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ROUTE DU CIDRE CRU DE CAMBREMER
Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

vincent
| THÉMATIQUE : Gastronomie, terroir

DESCRIPTION

la "route du cidre" est un itinéraire qui sillonne un paysage typique du pays
d'Auge et relie, par ses petites routes pittoresques, de magnifique villages et
les producteurs cidricoles adhérents à l'AOC cru de Cambremer. A chaque
détour de cette itinéraire, vous découvrirez caves, manoirs, châteaux,
fermes et maisons à colombages, églises, petites mairies typiques, haras,
vergers de pommiers et poiriers
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vincent

DISTANCE

47,8 km
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POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 0,6
ALTITUDE

LATITUDE 49.1469
LONGITUDE 0.045605

107 m

A

LES JARDINS DU PAYS D'AUGE ET LEUR
ECOMUSÉE
Parcs et jardins

Autour d'une ferme du 17e siècle, de nombreuses mises
en scènes végétales sur un site vallonné de 3 hectares.
Des jardins à thème, des objets insolites, un musée
d'outils anciens et divers bâtiments en colombages
donnent à ce lieu une atmosphère particulière.
Sur place, un restaurant de galettes et de crêpes ouvert
du 1er mai au 15 septembre. Quelques images du jardin
de Castillon grâce à la vidéo de Jardins Jardiniers en
cliquant ici
KM 3,1
ALTITUDE

LATITUDE 49.133
LONGITUDE 0.0299575

141 m

B

LUC BIGNON - PRODUCTEUR

BIOLOGIQUE DU CRU DE CAMBREMER Autre
LA FERME DU BOUT DU CHEMIN
Sur la Route du Cidre, ferme cidricole et élevage de 12
ha, totalement en BIO depuis 20 ans, pommiers
traditionnels haute-tige, 25 variétés, toutes
fermentations avec levure d'origine et en fûts de chêne,
aucun sulfite ni conservateur. Dégustation-vente en
direct à la ferme ( jus de pomme, cidres, Pommeau,
Calvados ).
KM 3,4
ALTITUDE

KM 4,1
ALTITUDE

LATITUDE 49.1678
LONGITUDE 0.021248

119 m

D

LES MARRONNIERS
Gîte/chambre d'hôtes

C'est dans une aile de leur manoir du 17è siècle,
entouré d'un parc boisé et fleuri, que Christine et
Vincent vous accueillent chaleureusement. Vous serez
séduits par le calme et la sérénité du site durant votre
séjour. Les chambres personnalisées et spacieuses,
toutes rénovées (décoration, literie, linge de lit, salles de
bain), vous invitent au repos et au bien-être. Par
exemple la Deauville vous séduira par son confort, sa
terrasse, sa baignoire balnéo et son sauna installés dans
la salle de bain privative de la chambre. Vue splendide
sur la vallée de la Dives, plein ouest, jusqu'à la mer.
Entrée indépendant pour chaque chambre. Petits
déjeuners copieux à base de produits faits maison.
Tarifs dégressifs à partir de 3 nuitées (sauf chambre
Houlgate). Dans une aile de la maison, au r-d-c : 2
chambres de 2 personnes (3 et 4 épis), salle de bains et
wc privatifs, dont 1 avec baignoire balnéo, 1 chambre 2
personnes "La Deauville" (5 épis), avec salle de bains
(baignoire balnéo) et douche à l'italienne, sauna
privatif. A l'étage : 2 chambres 4 personnes (4 épis) très
spacieuses, avec salle de bains et wc privatifs dont 1
avec baignoire balnéo. Cuisine à disposition. Entrées
indépendantes. Salons de jardin.

LATITUDE 49.1328
LONGITUDE 0.0192752

50 m

C

FERME DE LA FONTAINE - CRU DE
CAMBREMER
Autre
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KM 4,7
ALTITUDE

LATITUDE 49.1227
LONGITUDE 0.0119255

17 m

E

KM 6,6
ALTITUDE

LATITUDE 49.1847
LONGITUDE 0.029572

28 m

G

CHÂTEAU DE CRÈVECŒUR

DE CAMBREMER
Autre

Château
Parmi les sites fortifiés qui existaient au Moyen-Age en
Normandie, Crèvecoeur est un exemple unique de
petite seigneurie miraculeusement préservée.
Ce château médiéval entouré d’eau a conservé son plan
d’origine en 2 parties : sur sa motte de terre, le manoir
d’habitation est protégé par un ensemble de
fortifications ; la chapelle et les bâtiments agricoles à
pans de bois sont regroupés dans la basse-cour.

Producteur du "cru de Cambremer", cidre, calvados Pays
d'Auge et pommeau.
Possibilité de visiter et acheter les produits du terroir
sur place.
KM 6,6
ALTITUDE

LATITUDE 49.1686
LONGITUDE 0.0466919

81 m

H

KM 8,1
ALTITUDE

I

F

Production de cidre bouché et cidres uniques, tels que
les cuvées Colette , Réserve et triple fermentation,
calvados, pommeau, crème de calvados, givre.jus de
pomme et petillant
Dégustation et visite
Point de vente.
Ateliers cocktails sur réservation.

GAEC LE DÉSERT - M. BERNARD
MONTAIS - CRU DE CAMBREMER
Autre

KM 15,0
ALTITUDE

10 m

LATITUDE 49.1875
LONGITUDE -0.047156

CALVADOS DUPONT
Autre

LATITUDE 49.1847
LONGITUDE 0.029572

28 m

POINT DE VUE SUR LE MANOIR DU BAIS

LATITUDE 49.1748
LONGITUDE 0.0070589

21 m

Ouverture en octobre : les dimanches et les vacances de
la Toussaint de 14h à 18h.
KM 6,6
ALTITUDE

14340 Montreuil-en-Auge

Points de vue, panorama

Des expositions présentent l’histoire médiévale du site,
la reconstitution historique et l’aventure des frères
Schlumberger.
Durée de la visite libre : 1h30.
Date des animations (sous réserve de modification) :
Fête des œufs le dimanche 1er avril.
Le Moyen-Age en fête du 13 juillet au 1er août.
Les médiévales du 5 au 12 août.
La fête des traditions les 15 et 16 septembre.
Fermeture exceptionnelle le 4 août.

FRANÇOIS HELIE - PRODUCTEUR CRU

Visite libre gratuite de la distillerie et des chais toute
l'année.
Visite accompagnée payante du 1er mai au 30 juin du
mardi au vendredi+ tout le mois septembre . juillet et
août du lundi au vendredi à 15 h et le samedi à 11 h.
renseignements au 02.31.63.24.24

KM 17,8
ALTITUDE

120 m

LATITUDE 49.2052
LONGITUDE -0.031929

14430 Beuvron-en-Auge
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J

L

CHAPELLE DE CLERMONT

DES FORGES DE CLERMONT
Points de vue, panorama

Château
Accès par un large chemin pédestre bordé d'une
magnifique hêtraie plusieurs fois centenaire.
Découverte d'un panorama d'une beauté
exceptionnelle s'ouvrant sur la vallée de la Dives aux
collines du Mont Pinçon et des reliefs forestiers du
département de l'Orne.

KM 20,2
ALTITUDE

M

K

Au cœur de la route du cidre, ferme familiale en cours
de conversion BIO, typique du Pays d'Auge avec son
ancien pressoir, ses bâtiments en colombage et ses
vergers traditionnels" Haute Tige". Visite de la cave avec
le producteur et dégustation de Jus de pomme, Cidre,
Poiré, Calvados et Pommeau en AOC. Point de vente.

VILLAGE SAUVEGARDÉ DE BEUVRON EN
AUGE
Monument & architecture

Beuvron en Auge fait partie de ces sites
incontournables. Proche de Cabourg, Beuvron en Auge
est classé parmi les plus beaux villages de France. Vous
apprécierez la qualité architecturale de ses maisons à
colombages soigneusement restaurées.

FERME CIDRICOLE DESVOYE
Autre

LATITUDE 49.1875
LONGITUDE -0.047156

10 m

LATITUDE 49.2093
LONGITUDE 0.008439

133 m

Le contraste entre l'immensité du panorama et le
caractère modeste de l'église St Michel est
impressionnant. Sa construction remonte au 12e siècle,
le porche est du 15e siècle et grâce aux travaux de
restauration, l'église a retrouvé son ambiance du 17e
siècle.
KM 15,0
ALTITUDE

POINT DE VUE DEPUIS LA CHAPELLE

Durée de la visite libre : 15 min ou guidée : 30 min.
KM 24,3
ALTITUDE

LATITUDE 49.208
LONGITUDE 0.0432713

134 m

N

FERME DE LA VALLÉE AU TANNEUR CRU DE CAMBREMER
Autre

Producteur en agriculture biologique situé sur la Route
du cidre du Cru de Cambremer, la Ferme de la Vallée au
Tanneur produit cidre, calvados, pommeau, poiré,
vinaigre de cidre et jus de pomme.

Niché au milieu des marais de la Dives, ce petit village
normand possède un patrimoine remarquable : le Vieux
Manoir du XVIème siècle, des maisons à colombages du
XVIIème et XVIIIème siècles.

Egalement producteur de lait pour la production de
fromages du Pays d'Auge au lait cru.
Visite et dégustation gratuite sur place.
Accueil campings caristes France Passion.

KM 37,4
ALTITUDE

156 m

LATITUDE 49.1358
LONGITUDE 0.11176

KM 43,7
ALTITUDE

101 m

LATITUDE 49.1475
LONGITUDE 0.0475295
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O

S

CAVE CIDRICOLE DE THIERRY
RUNGETTE - CRU DE CAMBREMER
Autre

Autre

Cidre, jus de pomme, pommeau, Calvados, vinaigre de
cidre, gelée, rhubarbes... Visite guidée de l'exploitation
sur rendez-vous et boutique sur place.
KM 39,7
ALTITUDE

Dans un cadre typique du terroir augeron, visitez une
cave familiale artisanale qui, depuis 1865, produit cidre,
calvados, pommeau, poiré, jus de pomme, ...
Une distillerie innovante et unique en Normandie.
Visite guidée en F et GB, suivie d’une dégustation.
Individuels et groupes.
Durée : 45 min.
Visites guidées tous les jours du 01/04 au 30/09.

LATITUDE 49.1568
LONGITUDE 0.0756524

117 m

P

CAVE D'ALAIN SAUVAGE - CRU DE
CAMBREMER
Autre

Sur la route du cidre, Alain Sauvage est un producteur
de cidre et pommeau, spécialisé dans les produits BIO.
Dégustation et vente sur place : prendre rendez-vous.

CALVADOS PIERRE HUET

KM 44,5
ALTITUDE

LATITUDE 49.1591
LONGITUDE 0.04345

70 m

T

CAVE DE MARIE LOUISE FOUCHER PRODUCTEUR "CRU DE CAMBREMER"
Autre

KM 40,7
ALTITUDE

LATITUDE 49.1587
LONGITUDE 0.0654385

77 m

Q

CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET
Autre

Production de cidre, calvados et pommeau AOC. Cave,
alambic à repasse et pressoir à pans de bois du 16e
siècle.
Durée de la visite guidée en français : 30 min, vidéo en
français/sous-titres Anglais. Dégustation. Boutique de
vente
KM 41,6
ALTITUDE

Au coeur de la Route du Cidre, située à Cambremer,
Marie-Louise FOUCHER, producteur de Cidre et de
Calvados vous accueille toute l'année, tous les jours. En
sortant du village, vous trouverez facilement cette
petite maison sur le coteau.
Pour les amateurs de produits locaux, n'hésitez pas à
vous rendre directement chez ce producteur qui se fera
un plaisir de transmettre sa passion.

LATITUDE 49.1684
LONGITUDE 0.0615761

72 m

R

DOMAINE DU MANOIR DE MONTREUIL
EN AUGE - CRU DE CAMBREMER
Autre

La famille GIARD produit du cidre AOC Pays d'Auge, du
jus de pomme, du pommeau de Normandie,et du
calvados (de 4 ans aux grands millésimes de plus de 40
ans).
Dégustation et vente sur place.
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