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Villedieu-les-Poêles,
l'expérience patrimoine vivant...
Le canevas brun des terres labourées et du jaune 
colza colorie la campagne au printemps, les cerisiers 
en fleurs frangeant les champs qui ont pris leurs aises 
au fil des ans.  Les bois flamboient en automne. Au 
cœur de cette Normandie arborée et vallonnée où les 
vaches normandes ou noires abondent, potentiel 
herbager des 27 communes du canton où le lait 
coule, Villedieu-les-Poêles, chargée d’histoire, 
comme une pierre précieuse sertie par les méandres 
de la Sienne, murmurant d’un discret clapotis.
 
Eglises ancestrales, cours vénérables où martelaient à 
tour de bras, il y a bien des ans de cela, les ateliers de 
dinandiers. Tout le patrimoine d’une cité autrefois 
industrieuse. Qui a donné un qualificatif "les-Poêles" 
à son nom originel et doté ses habitants de celui de
« sourdins ».
 
Le pays de Villedieu se construit maintenant une 
image vivante autrement diversifiée.  Tout autour de 
la cité, les ateliers travaillant métaux ou matériaux 
nouveaux, abondent, perpétuant et transcendant à 
leur façon ce riche passé, conjuguant les métiers d'art 
au XXIe siècle. Un territoire d'avenir, mêlant 
patrimoine, authenticité et art de vivre. 
 
Vous aussi, allez à la rencontre de ce territoire. 
Découvrez Villedieu-les-Poêles et ses communes, 
l'expérience patrimoine vivant.

# 

  E d i t o
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S O M M A I R E

p 8   Découvrir

p 1 2  Se divertir

p 1 9  Shopping

p 2 3  Se restaurer

p 2 8  Se loger

p 3 8  Commerces & entreprises

  B i e n v e n u e
à  V i l l e d i e u - l e s - P o ê l e s

L é g e n d e

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

Parking Accessibilité
mobilité réduiteWifi Accueil camping-car

Location / Prêt vélo Animaux autorisés Table d'hôtes /
Restaurant sur placeAscenseur

TélévisionCheminée Chambre familialeEquipement bébé

Espace détente
(spa,...)Piscine Douche Baignoire

Terrasse Jardin Salon de jardinGarage

Barbecue Lave-vaisselle Lave-linge
sèche lingeTerrain clos

Anglais parlé Espagnol parléAllemand parlé

Chèque vacances Chèque déjeuner Carte bancaire Espèces

Chèque
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Samu : 15        Pompiers : 18        Police ou gendarmerie : 17        Urgence en Europe : 112
Urgence pour les personnes malentendantes ou ayant du mal à s’exprimer : 114 (contact par SMS ou fax)

Pharmacie de garde : 3237

N u m é r o s  d ' u r g e n c e s

C o m m e n t  v e n i r  ?

INTERCITÉS : PARIS > GRANVILLE 

MANÉO : LIGNE N°3  (AVRANCHES > SAINT LÔ)

A84 : SORTIES 37 / 38 > VILLEDIEU-LES-POÊLES

FERRY TRANSMANCHE : PORTSMOUTH > CHERBOURG / SAINT MALO / OUISTREHAM

AÉROPORTS : CHERBOURG-MAUPERTUS / CAEN-CARPIQUET 
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L ' O f f i c e  d e  T o u r i s m e
À VILLEDIEU-LES-POÊLES

B i e n v e n u e

N o s  e n g a g e m e n t s

L'Office de tourisme est ouvert toute l'année.
Février à mai : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Juin-Juillet-Août-Septembre : tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. 

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
The Tourist Office is open all year round. Opening times: February to May : From Monday to Saturday: 10am 
to 12:30am and 2pm to 5:30pm. June, July, August, September: From Monday to Sunday: 9:30am to 1pm and 
2pm to 6pm. October to January: From Monday to Saturday : 10am to 12:30am and 2pm to 5:30pm. Closed on 
Monday mornings and Thursday afternoons. 

# 

Nos services
Boutique de souvenirs : livres, cartes postales, jeux, affiches, topoguides, 
vêtements enfants, magnets, coffrets Manche Box...

Billetteries : Îles Anglo-Normandes, Chausey, Cabaret Fantasy, Abbaye du 
Mont-Saint-Michel, Cité de la Mer, animations locales...

Wifi : accès gratuit     Parking gratuit
Gift shop: books, postcards, games, posters, children's clothes, magnets, Manche Box boxes… Ticketing: 
Channel Islands, Chausey Islands, « Cabaret Fantasy », Mont-Saint-Michel Abbey, “Cité de la Mer”, local 
events… Wifi : free internet access. Free parking.

# 

L'Office de tourisme détient le 
label Tourisme et handicap pour 
les 4 handicaps. L'entrée, la borne 
d'accueil et la surface boutique-
exposition sont accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite. 
L'Office de tourisme est équipée 
de la boucle magnétique et de 
documents en braille (notamment 
le parcours historique de 
Villedieu-les-Poêles).
Tourism and Disability : The Tourist Office has this 
label for the 4 disabilities (visual, physical, 
hearing, developmentally challenged). The 
entrance, the reception, the shop-exhibition area 
are accessible for people with reduced mobility. 
We have listening facilities for people with 
hearing impairments and Braille documents 
(especially the history of Villedieu). 

Cela garantit pour les visiteurs :
- un espace d’accueil et d’information facilement accessible, disposant d’un coin 
  détente et d’une boutique de souvenirs
- un accueil permanent tenu par du personnel pratiquant une langue étrangère au 
  moins
- la diffusion gratuite de l’information actualisée et fiable sur l’offre touristique locale et 
  la fourniture de cartes touristiques, plans et guides touristiques sur support papier
- un conseil personnalisé pour toute demande à l’accueil et une réponse tout au 
  long de l’année aux courriers, courriels, demandes téléphoniques
- la publication d’un guide touristique traduit en au moins une langue étrangère
- la proposition de services facilitant la recherche touristique, notamment l’offre 
  du wi-fi gratuit, donnant accès à notre site internet bilingue
- l’affichage des périodes d’ouvertures (en plusieurs langues étrangères) et les 
  numéros de téléphone d’urgence, visibles depuis l’extérieur de l’Office de tourisme
Our tourist office has received, during summer 2017, its classification as category III of the Tourist Offices of 
France. A guarantee for : - An easy access for reception and information with a relaxation area and a souvenir shop 
- An information desk manned by staff practicing at least one foreign language - The free distribution of 
up-to-date and reliable information on the local tourist offers and the supply of printed tourist maps and guides. 
- Personalized advice for all requests at the reception and a response all year round to letters, e-mails, and 
telephone requests - the publication of a tourist guide translated into at least one foreign language - Services that 
ease tourist research, like the offer of free wi-fi, giving access to our bilingual website - The display of our opening 
times (in several foreign languages) and emergency telephone numbers, visible from outside the Tourist Office

Notre Office de tourisme a obtenu à la fin de l’été 2017
son classement en catégorie III des Offices de tourisme de France. 
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L é g e n d e

L a  v i t r i n e  d e s  m é t i e r s  d ' a r t

V i l l e  e t  m e t i e r s  d ' a r t

Un espace d'exposition-vente
Au sein même de l'Office de tourisme, la vitrine des métiers d'art met en lumière trois expositions-ventes 
de créations contemporaines chaque année.
An exhibition area. In the Tourist Office, the Art and Crafts showcase house three exhibitions and sales of modern hand-made artisanal creations.

Les expositions en 2018
Art culinaire (du 15 février au 1er juin) 
Douceurs marines (du 15 juin au 15 octobre)
Cadeaux d'art (du 1er novembre au 31 janvier 2019)
Exhibitions in 2018 : Culinary Art (from 15 February to 1st june) Beauty of the Sea (from 15 June to 15 October)
Cadeaux d’art (from 1 November to 31 January)

# 

# 

Un soutien pour les artisans d'art
Dans le cadre de sa compétence « Développement écono-
mique et commerce de proximité », Villedieu Intercom 
aide les artisans d'art à s'implanter en centre-ville de 
Villedieu-les-Poêles. Plusieurs dispositifs d'aide (financière 
ou technique) peuvent être proposés. 
> Contact : Juliette BLOT
    Chargée de mission métiers d'art : 02 33 90 17 90
Support for local artisans & craftspeople 
As part of its "Economic Development and Local Business" mission, Villedieu Intercom 
helps art craftsmen to set up shops in the city center of Villedieu-les-Poêles. Several 
support schemes (financial or technical) can be offered.
Contact: Juliette BLOT, project art and crafts manager : 02 33 90 17 90

# 

La vitrine des métiers d'art est 
inscrite à l'annuaire des lieux de 
commercialisation et de diffusion 
des métiers d'art de l'Institut 
National des Métiers d'Art.

06 | GUIDE TOURISTIQUE 2018 



é v e n e m e n t s  e n  2 0 1 8

Fête des métiers d'art
les 6, 7 et 8 avril à Villedieu-les-Poêles

Nuit des musées
Samedi 19 mai

Festival "Poêlée d'zik"
Dimanche 8 juillet à Villedieu-les-Poêles

Festival Les Pluies de Juillet
Les 28 et 29 juillet à Villedieu-les-Poêles

Exposition "Art culinaire"
du 15 février au 1er juin à l'Office de tourisme

Mardis de l'été (concerts)
du 10 juillet au 28 août à Villedieu-les-Poêles

Festival de folklore international
les 14, 16 et 17 août à Villedieu-les-Poêles (30e édition)

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Exposition "Douceurs marines"
du 15 juin au 15 octobre à l'Office de tourisme

Exposition Cadeaux d'art
du 1er novembre au 31 janvier 2019
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d é c o u
v r i rd é c o u
v r i r

Laissez-vous surprendre par le charme de Villedieu-les-Poêles. Epargnée des 
bombardements de la Seconde guerre mondiale, la cité sourdine a pu préserver 
son architecture ancienne et notamment ses cours-ateliers, témoignant de 
l'activité artisanale des dinandiers dès le 13e siècle et des dentellières au 18e. Ne 
manquez pas non plus de flâner sur les bords de Sienne, et de visiter l'église 
Notre-Dame abritant des vitraux remarquables et de nombreuses statues.
Aux alentours, des promenades en pleine nature vous feront profiter de jolis 
points de vue sur le bocage par exemple depuis le Mont-Robin à Percy ou du haut 
des collines de Saint-Pois...
Discover the charm of Villedieu-les-Poêles. Spared from the bombings of the Second World War, the city knew how to 
preserve its ancient architecture and in particular its former courtyards formerly used as workshops, testifying  to the 
artisanal activity of the copper craftsmen from the 13th century and the lace makers from the 18th. Do not miss strolling 
on the banks of “La Sienne” (Siena), and visit the Notre-Dame church and its remarkable stained glass windows and 
numerous statues. In the surrounding areas, enjoy walks on the hiking trails where you'll see beautiful views of the 
countryside like from Mount Robin in Percy or the hills of Saint-Pois...
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Traditionnelle
1h30 de déambulation pendant laquelle l’histoire et 
l’architecture de Villedieu-les-Poêles vous seront présentées.
1h30 of walking during which the history and architecture of Villedieu-les-Poêles will be 
presented to you. 4,50 € per person (mini 5 people).

Adaptée
Visite commentée et adaptée en fonction des handicaps auditifs, 
mentaux, moteurs et visuels; à l’aide d’appareils et d’équipements 
certifiés.
The adapted guided tour : Guided tour adapted to the following handicaps: auditory, mental, 
physical and visual; Using certified devices and equipment. 4,50€ per person (mini 5 people).

Pour les groupes
"Guillaume Mainsdor et le voleur de poêles", une enquête médiévale 
pour apprendre et découvrir Villedieu de manière ludique.
The children's tour "Guillaume Mainsdor and the pan thief", a medieval investigation to learn
and discover Villedieu in a playful way. 3,50€ per child (mini 5 people).

4 , 5 0 €  /  p e r s o n n e  ( m i n i .  5  p e r s . )

l a  v i s i t e  c o m m e n t é e

3 , 5 0 €  /  e n f a n t  ( m i n i  5  e n f a n t s )

l a  v i s i t e  e n f a n t s N O U V E A U

L e  r a l l y e

VILLEDIEU-LES-POÊLES

V i s i t e s  d e  v i l l e

# 

# 

# 

# Le parcours historique
Arpentez le cœur historique de Villedieu-les-Poêles et ses cours 
ateliers en suivant le jalonnement en bronze au sol. Des 
panneaux d’interprétation sont disposés le long du parcours.
History : 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.

# Rando jeu              
Découvrez Villedieu-les-Poêles en 
vous amusant sous la forme d'un 
match adultes  / enfants. Munis d'un 
livret, vous arpentez le centre-ville en 
famille et répondez aux questions, 
énigmes et devinettes du livret. A 
l'issue du parcours, rendez-vous à 
l'Office de tourisme pour connaitre 
votre score. La grille de réponses est 
affichée à l'entrée. Les livrets sont 
vendus 1 € ou peuvent être téléchar-
gés gratuitement par vos soins 
(pensez à l'imprimer en format livret).
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, visible from 
outside, you will be able to check your score even on 
our closing time). You can buy the notebook at the 
Tourist Office (price: 1€) or download it and print it 
at home (free download, print it with “booklet” 
format).

G R A T U I T

l a  v i s i t e  e n  a u t o n o m i e

Plus d'infos  > Page 41

Plans disponibles à 
l'accueil de l'Office 
de tourisme.
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Le territoire est traversé, 
entre autres, par les 

Chemins de Saint-Michel, et 
la Route des Chiffonniers.

EN IMAGES
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Pour aller plus loin, demandez le 
livret de curiosités locales à l'Office 

de tourisme ou consultez-le sur 
notre site : www.ot-villedieu.fr

 Vue imprenable sur le bocage depuis le Mont-Robin à Percy

Le Glanon à Saint-Pois

Zoo de Champrépus

Faites le plein de randonnées, à pied, à VTT, avec ânes...La Voie de la Liberté (D 999)

Fonderie de cloches Cornille-Havard



 Les Temples protestants du Chefresne

Pause pique-nique au bord de la Sienne

 La Cour du Foyer à Villedieu-les-Poêles L'Atelier du cuivre

La Route du granit, à Saint-Pois
Vitrail de l'église Notre-Dame de Villedieu

représentant les saint-patrons des artisans sourdins

Pour aller plus loin, demandez le 
livret de curiosités locales à l'Office 

de tourisme ou consultez-le sur 
notre site : www.ot-villedieu.fr
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d iS E V E RT I Rd iS E V E RT I R

Les activités ne manquent pas sur le territoire. Seul ou à plusieurs, venez découvrir les 
ateliers et boutiques d'artisanat d'art et les musées, lâchez prise dans les parcs de 

loisirs, vivez de nouvelles sensations dans les centres équestres ou sportifs...
Retrouvez l'ensemble de nos partenaires sur notre site                                     

You will find lots of activities in the local area. Whether you're by yourself or with others, discover the Museums, Arts & 
Crafts workshops and shops or enjoy a good time at the amusement parks, live new sensations in the equestrian centers 

or sport centers ... Find all our partners on our website www.ot-villedieu.fr.
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54 rue Général Huard
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 51 31 85
Adulte : 8.20 €  
Tarif famille (voir sur place)

          

 

ATELIER DU CUIVRE

www.atelierducuivre.fratelierducuivre@orange.fr

Venez effectuer un voyage ludique et pédagogique dans le 
monde du cuivre. Vous pourrez découvrir le savoir-faire 
ancestral de ces dinandiers, repousseurs dont un meilleur 
Ouvrier de France, qui vous feront partager leur passion. Des 
conseils d'utilisation du cuivre en cuisine pourront être 
dispensés.
Ouvert de mars à octobre : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Ouvert de novembre à février : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Come and enjoy a funny and educational journey in the world of copper. You 
will be able to get to know the ancestral know-how of the copper craftsmen 
and maybe even meet one of the best workmen in France, who will share their 
passion with you. You can also obtain tips how to use copper in your kitchen. 

10 rue du Pont Chignon
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 00 56
Adulte : 8.20 € 
Enfant : 7.20 €
Gratuit moins de 6 ans

 

FONDERIE CORNILLE HAVARD

www.cornille-havard.cominfo@cornille-havard.com

Héritière d'une longue tradition de fondeurs de cloches installés 
à Villedieu-les-Poêles depuis le Moyen Age. Dans l'atelier 
construit au 18e siècle, 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.
Ouvert du 13 février au 11 novembre : du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Ouvert du 10 juillet au 31 août : tous les jours de 9h30 à 18h30
The foundry Cornille Havard is the heritage of a long tradition of bell founders 
who have settled in Villedieu-les-Poêles since the Middle Ages. At this historical 
location, which was built in the 18th century, you can discover rare 
craftsmanship which contains,  ancestral traditions and advances technologies 

1 rue du Docteur Havard
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 90 36
06 61 71 85 31
06 06 44 85 09

 

POTERIE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

poteriedevilledieu@gmail.com

Françoise et Issan Hassan sont potiers depuis 50 ans. Ils 
réalisent 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.
Ouvert : du mardi au dimanche de 10h à 19h
Françoise et Issan Hassan have been potters for 50 years. They crafts many 
things: dinner sets, lamps… unique or on order. They also offer individual and 
groups classes for adults and children. 

6 rue du Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 25 50

 

LES CHAPEAUX DE VALÉRIE

www.leschapeauxdevalerie.comleschapeauxdevalerie50@gmail.com

4 Place du Pussoir fidèle 
50800 Villedieu-les-Poêles
07 68 71 10 41

 

ATELIER TERRES D'ALICE

alice.gourbin@gmail.com

50 rue Carnot
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 95 38
06 87 79 78 52
          

 

LE ROYAUME DE L'HORLOGE

www.royaume-horloge.frroyaume-horloge@orange.fr

Le Royaume de l'Horloge propose la vente et la réparation de 
tous types d'horloges (comtoises, normandes, modernes), de 
carillons, de pendules (à poser, murales), d'œils-de-bœuf ainsi 
que de coucous à quartz ou mécaniques.
Ouvert : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h. Lundi et mercredi sur rendez-vous 
The Clock Kingdom 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.

METIERS D'ART ART AND CRAFT PROFESSIONS

MÉTIERS D'ART, CULTURE ET PATRIMOINE, SORTIES ET LOISIRS
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13 résidence
des Grands-Hauts-Bois
50800 Villedieu-les-Poêles
06 45 95 48 49
02 33 90 82 51

 

LES ABAT-JOURS DE ZAZA

www.lesabatjoursdezaza.frnardy.isabelle@gmail.com

Isabelle Nardy réalise des abat-jours sur mesure, entièrement 
cousus à la main et aux formes diverses et variées. Elle manie la 
technique de l’abat-jour en tissu tendu ou en contrecollé. 
Possibilité de lui apporter son propre tissu. 
Visite de l’atelier sur rendez-vous. 
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. 

11 rue Texier-Hugou
50410 Percy
02 33 61 25 47

 

MDG CRÉATION MÉTAL

www.mdg-creationmetal.frcontact@mdg-creationmetal.fr

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. 

Route de l'Abbaye
50450 Hambye
02 33 61 76 92
Adulte : 5.50 €  Tarif réduit : 4 € 
Enfant (7 à 18 ans) : 2.50 €
(gratuit moins de 7 ans)

 

ABBAYE DE HAMBYE

Ouvert d’avril à juin et septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ouvert en juillet et août : de 10h à 18h
Vacances d'automne : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture : le mardi sauf juillet et août, et le 1er mai

www.patrimoine.manche.frmusee.hambye@manche.fr

 

25 rue Général Huard
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 69 33 44
Adulte : 5 €  Tarif réduit : 4 € 
Enfant (10 à 18 ans) : 2€
(gratuit moins de 10 ans)

MUSÉE DE LA POESLERIE
MAISON DE LA DENTELLIÈRE (COUR DU FOYER)

www.museesvilledieu.sitew.commusees.villedieu@wanadoo.fr

Ouvert du 3 avril au 30 septembre : du lundi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h, les jours fériés (sauf 1er mai) de 14h à 18h
Ouvert en Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 18h, les 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h

MUSÉE DU MEUBLE NORMAND
Ouvert : sur réservation

Route du Grouin du Sud
50450 Vains/ Saint-Léonard
02 33 89 06 06
Adulte : 5 €  Tarif réduit : 3.50 € 
Enfant (7 à 18 ans) : 2.50 €
(gratuit moins de 7 ans)

 

ECOMUSÉE DE LA BAIE DU MT-ST-MICHEL

www.patrimoine.manche.frmusee.vains@manche.fr

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

Le Placître
50850 Ger
02 33 79 35 36
Adulte : 5 €  Tarif réduit : 3 € 
Enfant (7 à 18 ans) : 2.50 €
(gratuit moins de 7 ans)

MUSÉE DE LA POTERIE NORMANDE

www.patrimoine.manche.frmusee.ger@manche.fr 

Ouvert en avril, mai, juin, septembre :
les dimanches et jours fériés de 14h à 18h. Fermé le 1er mai
Vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint :
les dimanches de 14h à 18h
Ouvert en juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

CULTURE ET PATRIMOINE CULTURE AND HERITAGE

METIERS D'ART ART AND CRAFT PROFESSIONS

MÉTIERS D'ART, CULTURE ET PATRIMOINE, SORTIES ET LOISIRS
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50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 91 00 91
50410 Percy
02 33 69 20 49
50670 Saint-Pois
02 33 91 00 91       

 

MÉDIATHÈQUES

mediatheques-villedieuintercom.frmediatheques@villedieuintercom.fr

Trois sites (Villedieu-les-Poêles, Percy, 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... Abonnement à partir de 10 €.
Ouvert toute l'année : du mardi au samedi
Three sites (Villedieu-les-Poêles, Percy, 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...

14 rue des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 46 82
           

CINÉMA

www.villedieu-cinema.frvilledieu.cinema@orange.fr

Le cinéma de Villedieu 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 classique"; 
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 round: "cine-filou" 
snacks, the animated movie festival and documentary film festival, program 
for " Let's review our classics"; broadcast of theater plays in the cinema ... 
Programs available at the Tourist Office.

12, rue Albert Haupais
50800 La Chapelle-Cécelin
06 08 55 70 47

 

CENTRE ÉQUESTRE DE LA CHAPELLE CÉCELIN

centre-equestre-chapelle-cecelin.ffe.comcaroline.desmottes@orange.fr

Le centre équestre est ouvert toute l’année. Des cours, stages 
et balades sont proposés au public dès 3 ans, ainsi que des 
séjours vacances pour les plus de 6 ans.
Ouvert toute l'année
Open all year : classes, traineeship, rides for children from the age of 3, stays 
for children over 6 years old during holidays.

493 rue Saint Gaud
50800 Champrépus
02 33 61 30 74
Adulte : 17.50 € 
Enfants (3 à 12 ans) : 11.50 €
(< de 3 ans : gratuit)

 

PARC ZOOLOGIQUE DE CHAMPRÉPUS

Le parc zoologique de Champrépus offre un savant équilibre entre 
faune et flore. Dans de magnifiques jardins, vous découvrirez 60 
espèces animales : lions, panthères, guépards, girafes, zèbres, 
manchots et profitez d'une rencontre insolite avec les lémuriens 
de Madagascar. Nouveauté : la vallée des tigres.
Ouvert de février à octobre
(Fermeture de la billetterie 2h avant la fermeture du parc)
The Champrepus zoological park offers a unique combination of animal 
kingdom and flora. Explore a range of themed gardens, while observing 60 
animal species in authentic landscaped settings. Lions, tigers, giraffes, red 
pandas, and even a full immersion into the world of lemurs !

www.zoo-champrepus.cominfos@zoo-champrepus.com

8 bis, Rue du Général de Gaulle
50800 Villedieu-les-Poêles
06 61 86 19 94

Atelier ouvert toute l'année
sur rendez-vous

 

LA COUR DU PEINTRE "ALLAN STEPHENS"

www.letourdenormandieen80toiles.comallan.stephens@wanadoo.fr

2e étage de la médiathèque
Place des Halles
02 33 91 00 92
Initiations toute l'année,
stages débutants en été avec
Maryline Lebois

 

ÉCOLE DE LA DENTELLE

www.villedieu-les-poeles.frdentelle-villedieu@orange.fr

SORTIES ET LOISIRS ACTIVITIES

CULTURE ET PATRIMOINE CULTURE AND HERITAGE

MÉTIERS D'ART, CULTURE ET PATRIMOINE, SORTIES ET LOISIRS
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Le Hamel Soyer
50450 La Baleine
02 33 61 76 66
Enfant (< de 11 ans) : 3.80 €
Adulte : 4.30 €

 

 

MINI GOLF - CRÊPERIE DE LA BALEINE 

www.creperie-minigolf.fr

Le minigolf paysager de 18 trous, vous permettra de passer un 
agréable moment en famille ou entre amis à l'abri du vent. Les 
amoureux de sérénité et de nature apprécieront le parc 
botanique. Crêperie sur place. 
Ouvert de mai à septembre : tous les week-ends
à partir de 10h30                                                                                                
Du 1er juillet au 26 août : tous les jours à partir de 10h30
You can spend a pleasant time with your family or friends away from the 
wind, on the 18-hole landscaped minigolf from La Baleine. Serenity and 
nature lovers will appreciate the Botanical Park. Creperie on site. 

Le Bourg
50800 Beslon
02 33 51 20 45
Le club : 1 €

 
          

 

MINI GOLF DE BESLON

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 Lepretre / Leveel, 
living in the house located just in front of the mini-golf. 

mairie.beslon@wanadoo.fr

1 rue du 8 mai 1945
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 50 17 00
Enfant : de 3.70 à 4.30 €
Adulte : de 4.20 à 5 €

 

 

CENTRE AQUATIQUE

www.piscine-villedieu.compiscine@villedieuintercom.fr

Grand bassin de 25m avec pente progressive, bassin ludique, 
toboggan, sauna. Cours d'apprentissage pour les adultes et les 
enfants,  jardin aquatique, aquabike, aquagym, aquabike.
Ouvert : tous les jours
Fermeture : à partir du mois de septembre pour travaux
Large pool of 25m with gradual slope, recreation pool, water slide and sauna. 
Adult and children classes,  water garden (playing area) for children under 6 
years, aquajogging, aquagym, aquabike.

L'Hermitière
50320 St-Jean-des-Champs
02 33 61 31 51
Fax : 02 33 61 87 27
Adulte : 5 €  (< de 14 ans : gratuit)
Réduit : 4 €

 

FERME DE L'HERMITIÈRE

www.ferme-hermitiere.cominfos@ferme-hermitiere.com

Découvrez les coulisses de la fabrication du cidre et du calvados 
chez le producteur récoltant. Revivez toute l'histoire du cidre en 
Normandie dans un superbe écomusée avec une collection 
unique de vieux pressoirs, alambics et autres pièces rares. Visite 
guidée, dégustation offerte. Vente sur place.
Vacances de Pâques à juin et septembre : Magasin ouvert du 
lundi au samedi de 14h à 18h. Visites du lundi au vendredi à 
14h30 et à 16h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 14h à 18h. Visites à 
10h30, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15. 
Discover the production of cider and calvados by its producer. Experience the 
history of cider in Normandy in a superb eco-museum with a unique collection 
of old presses, stills and other rare items. Guided tour, tasting offered. Ticket 
and sale on site. 

MÉTIERS D'ART, CULTURE ET PATRIMOINE, SORTIES ET LOISIRS
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1 rue des Isles
50400 Granville
08 25 13 10 50

 

MANCHE ILES EXPRESS 

www.manche-iles.cominfo@manche-iles.com

Compagnie maritime normande desservant les îles anglo-nor-
mandes Jersey, Guernesey, Sercq et Aurigny au départ des 
ports de Granville, Carteret et Diélette, avec deux navires 
grande vitesse alliant confort et sécurité. Prestations : tour de 
l'île, location de voitures et vélos, pass bus.
Accueil ouvert tous les jours : de 9h à 12h et de 14h à 18h
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. Services : tour of the island, car and 
bicycle rental, bus pass.

Les Prés Bas
50870 Sainte-Pience
Le Parc
02 33 58 50 34
06 71 15 19 32

 

CIRCUIT DU PARC

www.kartingduparc.frkart.nico@hotmail.fr

Des activités en plein air pour toute la famille, location de karting 
enfants et adultes, paintball, structures gonflables, tyroliennes, 
espace barbecue et mini ferme. 9 hectares dédiés à vos loisirs dans 
la forêt du parc. 
Ouvert en juillet et août : tous les jours de 9h à 20h
Ouvert de février à juin et septembre à octobre : tous les 
jours sauf le lundi, mardi matin et jeudi matin
Ouvert de novembre à janvier : les week ends, en semaine sur 
reservation
9 hectares of outdoor activities for the whole family such as karting, paintball, 
bouncy structures,  zip-line, BBQ area and mini farm.

Parc de Loisirs et d'attractions
50730 St-Martin de Landelles
02 33 49 04 74
Enfant (< 11 ans) : de 13 à 14 €
Adulte : de 15,50 € à 16.50 €
Gratuit pour les moins de 95 cm

 

PARC D'ATTRACTIONS ANGE MICHEL

Bienvenue dans le plus grand parc atypique de la région avec 
plus de 35 attractions en illimité au cœur de la nature. Manèges 
à sensations : tour de 40m, grand huit, laser game, cinéma 7D, 
manèges pour enfants, balades en poney, ferme avec des 
animaux… 
Ouvert d'avril à septembre 
Welcome to the biggest unusual park in the area with over 35 unlimited 
attractions in the heart of nature. Rides with sensations: 40m lap, Roller-coas-
ter; laser game ; 7D cinema; rides for children; pony rides; farm with animals ...

www.angemichel.comcontact@angemichel.com

1 Boulevard Vaufleury
50400 Granville
02 33 50 19 83
Adulte : 9 € 
Enfant : 6 € (< 4 ans : gratuit)
Réduit : 7 € 

 

LE ROC DES HARMONIES

www.aquarium-du-roc.comaquarium-du-roc@wanadoo.fr

Situé à la Pointe du Roc à Granville, le Roc des harmonies 
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.
Ouvert d'avril à septembre : tous les jours de 10h à 19h
Ouvert d'octobre à mars : tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30
The "Roc des harmonies" 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.

SORTIES ET LOISIRS ACTIVITIES

MÉTIERS D'ART, CULTURE ET PATRIMOINE, SORTIES ET LOISIRS
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4 Chemin des Cognets
50530 Dragey
02 33 48 67 48
06 07 54 91 92
Tarifs : de 50 à  250 €

 
          

 

U.L.M MONT-SAINT-MICHEL

www.ulm-mont-saint-michel.comulm50@wanadoo.fr

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. 

15 route de la Gare 
Montviron
50530 Sartilly Baie Bocage
06 52 95 80 63
Tarifs : de 4 à 17 €

 

EN BAIE AVEC JEFF 

Traversées, pèlerinages, sorties commentées, sportives, retour en 
minibus et animations scolaires en Baie du Mont-Saint-Michel, 
en toute sécurité. Avec passion et convivialité, Jeff vous 
accompagne toute l'année dans la baie. Tout public.
Sorties toute l'année
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.

   www.enbaieavecjeff.comcontact@enbaieavecjeff.com

34 rue de l'Ortillon
50530 Genêts
02 33 89 80 88
Tarifs : de 3.30 à  17.50 €

 
          

 

CHEMINS DE LA BAIE DU MONT-ST-MICHEL

www.cheminsdelabaie.comcontact@cheminsdelabaie.com

Route du Vieux Château
14380 St-Sever-Calvados
Noues-de-Sienne
09 67 73 16 76 
Tarifs : de 13 à 18 €

 

ETAPE EN FORÊT

www.etape-en-foret.cometape-en-foret@abv.fr

Le parcours accrobatique en hauteur en forêt domaniale de 
Saint-Sever comporte 42 ateliers sur 4 parcours de différents 
niveaux de difficulté. Pour les novices comme pour les plus 
expérimentés, ce parcours s'étend sur 3000 m2 de forêt. Mini 
parcours gratuit pour les moins de 1m20.
Ouvert : tous les week-ends, de Pâques à la Toussaint. Tous les 
jours en juillet et août
The high-ropes course  in the forest of Saint-Sever includes 42 kinds of 
obstacles on 4 courses with different levels of difficulty, for beginners and the 
more accomplished. This course covers 3000 m2 of forest. Free mini-course for 
people less than 1m20 tall.

(supp 6€)

Consultez l'agenda des événements 
sur notre site : www.ot-villedieu.fr

1 route de Caen
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 60 53 35

 
          

 

K.OACHING SALLE DE SPORT

koaching-club.comk.oaching@orange.fr

Ouvert 7/7 : du lundi au vendredi  de 10h à 21h30, le samedi de 
10h à 13h30 et le dimanche de 10h à 12h30

SORTIES ET LOISIRS ACTIVITIES

MÉTIERS D'ART, CULTURE ET PATRIMOINE, SORTIES ET LOISIRS
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Des bonnes adresses pour déguster des produits de terroir, rapporter un 
souvenir du territoire ou faire ses courses.
Retrouvez l'ensemble de nos partenaires sur notre site 
Discover great places to enjoy local products, buy a souvenir or do some shopping. Find all our partners on our 
website www.ot-villedieu.fr.

S H O P P I N GS H O P P I N G
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J o u r s  d e  m a r c h é s

Percy : le samedi matin
Saint-Pois : le jeudi matin
Villedieu-les-Poêles : 
le mardi matin et le vendredi matin

BOUTIQUES TERROIR LOCAL SHOPS

 

37 rue Michel de l'Epiney
50800 Sainte-Cécile
02 33 51 13 87

 
 

BOUTIQUE DU TERROIR DE L'ACHERIE 

www.manoir-acherie.frmanoir@manoir-acherie.fr

Dans cette batisse atypique au toit de chaume située dans la cour 
du manoir de l'Acherie, retrouvez un choix de produits de terroir 
et de bien être 100 % normands.
Ouvert : du mardi au samedi
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. 

11 place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 01 08

 

MAISON LESOUEF 

pmaunoury64@gmail.com

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 
correspondance.
Ouvert : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
et ouvert le dimanche, de Pâques à septembre
Pascale welcomes you from Tuesday to Saturday in her shop located in front of 
the city hall. You will find the true andouille of Vire and norman handicraft 
products. Tasting, packed baskets, sale by colissimo (possibility of delivery). 

491 route du Moulin Fleury
ZA du Cacquevel
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 51 36 68 

 
          

 

NORMANDIE NOIX

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 Éric vous accueillent pour partager leur passion.
Démonstration et dégustation sur place.
Magasin d'usine ouvert : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. En juillet et août, 
mêmes horaires sauf vendredi : de 9h à 12 h
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. 

www.normandie-noix.freric.vdb@normandie-noix.fr

19 rue du Général Huard
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 02 65

 
          

 

A LA BONNE ENFUMÉE

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.
Ouvert : toute l’année    Fermé : le dimanche et le lundi
A country andouille, woody smoked. More than 40 years at your service. Free 
tasting. On the spot only one production and one sale : the andouille. 

JOURS DE MARCHÉ, BOUTIQUES DE TERROIR & DE CUIVRE, SUPERMARCHÉS
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2 rue du Général de Gaulle 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 69 14 55

 

TABLE ET VIN

www.tableetvin.frelizabeth@tableetvin.fr

ZA Route de Coutances
50450 Gavray
02 33 61 44 20
 

 

ANDOUILLERIE DE LA BALEINE 

www.andouillerie.frcontact@andouillerie.fr

Ouvert : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Ouvert en juillet et août : tous les jours
(sauf dimanche après-midi)

Route du Mont-Saint-Michel
50170 Ardevon
02 33 68 24 57
06 31 49 64 47
 
          

 

PRODUITS RÉGIONAUX LEFRANC

www.calvados-montsaintmichel.comlefranc.eric0215@orange.fr

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.
Ouvert : tous les jours de 10h à 18h
Handcraft production and distillation with wood fire, on the farm. Our orchards are 
planted with high stems without any chemical fertilizer. Calvados from 3 to 35 years 
of age, aged in oak barrels. Free tasting. 

Retrouvez d'autres recettes de 
cuisine normande dans les 
nombreux livres de cuisine en vente 
dans notre boutique !

l e s  c r è m e s  b r u l é e s
a u  c a m e m b e r t

Ingrédients : 1/2 litre de lait, 1/2 litre de crème 
liquide, 1/2 camembert, 10 jaunes d'oeufs, 1 
bouquet garni, une pincée de poivre.
1 / Versez la crème et le lait dans une casserole. 
2 / Ajoutez le camembert coupé en petits 
morceaux ainsi que le bouquet garni et le poivre.
3 / Chauffez doucement jusqu'à ce que le 
camembert soit fondu et retirez le bouquet garni.
4 / Ajoutez les jaunes d'oeufs et mélangez.
5 / Préchauffez le four 130°.
6 / Versez la préparation dans des ramequins et 
laissez cuire 30 minutes.
7 / Laissez refroidir avant de déguster.
Recette issue du livre "La Normandie racontée
aux enfants ; tes premières recettes normandes 
(vol 2)", éditions La Petite Boite. 

JOURS DE MARCHÉ, BOUTIQUES DE TERROIR & DE CUIVRE, SUPERMARCHÉS
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33 place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 50 42 79

 
 

LA BOUTIQUE DU DINANDIER

contact@laboutiquedudinandier.com

Un univers de plus de 180m² d'idées cadeaux, d'articles décoratifs, 
d'une gamme senteur, de souvenirs et d'articles culinaires de 
qualité professionnelle. Vous serez séduits par la variété de nos 
produits. 
Ouvert : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
More than 180m² filled with decorative items, a range of scented products, 
souvenirs and professional quality culinary items. It's easy to find the perfect 
gift for anyone here. 

47 route de Caen
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 68 24 57
06 31 49 64 47
 
          

 

MAUVIEL 1830

www.mauviel.com

Mauviel 1830, manufacture familiale d’ustensiles de cuisson 
haut de gamme en cuivre, inox et tôle noire, est plébiscité 
autant par les grands chefs que par les cuisiniers amateurs. 
Notre credo : bien manger, c’est aussi bien cuire.
Magasin d'usine ouvert : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mauviel 1830, a family-owned manufacturer of high-end copper cooking 
utensils, stainless steel and black tin cookware, is popular with chefs and 
cooks. Our motto: eating well is also cooking well. 

19 place des Chevaliers de Malte 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 00 46

 

CARREFOUR EXPRESS

frdssjc@carrefourexpress.fr

Ouvert : du lundi au samedi  de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h

www.carrefour.fr

Rond-point des Estuaires 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 15 50
  

HYPERCASINO 

Ouvert : du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30,
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h,
le dimanche de 8h30 à 12h45

magasins.supercasino.fr

JOURS DE MARCHÉ, BOUTIQUES DE TERROIR & DE CUIVRE, SUPERMARCHÉS
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BOUTIQUES DE CUIVRE COPPER SHOPS

SUPERMARCHES SUPERMARKETS



Pour une pause gourmande ou un repas sur le pouce, vous avez le choix en 
matière de restauration. Gastronomique, traditionnelle, maison, ou rapide, 
trouvez de quoi satisfaire vos papilles ! Voici quelques suggestions de 
restaurants à découvrir.
Retrouvez l'ensemble de nos partenaires sur notre site  
Places to eat. For a gourmet meal  or a menu on the go, you have a plenty of choices of restaurants. 
Gastronomic, traditional, homemade, or  fast food, you will find something to satisfy your taste buds! Here are 
some suggestions of places to discover. Find all of our partners on our website www.ot-villedieu.fr.
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11 rue Jules Tétrel
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 91 35 91
105 couverts

 

LA FERME DE MALTE

www.lafermedemalte.frcontact@lafermedemalte.fr

Menu
à partir de

23€

La Lande
50670 Cuves
02 33 48 39 29
60 couverts

 

 

LE MOULIN DE JEAN

www.lemoulindejean.comreservations@lemoulindejean.com

Ouvert : du mardi au dimanche midi
Fermé : dimanche soir et lundi

Menu du jour
à partir de

17€

37 rue Michel de l'Epiney
50800 Sainte-Cécile
02 33 51 13 87
50 couverts

 

LE MANOIR DE L'ACHERIE

www.manoir-acherie.frmanoir@manoir-acherie.fr

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.
Ouvert : du mardi au dimanche
Fermé : le lundi
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€

3, rue Jules Ferry
Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 51 00 
200 couverts

 

LE FRUITIER 

www.le-fruitier.comhotel@le-fruitier.com

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. 
Ouvert sur reservation (Fermeture annuelle : fêtes de fin d'année)
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

Plus d'infos à l'Office de Tourisme

CUISINE GASTRONOMIQUE GASTRONOMIC RESTAURANTS
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12 place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 00 11
60 couverts

 

LE SAINT-PIERRE

www.st-pierre-hotel.comst.pierre.hotel@wanadoo.fr

L'hôtel Saint-Pierre vous accueille dans son restaurant tradition-
nel. 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. 
Fermé : dimanche soir
The hotel "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€

17 rue du Général de Gaulle
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 51 03
80 couverts

 

L'ATELIER 

www.le-fruitier.comrestaurant-atelier@le-fruitier.com

Ce restaurant vous offre une cuisine pratique et rapide le midi 
en semaine, une restauration traditionnelle 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 coeur de la Fonderie. 
Ouvert : du lundi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 21h15
Fermeture annuelle : fêtes de fin d'année
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.

Menu du jour
14€

Soirs/week-ends
20.50€

2 place du Pussoir Fidèle
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 51 94 58

 

LE PUSSOIR

juliette.pussoir@orange.fr

Nathalie et Bertrand vous accueillent dans leur restaurant 
joliment décoré d'objets chinés en brocante. La maison cuisine 
des produits frais, avec pour spécialités : tartines et grillades. 
Formule ardoise le soir. 
Ouvert : tous les midis du lundi au samedi, et les vendredis et 
samedis soir.
Fermé : le dimanche
Nathalie and Bertrand welcome you to their well decorated restaurant. The 
decoration is made of flea market artefacts. Fresh products are used for the 
cooking. The specialities : toast and grilled meat. Changing evening menu.

Menu
du jour (midi)

13.80€

10 place des Halles
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 50 43 04
55 couverts

 

L'AGORA

marc.vincent2@club-internet.fr

M. Vincent vous accueille dans son restaurant-crêperie situé à 
côté de la médiathèque. Vous y dégustez des viandes grillées 
ou encore des galettes aux Saint-Jacques ou à la tartiflette, en 
salle ou en terrasse.
Ouvert : 7 jours sur 7, sauf le samedi d'octobre à mars et hors 
période scolaire
Mr. Vincent welcomes you to his restaurant next to the media library. You can 
enjoy grilled meats,  “galettes” (crepe/pancakes) with scallops or tartiflette, 
inside the restaurant or outside on the sunny terrace. 

Menu du jour
12.90€

RESTAURANTS TRADITIONNELS TRADITIONAL COOKING
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Route du Vieux Château
14380 Saint-Sever-Calvados
Noues-de-Sienne
09 67 73 16 76 
56 couverts 

 

ÉTAPE EN FORÊT

www.etape-en-foret.cometape-en-foret@abv.fr

Votre restaurant de l'Etape en forêt vous propose un menu aux 
saveurs forestières et normandes. Dans le calme de la forêt 
domaniale, venez déguster les spécialités du chef. Accueil bar en 
saison. 
L'Etape en forêt offers regional meals in a forest setting in Saint-Sever-Calvados. 
Bar open during high-season. You will enjoy the experience.

Menu du jour 
12.50€

8-10 rue des Cohues
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 99 27
76 couverts

 

A LA TABLE RONDE

nicole.servain@neuf.fr

Ouvert : du jeudi midi au lundi soir de 11h30 à 15h30
et de 18h30 à 21h30.
Fermé : le mardi et mercredi

Menu du jour
17.90€

101 route de Granville
50800 Fleury
02 33 59 31 66
87 couverts 

 

LA CLEF DES CHAMPS

resto.fleury@yahoo.fr

Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 15h
Le soir et week-end sur demande

Menu du jour 
12.30€

Le Pont Neuf 50800 Champrépus
02 33 61 30 77
60 couverts (2x30)

 

LE MOULIN DE BEAUCHAMPS

www.le-moulin-de-beauchamps.com

Menu
à partir de
19.80€

La Maison Neuve
1, route de Granville 
50800 Fleury
02 33 61 06 17
100 couverts

 

LE CONQUISTADOR

le.conquistador@live.fr

Menu du jour
12.50€

Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30, le samedi de 
11h30 à 15h30. Le soir et les week-ends pour les groupes sur 
réservation.

Partagez vos expériences sur notre instagram
                              #villedieutourisme

95 rue du Docteur Havard
50800 Villedieu-les-Poêles
09 81 87 17 95
30 couverts

 

LE SAMOVAR

le.samovar@yahoo.fr

Cuisine entièrement élaborée maison à partir de produits frais, 
locaux et de saison avec des légumes bio. Cuisine tradition-
nelle régionale française et du monde. 
Fermé : dimanche et lundi
Fully home-made cuisine with fresh, local and seasonal products and with 
organic vegetables. Traditional French and world cuisine. 

Menu
à partir de

12€

RESTAURANTS TRADITIONNELS TRADITIONAL COOKING
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6 place des Chevaliers de Malte
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 07 94
52 couverts

 

LA CUISINE DE LÉONIE

Ouvert : du mardi au dimanche midi de 12h à 14h30
et de 19h à 21h30.
Fermé : le dimanche soir et le lundi

Menu
à partir de
11.70€

sylviehuet14@hotmail.fr

65 rue du Général-Huard
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 02 26
02 33 60 36 67
68 couverts

 

LA FLAMBÉE DES CUIVRES

robert.julien8@wanadoo.fr

Ouvert : du jeudi au dimanche de 11h30 à 14h et de 19h à 22h
Fermé : le mardi et mercredi

Menu
11.50€

7 rue du Docteur Havard
50800 Villedieu-les-Poêles
09 81 64 46 02
38 couverts

 

L'IMPRO' VISTA

yann.dhellin@sfr.fr

Pizzas de
7.50€ à 12€

22 place des Chevaliers de Malte
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 01 84
50 couverts  

LA TERRASSE

karine.heuze@free.fr

Profitez d'un moment de détente, à l'abri de la circulation au bar 
La terrasse, idéalement situé juste en face de l'église. Retrans-
mission de tous les événements sportifs. Grande terrasse. 
Ouvert : tous les jours d'avril à septembre
Fermé : le lundi de novembre à mars
Ideally located at the opposite of the church, the  bar La Terrasse will offer 
you a moment of relaxation away from traffic. Broadcasting of all sports 
events. Large terrace. 

A i r e s  d e  p i q u e - n i q u e

Au bord de l’eau : 
Sur les bords de Sienne à Villedieu-les-Poêles, 
autour de l’étang à Montbray ou au 
Chefresne, sous le viaduc du Guibel au Tanu 
Avec vue panoramique : 
Sur les hauteurs du Mont-Robin à Percy,
rue Schumann à Villedieu-les-Poêles
Dans les sous-bois :
A Saint-Pois le long de la rivière Le Glanon 
En centre-ville de Villedieu-les-Poêles :
Parc de la Commanderie, aux abords de la salle 
des fêtes, espace Pierre-Guérin, jardin et 
square public

Plan de l'Intercom > Page 42 & 43

CREPERIES  

SNACK-BAR  

PIZZERIA  
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S E L O G E RS E L O G E R

Ce guide vous présente les hôtels, campings, meublés, chambres d'hôtes ou 
hébergements insolites présents sur le territoire et ses environs... 
Vous y trouverez les tarifs, adresses et descriptifs pour choisir le meilleur 
endroit où vous loger pendant vos vacances ou votre séjour.
Retrouvez tous nos partenaires hébergeurs sur notre site                                      
et l'ensemble des professionnels hébergeurs du territoire à l'accueil de l'Office 
de tourisme.
Places to stay. Find your choice of accommodation at hotels, campsites, bed and breakfasts, RV and Campervan 
parks, group lodgings  or seasonal rentals. You'll find in our guide all the information to choose the perfect 
accomodation for your stay. Find all our partners on our website www.ot-villedieu.fr, and ask for more 
information at the Tourist Office.
 

, 
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A partir de
80€

la nuitée

11 rue Jules Tétrel
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 91 35 91
4 chambres 

 

LA FERME DE MALTE

www.lafermedemalte.frcontact@lafermedemalte.fr

(supp)

12 place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 00 11
20 chambres

 

LE SAINT-PIERRE

www.st-pierre-hotel.comst.pierre.hotel@wanadoo.fr

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.
Fermé : le dimanche soir
Tarifs : pour une personne, de 42 € à 47 €
pour 2 personnes, de 51 € à 75 €
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. Rates : 42 to 91€. 

A partir de
42€

la nuitée

3 rue Jules Ferry
place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 51 00
48 chambres

 

www.le-fruitier.comhotel@le-fruitier.com

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. 
Ouvert 7j/7 : accueil de 7h à 23h30
Tarifs : pour 1 et 2 personnes, de 49 € à 134 €
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.

A partir
49€

la nuité

3 rue Jules Ferry
Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 51 00
48 chambres

 

LE FRUITIER ***

www.le-fruitier.comhotel@le-fruitier.com

A partir de
49€

la nuitée

(supp)(400m)

37 rue Michel de l'Epiney
50800 Sainte-Cécile
02 33 51 13 87
18 chambres 

 

LE MANOIR DE L'ACHERIE **

www.manoir-acherie.frmanoir@manoir-acherie.fr

Cécile et Stéphane Poignavant vous invitent à venir découvrir 
leur manoir du 17e siècle, situé à quelques kilomètres de 
Villedieu. Vous pourrez y apprécier la gastronomie normande 
et le calme de la campagne dans une ambiance familiale. Salle 
de séminaire équipée à disposition.
Ouvert : du mardi au dimanche
Tarifs : pour 1 et 2 personnes, de 70 € à 120 €
Cécile and Stéphane Poignavant invite you to discover their 17th century 
mansion, located a few kilometers away from Villedieu. You will be able to 
appreciate the Norman gastronomy and the calm countryside in a family 
atmosphere. An equipped seminar room is at your disposal.

A partir de
70€

la nuitée

Chaque soir en juillet et août, les disponibilités 
des hôtels et chambres d'hôtes sont affichées 
à l'Office de tourisme.

HOTELS ACCOMMODATIONS - HOTELS

HÔTELS, CAMPING, INSOLITES, CAMPING-CARS, CHAMBRES D'HÔTES, GÎTES & LOCATIONS SAISONNIÈRES
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Route du Vieux Château
14380 Saint-Sever-Calvados
Noues-de-Sienne
09 67 73 16 76 
15 emplacements

 

ETAPE EN FORÊT

www.etape-en-foret.cometape-en-foret@abv.fr

Le camping de l'étape en forêt vous accueille avec ses 15 
emplacements de plus de 100 m2 avec branchement 
électrique. Pour une expérience calme et dépaysante au sein 
d'une magnifique forêt domaniale. Activité parcours dans les 
arbres et restauration et sur place.
Ouvert : tous les jours, accueil de 8h à 11h30 et de 15h30 à 19h
Tarifs : pour 2 personnes, 12 € la nuitée 
The camp-site "L'étape en forêt" offers 15 places of more than 100 m2 with 
electrical outlets, for a calm and exotic experience in a forest. High-ropes 
activities and restaurant on site.

A partir
12€

la nuitée

Route du Vieux Château
14380 Saint-Sever-Calvados
Noues-de-Sienne
09 67 73 16 76 
22 hébergements

 

ETAPE EN FORÊT

www.etape-en-foret.cometape-en-foret@abv.fr

Vivez des expériences originales et uniques dans des héberge-
ments insolites et tout confort : 9 lodges avec terrasse, 5 
lodges sur pilotis, 5 lodges en hauteur, 3 charbonniers. Vous 
admirez la forêt domaniale de Saint-Sever comme jamais, du 
charbonnier ancré dans le sol au lodge à 8m de haut. Petits 
déjeuners sur demande. 
Ouvert : accueil tous les jours de 8h à 11h30 et de 15h30 à 19h
Tarifs : de 60 € à 120 € la nuitée pour 2 personnes
Enjoy a unique experience in the forest with a range of 22 unusual wooden 
lodges varying in both comfort and heights. 

A partir
60€

la nuitée

(6€)

L'Hôtel Valet
50800 La Lande d'Airou
02 33 61 59 32
06 77 75 51 73
8 hébergements

 

INDIENS & COWBOYS LAND

www.indiens-cowboys-land.comeudes.patrick@orange.fr

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.
Ouvert : de mai à septembre
Tarifs nuitée tipi : 60 € pour 2 personnes, 80 € pour 4 personnes, 
120 € pour 6 personnes, 160 € pour 8 personnes 
Tarifs nuitée roulotte et prison :  60 € pour 2 personnes
et 80 € pour 4 personnes
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.

A partir
60€

la nuitée

2 impasse Pré de la Rose
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 59 49 04
06 74 95 42 63
78 emplacements

 

LES CHEVALIERS DE MALTE ***

www.camping-deschevaliers.comcontact@camping-deschevaliers.com

Le camping est idéalement situé, à 3 km de l'A 84 et à 5 min à 
pied du centre-ville de Villedieu. Passez un agréable séjour en 
famille, entre amis ou en groupe. Emplacements tente, 
caravanes et camping-car, et location d'un chalet et de 
mobil-homes. Terrain multisport à disposition.
Ouvert : du 1er avril au 15 octobre
Tarifs : Emplacements, la nuitée de 15.90 € à 27.90 €
Location mobil-home 2 pers.  à partir de 46 € /nuit (mini 2 nuits)
Location mobil-home 4 pers. à partir de 51 €
Location mobil-home 6 pers. à partir de 69 €  
The campsite of Chevaliers de Malte is located 3km away from the A84 and 
near the city center of Villedieu-les-Poêles. Enjoy a pleasant stay with your 
family, friends or group. Spots for tents, RV, camper-van. Chalet and mobile 
homes rental.  Multi-sports pitch at your disposal. 

A partir
15.90€
la nuitée

CAMPINGS CAMPGROUND

HEBERGEMENTS INSOLITES UNUSUAL ACCOMMODATION

HÔTELS, CAMPING, INSOLITES, CAMPING-CARS, CHAMBRES D'HÔTES, GÎTES & LOCATIONS SAISONNIÈRES
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CHAMBRES D'HOTES GUEST HOUSES

 

Aire de services
Rue des Ancienne Ecoles 50410 Percy

 

À PERCY

Accueil : toute l'année
Tarifs : 4 € pour 10 min d'eau. Vidange gratuite

Aire de services
Place des Quais 50800 Villedieu-les-Poêles

 

À VILLEDIEU-LES-POÊLES

 

Accueil : toute l'année
Tarifs : 4 € pour 10 min d'eau et 55 min d'électricité.
Vidange gratuite

Aire de stationnement
Parc de la Commanderie 50800 Villedieu-les-Poêles

 

 
 

1 rue Fontaine Minérale
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 06 00
3 chambres 

 

MME ET M. COTTAIS

cottais-jni@orange.fr

Nicole et Jean vous accueillent dans leur maison avec jardin à 
5 min du centre-ville de Villedieu-les-Poêles, ses musées et 
ateliers, ville étape pour les miquelots du Mont-Saint-Michel. 3 
chambres avec salle d'eau et wc. 
Accueil : toute l'année
Tarifs : pour 1 et 2 personnes, 45 € et 52 € 
Nicole and Jean welcom you in their house 5 km away from the city center of 
Villedieu, stopover town for the miquelots of Mont-Saint-Michel, its museums 
and workshops. The house features a garden, 3 rooms with showers and toilet, 
dogs accepted.

A partir de
45€

la nuitée

Accueil : toute l'année
Tarifs : stationnement gratuit

WC

3 chemin de la Grange
50800 Villedieu-les-Poêles
02 50 71 10 50
3 chambres

 

www.ledomainedeschevaliers.comaccueil@ledomainedeschevaliers.com

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. 
Restaurant l'Atelier à 400 m. 
Accueil 7j/7 : arrivées de 16h à 22h30
(accueil à l'hôtel Le Fruitier), départs de 7h30 à 12h
Tarifs : de 99 € à 187 €
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. Restaurant 
l'Atelier at 400 m.

A partir de
99€

la nuitée

LE DOMAINE DES CHEVALIERS DE MALTE

AIRES POUR CAMPING-CARS MOTOR-HOME AREA

HÔTELS, CAMPING, INSOLITES, CAMPING-CARS, CHAMBRES D'HÔTES, GÎTES & LOCATIONS SAISONNIÈRES
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Hôtel Valet
50800 La Lande d'Airou
02 33 61 59 32
06 77 75 51 73
2 chambres 

 

MME ET M. EUDES

eudes.patrick@orange.fr 

Dans la vallée de l'Airou, près du Pont du Guibel, cette maison 
contemporaine est située au cœur d'une fermette. Profitez de 
la campagne et des animaux (chevaux, ânes, poneys et 
vaches). Petits déjeuners en option, kitchenette à disposition 
pour les hôtes de la chambre familiale. 

Accueil : toute l'année sur réservation
Tarifs : 40 € pour 1 personne, 60 € pour 2 personnes 
et 80 € pour 4 personnes
In the Airou Valley, near the Pont du Guibel, this contemporary house is 
located at the heart of a small farmhouse. Enjoy the countryside and the 
animals (horses, donkeys, ponies and cows). Breakfasts are optional, a small 
kitchen is available for the guests of the family room.

A partir de
40€

la nuitée

www.indiens-cowboys-land.com

Animaux autorisés en
laisse. Accueil chevaux

Le Val Borel
50410 Montbray
02 33 90 76 23
4 chambres 

 

NORMANDY INN / LE VAL BOREL

info.normandyinn@gmail.com

La maison d’hôtes de Peter et Joy est située dans un coin boisé 
et calme, entouré d'ânes et de chèvres. La maison est compo-
sée de quatre chambres (dont une au rez-de-chaussée) avec 
salle de bain privative, d’un coin salon, d’une salle à manger et 
d’une cuisine. 

Accueil : toute l'année
Tarifs : pour 1 et 2 personnes, 65 € et 75 €. pour 3 personnes, 90 € 
et 95 €. pour 4 personnes, 110 €. pour 5 personnes, 125 €.
Set in a  tranquil rural setting with woodland walks, donkey and goats. 4 
en-suite rooms. Access to a sitting room/dining room and small kitchen for 
drinks and preparing light meals.

A partir de
65€

la nuitée

www.levalborel.fr

sur
demande

18 rue Saint Martin
50410 Percy
02 33 59 52 29
1 chambre

 

www.manoirsaintmartin.comcontact@manoirsaintmartin.com

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.
Accueil : le vendredi et le samedi toute l'année, tous les jours 
pendant les vacances scolaires 
Tarifs : de 150 € à 165 €
Perfectly renovated in 2012, this residence of the 17th century offers calm and 
rest to its travelers. The spa area with a heated swimming pool, sauna and 
jacuzzi are particularly appreciated after nice walks. 

A partir de
150€

la nuitée

MANOIR SAINT MARTIN

Le Bourg
50800 Saint-Martin-le-Bouillant
02 33 51 29 89
06 37 23 20 38
3 chambres

 

www.notrechambredhote.comfrancis.goron1@orange.fr

Maison d'hôtes située dans la campagne normande au cœur 
du petit village calme de Saint Martin Le Bouillant. Un accueil 
chaleureux et amical vous y sera offert. Magnifiques jardins et 
terrain de pétanque à disposition. Tables d'hôtes sur demande. 
Accueil : toute l'année 
Tarifs : de 60 € à 80 € 
Guest house located in the Normandy countryside at the heart of a small and 
quiet village of Saint Martin Le Bouillant. A warm and friendly welcome will 
be offered to you. A house with 3 rooms for 9 people, magnificient gardens 
and a petanque pitch are at your disposal. 

A partir de
60€

la nuitée

MME ET M. GORON

sur
demande
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Le Domaine de Braffais
50870 Braffais (Le Parc)
06 60 82 22 80
06 89 23 64 85
1 chambre

 

www.domainedebraffais.frgogojacqueline@yahoo.fr

Située au rez-de-chaussée du Domaine, cette jolie suite est 
idéale pour un couple ou une petite famille. Le sol est en sisal, 
les murs bardés de bois blanc, par la fenêtre vous pourrez 
contempler le verger. 
Accueil : toute l'année 
Tarifs : pour 1 personne : 32 €, pour 2 personnes : 39 €,
pour 3 personnes : 49 €. petit déjeuner : 6 € / personne
Located on the ground floor of the house, this lovely suite is perfect for a 
couple or a small family. The floor is in sisal, and the walls lined with white 
wood. Through the window you can admire the orchard.

A partir de
32€

la nuitée

LE DOMAINE DE BRAFFAIS

(supp 10€)

Bellevue
254 rue de Beausoleil
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 51 20 12
3 chambres 

 

MME ET M. MARY

daniel.mary0525@orange.fr

Accueil : toute l'année
Tarifs : pour 1 et 2 personnes, de 30 € à 40 € 

A partir de
30€

la nuitée

La Grande Pièce
50800 La Lande d'Airou
02 33 49 98 53
06 76 41 35 83
3 chambres

 

www.lesgoubelins.comdom@lesgoubelins.com

Accueil : toute l'année 
Tarifs : pour 1 et 2 personnes, 63 € et 73 € (15 € le lit suppl.)

A partir de
63€

la nuitée

LES GOUBELINS

15 route de la Vierge
50800 Fleury
02 33 90 50 93
06 24 53 47 91
4 chambres 

 

VILLA CHANTERAINE

c.goddard@me.com

Accueil toute l'année : du lundi au dimanche de 9h à 22h
Tarifs : pour 1 et 2 personnes, 55 € et 59 €

A partir de
55€

la nuitée

(supp 10€)

L é g e n d e

Espagnol parlé

Aire
de pique-nique

Accessibilité
mobilité réduite

Table d'hôtes /
Restaurant sur place

Ascenseur

Chambre
familiale

Equipement
bébé

Espace détente
(spa,...)

Salon de jardin

Garage

Lave-vaisselle

Carte bancaire

Anglais parlé

Salle de réunion

Wifi

Accueil
camping-car

Location /
Prêt vélo

Cheminée

Douche

Terrasse

Lave-linge
sèche linge

Terrain clos

Chèque vacances

Espèces

Allemand parlé

Aire de jeux

Accueil
groupe

Parking

Animaux
autorisés

Télévision

Piscine

Baignoire

Jardin

Barbecue

Chèque
déjeuner

Chèque
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CHAMBRES D'HOTES GUEST HOUSES



4 impasse de l'Ecole
Bourg de Noirpalu
50320 Le Tanu
06 65 06 76 96
studio

 

MME RACINAIS

odile.racinais@hotmail.fr

Situé dans le bourg de Noirpalu, le studio est mitoyen à un gîte 
de 8 personnes. Rénovation récente, idéal pour des vacances 
et week-ends à la campagne, à mi-chemin entre la mer et le 
bocage. Cuisine équipée. Canapé-lit pour 2 personnes.
Location : toute l'année
Tarifs : week-end 90 €, semaine : 190 €
Located in the village of Noirpalu, the studio is adjoining a cottage of 8 people. 
Recently renovated, perfect for holidays and weekends in the countryside, 
halfway between the sea and the bocage. Equipped kitchen. Sofa bed for 2 
people.

A partir de
190€

la semaine

La Blanchardière
14380 St Aubin des Bois     
02 31 66 04 11
1 chambre

 

MME ET M. DUFOUR

www.lablanchardiere.blogspot.frc-salliot@hotmail.fr

Location : toute l'année
Tarifs : nuitée : 40 € (2 nuits minimum), week-end : 80 €, semaine 
: de 200 à 220 €

A partir de
200€

la semaine

4 impasse la Pilière
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 15 61
06 10 34 32 00
2 chambres

 

MME ET M. PORQUET

ireneetjacky@orange.fr

Location : toute l'année
Tarifs : de 200 € à 360 € la semaine

A partir de
200€

la semaine

16 rue du Général-Huard
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 48 11 59
06 89 60 90 59
2 chambres

 

MME ET M. GOSSELIN 

christian.gosselin23@orange.fr

En centre-ville de Villedieu, 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. 
Location : toute l'année
Tarifs : week-end : 120 €, semaine : de 210 € à 380 €
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. 

A partir de
210€

la semaine

(supp)

GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 POUR 1 A 2 PERSONNES

GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 POUR 4 A 5 PERSONNES
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4 Impasse de l'Ecole
Bourg de Noirpalu
50320 Le Tanu
06 65 06 76 96
4 chambres

 

MME RACINAIS

Une grande maison familiale rénovée, idéal pour vos vacances 
et week-ends à la campagne. La maison est située dans le 
bourg de Noirpalu, et composée d’une cuisine équipée ; d’une 
grande pièce avec salle à manger-salon. A l’étage : 4 
chambres. Un studio de 2 personnes est mitoyen au gîte. 
Location : toute l'année
Tarifs : week-end : 150 €, semaine : 350 €
A large renovated family house, perfect for your holidays and weekends in the 
countryside. The house is located in the village of Noirpalu. At your disposal, 
an equipped kitchen; a large room with dining-living room. Upstairs : 4 rooms. 
A studio for 2 people is adjoining the cottage.

A partir de
350€

la semaine

odile.racinais@hotmail.fr

3 la Gilberdiére
50800 La Lande d'Airou
02 33 51 28 09
06 95 44 29 32
2 chambres

 

MME ET M. JARDIN

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.  
Location : toute l'année
Tarifs : week-end : 100 €, semaine de 250 € à 320 €
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.

A partir de
250€

la semaine

les Fieffes 50450 Gavray
06 35 51 84 61 
3 chambres

 

MME ET M. MIGNOT

aa.mignot@orange.fr

A partir de
300€

la semaine

Le Buot
50800 La Lande d'Airou
02 33 51 11 45 
06 81 69 66 29
3 chambres

 

LES MARAIS

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 des plus soignées. Le 
grand séjour permet de profiter de l'impressionnant mur de 
refend en pierre de pays et de sa cheminée. 
Location : toute l'année
Tarifs : week-end 240 €, semaine : de 420 € à 650 €,
nuitée sur demande
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. 

A partir de
420€

la semaine

michel.aussant0718@orange.fr

GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 POUR 5 A 7 PERSONNES

GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 POUR 8 A 10 PERSONNES
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12 rue Carnot
50800 Villedieu-les-Poêles
06 89 56 36 44 
8 chambres

 

GÎTE LA VILLA DEI

Grande demeure bourgeoise au centre de Villedieu-les-Poêles, 
entièrement rénovée et meublée avec goût. Salle de jeux, 
tables ping-pong, 6 salles de bains; tout confort à moins de 2 
minutes à pied des commerces. Linge de lit et de bain et 
ménage en supplément. 
Location : toute l'année
Tarifs : la nuitée de 200 € à 350 €, le week-end de 800 € à 1250 €, 
la semaine de 1400 € à 2500 € 
Large  mansion in the center of Villedieu-les-Poêles, completely  renovated 
and tastefully furnished. Recreation room, ping-pong tables, 6 bathrooms; all 
within 2 minutes walk from the shops. Bed linen, towels and cleaning extra.

A partir de
1400€

la semaine

www.gitelavilladei.frjenniferdecamp@hotmail.fr

le Domaine de Braffais
50870 Braffais (Le Parc)
06 60 82 22 80
06 89 23 64 85
2 gites (4 chbs) + 1 loft

 

LE DOMAINE DE BRAFFAIS

Les deux gîtes mitoyens de 7 et 9 couchages aménagés dans 
les dépendances d'un magnifique logis du XVIIe, et le loft cosy 
peuvent être loués ensemble ou séparément. Charme, confort 
et vue sur la campagne vallonée vous permettront de passer 
un séjour en toute quiétude. 
Location : toute l'année
Tarifs  : Loft (5 pers.) : nuitée de 60 € à 90 €,
week-end de 120 € à 190 €, semaine de 200 à 260 €.
Gîtes (7 à 9 pers.) : nuitée de 130 à 160 €,
week-end de 190 à 220 €, semaine de 250 € à 545 €.
Ensemble du Domaine : nuitée de 320 à 410 €,
week-end de 500 à 630 €, semaine de 700 à 1350 €
Two adjoining gites of 7 and 9 beds in the outbuildings of a magnificent  17th 
Century house, and a cozy loft can be rented together or separately. Charm, 
comfort and views of the hilly countryside will allow you to enjoy a peaceful stay.

A partir de
200€

la semaine

gogojacqueline@yahoo.fr www.domainedebraffais.fr

Animaux autorisés
(10€)

GITES RURAUX ET LOCATIONS SAISONNIERES COTTAGES AND RENTALS

 POUR 10 PERSONNES ET +
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LA HERVIÈRE
20 route du Dr Larsonneur
50800 Fleury
02 33 51 47 50
06 99 90 30 48
5 chambres

 

Gîte 3 étoiles situé en campagne. Maison tout confort, bien 
agencée et joliment décorée, au calme. Jardin clos et terrasse 
privative. Location de linge (6€/lit) et forfait ménage à 50€ en 
option. 
Location : toute l'année
Tarifs : week-end : 200 €, semaine : de 350 € à 650 €
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 (6 € / bed) and cleaning fee 50 € in option

A partir de
350€

la semaine

lebouvier.isabelle0173@orange.fr



4 rue des Aumônes
50670 Coulouvray-Boisbenâtre
02 33 59 81 13
16 personnes
3 chambres

 

GITE D'ETAPE COMMUNAL

Location : toute l'année
Tarifs : 9.50 € la nuit 

A partir de
9.50€
la nuitée

mairiecoulouvrayboisbenatre@orange.fr

l'Ecole
50410 Le Guislain
02 33 46 98 86
14 personnes
5 chambres

 

GITE LE POT À FEU 

Tarifs : week-end : 480 € (2 nuits), semaine : de 750 € à 880 €

A partir de
750€

la semaine

mairie.leguislain@yahoo.fr

15 Grande rue
50670 Saint Pois
02 33 59 80 42
16 personnes
2 chambres

 

GITE COMMUNAL

Location toute l'année. Accueil en mairie du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs jusqu'à 7 personnes : 8 € par nuit
Tarifs à partir de 8 personnes : 7 € par nuit

A partir de
7€

la nuitée

www.saintpois-bocagevuesurlemont.frmairie.stpois@wanadoo.fr

T a x e  d e  s e j o u r
Vous allez séjourner sur le territoire de 
Villedieu Intercom :

Comme dans toutes les destinations 
touristiques, une taxe de séjour vous est 
demandée.

Les montants dépendent du classement de 
l'hébergement choisi. La taxe de séjour 
appliquée par jour et par personne (+ de 18 
ans) a été instaurée par décision du conseil 
communautaire. Elle est majorée d'une taxe 
additionnelle du département de la Manche. 
Les tarifs appliqués et qui vous sont deman-
dés sur le territoire sont : 

Catégorie

Hôtels, meublés 3*

Hôtels, meublés 2*

Hôtels, meublés 1* et non classés

Chambre d'hôtes

Camping*** 

Camping 

Taxe

0,77 €  

0,55 €  

0,44 €  

0,44 €  

0,33 €  

0,22 €  

GITES DE GROUPES GROUPS ACCOMMODATIONS

HÔTELS, CAMPING, INSOLITES, CAMPING-CARS, CHAMBRES D'HÔTES, GÎTES & LOCATIONS SAISONNIÈRES
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Pour information, la liste suivante représente les partenaires de l'Office de 
tourisme, et n'est donc pas représentative de l'ensemble des commerces et 
entreprises du territoire
For your information, only the partners of the tourist office are registered in the following list, it does'nt 
include all the others shops of the area. 

c o m &m e r c e s

E N T R E P R I S E S

c o m &m e r c e s

E N T R E P R I S E S
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10 place des Chevaliers
de Malte
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 91 95 40  

PRÊT-À-PORTER XELLES

xelles.pretaporter@hotmail.com

Magasin de prêt à porter femme grande taille (40 au 60) 
Alexandrine vous propose les marques Anvito, Meri, Adia, 
Piment rouge…
Ouvert : mardi de 9h45 à 19h / mercredi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 / jeudi de 9h45 à 12h et de 14h30 à 19h / vendredi 
de 10h à 19h / samedi de 9h45 à 18h30 
Women's ready-to-wear store with large size clothes (40 to 60), Alexandrine 
sells brands like Anvito, Meri, Adia, Piment Rouge...

28 rue Gambetta 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 00 49

 

QUINCAILLERIE SOCIÉTÉ NOUVELLE LEBEHOT

lebehot@orange.fr

Le Bourg, Le Chefresne
50410 Percy-en-Normandie
02 33 50 06 91

 

GARAGE SARL GARAGE LEROUX

garage.leroux50@outlook.fr

Ouvert : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 8h à 12h

ZI la Foulerie
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 28 99

 

TRANSPORT VILLEDIEU EVASION

villedieuevasion-anne@orange.fr

14 place de la République 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 00 23

 

CHAUSSURES SIMON

chaussures.simon@cegetel.net

1 rue du Général de Gaulle 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 02 10

 

FLEURISTE ROYAL'FLEURS  

26 rue Jules Tetrel 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 01 16

 

CABINET COMPTABLE IN EXTENSO SECAG

   www.inextenso.frvilledieu@inextenso.fr

25 rue Gambetta Villedieu-les-Poêles
07 82 27 75 88

 

LOCATION ET VENTE DE VÉLOS
JP CYCLES - LA GUIDOLINE

laguidoline@hotmail.fr

51 rue Jules Tétrel 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 69 58 36

 

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE
P.C MANIA CENTER

pcmaniacenter@orange.fr

28 Auguste Chardin 50800 Sainte Cécile
02 33 59 80 28

 

TRANSPORT TAXI SP 50

delher@sfr.fr

15 rue du général de Gaulle 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 51 22 96

 

OPTICIEN DECHANCE OPTIQUE

dechanceoptique@outlook.fr

COMMERCES ET ENTREPRISES SHOPS AND BUSINESSES

& ENTREPRISES
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Parcours historique
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L é g e n d e

C i r c u i t  h i s t o r i q u e
Au coeur de Villedieu-les-Poêles
Au départ de l’Office de tourisme, suivez le jalonnement au sol en bronze représentant la croix de Malte et
découvrez l'histoire de la ville à l'aide des panneaux disposés tout au long du parcours.

Un peu d'histoire...
Au 12e siècle, l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem (aujourd’hui l’Ordre de Malte) fonde la ville de Villedieu et y installe 
sa commanderie hospitalière. En plus de nombreux avantages fiscaux, il fournit à la ville la matière et le savoir-faire 
qui fera de Villedieu-les-Poêles la cité du cuivre. 

Sur votre chemin...
La rue Gambetta : on y observe de nombreuses maisons bourgeoises en granit du Gast et en pierre de la Butte 
Pagnier datant des 18e et 19e siècles. 
Le parc de la Commanderie : il se trouve sur l’île de Bilheust ou l’île de la commanderie, créée grâce au canal de 
dérivation creusé par les Hospitaliers et qui a asséché la zone de l’île. 
L’église Notre-Dame : classée au titre des Monuments Historiques, elle abrite de nombreuses statues qui 
personnifient les patrons des anciennes confréries, ainsi qu’un orgue remarquable. 
La place de la République : autrefois s'y trouvaient les halles de marché. Au n°25, appréciez la façade de l’ancienne 
auberge Saint Michel datant du 16e siècle 
La Rue au Mières : un étroit passage qui abritait autrefois un ou plusieurs médecins peu recommandables, en 
témoigne le dicton : "Qui va aux Mières va à la bière".
La place du Pussoir-Fidèle : on raconte que le lavoir communal qui s’y tenait, était sûr. 
Les cours ateliers : vous allez en rencontrer tout au long du parcours. Parmi les 39, la Cour du Paradis serait la seule 
où l'on n'entendait pas résonner le martèlement du cuivre (d'où peut-être son nom....) !

# 

Self-guided walk in the center of Villedieu : Starting from the Tourist 
Office, follow the bronze crosses of Malta and read the numerous pannels on 
your way to discover the history of the city. 
In the twelfth century, the Order of Saint John of Jerusalem (nowadays the 
Order of Malta) found the city of Villedieu-les-Poêles where they settle their 
commandery. In addition to tax benefits, they provide the matter and the 
know-how that made the reputation of Villedieu as the city of copper. 
City must seen : 
The Gambetta street, and its many bourgeois houses dating from the 
eighteenth and nineteenth centuries built of Gast granite and stone from 
Butte Pagnier.
The Commandery Park is located on what is known as Biheust Isle, or the 
Commandery Island, created by diverting the river through a canal, dug by 
the hospitallers, which left the island area dry. 
The church Notre-Dame of Villedieu, classified on the list of the French 
Historical Monuments, with its numerous statues (listed in the French 
Historical Monuments inventory), depicting the patron saints of former 
brotherhoods and a magnificent organ. 
The Place de la République, a covered market was formerly on this Place de 
la République. At the number 25, is the sixteenth century facade of the Saint 
Michel inn. The « rue aux mières » is a narrow passageway, home to one or 
more doctors. The Place du Pussoir Fidèle where people used to say that the 
communal washhouse at the bottom of this square was safe. 
The workshops courtyards : Villedieu has 39 of them. The Cour du Paradis is 
the only courtyard among them whith no noisy hammer shop, hence perhaps 
its name. 
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DE VILLEDIEU INTERCOM
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