
 

Une journée à 
 

Villedieu-Les-Poêles 
Edition 2023 

Les acteurs du tourisme de Villedieu-les-Poêles se réunissent pour vous proposer une journée placée sous le signe du plaisir entre 
artisanat, terroir et gastronomie. Au cœur de cette petite ville préservée, vos clients seront charmés par les ruelles typiques, les 

cours moyenâgeuses et l’authenticité de « La Cité du Cuivre »… ils découvriront un métal plein de ressources ! 

 

http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com


La Fonderie de Cloche : De cuivre et d’étain, pour vous, la Fonderie des Cloches fait chanter 
le métal, et vous révèle ses secrets. Durée de visite : 1H00 

 

L’Atelier du Cuivre : L'Atelier du Cuivre fondé en 1850 est une des dernières manufactures 
de dinanderie en France. Visites guidées articulées autour de différentes démonstrations 

insolites enrichies par un film de présentation avec un accès direct à son magasin. Durée de 
visite : 1h00. 

 

Le Musée de la poeslerie et de la Dentelle : Dans la Cour du Foyer, inscrite Monument 
Historique, découvrez l'histoire de la ville à travers ses savoir-faire emblématiques : le cuivre 

(collections classées Musée de France) et la dentelle (atelier-boutique). Durée de visite : 1H00 
(sauf dimanches et jours fériés) 

 
 

Le Musée du Meuble Normand : De l’armoire à l’horloge, découvrez la qualité et la 
finesse des sculptures de meubles rares et parfois insolites !  

Durée de visite : 1H00 (sauf dimanches et jours fériés) 
 

 

Visite guidée de la Cité Sourdine : Déambulez à travers la ville et découvrez son histoire 
et son architecture. Visite adaptée aux 4 handicaps. Durée de visite : 1H30 

 

Visite de l’Abbaye d’Hambye (11 km) : Classée Monument Historique, profitez de cette 
visite guidée pour découvrir les moindres recoins de cet ensemble monastique médiéval.  

Durée de visite : 1H15 
 
 
 
 

L’Andouillerie de la Baleine (15 km) : L’Andouillerie de la Baleine vous propose de 
découvrir le processus intégral de fabrication de l’andouille de Vire. Durée de visite : 1H00 

 

La Cidrerie Mette (18 km) : Découvrez l’univers de la distillation avec l’alambic à repasse. 
Visite et dégustation possible tous les jours sauf dimanche (période estivale : se renseigner).  

Durée de visite : 1H00 par groupe de 20 personnes maximum (Nouveauté 2023) 
 
 

 

 9 visites au choix 

 
Tél. : 02 33 90 51 00 

accueil@le-fruitier.com - www.le-fruitier.com 

 

FORMULE 
 

VISITES AU CHOIX  
+ 

1 REPAS NORMAND 
+  

BOISSONS COMPRISES 
(1/4 vin + 1 café)  

FORMULE TOUT COMPRIS 
 

Base 1 visite : 40,00€ 
Base 2 visites : 48,00€ 
Base 3 visites : 53,50€ 

 
*prix TTC / personne  

 

Conditions générales : 
- sur la base de 20 personnes minimum 

- choix du menu unique pour l’ensemble des participants 
 

Sous réserve d’approvisionnement, tous les contenus et tarifs de nos menus 
pourront être amenés à évoluer au cours de l’année 

 

Le croquant de camembert parfumé au Pommeau 
La cassolette de la mer gratinée à la crème d’oignon 

***** 
Le suprême de volaille, Vallée d’Auge aux deux pommes 

Le filet de merlu, parmentier de légumes de saison, sauce crécy 
La longe de porc farcie aux petits légumes, cidre de Normandie 

***** 
Le Sourdin (biscuit Joconde, mousse légère parfumée au cidre, pommes caramélisées) 

Le soufflé glacé aromatisé au Pommeau 
Le feuilleté de pommes tièdes, glace vanille de Bourbon 

 
1/4 vin + 1 café 
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