Dernière minute !
Dernière minute !
les 13 et 14 juin 2009

Contact : Karin BADDELY au 02 33 67 49 42

• Dernière minute : Animations
Nouvelle Galerie d’Art à Crouttes !
Carnet rose : inauguration d’une galerie d’art dans la cavée de Crouttes, étonnant village
aux maisons troglodytes.
Une résidence hors normes pour mettre en avant des artistes de talent.
L’artiste peintre Aimée de Courtozé sera la première à exposer.
Rendez-vous donc les 13 et 14 juin de 14h à 18h pour un moment de dépaysement dans ce
lieu singulier…
Denis ELGORRIAGA - ADLAA - le haut bourg - 61120 Crouttes - Tél : 02.33.39.22.16 elgorriagadenis.a.d.l.a.a@neuf.fr

Plongez dans la vie du camembert…
De la collecte du lait à sa commercialisation, en passant
par son emprésurage, son moulage et son affinage,
revivez toutes les étapes de la vie du fromage et suivez l’évolution des techniques au travers du matériel,
des affiches, des documents commerciaux. Les 13 et 14
juin, de 14h à 17h. Entrée gratuite pour les enfants.
Musée du camembert 10 avenue du Général de Gaulle 61120 Vimoutiers Tél : 02.33.39.30.29

Conférence-débat sous les pommiers, assis dans l’herbe sur le thème :
Visitez une église à pans de bois...
Visite guidée de l’église de
Saint-Aubin de Bonneval par
Pascale Stallegger.
Les 13 et 14 juin de 14h à 16h.
Gratuit.
Rendez-vous place de l’église 61470 Saint-Aubin de Bonneval

« la Véritable histoire du camembert, ou comment ce fromage est devenu un
mythe national ».
Le samedi 13 juin, à 16h. Conférence : environ 1/2 heure + débat.
Animation proposée par Eric Anjubault. Annulé en cas de pluie.
La Désertière - 61120 Camembert.
Tél : 02.33.39.72.95 / 06.31.91.79.55 - anjubaulteric@free.fr

• Dernière minute : Ateliers pêche

Ateliers pêche sur la Touques et la Vie animés par les techniciens de

Ateliers sur la VIE :

la Fédération de Pêche de l’Orne, et par les bénévoles du club La Truite
Vimonastérienne.

Samedi 13 juin
•
de 13h30 à 15h00 : pêche au toc
•
de 15h30 à 17h00 : pêche à la mouche

Type de public : débutants.
Contenu des animations :
Découverte et initiation aux différentes techniques de pêche :
•
Pêche eu toc
•
Pêche au leurres
•
Pêche à la mouche
•
Réalisation d’une mouche artificielle
•
Découverte des poissons de nos rivières
•
Découverte des macro invertébrés avec sensibilisation aux milieux
aquatiques
Pour participer à ces ateliers, le pêcheur débutant devra
•
soit être titulaire d’un permis de pêche valable sur la Touques et/ou
la Vie
•
soit s’acquitter d’un pass pêche à 1 euro, valable durant une journée
(non renouvelable) - offre spéciale « 48h au Pays du camembert ».

Dimanche 14 juin
•
de 10h00 à 11h30 : pêche au toc
•
De 13h30 à 15h00 : pêche aux leurres
•
De 15h30 à 17h00 : pêche à la mouche

Ateliers sur la TOUQUES :
Samedi 13 juin
•
de 13h30 à 15h00 : pêche aux leurres
•
De 15h30 à 17h00 : pêche à la mouche
Dimanche 14 juin
de 10h00 à 11h30 : pêche aux leurres
De 13h30 à 15h00 : pêche à la mouche
De 15h30 à 17h00 : pêche au toc

•
•
•

La technique proposée pourra être réajustée en fonction du nombre
d’inscriptions.

Les inscriptions sont à retenir auprès de l’Office de Tourisme
du Pays du camembert, 21 place de Mackau à Vimoutiers.
Tél : 02.33.67.49.42

• Dernière minute : Hébergement et restauration
• Domaine de Jasiphae - chambres d’hôtes : Pour la lo-

• La Désertière : Pour les résidents du gîte et de la chambre d’hôtes le week-end

cation des chambres les 13 et 14 juin 2009, le dîner en table
d’hôtes est offert. Tarifs : 60 € la nuité pour 1 personne / 70
€ pour 2 personnes.
Anne-Catherine et Jean-François HEINRICH - Domaine de
Jasiphae - 13 avenue Foch - 61120 Vimoutiers - Tél :
02.33.35.97.65 - jf.heinrich@free.fr

des 13 et 14 juin, un panier garni de produits du terroir est offert.
Eric ANJUBAULT - La Désertière - 61120 Camembert Tél : 02.33.39.72.95 - anjubaulteric@free.fr

• Hôtel Restaurant Le Soleil d’Or : Offre spéciale à 150 € pour 2 personnes  Nuité du vendredi 12
juin + petit-déjeuner du samedi matin + déjeuner du samedi avec « menu dégustation » pour 2 personnes
(boissons offertes : 1 bouteille de champagne ou vins assortis aux plats)
Le Soleil d’Or - 3 rue de Châtelet - 61120 Vimoutiers Tél : 02.33.39.07.15

• Les Glycines : Les 13 et 14 juin, midi et soir.
Menu à 17,80€. Formule bistrot.
Labellisé Café de Pays.
Les Glycines, 2 rue Hubert Laniel, 61470 Le Sap
Tél : 02.33.39.41.59 - rest.lesglycines@orange.fr

• Le Penalty : Le samedi 13 juin (midi
et soir) et le dimanche 14 juin (midi).
Menu à 14 €.
Le Penalty, 25 rue du Perré,
61120 Vimoutiers
Tél : 02.33.39.07.97

Le Pays du camembert ...?
Vous ne pourrez plus vous en passer !

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter

l’Office de Tourisme du Pays du camembert
21 place de Mackau - 61120 Vimoutiers
Tél : 02.33.67.49.42 - ot.paysducamembert@wanadoo.fr
http://paysducamembert.unblog.fr

