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SOMMAIRE DES PAYS NORMANDS 
 
 

La Normandie est composée d’une vingtaine de "pays". Tous ont leurs caractéristiques propres, mais partout vous y respirerez le bon air 

vivifiant. Dans ce terroir de traditions, de découvertes et de rencontres, vous y trouverez de nombreux chemins creux et des forêts pour 
des randonnées et des balades entre amis ou en famille, à pied, à cheval, en V.T.T, grâce à des chemins balisés ; sans oublier, le long des 

 côtes, les baignades et sports nautiques.
 

 

 

 « CAPITALES » DE NORMANDIE … 

 Rouen  (Seine Maritime) 

   

 Caen    (Calvados) 

 Evreux (Eure) 

 PAYS DU COTENTIN … 
 Sainte-Mère-Eglise 

  

 Saint-Vaast-la-Hougue 

 Barfleur 

 Gatteville-le-Phare 

 Cap de la Hague 

 Bricquebec 

 Barneville-Carteret 

 PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL … 

 Le mont Saint-Michel 

 Hambye (abbaye) 

 Mortain 

  A visiter aux environs du Mont-Saint Michel (en Bretagne)  Saint-Malo 
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 Cancale 

 Rotheneuf 

 Dol de Bretagne 

 Combourg 

 Le menhir du Champ Dolant  

 Dinan 

 PAYS DU BESSIN … 

 La pointe du Hoc 

 Bayeux   

 A visiter aux environs de Bayeux 
 Saint Gabriel Brecy 

 

 

 Château de Brecy 

 Château de Creully 

 Château de Fontaine Henry  

 Abbaye de Saint Martin de Mondaye 

 Château de Balleroy 

 PAYS DE FALAISE- SUISSE NORMANDE … 

 Falaise 

    

 La Roche d’Oëtre 

 Le château de Vendeuvre  

 Saint-Pierre-sur-Dives 

 PAYS DU BOCAGE ORNAIS … 

 Bagnoles de l’Orne 
 Prieuré Saint-Ortaire 

 Domfront 

 

 La Fosse Arthour 

 Le Manoir de la Saucerie  

 Lonlay-l’Abbaye 

 Mortain 

 Lassay-les-Châteaux 

 La Tour de Bonvouloir 
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 PAYS DE LA COTE FLEURIE … 

 Honfleur 
 

 La chapelle d’Equemauville

 Abbaye Notre-Dame de Grestin 

 

 Trouville-sur-mer 

 Deauville 

 Villers-sur-mer 

 Dives-sur-mer 

 Cabourg 

 PAYS D’AUGE … 

 Lisieux  

 Château de Saint-Germain-de-Livet 
 

 Le jardin de l’Abbé Marie

 Beaumont-en-Auge 

 

 

 Beuvron-en-Auge 

 Saint Hymer 

 Orbec 

 Pont l’Evêque 

 Cormeilles 

 Beuzeville 

 Distilleries  

 Parc Aventure « Viking Aventure » 

 La Chapelle Equemauville (près d’Honfleur) 

 Chuchoteur « dresseur de chevaux » 

 PAYS DE LA RISLE CHARENTONNE … 

  Bernay

 PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE … 

 Pont Audemer 

 Le marais Vernier 

 La route des chaumières 
 Aizier 

 La maison médiévale de Saint-Sulpice de Grimbouville 

   

 Parc Aventure « Viking Aventure » 

 Le Bec Hellouin 

 Brionne 
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 PAYS DE CAUX – VALLEE DE LA SEINE  - PAYS DES BOUCLES DE LA SEINE … 

 Caudebec-en-Caux 

 

   

 Lillebonne 

 Saint-Wandrille  

 Jumièges 

 Abbaye du Valasse 

 Château de Tancarville 

 PAYS DES HAUTES FALAISES – PAYS DE CAUX – COTE D’ALBATRE … 

  Etretat
 

   

 Fécamp 

 Saint-Valéry-en-Caux 

 PAYS DU VEXIN NORMAND … 

 Gisors 

 

  

 Les Andelys 

 Giverny 

 Abbaye de Mortemer 

 Lyons-la-Forêt 

 PARCS ET CHATEAUX … 

 Champ de bataille 

  

 Harcourt 

 Beaumesnil 

 Betteville 

 Breuil-en-Auge (distillerie) 

 Saint-Germain-de-Livet 

 Crèvecoeur-en-Auge 

 Vendeuvre 

 Saint-André-d’Hébertot 

 Parc Zoologique de CERZA 
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Le parc naturel régional des Boucles de la Seine traverse les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime et regorge de sites intéressants. La 
route historique des Abbayes permet de visiter des abbayes, mais également des châteaux et des cités, autrefois places stratégiques. 
 
Pour préparer votre prochain séjour dans les meilleures conditions rendez-vous sur www.normandie-pays.com. Vous y trouverez toutes les 
informations pratiques pour découvrir des activités variées, des hébergements conviviaux.  
Pour toute demande d’adresses d’hébergement de vacances, dans le Cotentin ou le pays de la baie du mont-Saint-Michel, cliquer sur 
mancheresa@manche.fr, ou téléphoner au 02 33 56 28 80 (Manche Tourisme – pour recevoir leur lettre d’informations info@news.manche-
tourisme.com). 
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