande: volailles, moutons, cochons, 
chevaux,… Amateurs de patrimoine bâti et vivant, 
cette visite est pour vous! Durée : 1h30. Accueil: 
50 personnes max. - 5 personnes min. Visite tout 
l’été avec animation médiévale certains jours. 
Possibilité de goûter avec réservation 48h avant. 
Visite: 3,50€/adulte et 3€/enfant. Visite et goûter 
normand: 8,50€/adulte et 6€/enfant (-12 ans). 
Réservation obligatoire au 02.33.94.02.22 ou 
manoirduparc@wanadoo.fr 

Ferme normande

Les 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 15h
manoirduparc.com

Les Jardins de Catherine  (B2)  NOUVEAU !  

55-Hameau Beaudrap   50580 LE MESNIL

Participez à la visite commentée du jardin 
avec des explications sur la taille et le 
bouturage. Dégustation des tisanes maison 
vendues en direct du chalet du jardin. 
Durée : 1h. Gratuit. 
Accueil: 10 personnes max. 
Réservation obligatoire au 0233042465 
ou 0666286087 
ou jardinscatherine@aol.com

Productrice récoltante - Jardin aromatique et fruitier

Les 27 juin, 25 juillet, 22 août à 16h
https://www.facebook.com/jardinsdecatherine/

Groupama Centre Manche 
Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche.
Pour nous joindre : 30 rue Paul Ligneul CS 30014 72043 Le Mans Cedex 9 Tél.: 0969361011 groupama.fr. par le code des 
Assurances et soumise à l’ACPR située 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9 - Intermédiaire bancaire et financier 
: Agence Marcel. septembre 2016. *Informations, sinistres, santé.

Vous êtes entrepreneur et souhaitez mieux protéger vos salariés en cas d’arrêt de travail ? 
En plus de vous accompagner dans la mise en place et la gestion de vos contrats collectifs de 
prévoyance et de santé, Groupama rencontre vos salariés et informe votre expert-comptable.

Groupama Centre MancheRetrouvez nous dans nos 
25 agences de la Manche

https://www.facebook.com/LaVerduraSaintVaast/
http://www.laverdura.fr
https://www.facebook.com/Laetitia.Valentin.Giard/
http://manoirduparc.com
https://www.facebook.com/jardinsdecatherine/
https://www.facebook.com/jardinsdecatherine/
http://www.groupama.fr


101  Les Jardins de la Vallée (B5)

2 rue Saint Pierre  50300 LE VAL SAINT PERE

De la graine jusqu’à l’assiette: venez à la 
découverte de la culture de légumes bio 

diversifiés! Visite ludique, adaptée aux petits 
comme aux grands. 

Durée : 1h30. Gratuit. 
Accueil: 25 personnes. 

Prévoir une tenue adaptée. 
Réservation obligatoire au 06 41 27 31 82 ou 

justine@les-jardins-de-la-vallee.fr 

Maraîchage - Agriculture biologique

Les 25 juillet, 22 août de 15h à 16h30
www.les-jardins-de-la-vallee.fr

Groupama Centre Manche 
Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche.
Pour nous joindre : 30 rue Paul Ligneul CS 30014 72043 Le Mans Cedex 9 Tél.: 0969361011 groupama.fr. par le code des 
Assurances et soumise à l’ACPR située 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9 - Intermédiaire bancaire et financier 
: Agence Marcel. septembre 2016. *Informations, sinistres, santé.

Vous êtes entrepreneur et souhaitez mieux protéger vos salariés en cas d’arrêt de travail ? 
En plus de vous accompagner dans la mise en place et la gestion de vos contrats collectifs de 
prévoyance et de santé, Groupama rencontre vos salariés et informe votre expert-comptable.

Groupama Centre MancheRetrouvez nous dans nos 
25 agences de la Manche

https://www.facebook.com/Les-jardins-de-la-vall%C3%A9e-622630591265389/
http://www.les-jardins-de-la-vallee.fr
http://www.groupama.fr


Entreprise 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09
Abat-jour «Un Bruit qui Court» • • • •
AMP Reliures • • • • • •
ANICA • •
Atelier Au Grès Perché • • • • • • • • • •
Atelier Crescendo • • •
C.O.B.A (Création Originale Bois Acier) • • •
Carrément Papier ! • • •
Carrosserie DELAROQUE Boris • • •
Cheminées Bernard LAVALLEY • • • •
Cordonnerie Le Bouif • • • •
Ebénisterie BERGMANN • • •
ECOBEE Création teinture naturelle • • • • • • • • •
Fanny CALABUIG Céramique • •
FAUVEL / Normandy Ceramics • • • •
Ferronnerie PICARD - DUBOSCQ • •
Fierenz’âne • • • •
La Grite • • • •
La Petite Violette • •
La Tocante • •
Le Domaine Musical • • • •
Le P’tit Gris des Moulins • •
Le Souffle du Cotentin • • • •
Le Temps d’Aimer • • •
Le Véritable Cherbourg • • • • • •
LEHODEY Vani-Bois • • • •
Les Abat-jour de ZAZA • •
Les Savons de Valérie • • • •
Lilie Cousette • •
Marée’ Cup • • • •
Marie DAVID • • • •
Maroquinerie du Cotentin • • • • • • •
Mathieu SPIZZO Luthier • •
Mauviel 1830 • • • • • • • •
Melchior & Balthazar • • •
MIGNOT-LETOUPIN • •
Mood and Wood • •
Naturalis • •
Patouche Chapeaux • • •
PHILNEC • • •
Poterie Au Grès du Temps • •
REQUIER • • • • • •
SIMON Stéphane - Ebéniste d’Art • • • • •
Un Point c’est Tout • • • •
ViP Artisan Fleuriste • • • • • • • •
ZUREK • • • •
Andouillerie de la Baleine • • •
Au Chant du Pain • • •
Brasserie Fée d’Orge • • • • • • • •
Brasserie La Mont Sauvage • • • • • • • • • • • •
Capelle • • • • • • • • • • • • •



Entreprise 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09
Abat-jour «Un Bruit qui Court» • • • •
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Ferronnerie PICARD - DUBOSCQ • •
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Le Domaine Musical • • • •
Le P’tit Gris des Moulins • •
Le Souffle du Cotentin • • • •
Le Temps d’Aimer • • •
Le Véritable Cherbourg • • • • • •
LEHODEY Vani-Bois • • • •
Les Abat-jour de ZAZA • •
Les Savons de Valérie • • • •
Lilie Cousette • •
Marée’ Cup • • • •
Marie DAVID • • • •
Maroquinerie du Cotentin • • • • • • •
Mathieu SPIZZO Luthier • •
Mauviel 1830 • • • • • • • •
Melchior & Balthazar • • •
MIGNOT-LETOUPIN • •
Mood and Wood • •
Naturalis • •
Patouche Chapeaux • • •
PHILNEC • • •
Poterie Au Grès du Temps • •
REQUIER • • • • • •
SIMON Stéphane - Ebéniste d’Art • • • • •
Un Point c’est Tout • • • •
ViP Artisan Fleuriste • • • • • • • •
ZUREK • • • •
Andouillerie de la Baleine • • •
Au Chant du Pain • • •
Brasserie Fée d’Orge • • • • • • • •
Brasserie La Mont Sauvage • • • • • • • • • • • •
Capelle • • • • • • • • • • • • •



Entreprise 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09
Charcuterie Jacky Leduc • • • • • • • •
Chevaliers d’Argouges • • • •
Chèvrerie Jean-Jacques CATELAIN • • • • • • • • • • • • •
Cidrerie de la Brique • • • • • • • •
Cidrerie Vincent Pichon • • • • • • •
Domaine du Coquerel • • • • • • • • • •
Ferme de la Butte • •
Ferme de la tournerie • • • • • • • • •
GAEC de Claids • • • • • •
Herberie de la Belhomière • • • • •
La ferme de la Chèvre Rit • • • • • • •
La Ferme de l’Ours • •
La Ferme des Cara-Meuh ! • • • • • • • • • • • •
La Manchevrette • • • •
La Moussette • • • • • •
Lait Douceur de Normandie • • • • •
Le Biscuit de Sainte-Mère Eglise • • • • • •
Le Pressoir Du Mont • • • • • • • • •
L’Ecume des Falaises • • • •
Légumes biologiques de saison • •
Les Boissons de la Teranga • • • • • • • • • •
Les Délices de Camille • • • • • • • •
Les Jambons de Lessay • • • • • • • • •
Les Jardins du Saumonier • • • • •
Les Plumes Normandes • • • •
L’herboriste de La Chapelle • • •
Maison GOSSELIN • •
Maison HEROUT • • • • • • • • • • • • •
Maison SAINT-LO • • • •
Manfolium • • •
Moulin de Moidrey • • • •
Normandie Noix • • • • • • • • • • • • •
N’OYE • • • •
Saumonerie Granvillaise • • • •
Yver chocolatier • • • • • •
Andra • • • •
Atelier du Cuivre • •
ATOLL Electronique • •
Fonderie de cloches Cornille - Havard • • • • • • • • • • • • •
Tricoterie du Val de Saire • • •
Tricots Saint-James • •
Cabanor • •
Centre de Marée • •
Ferme au• 5 saisons • • • • • •
Ferme du Buisson • • •
Jean-Claude Desfaudais • • • •
La Verdura • •
L’Abeille de Ver • • • • • • •
Le Manoir du Parc • • • • • • •
Les Jardins de Catherine • • •
Les Jardins de la Vallée • •
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