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de la Normandie
ÏMMENSÊ JARDINPÂ"Rë DË FLEURS DE POMMIERS, PETITES ÉGLISES DE CAMPAGNE,

CHÂTEAUX REMARQUABLES, MANOIRS CACHÉS, HARAS PRESTIGIEUX.,. ^
f LE PAYS D'AUGE REGORGE DË MERVEILLES POUR LE PLUS GRAND PLAISIR
=, -v.,,,.,.„,<,,., <^ESAMATEURS D'AUTHENTICITÉ.
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La pomme vernie Ile luteuse et croquante
est le f u t symbolique du pa^s d Auge qui
en cuit ve une trentaine de var êtes su vant
es normes de I agriculture biolrgique

Sl habitants)
les vaches de race normande

aux taches et « lunettes »
brunes caractéristiques el

non blanches et noires comme
on le erp t pa ssent

paisiblement

V ergers de pommiers aux bourgeons
corail, ou aux fruits vermeils, qu'une
brise marine rafraîchit, vaches aux
robes blanche et brune, manoirs a

colombages et toits de chaume, tout évoque un
seul nom la Normandie En fait, nous sommes
dans ce qui est son pur symbole le pays d'Auge
Limite a l'est par la Touques et par la Dives a
louest, la region s'étend jusqu'à la Côte Fleurie
en bord de Manche C'est le pays du bocage
normand, cauchemar des armees alliées, le jour
du Débarquement - difficile dc se retrouver
dans ce dédale de chemins creux ' Ce jour-la, le
pays d'Auge paya un lourd tribut villes et vil-
lages furent en tres grande partie détruits par les
bombes, comme Lisieux ou Vimoutiers
L'influence maritime tempère son climat et lui
donne sa lumiere si particulière, que recher-
chaient le peintre Eugene Boudin et lecole de
Honfleur, prémices de l'impressionnisme Ce
n'tst pas un pays de grandes villes maîs plutôt
d une multitude de petits hameaux et de vil-
lages, la principale cite étant Lisieux Sa basi-
lique, consacrée a sainte Therese, de style
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le bourg et sa mairie bat e
en pans de bois typiques

Vrais bouquets de mariée
les pommiers en fleurs offrent
toutes les nuances du pojrpre
du bourgeon ferme au blanc pur
de la fleur épanouie Cette
floraison fugace est le charme
premier du pays d/^uge

romano-byzantm, est
fortement inspirée par
le Sacre Cœur de

— Paris et attire chaque
annee de nombreux

pèlerins et touristes - cest le deuxieme lieu de
pelerinage de France apres Lourdes
Le pays d'Auge est connu internationalement
de tous les amoureux du cheval on y compte de
nombreux haras, le plus célèbre étant le haras du
Pin, cree en 1665 par Colbert et Louis XIV
pour y élever des étalons et rechercher l'ameho
ration des races Les courses ont lieu a l'hippo-
drome de Deauville, tout comme le plus presti

gieux meeting des célèbres ventes de yearlings,
des poulains nes l'année précédente
Le pays d'Auge, et surtout le canton dc
Cambremer, compte de nombreux manoirs et
chateaux, souvent entoures de jardins remar
quables Ce n'est qu'ici que le pan de bois
(colombage) a connu ses lettres de noblesse
dans l'architecture seigneuriale
Certains noms de lieux dits augerons sont
connus du monde entier, comme celui de
Camembert, hameau proche de Vimoutiers, ou
Marie Harel est réputée avoir invente le fameux
fromage Comme a Pont-1'Evêque ou Livarot.
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Venoeuvre un des plus beaux chateau^ oe Normandie demeure f juliale
qui a conserve son mobilier et son decor d origine On y trouve le nusee CL Mob lier

minidture pieniieie collection au mi de et une sjendide collection de niches
pour animaux de compagnie DP nonhreux grelins entcurent le château jardin d utilité
ardm topiaire jardin deau «surprises» jardin romantique labyrinthes et jardin exotique

O MAISON DHÔTEL
À L'ÉCOLE BUISSONNIÊRE
P deux pas du vieux bassin d Honfleur dans un cadre
absolu cette nouvel maison d hôtes s ete aménagée
dans une ancienne ecole de filles ouverte en 1 878
Suites spacieuses autour d une jolie cour fleurie •

A I Ecole Buissonmere
4 rue de la Foulene 1 4600 Honfleur

@ HÔTEL
LA CHAUMIÈRE
5 tuee er bord de plage aans un vallon protege et
entou ee rip jardins cette authentique maison a
cc ombages propose 9 chambres de charme un
resteurant avec vue sur la mer et une plage privee Tout
le confort d un hôtel 4 etoiles ie charme en plus •

Roule db Lnoml 14600 Honfleur

© MAISON D HÔTES
LE PRIEURÉ BOUTEFOL

La maison d hôtes Le Pi leure Boutefol occupe
un prieure datant du xv»0 siecle aSurville proche
de Pont I Evêque au cœur du pays d Auge
Toutes les chambres affichent une decoration
traditionnelle et offrent une vue sur le jardin •

Le Prieure de Boutefol
31 3 mule de Rouen -14130 Smiles
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njCUlCtA,

du.

nous sommes dans le royaume du fromage au
lait cru qui a du corps », a la saveur corsée Pays
de la pomme, e est donc celui du cidre du cab. a-
dos et du pommeau de tradition plus récente

Diverses appella
lions permettent
la traçabilite de la
production VOC
ca l \ ados pays
dAuge et \OP
cidre pays d Auge
La region pos-
sède une cuisine
riche et rustique,
autour des deux
productions phare
que sont le lait et
la pomme Une
trentaine de va
netes de pommes

sont cultivées aujourd rmi selon les criteres de
I agriculture biologique Le poulet vallee d Auge
accompagne de pommes cuites ct d une sauce
au cidre et a la creme fraîche en est le plat
emblématique
Arrêtons nous sur le vieux bassin de Honfleur
aux maisons essentees d ardoises leglise Sainte-
Catherine bâtie en carène de navrre renversée,
son clocher se dressant a quèlques metres de la
Dominant la ville, avec vue sur I estuaire de la

ei bâtim&niâ.
JOiïf, haut
ti&u, ck.

du cheval

Q HT1TI

LE MANOIR DES
IMPRESSIONNISTES

Decouv ez e secret le mieux ga de
de Honfleur un manoi no mand du

xvm' s ec e s tue sur une coll ne boisée
surplombant I estuaire de la Seine

Iiie dizaine de chamb es toutes deco ees
a tfe em nei t un restaurant avec

une vue magnifique et un accje
cha eureux et f ami a •

Haier'" Le Han^ r des lmp ess ann sfp
23 ou te de Trou j le 14 G09 Honfleur

lesderre rss a panade bois typ ues u|_dysdrtuge
e a fpi e di duo se eneur
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Veritable |oydu liu pays d Auge
situe a proximite de Lisieux

le château de Saint Germain
de Lme! classe aux Monuments

historiques est remarquable
ar son architecture ll réunit

un manoir a pans de bois

construction en oierre et brinue
vernissée du Pre d Auge

Ci dessus Le vieux bassin de Honfleur entoure
de maisons étroites aux facades tapissées d ardoises
et la lieutenance du port dernier vestige des fortifications

Ci contre Exemple unique de petite seigneurie
miraculeusement préservée Crevecœur est parvenu jusqu a
nous quasi intact La haute cour abrite le logis seigneurial
la basse cour une ferme un colombier et une grange
représentatifs des constructions regionales a pans de bois
En aout on \/ recrée pendant huitjours la v/ie telle
qu elle était au xve siecle au co jrs des « Medievales »
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esjararis_au_pavs g Auge sont parmi les plus
beaux parcs et jardins de France Dessine

autour_d une ferme du :Mif siecle ce jardin est
ncontournahlp pour IPS amateurs

d architecture en pans de bois et de verdure

Sème et sur Le Havre au lom, se dresse la cha-
pelle Notre-Dame-de-Grâce, fondée avant l'an
1023 par Richard II duc de Normandie pour
accomplir un vœu fait au cours d'une tempête
ou il avait failli périr La chapelle possède des
ex-voto exceptionnels
Chaque annee, la Fête des marins permet d'ad-
mirer le cortège pittoresque des maquettes de
bateaux portées par les enfants depuis la place
Sainte-Catherine jusqu'à la chapelle
A deux heures de Pans, le pays d'Auge offre a la
fois le havre paisible d'une campagne ver-

doyante, aux courbes moelleuses, aux chemins
creux enchanteurs, et la riche vie artistique de sa
côte, avec le Festival du cinema americain de
Deauville de réputation internationale. Ce n'est
pas tant une region de vacances qu'un lieu privi-
légie ou l'on voudrait vivre tout au long de l'an-
née afin d'en savourer chaque richesse •

3âtic de beton et de granit
ex vote geant et international
a sainte Therese ia basilique de
jsieux se reclame des plus grandes
cathedra es par ses dimensions
mposantes et la richesse
de ses mosaïques interieures
de style neo byzantin
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© HÔTEL
LA FERME DE SAINT-SIMÉON
Aim:e dcs impressionnistes La Ferme Saint Simeon

est renommée pour son environnement bucolique
et a belle lumiere de I estuaire de la Seine Monet et
Courbet vinrent y travailler a deux pas du vieux port
de Honfleur Elle offre un spa exceptionnel et des soins

a base de produits biologiques tels que le lait ou les
pommes de Normandie ainsi qu un restaurant etoile •

/-tore/'**" La Ferme de Sam Simeon

20 rue Adolphe Marais 14600 Honfleur

©MAISON O HÔTES
LE COTIL
A proximite de Lisieux niche au creux d un vallon se
trouve le Cotil ferme du xvif siecle Entourée de 7 ha
bordée d un ruisseau et de grottes naturelles cette
propriete aux dependances fleuries et rayées de
colombages a garde toute son authenticité •

Le Can: Route de Potee I Al 40 Le Mesril Simon

O HO I bi
LA FRAÎCHETTE

A quèlques kilometres d Honfleur nichée au bout d un
chemin d>= campagne dans un ecrin de verdure dont seul
le bocage normand a le secret une bâtisse typique com
posée de briques et de silex abrite un hotel de charme
cree avec passion par Estelle et Guillaume •

Hotel"* La Pochette Chemin de Cremanville La Riviere
Soin? SoL«?dr 14600 honfleur

© MAISON D HÔTES
LA GRISERIE
Pres d Honfleur la Griserie accueillante demeure xvm*
propose deux chambres a la decoration harmonisant
tissus épais colombages cheminées vieux planchers ou
carrelages plus récents Deux jardins d agrement et un
verger pour profiter pleinement de la campagne •

La Griserie 3 chemr de la Cnsene
14130 Saint Catien des Bois


