VOYAGE DE PRESSE
Du 28 au 31 mai 2018

Pré-programme
•

28 mai : MANCHE
o Arrivée en gare de Villedieu-les-Poêles
o Dîner et nuit Au Fruitier***: http://www.le-fruitier.com/

•

29 mai : MANCHE/CALVADOS
o 9h : Visite de l’abbaye d’Hambye (http://www.manche.fr/patrimoine/abbayehambye-N.aspx)
Fondée au XIIe siècle par le seigneur Guillaume Painel, l’abbaye d’Hambye
connaît une grande prospérité jusqu’au XVe siècle. La communauté décline aux
XVIIe et XVIIIe siècles et s’éteint quelques années avant la Révolution. En partie
démantelée au XIXe siècle, l’abbaye est sauvée à partir de 1956 grâce à
l’intervention de la famille Beck, puis du Département de la Manche. Cette
étroite collaboration permet de mener des restaurations concertées et de
présenter aujourd’hui au public l’un des ensembles monastiques les plus
complets de Normandie.
o 10h Sortie cueillette des plantes comestibles dans les domaines entourant
l’abbaye, cuisine et dégustation avec Linda Lebrec (www.epicetsimple.fr).
Passionnée d’histoire médiévale et de sa cuisine, elle vous fera découvrir
l’appéritif l’Hyppocras.
o Le déjeuner composée par vois soins sera composé des recettes cuisinées avec
les plantes cueillies.

•

14h00 départ pour le château de Crève-cœur-en-Auge
o 15h30 : Visite du Château http://www.chateau-de-crevecoeur.com/
Exemple unique de petite seigneurie miraculeusement préservée, Crèvecœur
est parvenu jusqu’à nous, quasi intact.
o

•

19h : Dîner et nuit au Petit Coq aux Champs à Campigny****

30 mai : EURE/ORNE
o 9h : Visite de l’Abbaye vivante du Bec-Hellouin et rencontre avec un moine
http://www.bec-hellouin.fr/

o
o
o
o
o
o
o

•

Fondée aux alentours de 1034 par un chevalier du comte de Brionne, un
dénommé Hellouin l'Abbaye du Bec est devenue rapidement un centre
important de la chrétienté sous l'impulsion de deux hommes. Le bâtisseur
Lanfranc de Pavie et le philosophe Anselme d'Aoste firent la renommée de ce
petit coin de Normandie
10h45 : découverte du Château et de l’Arboretum d’Harcourt
12h45 : Déjeuner à la Longère au Neubourg
14h15 départ pour Verneuil sur Avre
15h30 : visite de la cité médiévale Verneuil sur Avre et de la Tour Grise
17h30 Départ pour Mortagne-au-Perche
18hh15 : placer le mini-bus devant l’hôtel le Tribunal*** à Mortagne-au-Perche
18 h30 : Visite à la chandelle de la crypte Saint André – aux origines médiévales
du boudin noir
20h30 : Diner et nuit à l’hôtel le Tribunal*** à Mortagne-au-Perche

31 mai : ORNE
o 8h45: Départ de Mortagne-au-Perche
o 10h : visite au château de Carrouges http://www.chateau-carrouges.fr/
Le château de Carrouges résume à lui seul sept siècles d'histoire. Entouré de
douves en eau, derrière ses sobres façades roses de brique et de granit, ses
appartements conservent l'attrait d'une demeure habitée
o 11h15: départ pour Domfront
o 12h00 : déjeuneur au bistrot saint julien
o 13h45 : Découverte de la Cité médiévale de Domfront et participez à un jeu
d’énigmes médiévales
La cité médiévale de Domfront dressée sur son promontoire fait partie des
"Plus Beaux Détours de France" et des "Petites Cités de Caractère"
Domfront, riche de son passé historique lié à l'Angleterre a vu de nombreux
personnages illustres séjourner dans son château : Aliénor d'Aquitaine, Henri II
Plantagenêt, Richard Coeur de Lion, ... C'est d'ailleurs Henri Ier Beauclerc, fils
de Guillaume le Conquérant qui fit élever le puissant donjon dont les ruines
sont visibles.

o 15h15 : Départ pour gare de Flers
o Retour 15H 55 à la gare Flers Arrivée à Paris 18h05 Montparnasse Vaugirard
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A LA FIN DE VOS ARTILES, MERCI D’INDIQUER LE SITE WWW.NORMANDIETOURISME.FR
Ce voyage de presse a été organisé par le Comité Régional de Tourisme de Normandie, en
partenariat avec le Comité Départemental de Tourisme du Calvados, de l’Orne, de l’Eure et de
Latitude Manche et le soutien de de la Région Normandie.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous transmettre les retombées presse qui
feront suite à votre voyage en Normandie (article, reportage, vidéo, publications sur les réseaux
sociaux…). Ces retombées seront conservées en interne, et diffusées exclusivement aux
partenaires ayant participé financièrement et/ou logistiquement à l’organisation de votre
voyage.

