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Merci à tous nos partenaires présents dans ce document. N’hésitez pas à leur accorder votre confiance !
Toute structure intéressée pour paraître dans l’édition 2024 peut dès à présent contacter Orne Odon Tourisme.

Patrimoine en musique
FESTI’ VALLÉES 

2023
Du 21 au 23 UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE

3 CONCERTS GRATUITS

AU COEUR DE SITES D’EXCEPTION

WWW.FESTIVALLEES.COM
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Entre l’Orne et l’Odon, ces discrètes vallées aux secrets bien 
gardés n’ont pas fini de se dévoiler…
Une nature puissante et vivifiante s’offre aux visiteurs souhaitant 
savourer ses paysages et goûter son terroir authentique.
Les amateurs de sports de nature ne seront pas en reste entre 
randonnées ou sports d’eau, tout est possible. 
Quant aux passionnés de la « petite reine », ils pourront « se faire » 
les mollets en parcourant la vélofrancette, des boucles vélos ou pour 
les plus aguerris sillonner  le nouvel espace Gravel.
Le patrimoine tient également une place de choix au cœur de cet 
espace où l’Histoire a laissé de nombreux et beaux témoignages.

Between the Orne and the Odon, these discreet valleys with their well-kept secrets have not  finished 
revealing themselves...
A powerful and invigorating nature is offered to visitors wishing to savo(u)r its landscapes and taste 
its authentic land. Lovers of nature sports will not be outdone, between hiking or water sports, eve-
rything is possible.
As for those who are passionate about excling, they will be able to «make» their calves by riding the 
vélofrancette, bike loops or, for the more experienced, to ride the new Gravel area.Heritage also has 
a special place in the heart of this area where history has left many beautiful testimonies.

summary

Vallées de l’Orne 
& de l’Odon

Caen
Paris
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LA RANDONNÉE 
PÉDESTRE

        ITINÉRANCE SUR LE GR36

Le sentier de Grande Randonnée 36 relie la 
Manche à la mer Méditerranée, sur plus de 
mille kilomètres de Ouistreham (Calvados) à 
Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales). 
Cet itinéraire au cœur de la Normandie, vous 
emmènera à la découverte de May-sur-Orne et 
Laize-Clinchamps avant de rejoindre la forêt de 
Grimbosq. Une variante est proposée aux 
randonneurs, leur permettant de longer les rives 
du fleuve Orne entre Amayé-sur-Orne et le Pont 
du Coudray avant de rejoindre la Suisse 
Normande.

Consultez la carte IGN n°1513 SB

       RANDONNÉES PÉDESTRES 
       ACCOMPAGNÉES

Le territoire des Vallées de l’Orne et de l’Odon 
vous propose des randonnées gratuites et 
accompagnées d’avril à octobre. 
Inscriptions recommandées au 02 31 50 09 72 
ou par email à tourisme@vallees-orne-odon.fr 

www.vallees-orne-odon.fr

       CIRCUITS & BALADES 

Parcourez à pied le territoire des Vallées de l’Orne 
et de l’Odon et découvrez ses atouts naturels et 
patrimoniaux lors de balades et randonnées pé-
destres.
Cartes et descriptifs complets disponibles sur cdc.
vallees-orne-odon.fr ou à l’accueil du Bureau d’In-
formation touristique du Pont du Coudray. 

Respirez à pleins poumons et savourez ces paysages 
qui sont autant de propositions pour découvrir ce 
territoire aux doux vallons.
Pour un séjour actif ou plus contemplatif en famille ou 
entre amis, laissez-vous aller et tentez l’aventure.

Take a deep breath and enjoy these landscapes which are so 
many proposals to discover this territory with soft valleys.
For an active or more contemplative stay with family or friends, let 
yourself go and enjoy the adventure

        CHEMINS DU MONT SAINT MICHEL

Depuis près de 1000 ans, le Mont Saint-Michel est 
un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de 
l’Occident. Des hommes, des femmes et des en-
fants rejoignent à pied le Mont Saint-Michel, par 
des routes appelées « chemins de Paradis ». Le 
chemin de Caen est l’un d’entre eux, long de 190 
km.  Suivez le grand chemin normand qui 
relie Caen-Ouistreham au sanctuaire normand 
de l’Archange. 
Cheminez au cœur de la Normandie médiévale, 
au long de cet itinéraire historique à travers des 
paysages préservés. 
Les étapes 2 et 3 traversent les paysages 
verdoyants des Vallées de l’Orne et de l’Odon de 
Caen jusque Hamars sur plus de 40 km. 

www.lescheminsdumontsaintmichel.com

5

LOISIRS
SPORTS NATURE
Leisure activities - Outdoor sports

        VALLÉE DE LA GUIGNE

Sentier d’interprétation

Parcours complet : 15 km 
Boucle de Vieux : 5.4 km
Boucle de Bellefontaine (Evrecy) : 3 km

Tout au long de la Guigne, la vallée dévoile son 
passé lié à la meunerie avec ses nombreux 
moulins. 
Chargé d’histoire, le parcours emprunte les 
traces historiques de Guillaume le Conquérant 
sur le Chemin Haussé, voie romaine la mieux 
conservée du Calvados, ou celles des pèlerins 
sur le chemin de Saint-Michel à Évrecy. 
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LE VÉLO

        LA VÉLO FRANCETTE® 

Partant de la Manche et descendant vers 
l’Atlantique, l’itinéraire de la Vélo Francette®, 
élue meilleure véloroute d’Europe 2017 et 
itinéraire vélo 2018, vous fera découvrir les sa-
veurs d’une douce France, traversant la 
Normandie, les Pays de la Loire et le 
Poitou-Charentes. 

Etape n° 2 : Caen - Le Hom (28 Km)

www.velofrancette.com

        LABEL ACCUEIL VÉLO 

Retrouvez la liste des hébergements labellisés 
Accueil Vélo. 

www.vallees-orne-odon.fr

        VÉLO GRAVEL

Nouvelle discipline sportive en vogue, le vélo 
gravel est une pratique qui nous vient d’outre 
atlantique à mi-chemin entre le cyclo-cross, le 
vélo de route et le VTT. Le vélo gravel est un 
audacieux mélange de circuit de route et de 
chemin. Le territoire des Vallées de l’Orne et de 
l’Odon a mis en place des circuits permanents 
et balisés pour pratiquer selon différents niveaux 
de difficultés. 
www.vallees-orne-odon.fr

        BOUCLES VÉLO

Plusieurs itinéraires cyclables (de 15 à 27 kms) 
sont disponibles pour vous permettre de 
découvrir les Vallées de l’Orne et de l’Odon 
depuis le Pont du Coudray au rythme de la 
petite reine. Lors de votre balade à vélo, prenez 
le temps d’admirer les villages pittoresques que 
vous traverserez et profitez pleinement de cette 
escapade 100 % nature.

www.vallees-orne-odon.fr

        VOIE VERTE

Aménagée sur l’ancienne voie ferrée Caen-
Flers, cette voie verte de 40 km, ouverte aux 
promeneurs et aux cyclotouristes, vous propose 
de découvrir la Vallée de l’Orne en évitant les 
difficultés liées au relief.  

www.vallees-orne-odon.fr

NOUVEAU

Retrouvez l’ensemble 
de l’itinéraire Vélo Francette 
sur www.lavelofrancette.com

Retrouvez la carte complète 
des itinéraires dans le document 

Le Calvados à Vélo 2022

www.calvados-tourisme.com
www.caenlamer-tourisme.fr
www.vallees-orne-odon.fr
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Retrouvez l’ensemble 
de l’itinéraire Vélo Francette 
sur www.lavelofrancette.com

Retrouvez la carte complète 
des itinéraires dans le document 

Le Calvados à Vélo 2022
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Le Hom Saint-Rémy Clécy
Cossesseville

Pont-d’Ouilly Condé-en-
Normandie www.calvados-tourisme.com

www.suisse-normande-tourisme.com
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
www.falaise-tourisme.com
www.vallees-orne-odon.fr

La Vélo Francette

LES ACTIVITÉS 
& LES LOISIRS

        PARC ACCROBRANCHE
       ACCROFURY

Situé à 10 minutes de Caen, dans un cadre 
verdoyant exceptionnel, ACCROFURY vous 
accueille, dans l’un des plus grands parcs 
Accrobranche en Normandie et dans un 
univers médiéval fantastique qui vous réserve 
bien des surprises. Venez passez votre journée 
avec notre système unique en Normandie de 
ligne de vie continue qui garantie une sécurité 
maximale et une pratique ludique accessible 
dès 3 ans. 
L’accès à chaque “parcours aventure” est 
illimité, en nombre de passages et en temps.  
Accrofury s’est engagé au respect de l’arbre, de 
la forêt et de l’environnement. 
Quatorze parcours aventure adaptés à tous 
les âges raviront petits et grands, et pour les 
adultes les plus courageux, mordus de sensa-
tions fortes, un parcours nature avec plus de 
1km de tyrolienne ! ET SI VOUS AIMEZ LA 
HAUTEUR ... Lancement d’un tout nouveau 
parcours dès l’ouverture en 2023... et plus EN-
CORE : une toute nouvelle activité pour une 
expérience immersive en forêt : la trottinette 
cross tout terrain va vous ravir en ballade ou en 
parcours ! Accessible dès 12ans.

37 rue de Québec - 14320 Feuguerolles-Bully
+ 33 (0)2 31 74 19 09
www.accrofury.com

        SMOOTH BIKING SCHOOL

Basée au cœur du Calvados, aux portes de la 
Suisse Normande, Smooth Biking School vous 
propose des interventions vélos et VTT à partir 
de 4 ans et jusqu’à tout âge. 
De la sortie découverte au perfectionnement 
VTT XC/Enduro/DH, du loisir au coaching 
compétition, en passant par le vélo déplace-
ment, le vélo voyage ou bien encore la 
pratique freestyle, chez Smooth Biking 
School, on s’adapte à vos besoins avec 
polyvalence.
Toutes les interventions sont encadrées par un 
encadrant diplômé d’état (DE JEPS VTT) et 
membre du syndicat des moniteurs cyclistes 
français (MCF).

Le Perlymele - 14 210 Ste Honorine Du Fay
+ 33 (0)6 02 42 28 73
www.smoothbiking.fr
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* LES ÉCURIES DE L’ODON
1 chemin des vilains - 14210 BARON - + 33 (0)6 21 56 70 51

* CENTRE ÉQUESTRE D’ÉVRECY
Lieu-dit Flavigny - 14210 ÉVRECY - + 33 (0)6 62 83 29 11
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        PROMENADE ATYPIQUE EN 4L
        LOCAROX

Locarox vous propose de découvrir ou redé-
couvrir les Vallées de l’Orne et de l’Odon et la 
Suisse Normande au volant d’une légendaire 
Renault 4L. 
Avec l’aide d’un roadbook, prenez le volant en 
suivant un itinéraire adapté à vos envies 
(gastronomique, sportif et ludique).
Contactez-nous pour organiser votre escapade 
dès maintenant ! Accueil groupes

14 320 Fontenay-le-Marmion
+ 33 (0)6 98 28 19 88
Facebook.com/LOCAROX

        GEOCACHING®
        & CHASSE AU TRÉSOR CONNECTÉE

Top départ en famille ou entre amis, pour la 
chasse au trésor connectée vous permettant de 
découvrir de manière originale et ludique, le terri-
toire des Vallées de l’Orne et de l’Odon.  

PRÊT ? PARTEZ !
2 possibilités s’offrent à vous en Vallées de l’Orne 
et de l’Odon 
1- Au départ du Pont du Coudray, partez avec 
l’aide d’un GPS et d’une feuille de route à la 
recherche de caches que nous avons dissimulé 
sur la commune d’Amayé-sur-Orne. Les indices 
collectés vous permettront de résoudre l’énigme 
finale. 

Location du GPS au tarif de 10 €/équipe 
(5 personnes max.).

2- Depuis le site officiel géocaching.com, partez à 
la recherche des 9 caches dissimulées sur 
l’ensemble du territoire et entrez dans la grande 
communauté des géocacheurs. 

Activité praticable toute l’année avec 
l’application dédiée. Pseudo : SNT_14

        LA PÊCHE 

Disponibles cartes de pêche d’avril à octobre au 
Point Info d’Orne Odon 
Tourisme, revendeur agréé par la Fédération 
Départementale du Calvados de Pêche.

AAPPMA / ASSOCIATIONS DE PÊCHE :

* L’ODON - L’HAMEÇON VERSONNAIS - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS  + 33 (0)6 15 40 17 06

* L’ORNE - LA MAY-ENNE - 14320 MAY-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 79 39 12
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LE BROCHET
Ma morphologie est si typique qu’on ne 
me confond avec aucune autre espèce. 
Je possède une dentition redoutable, si 
tranchante, qu’aucun fil de pêche n’y 
résiste. D’un naturel plutôt agressif, quand je me mets en chasse, j’ai alors 
tendance à attaquer toute proie passant à proximité. 

LA TRUITE FARIO
Je fais partie des espèces autochtones. Je vis dans les eaux vives, froides 
et bien oxygénées. J’ai le corps rond et fuselé des nageurs rapides et on 
me trouve dans les secteurs amont des rivières. Je suis un carnassier me 
nourrissant surtout d’invertébrés et de 
petits poissons.

www.suisse-normande-tourisme.com 

LA PÊCHE 
sur l’Orne, 

l’Odon et la laize

Un sport pour tous !  

ET SI ON PARLAIT POISSONS ? VOS CONTACTS 
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE ET DE PROTECTION 

DES MILIEUX AQUATIQUES DU CALVADOS
02 31 44 63 00

3 rue de Bruxelles 14210 Mondeville
www.federation-peche14.fr 

SUISSE NORMANDE TOURISME
02 31 79 70 45

2 place saint Sauveur 14220 Thury-Harcourt-le-Hom
Place du tripot 14570 Clécy 

www.suisse-normande-tourisme.com 

ORNE ODON TOURISME
02 31 50 09 72

Le Pont du Coudray, 14320 Laize-Clinchamps
cdc.vallees-orne-odon.fr

ATTENTION FRAGILE, 
PROTÉGEONS LE MILIEU AQUATIQUE ! 

La pêche est un activité populaire et traditionnelle qui répond 
à de nombreuses aspirations individuelles, collectives et 
environnementales. Au-delà du sport qu’elle représente, la pêche 
c’est aussi la protection de l’environnement et du milieu aquatique. 

Voici quelques conseils de la Fédération Nationale à respecter lors de votre 
pratique de la pêche : 
• Adaptez le matériel et la pratique aux captures attendues ; 
• Agissez rapidement lors de votre capture pour la conserver ou la 

remettre à l’eau ; 
• Veillez sur la flore et la faune sauvages, leur 

milieu de vie et de reproduction ; 
• Récupérez vos déchets car ils souillent les sites 

et peuvent être dangereux pour la faune.

PÊCHEURS EN HERBE, À VOS LIGNES ! 

Les Ateliers Pêche Nature sont des lieux d’apprentissage et 
de détente au bord de l’eau. Toutes les techniques de pêche 
y sont enseignées. 

Programme et renseignements auprès des Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) suivantes 
: L’Hameçon Versonnais, la May-Enne, l’Amicale Union et Gardon 
Caennais, la Suisse Normande.

A NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
La fête nationale de la pêche a lieu chaque premier 
dimanche de juin. A cette occasion, de nombreuses 
animations sont proposées sur le territoires par les 
associations de pêche. 

En savoir + : www.suisse-normande-tourisme.com

Conception et réalisation : Suisse Normande Tourisme - Ne pas jeter sur la voie publique 
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        ÉQUITATION 

Ouverte à tous, jeunes débutants ou pêcheurs 
confirmés, la pêche en rivière dispose d’un terrain de 
jeu exceptionnel avec le fleuve Orne et ses affluents.

Retrouvez toutes les informations dans le nouveau 
guide de pêche.

Paddle / Bateau à pédales / Canoë-kayak
* CAP ORNE - Le Pont du Coudray - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 58 06 02 02

Vélorail / Velo & Trottinettes / Segway®
* CAP ORNE - Le Pont du Coudray - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 58 06 02 02

        LOISIRS NAUTIQUES

        LOISIRS TERRESTRES



«De l’époque romaine à 
l’époque médiévale»

Le site de Vieux-la-Romaine 
et l’espace naturel et histo-
rique de Château Ganne : 
deux époques qui ont fait 
la gloire de personnages 
illustres de l’histoire nor-
mande. 
L’occasion d’en apprendre 
davantage sur des lieux 
incontournables de la région.

www.vallees-orne-odon.fr

Au cœur de l’Histoire
De l’époque romaine à 
l’époque médiévale

VOYAGE...
Suisse Normande  & sa région

Sites
Epoques à découvrir

INFORMATIONS PRATIQUES

VIEUX-LA-ROMAINE
Route de Feuguerolles 14240 VIEUX
TÉL : 02 31 71 10 20
vieuxlaromaine@calvados.fr
www.vieuxlaromaine.fr

OUVERTURE 
Pendant les vacances scolaires de la zone B :
Tous les jours de 10h à 18h
En dehors des vacances scolaires de la zone B :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h.
Samedi, dimanche de 10h à 18h.
Fermé le mercredi. 
Fermetures : janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 24, 25  et 31 décembre.

TARIFS 
Normal : 5 €
Réduit : 3 € (pour les groupes à partir de 15 personnes, sur présentation 
de la carte de famille nombreuse, étudiants, enseignants, accompagna-
teurs de visiteurs handicapés individuels, habitants de la commune de 
Vieux).
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ACCÈS 45 minutes au sud de Caen (D562) 
Parkings visiteurs et autobus gratuit : route de Feuguerolles – 14930 VIEUX
Coordonnées GPS : N 49° 6’ 40.8168’’ 0° 25’ 38.2512’

Parkings visiteurs handicapés : 13 chemin Haussé – 14930 VIEUX
Coordonnées GPS : N 49° 6’ 20.646’ 0° 26’ 3.1338’’

 Parking pour vélos devant l’entrée principale du musée. 2

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©Vieuxlaromaine

Espace naturel et historique de Château Ganne - ©P.Lemagnen

ESPACE NATUREL & HISTORIQUE DE CHÂTEAU GANNE
D23 - 14690 LA POMMERAYE
TÉL : 02.31.79.70.45
otsuissenormande@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com

OUVERTURE 
Accès libre et gratuit toute l’année
Animations du site :
* Pierres en Lumières (mai)
* Médiévales de Château Ganne (tous les 2 ans - fin juin)
* Journées Européennes du Patrimoine (septembre)

Le Forum
Symbole de la capitale antique, le Forum est en cours de fouille depuis 
2007. Il était le cœur de la cité où tous les citoyens se côtoyaient. C’était 
à la fois un lieu de gestion politique, administrative, judiciaire et écono-
mique de la ville, mais aussi un centre religieux. Le Forum gallo-romain se 
compose d’une vaste place sur laquelle sont érigés un temple, le sénat, 
les archives, la basilique, les bureaux des affaires locales. Tout autour de 
cette place, les marchands ont installé leurs boutiques, permettant aux 
citoyens de se restaurer dans les thermopoliums ou d’acheter du tissu 
chez le tisserand. 
La Maison à la cour en U
À l’opposé de la Maison Grand Péristyle, la Maison à la cour en U a été 
retrouvée dans un quartier plus modeste de la ville. Quel était donc le com-
merçant ou artisan qui vivait sous ce toit ? Nul ne le sait...

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©A.Poirier
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Qui songerait à visiter une capitale romaine en plein 
cœur de la Normandie ? 
D’autres grandes époques qui ont forgé notre histoire  
sont également représentées par des monuments, 
vestiges, ou musées sur ce territoire qui ne demande 
qu’à livrer ses secrets.

Who would think of visiting a Roman capital at the heart of 
Normandy? Other great areas that forged our history are also 
represented by monuments, vestiges, or museums on this territory 
which only asks to reveal its secrets.

PATRIMOINE
    CULTUREL
          Cultural Heritage

LES MUSÉES

        VIEUX LA ROMAINE
       MUSÉE & SITES ARCHÉOLOGIQUES
Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville 
d’Aregenua, une capitale qui administra un des 
territoires de l’actuelle Normandie bien avant la 
naissance de celle-ci. Vieux-la-Romaine c’est 
aussi une ville à la campagne, une occasion de 
passer une journée en famille, faite de visites, de 
balades, de jeux et d’un pique-nique à l’ombre du 
jardin antique. 

LE MUSÉE
Les objets mis au jour lors des fouilles à Vieux-la-
Romaine invitent à la découverte de la vie 
quotidienne des habitants de la ville antique Are-
genua. 

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES
Deux maisons romaines restaurées
La Maison au Grand Péristyle se visite à ciel 
ouvert, c’est une luxueuse demeure de notable 
du quartier chic du forum. 

UNE FOUILLE EN COURS, LE FORUM
Monument emblématique des cités romaines, le 
forum est le lieu d’exercice du pouvoir politique 
et économique. Ce monument admirablement 
conservé en cours d’étude se visite accompagné 
d’un guide selon la programmation annuelle.

Ouvert du 1er février au 30 décembre. Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 9h-17h ; fermé le mercredi ; samedi, dimanche 
: 10h-18h ; Vacances scolaires de la zone B : tous les 
jours 10h-18h

13 Chemin Haussé  - 14930 Vieux
+ 33 (0)2 31 71 10 20
www.vieuxlaromaine.fr

        MUSÉE DE LA MINE

Ce musée retrace l’activité industrielle de la com-
mune sur plus de deux siècles, des moulins, aux 
carrières et à l’exploitation minière. 
Les chevalements ont disparu du paysage, ainsi 
qu’une grande partie des bâtiments d’exploitation. 
Que reste-t-il alors du passé minier ?

Ouverture le 1er samedi de chaque mois de 14h à 18h
Des visites sont possibles sur rendez-vous en dehors de 
ces dates pour les scolaires et les groupes. 

Parc de la Mairie - 14320 MAY-SUR-ORNE
+ 33 (0)2 31 79 80 93 

VOYAGE AU COEUR 
DE L’HISTOIRE
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Promenez vous dans les bois… certes vous ne 
croiserez pas de loup mais ces espaces préservés, 
petits coins de paradis sauvage recèlent des trésors 
de biodiversité.
Ces écrins naturels constituent les bases d’une 
nature puissante et ressourçante, alors laissez-vous 
envoûter par le chuchotement des arbres ou le mur-
mure d’un ruisseau.

Take a walk in the woods... you won’t come across any wolves, but 
these preserved areas, these little corners of wild paradise, contain 
treasures of biodiversity.
These natural settings are the basis of a powerful and rejuvenating 
nature, so let yourself be bewitched by the whispering trees or the 
murmur of a stream.

SITES DE MÉMOIRE

        LA COTE 67

Le Mémorial de Cindais est situé sur la 
commune de Saint-Martin-de-Fontenay, sur la 
cote 67. 
L’emplacement est en fait le point de départ 
de l’offensive canadienne pour repousser la 
contre-attaque allemande en juillet 1944. Ce 
Mémorial se présente comme un chemin le 
long duquel sont érigées des stèles dédiées 
à chaque régiment. Il s’inscrit dans les circuits 
historiques de la région. Le site offre également 
un superbe panorama sur les villes voisines de 
Caen, Falaise, Saint-André-sur-Orne, etc.

14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
www.vallees-orne-odon.fr

        LA COTE 112 (HILL 112)

Elle est sur une petite hauteur à 10 km au sud-ouest 
de Caen, près d’Esquay-Notre-Dame. 
Elle fut un lieu de combats majeurs entre les troupes 
allemandes et les troupes anglo-canadiennes 
pendant plus de 7 semaines de juin à juillet 1944 de 
l’opération Jupiter, durant la bataille de Caen.

14210 ESQUAY-NOTRE-DAME
www.vallees-orne-odon.fr

        TUMULUS DE LA HOGUE

Propriété de l’État, le tumulus néolithique de La 
Hogue à Fontenay-le-Marmion constitue l’un des 
plus anciens monuments funéraires de la façade 
atlantique (vers 4500 – 4000 ans av. JC). 
Le monument a été reconnu dès 1829 par la So-
ciété des Antiquaires de Normandie naissante qui 
y réalisa les premières fouilles. À cette époque, il 
formait un impressionnant monticule de 6,60 m de 
hauteur. Menacé par l’ouverture d’une carrière, il 
échappe ensuite à une destruction complète grâce 
à son acquisition par le propriétaire du château de 
Fontenay en 1840.

14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
www.vallees-orne-odon.fr

PATRIMOINE
    NATUREL
          Natural Heritage
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Si vous êtes adepte des 
sentiers battus et rebat-
tus, passez votre chemin. 

Ce bois-là est de ces endroits 
secrets où l’on aime se perdre et 
s’abandonner à la rêverie. On doit 
à l’atelier forêt de l’Association des 
amis de Jean Bosco, propriétaire du 
site, ces aménagements discrets, 
dictés par les exigences de Dame 
Nature. Au fil de votre escapade 
champêtre, vous serez doucement 
bercé par le clapotis de l’Odon, qui 
coule dans ses veines. Un jour de 
beau temps, vous ne résisterez 
pas à remonter vos ourlets de 
pantalon, pour sentir sur vos pieds 
la caresse du courant. Là, au bord 

de l’eau, le bois des amis de Jean 
Bosco, vous apparaîtra dans toute 
sa splendeur. 

"Et au milieu 
coule une rivière..."

Au mât chinois, elle surpasserait 
tous les acrobates de la planète 
cirque réunis. Il faut dire qu’elle 
dispose d’un sérieux atout 
morphologique : des pattes griffues 
qui lui permettent de défier les 
lois de la gravité pour gagner les 
cimes en un clin d’œil. D’une agilité 
comparable à l’Ecureuil roux, elle en 
est aussi le prédateur.

Princesse en son royaume 
LA MARTRE DES PINS

Vous faites l’école 
buissonnière ? Ils font 

l’école forestière. Les « hommes 
des bois » qui prennent soin du lieu 
ne sont pas des bûcherons comme 
les autres. Ici, le plan de gestion du 
site est mis en œuvre dans le cadre 
d’ateliers d’insertion, encadrés par 
l’Association des amis de Jean Bosco. 

L’instant insolite

LA VALLÉE DE L’ODON 
LE BOIS DES AMIS DE JEAN BOSCO

Mondrainville.B2

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

...changez d’époque en 
visitant Vieux-la-Romaine 
sous son nom de jeune fille 

antique : Aregenua. Une plongée 
20 siècles en arrière, à la faveur de 
chantiers de fouilles, de vestiges 
grandeur nature, d’un musée écrin 
de collections archéologiques et 
d’expositions temporaires. Sans 
oublier des ateliers achéo-interactifs.

Une étape family-friendly !

En savoir plus : 
vieuxlaromaine.fr

à 
7,5 km
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LA VALLÉE DE L’ODON 
LE BOIS DES AMIS DE JEAN BOSCO
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Jardin Boulard

Le Valtru

Les Murailles

Les Pavillons 
du Parc

Château de 
Tourmauville

Les Vilains

Moulin de 
Taillebosq

Le Val 
d’Odon

Pont Neuf
Rvoir.

Le Bois des Amis de Jean Bosco

TOURVILLE-SUR-ODON

MONDRAINVILLE

DÉPART

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Circuit

N

0,25 Km

Prendre l’allée 
sur 1 250m.

Poursuivre sur 350m 
à la bifurcation.

Prendre le chemin à gauche 
sur 130m.

Au croisement, prendre à gauche 
sur le chemin principal.

1

2

3

Descendre à droite sur le sentier 
principal.

Franchir le ruisseau puis continuer 
à droite.

Au croisement, longer le cours d’eau 
vers la droite.

À l’allée principale, prendre à droite 
sur quelques mètres puis descendre 
à gauche.

À la fourche, longer le ruisseau à 
droite.

Au croisement, tourner à droite 
(perpendiculairement au ruisseau).

À l’allée principale, prendre à gauche 
jusqu’au point de départ.

6

5

4

7

9

10

2

8

N

250 m

B2

3,3 km, env. 1 h - Niveau *
Départ parking du bois 
à Mondrainville (RD 675)

latitude : 49.138333
longitude :-0.513769

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...

www.calvados.fr/sentiersnature
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ESPACES NATURELS

        LES BOIS DE L’ASSOCIATION                
       DES AMIS DE JEAN BOSCO

Sentier nature : 3.3 km
Durée : 1h
Le bois de l’association des Amis de Jean 
Bosco, ouvert au public toute l’année, est situé 
au cœur de l’espace naturel sensible de la 
Vallée de l’Odon. Il se compose principalement 
de milieux humides s’étendant sur 81 ha. 
L’association propose des prestations d’anima-
tion découverte de la faune et de la flore dans 
un format ludique et également une 
présentation du bois et de son histoire.
Groupe pour tout public (écoles, associations, 
entreprise, etc.) toute l’année du lundi au 
samedi. 
Prix sur demande : ccassou@aajb.asso.fr 

14210 MONDRAINVILLE
www.vallees-orne-odon.fr

        LES BOIS DE BARON

Espace de 200 hectares.
Découvrez les bois de Baron-sur-Odon, de 
belles balades vous attendent !
Avec plus de 12 km de chemins, il y en a pour 
tous les goûts, VTT, rando pédestre.

14210 BARON-SUR-ODON
www.vallees-orne-odon.fr

        PARC DU MANOIR DE VIVIER

Parc de 3.5 hectares :
parcours sportif pour adultes, parcours 
d’équilibre pour enfants, terrain de boules, 
jardin partagé et mobilier de détente

14320 FEUGEUROLLES-BULLY
www.feuguerolles-bully.fr

        LA SYNCLINAL                    
       CARRIÈRE HISTORIQUE

Cette structure géologique est le témoin des 
plus anciennes traces de vie cyanobacté-
riennes identifiables en Normandie. Connue 
par les géologues du monde entier, elle a long-
temps servi de référence pour illustrer la notion 
de discordance angulaire dans les ouvrages de 
géologie.

14320 MAY-SUR-ORNE
www.vallees-orne-odon.fr

Le saviez-vous ?



Circuit court, cela vous évoque bien évidemment 
quelque chose.
Alors n’hésitez pas à rendre visite à nos artisans et 
producteurs locaux qui en ont fait leur credo.

Short track, that obviously evokes you something. So do not hesi-
tate to visit our craftspeople and local producers who have made 
their principle

TERROIR &
    ARTISANAT
          Local products & Craftmen
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PRODUCTEURS
& ARTISANS

        JAMARD CAVE & ÉPICERIE FINE

Cave et épicerie fine, créée en 1996, Patrick 
et Charlotte vous proposent un large choix de 
produits dans leurs magasin de 300m². Un côté 
sucré avec chocolats, biscuits, confitures, thé et 
café. Mais aussi un coin salé avec terrines, foie 
gras, charcuterie et fromages ; où vous pouvez 
commander un plateau apéritif dînatoire avec 
charcuterie, fromages et antipasti. 
Le coin cave n’est pas en reste avec un large 
choix de vins, de grandes maisons aux 
petits producteurs, mais également une cave à 
Whisky, à rhums, champagnes, Calvados, etc.

Ouverture : mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h00
 
5 rue des cerisiers - 14210 ÉVRECY
+ 33 (0)2 31 08 31 10
www.jamard-evrecy.fr

        LES OEUFS BIO D’ÉVRECY

Eleveurs de poules pondeuses en 
agriculture biologique, nous proposons en 
vente directe nos produits oeufs extra-frais et 
conserves (rillettes, poule à la crème) au 
distributeur automatique situé au 2 bis rue des 
fossés - 14210 Evrecy.

Mondeville - 14210 ÉVRECY
+ 33 (0)6 03 89 67 51
Facebook.com/oeufsbiodevrecy/

        LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES
          Weekly markets

Esquay-Notre-Dame : mardi 15h30-19h
Évrecy : mercredi 8h-13h
Vieux : jeudi 17h30-19h (marché AMAP)
Grainville-sur-Odon : vendredi 14h30-19h
May-sur-Orne : vendredi 15h-19h
Avenay : vendredi 16h30-19h30
Saint-Martin-de-Fontenay : vendredi 7h-13h
Fontaine-Étoupefour : samedi 8h-12h/12h30
Grainville-sur-Odon : marchands ambulants 
le week-end



MARAÎCHAGE
* ESTELLE FRÉMONT - 14210 AMAYÉ / ORNE - + 33 (0)6 07 62 87 47

* LE JARDIN DU BOSQ - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY - + NC

* LA GRANDE FERME - 14320 FONTENAY-LE-MARMION + 33 (0)2 31 79 02 23

* FERME GUILLAUME LECOMTE - 14120 GRAINVILLE-SUR-ODON - + NC

* LA FERME DES BOUTIERES - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS  + 33 (0)2 61 92 76 10

* FERME DES PRÈS - 14210 MAIZET - + 33 (0)6 73 53 61 86

* EARL LES MARONNIERS - 14390 MALTOT - + 33 (0)2 31 26 76 16

VERGER
* LA CRÊTE DE FONTENAY -  14320 FONTENAY-LE-MARMION - + 33 (0)2 31 79 82 91

* ASSOCIATION VERGER DE SAUVEGARDE - 14390 MALTOT - + 33 (0)2 31 08 04 62

VIANDE
* EARL LES MARRONNIERS - 14390 MALTOT - + 33 (0)2 31 26 76 16

APICULTEUR
* UIBIE - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)6 32 05 77 28

BISCUITERIE-CHOCOLATERIE
* MAISON ROCHEFORT - 14210 EVRECY - + 33 (0)2 31 80 20 55

BOULANGERIE
* AUX DÉLICES D’EVRECY - 14210 EVRECY + 33 (0)2 31 80 54 13

* LA MEULE DE PIERRE  - 14210 EVRECY + 33 (0)2 31 82 52 12

* SAVEURS ET TENTATIONS - 14210 EVRECY + 33 (0)2 31 80 51 04

* MOSTIER MICKAËL - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY + 33 (0)2 31 23 63 48

* AUX DÉLICES DE FONTAINE - 14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR  + 33 (0)2 31 26 74 89

* LE BRASILLÉ - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 31 79 82 22

* LE MOULIN DE THIBO ET CARO - 14390 MALTOT + 33 (0)2 31 26 53 37

* LA BAGUETTE DE SARRAZIN - 14320 MAY-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 79 80 03

* L’ÉPI DE ST’HO -  14210 STE-HONORINE-DU-FAY + 33 (0)2 50 53 53 17

* LETELLIER BOULANGERIE - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY + 33 (0)2 31 79 81 37

ÉLEVEUR
* GAEC DU PONT UVE - 14210 VACOGNES-NEUILLY -  + 33 (0) NC

ÉPICERIE
* CROQ & LOCAL - 14210 EVRECY  + 33 (0)2 31 80 44 88

* LE PANIER DE COULEURS - 14790 FONTAINE-ÉTOUPEFOUR  + 33 (0)6 72 03 35 63

FERME
* FERME DE LA VAYANDE - 14210 AMAYÉ / ORNE - + 33 (0)6 79 23 95 78

* EARL DES CAPELLES - 14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR  + 33 (0) NC

* GAEC PUPIN - 14210 MAIZET - + 33 (0)2 31 80 48 98

* FERME DES ORMES  - 14210 MONTIGNY - + 33 (0)2 31 79 61 08

MAGASIN
* LA FERME DUVAL - 14210 AMAYÉ-SUR-ORNE - + 33 (0)2 31 80 53 11
* PANIER SYMPA  - 14210 AMAYÉ-SUR-ORNE - + 33 (0)9 61 64 49 76
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À Taaaaaable ! 
Qui déclinerait une telle invitation à venir découvrir 
et déguster des mets créatifs ou de cuisine 
traditionnelle préparés par nos chefs soucieux de la 
qualité de leurs produits et de la transmission des 
valeurs de leur terroir ?

Dinner’s ready! Who would decline such invitation to discover and 
taste creative meal or traditional cuisine prepared by our chefs 
who care about the quality of their products and the transmission 
of the values of their land ?

RESTAURATION
          Catering
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RESTAURANTS

        RESTAURANT LE MARRONNIER

Venez retrouver une ambiance chaleureuse 
dans un bistrot gastronomique au bord de 
l’eau, situé à Amayé-sur-Orne aux portes de la 
Suisse Normande. 
Le restaurant Le Marronnier est l’endroit idéal 
pour s’échapper un peu lors de votre pause 
déjeuner, un repas d’affaire ou pour un diner 
entre amis, en famille et vous permet de profiter 
de bons petits plats de saisons dans un cadre 
naturel, authentique et apaisant.  
Venez partager un moment hors du temps dans 
un cadre bucolique entre Caen et 
Thury-Harcourt.

Couverts en salle : 50 pers.
Couverts en terrasse : 60 pers.
Accueil groupes

Au Pont du Coudray
14210 Amayé sur Orne
+ 33 (0)2 31 80 53 55
www.restaurant-le-marronnier.fr

        PIZZÉRIA L’AVIDO

Vente à emporter 

« Nous sommes ravis de vous accueillir pour 
manger de bonnes pizzas et vous régaler. »

Possibilité de livraison uniquement le soir.

2 Rue des écoles - 14210 Sainte-Honorine-du-Fay
+ 33 (0)2 31 39 06 33
Facebook : L’Avido Thury Sainte Honorine



Petit nid douillet ou lodge atypique ? 
L’offre est conséquente et variée.
Le temps d’un week-end ou pour un séjour plus long, 
en famille ou entre amis, quoi de plus ressourçant 
qu’une nuit paisible au cœur de nos vallées ?

A cozy little nest or an atypical lodge? The offer is substantial and 
varied.
For a weekend or a longer stay, with family or friends, what could 
be more relaxing than a peaceful night within our valleys?

DISTRIBUTEUR
* GANG OF PIZZA - DISTRIBUTEUR DE PIZZA - 14210 EVRECY + 33 (0)2 61 68 02 17

RESTAURANT-BRASSERIE
* CHEZ POTO - 14210 EVRECY + 33 (0)6 59 22 91 48

* L’AUDACE - 14210 EVRECY + 33 (0)2 31 73 29 06

* LE POIVRIER - 14210 EVRECY + 33 (0)2 31 73 16 46

* LE FLORALIE - 14210 EVRECY + 33 (0)2 31 93 97 51

* LE TROTTEUR - 14320 FONTENAY-LE-MARMION  - + 33 (0)2 31 08 43 02

* LE DELTA - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 31 79 80 99

* ELLO -  14390 MALTOT + 33 (0)2 31 26 93 61 

* L’AMONITE - 4320 MAY-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 79 80 27 

* LA BONNE MINE - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY  + 33 (0)2 31 30 77 26

* LE BUFFAROT - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY + 33 (0)2 31 94 85 01 

* FRANCOIS SUZANNE - 14930 VIEUX + 33 (0)2 31 26 94 80

RESTAURATION RAPIDE
* AU JOLI PONT DU COUDRAY - AMAYE-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 80 53 12

* LE VENISSIA - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY + 33 (0)9 84 17 77 04

* CAP ORNE - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 58 06 02 02

* 4G PIZZERIA - 14320 MAY-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 95 51 21 

* HOREL 4G - 14320 MAY-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 95 51 21

* LE JAF’S KEBAB - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY + 33 (0)9 75 94 93 35

TRAITEUR
* LES DÉLICES DE NASSIMA - 14210 EVRECY + 33 (0)7 82 60 58 67

* LABARRE TRAITEUR - 14320 FONTENAY-LE-MARMION + 33 (0)2 14 40 10 20

* C COMME TRAITEUR - 14320 MAY-SUR-ORNE + 33 (0)6 64 52 96 66 

* TRAITEUR DE L’ODON - 14210 MONDRAINVILLE + 33 (0)6 67 85 93 77 
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HÉBERGEMENTS
            Accommodation



MEUBLÉ

* MANOIR DE L’OSERAIE - 14210 AMAYÉ-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 80 53 11
* GÎTE GROUPE LE VAL DE MAIZET - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 31 79 82 33
* GÎTE GROUPE LA COLINERIE - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS  + 33 (0)2 31 79 82 33  
* GÎTE LA CARACOLE - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 31 79 93 17
* GÎTE COLIMAÇON - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 31 79 93 17 
* GÎTE LA MAISONNETTE - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 31 82 71 65
* Ô GITE DE CROQUET - 14210 EVRECY + 33 (0)2 31 82 71 65
* GÎTE LA CADUCÉE - 14790 FONTAINE-ÉTOUPEFOUR  + 33 (0)2 31 26 79 45 
* GÎTE MOULIN DE L’ODON - 14790 FONTAINE-ÉTOUPEFOUR  + 33 (0)6 16 13 51 94
* GÎTE LA TOURTERELLE - 14210 MAIZET + 33 (0)2 31 80 48 98
* GÎTE LE LOFT D’ASLAN - 14210 PRÉAUX-BOCAGE + 33 (0)6 19 23 26 17
* GÎTE LES PEUPLIERS - 14210 STE-HONORINE-DU-FAY + 33 (0)2 31 80 42 85
* GÎTE LES BLÉS - 14210 STE-HONORINE-DU-FAY + 33 (0)2 31 80 42 85
* ZEST’CAPADE - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY + 33 (0)6 76 07 94 22 
* LE TERMINUS DES ROMAINS  - 14930 VIEUX + 33 (0)6 88 21 62 30
* LE PETIT TERMINUS DES ROMAINS - 14930 VIEUX + 33 (0)6 88 21 62 30

CHAMBRES D’HÔTES
* CHAMBRES D’HÔTES LA BRUYÈRE - 14320 MAY-SUR-ORNE + 33 (0)2 31 79 68 01

HÉBERGEMENTS INSOLITES
* CAP ORNE - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS + 33 (0)2 58 06 02 02 

Aire de 
jeux

Soucieux de la qualité de ses hébergements, Orne Odon Tourisme ne recommande que des 
hébergements classés, labellisés ou référencés vous garantissant des normes de confort précises pour 
vos locations de vacances.
Committed to the quality of its accommodation, the Orne Odon Tourist Office only recommends rated, certified or referenced 
accommodation which guarantee specific standards of comfort for your rented holiday home.

Vous avez besoin d’informations pour un projet d’investissement ou de développement sur le terri-
toire, nous pouvons vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.
www.vallees-orne-odon.fr 

MEUBLÉS

        GÎTE DE LA FERME 
       DE MONDEVILLE

Capacité 3 personnes - 1 chambre

Ferme de Mondeville - 14210 EVRECY
+ 33 (0)6 19 09 39 98
www.vallees-orne-odon.fr

Basse Saison : 260 € Moyenne Saison : 310 €

Haute Saison : 370 € Week-end : 220 €

        GÎTE 
       LA P’TITE MAISON

Capacité 3 personnes - 1 chambre

3 route de Bully - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY
+ 33 (0)2 31 26 28 25 / +33 (0)6 63 02 30 58
www.laptitemaison.fr

Basse Saison : 375 à 400 € Moyenne Saison : 430 à 450 €

Haute Saison : 550 € Week-end : 275 €

        GÎTE 
       LA VÉLOGIROUETTE

Capacité 12 personnes - 5 chambres

1 route de Bully - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY
+ 33 (0)2 31 26 28 25 / +33 (0)6 63 02 30 58
www.lavelogirouette.fr

Basse Saison : 990 € Moyenne Saison : 1 290 €

Haute Saison : 1 450 € Week-end : 900 à 1000 €

        GÎTE 
       LA MAISON D’À CÔTÉ

Capacité 5 personnes - 2 chambres

8 rue Eugène Figeac - 14320 MAY-SUR-ORNE
+ 33 (0)6 81 18 11 66
www.gites-de-france-calvados.fr

Basse Saison : 570 € Moyenne Saison : 570 €

Haute Saison : 570 € Week-end : 160 €
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En cours de 
classement préfectoral

Télévision 
Televisie

Restauration 

Wifi 

Satellite 
Sateliet 

Animaux acceptés 
Pets welcome / Huisdieren toegestaan 

LÉGENDE Pictogrammes

Parking /  Parkeren 

Jardin ou terrasse / Garden or terrace / Tuin of terras

Lave linge / Washing machine / Wasmachine

Sèche linge / Tumble-dryer / Droger

Lave-vaisselle /dishwasher / Afwasmachine

Table d’Hôte 
Evening meal / Ontbijttafel 

Accueil bébé
Baby equipment / Baby hoek

Chèque vacances 
Holiday voucher (French) / Vakantiebonnen

Accueil vélo

Qualité Tourisme 
Quality of services’reward National award for 
quality tourism / Kwaliteit Toerisme
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Balades, cocktails, bulles, tout un programme !
Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas d’une soirée 
mondaine mais d une invitation à passer un moment 
en tête à tête avec …vous-même !
Relaxez-vous, oubliez tout le temps d’une pause 
bien- être !

Walks, cocktails, bubbly, a whole program!
Don’t be mistaken, this is not a society reception but an invitation 
to spend a moment alone with ... yourself!
Relax, forget everything for a wellness break!

DÉTENTE
 BIEN-ÊTRE
           Relaxation & well-being

CHAMBRES D’HÔTES

        LE COTEAU
       DU SEIGNEUR
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Capacité 10 personnes 

2 suites de 1 à 4 personnes

1 chambre double de 2 personnes

5 rue de la Vallée - Clinchamps-sur-Orne
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)6 87 12 83 87 / 07 87 45 34 59
www.lecoteauduseigneur.fr

CAMPING

        CAMPING 
       DU BOUT DE LA VILLE

6 emplacements nus
6 emplacements camping-car
1 location de mobil-home  et caravane
Laverie - Herbage cheval

23 rue du village - Clinchamps-sur-Orne
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)2 31 79 94 17
www.campingduboutdelaville.fr

En cours de classement 
Chambre d’Hôtes Référence

Basse Saison : à partir de 100 € Moyenne Saison : à partir de 100 €

Week-End : à partir de 100 €



BIEN ÊTRE
& DÉTENTE

INSTITUT
* TERRE D’ARÔME - 14210 MAY / ORNE + 33 (0)2 31 50 35 95

* UNE PAUSE POUR L - 14210 FEUGUEROLLES-BULLY + 33 (0)6 10 67 02 91

* HEVANA INSTITUT - 14210 FONTENAY-LE-MARMION + 33 (0)6 43 20 26 89

SOINS ÉNERGIQUES
* ANGÉLIQUE V - 14210 STE HONORINE DU FAY + 33 (0)6 73 71 38 96

AROMATHOLOGUE
* ETRE SOI - 14210 BARON SUR ODON - + 33 (0)6 11 50 85 84
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SERVICES
    COMMERCES
          Useful information

        LOCATION DE VÉHICULE
        PRESTIGE WAY

Prestige Way prend en charge tous vos 
besoins de transport sur la Normandie, vers la 
Bretagne, les pays de Loire, l’Ile de France et 
toutes autres destinations sur le territoire Fran-
çais et intra-communautaire. 24H/24 et 7j/7.

20 route de la Tringale
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)6 76 89 12 76 
www.prestige-way.fr

        PÉPINIÈRE-PRODUCTEUR
        COULEURS JARDINS

Couleurs Jardin est spécialisé dans la produc-
tion de fleurs, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
plants potager, d’arbustes, de vivaces, d’arbres 
fruitiers et petits fruits.
Mais aussi rosiers, plantes vivaces, plantes 
grimpantes et graminées.

1 rue de la Tringale
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)2 31 79 85 68
www.couleurs-jardins-clinchamps.fr

        LE MOULIN DU BIEN-ÊTRE

À 15 minutes de Caen, dans le village fleuri d’Evrecy, 
blotti dans le fond de la vallée de la Guigne, cet ancien 
moulin s’est transformé en centre de détente et de 
bien-être.
Evadez-vous le temps d’un soin du visage, d’un mode-
lage relaxant ou encore en profitant de notre hammam, 
piscine…Prenez plaisir à prendre soin de vous. 
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple pour partager 
un moment de complicité. 
Le moulin du bien être c’est l’havre de paix incontour-
nable pour votre relaxation.  

12 rue d’Yverdon - 14210 Evrecy
+ 33 (0)2 31 08 41 00
www.lemoulindubienetre.fr



Retrouvez les commerçants & 
artisans locaux de qualité

près de chez vous !

www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/valleesorneodon

avec le soutien de : une initiative de  :
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        AGENCEMENT INTÉRIEUR
        SOPROBAT

SOPROBAT est une société de second œuvre 
de bâtiment aux multiples compétences.
Spécialisés dans l’aménagement intérieur, 
nous vous accompagnons du cloisonnement 
de vos bureaux jusqu’à la restructuration de 
blocs opératoires. Chaque projet est organi-
sé et étudié en amont afin d’anticiper tous les 
besoins et les étapes du chantier. Chez nous, 
vous aurez un interlocuteur unique qui gérera 
votre commande. Nous assurons un suivi de 
chantier rigoureux en restant en permanence en 
contact avec les autres corps d’état qui assurent 
la réalisation complète de votre projet.

ZA La Croix Boucher - 5 rue des Gallois
14210 ÉVRECY
+ 33 (0)2 31 23 72 85
www.agencement-soprobat.com

        TAXI
        FONTENAY LE MARMION

Taxi, transport de personnes et de colis urgent 
toutes destinations de 6h à 21h / sur réserva-
tion nuit et week-end . 
Non conventionné .

5 rue du minerai
14320 SAINT ANDRE SUR ORNE
+ 33 (0)7 61 20 36 17
https://taxi-roussel.business.site

PONT DU COUDRAY

         BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  
        LAIZE-CLINCHAMPS

- Point de vente topo-guides, cartes IGN, produits locaux et artisanaux

- Réservation de géocaching®

- Labellisé accueil vélo et à deux pas de la voie verte / Vélo Francette

- Documentation à disposition (randonnées accompagnées, boucles vélo, gravel, etc.)

         CAP ORNE

- Structure qui propose de multiples activités : le canoë-kayak, paddle, pédalo, gyropode 
Segway®, vélo, triporteur, vélo-cargo et trottinette, vélorail.

- Cap Orne dispose également d’un snack et des hébergements insolites (lodges).
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vallees-orne-odon.fr

bureau d’information touristique

Pont du Coudray - 14 320 Laize- Clinchamps
+ 33 (0)2 31 50 09 72

tourisme@vallees-orne-odon.fr

@orneodontourisme @orneodontourisme


