Avec sainte Thérèse..
La Normandie gourmande
Il n’est pas besoin d’aller très loin de Lisieux pour déguster les produits normands.
Le Pays d’Auge est le berceau de la gastronomie normande.

Matin :

La Fromagerie E. Graindorge, Livarot
Installée à Livarot depuis 1910 la Fromagerie E. Graindorge fabrique avec un savoir-faire
reconnu le Livarot et le Pont l’Evêque, fromages AOP normands.
Visitez les ateliers de fabrication à travers un couloir de galeries vitrées permettant
de voir les salariés travailler et de comprendre les différentes étapes de la fabrication des fromages normands, depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage des fromages
(films, panneaux explicatifs et jeux).
Visite le matin pour voir les ateliers en action.
Visite et dégustation gratuites - durée : 1h30

[Déjeuner à l’Ermitage]
Après-midi :

La Distillerie du Château du Breuil, Le Breuil en Auge
Le Château du Breuil vous invite a vivre une expérience inédite : découvrez le processus
d’élaboration du Calvados AOC Pays d’Auge en faisant appel à tous vos sens.
La visite guidée invite dorénavant à voir, toucher, sentir mais aussi écouter... et finalement déguster.
Pour terminer le parcours, un spectacle visuel unique en son genre intitulé « La Part des
Anges » vous sera proposé…
Durée de la visite guidée en français, anglais ou allemand : 1h
Tarif Pèlerins : 3,50€ sur présentation du ticket pèlerin

Chocolaterie Mérimée, Lisieux
Gourmets et gourmands, à vos papilles !
Situé dans l’un des rares quartiers épargnés par les bombardements, le Manoir
Desmares fait partie du patrimoine historique lexovien. Cet ancien grenier à sel, a été
restauré et témoigne des techniques de construction de l’époque. Son intérêt historique et architectural réside dans ses colombages à culots, les détails architecturaux
tels que les sculptures de chaque côté du porche d‘entrée et surtout la présence de
la galerie du premier étage sur la façade est. Durant la visite, un film vous explique
les procédés de transformation des fèves de cacao.
Durée de la visite incluant une dégustation : 1h
Tarif adulte 3€

Informations pratiques :
- Bus pour 50 personnes, de 9h à 18h : 509€ (Prix indicatif)
Attention Temps de trajet Aller : 1h
- Pique-nique préparé par nos maisons d’accueil : 8€ / pers.
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