GÎTE LA PETITE CAUVINIÈRE - SAINTAUBIN-DE-BONNEVAL

GÎTE LA PETITE CAUVINIÈRE
Gîte 2 personnes à Saint-Aubin-De-Bonneval

https://lapetitecauviniere.fr

Pascale Stallegger
 02 33 39 43 29
 06 79 97 27 23

A Gî t e La P et it e Cauv inière : ST AUBIN DE

BONNEVAL 61470 SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL

Gîte La Petite Cauvinière
 


Maison


2
personnes




1

chambre


40
m2

En pleine campagne, dans un verger du Pays d'Auge, se niche cette ancienne fermette
entourée de son four à pain et son pressoir restaurés. Peter Stallegger vous fera découvrir les
multiples espèces d'oiseaux, les surprenantes plantes comestibles, sa passion pour la Nature.
Maison de pays indépendante datant de 1850 de plain-pied. Séjour (canapé-lit 2 pers.),
cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers., lit bébé, poss. lit d'appoint), salle d'eau avec wc. Chauffage
électrique. Jardin clos 150 m², terrasse, bac à sable.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Four
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

Parking à proximité

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16:00 - 20:00

Départ

06:00 - 10:00

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Gîte La Petite Cauvinière
en semaine séjour minimum: 3 nuits. En week- end séjour minimum: 2 nuits

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Tarifs (au 01/06/20)

Tarifs en €:
du 04/04/2020
au 04/07/2020
Chèques bancaires et postaux
non

Espèces

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
40€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
150€

du 04/07/2020
au 29/08/2020

Tarif 7 nuits semaine
280€
350€

du 29/08/2020
au 26/09/2020

40€

150€

280€

Draps et/ou linge compris

du 26/09/2020
au 16/10/2020

40€

130€

230€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 17/10/2020
au 30/10/2020

40€

150€

280€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Ménage
Draps et Linge
de maison

en option: 25 €

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TER R ED ER IC H ESSES.FR

L e s Sa ve u rs d u Gra n d
Ja rd i n
 02 33 36 56 88
Rue du grand jardin

R e sta u ra n t l e s Gl yci n e s

L a Ma i so n d u Ve rt

R e sta u ra n t L e Bi n o me

L 'An tre -Me ts

 02 33 16 50 23
2 rue Hubert Laniel

 02 33 36 95 84
la maison du vert

3 rue du 14 juin

 02 33 36 18 91
Place de la Liberté

 http://www.maisonduvert.com

 http://www.le-grand-jardin.asso.fr
5.9 km
 SAP-EN-AUGE



1


Cuisine traditionnelle et familiale à
base de produits locaux, servie dans
un cadre typiquement augeron sur le
site du Grand Jardin. Menu du jour
servi uniquement les midis du mardi
au vendredi. Différents menus servis
les soirs d'ouverture samedi dimanche
midi et jours fériés

6.0 km
 SAP-EN-AUGE



2


Petit restaurant traditionnel, où se
mêlent objets anciens, affiches de
cinéma et exposition de tableaux, afin
de créer une chaleureuse atmosphère
de bistrot. un lieu "cosy" proposant
une cuisine simple raffinée et
généreuse à découvrir sur l'ardoise
quotidienne. SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT. Conférences d'histoire
de l'art et concerts sont également au
programme. Nombre de places limité.
Accueil des groupes jusqu'à 30/35
personnes

9.0 km
 TICHEVILLE



3


Nichés dans la campagne étonnante
du Pays d'Auge, à 5 mn de
Vimoutiers, nous vous invitons à
visiter nos jardins de 1 hectare et
notre
restaurant,
nouvellement
redécoré. Venez goûter nos délicieux
plats
végétariens,
fraîchement
préparés chaque jour avec des
produits
biologiques
et
des
ingrédients de notre jardin. Nous vous
offrons une bonne sélection de vins
biologiques et végétariens, ainsi que
l'occasion d'essayer le Pommeau, le
Calvados et les fameux cidres de la
région.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.2 km
 VIMOUTIERS



4


17.2 km
 GACE



5


Restaurant bistronomique, produits
frais et faits maison. 2 salles de
restaurant avec 28 places et une plus
intimiste avec 14 places.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TER R ED ER IC H ESSES.FR

L e Sp o m - In sti tu t sp a d e l a
p o mme

L o ca ti o n d e vé l o s à Sa p e n
Au g e

 06 78 35 71 92
La Hérissonnière

 02 33 12 70 64
Boulangerie de Julien

H i p p o d ro me L a Fo n ta i n e
 02 33 39 41 85

L o ca ti o n d e vé l o s à
Vi mo u ti e rs

L e co te a u d e l a C o u r C u cu

 02 33 26 26 62
 https://www.orne.fr/espaces-naturels-sen

 02 33 36 15 24
Coccinelle Express

 http://www.herissonniere.fr
1.4 km

 SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL

1


Au cœur du Pays d'Auge, célèbre
pour ses vergers de pommiers, venez
découvrir ce centre de bien-être dédié
à la pomme dans tous ses états :
modelages,
soins
du
corps,
gommages, enveloppements, bains
relaxants. C'est dans un ancien
pressoir à pommes en colombages
entièrement
restauré
avec
des
matériaux naturels, véritable univers
de sérénité, que vous vivrez ce
moment d'exception ! Ces soins
s'adressent tant aux femmes qu'aux
hommes.
A
consommer
sans
modération ! Sauna infra rouge,
espace détente... Hébergement sur
place en gîtes ou en chambres.

6.3 km
 SAP-EN-AUGE



2


Lors de votre séjour sur les Vallées
d'Auge et du Merlerault, profitez de
notre territoire authentique, de nos
beaux paysages en les découvrant
grâce à un mode de déplacement
doux : le vélo à assistance électrique.
Location de 5 vélos à assistance
électrique.

7.4 km
 SAP-EN-AUGE



3


Hippodrome situé sur une exploitation
agricole.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.1 km
 VIMOUTIERS



4


Lors de votre séjour sur les Vallées
d'Auge et du Merlerault, profitez de
notre territoire authentique, de nos
beaux paysages en les découvrant
grâce à un mode de déplacement
doux : le vélo à assistance électrique.
Location de 5 vélos à assistance
électrique.

7.8 km
 CANAPVILLE



1


Du sommet du coteau aux prairies de
la tourbeuses de la vallée de la
Touques, la visite vous mènera à la
découverte de deux milieux naturels
remarquables du pays d'Auge. Sur les
pentes bien exposées du coteau,
vous pourrez observer la rare
gentiane d'Allemagne ou le bois
gentil. Les orchidées sauvages sont
les reines des coteaux du Pays
d'Auge. Certaines ne poussent que
sur ces terres arides baignées de
s o le il. Visites guidées uniquement
Visites guidées : Association Faune et
Flore de l’Orne. Tél. 02 33 26 26 62

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TER R ED ER IC H ESSES.FR

L e s p ra i ri e s d e C a mp i g n y

L e C o te a u d e s C h a mp s
Ge n ê ts

L e C o te a u d u Mo n t
C h a u ve l

 02 33 26 26 62
 https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles 02 33 26 26 62#02 31 53 01 05
 02 31 53 01 05#02 33 26 26 62
 https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles
 https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles

Eco mu sé e "D e l a p o mme
a u ca l va d o s"
 02 33 35 25 89
Le Grand Jardin

L e s Ve rg e rs d u C h o u q u e t
 02 33 39 00 99  06 75 51 34 63
Les Bois

 http://www.le-grand-jardin.asso.fr
8.4 km
 CANAPVILLE



2


Des prairies tourbeuses de la vallée
de la Touques au sommet du coteau,
le sentier vous mènera à la
découverte de deux milieux naturels
remarquables du pays d'Auge. Sur les
berges de la Touques, les prairies de
Campigny déploient leur végétation
luxuriante. Dans cette zone humide
de fond de vallée, poussent des
espèces plus familières des prairies
montagnardes que des vallées
augeronnes. En été, sa végétation
haute et foisonnante abrite une
multitude de papillons peu communs.
Le chemin se poursuit ensuite sur les
pentes bien exposées du Coteau de
la cour cucu vous pourrez observer la
rare gentiane d'Allemagne ou le bois
gentil. Sentier ouvert d’avril à octobre
Association Faune et Flore de l'Orne
Tél : 02 33 26 26 62

13.9 km
 AUBRY-LE-PANTHOU



3


Le Pays d’Auge, version panoramique
Coteau calcaire typique du Pays
d’Auge, les Champs Genêts offrent
un paysage grandiose. La pente, la
pelouse, le paysage, l’ensoleillement,
les couleurs sont au rendez-vous. De
nombreuses espèces d’orchidées et
de papillons y sont recensées. Mais
l’animal fétiche du lieu est la chèvre
commune de l’ouest mise en place
pour l’entretien du site par le
Conservatoire d'espaces naturels
Normandie
Ouest. Sentier balisé.
Visites libres possibles toute l'année.
Visites guidées : Association Faune et
Flore de l'Orne Tél : 02 33 26 26 62
Conservatoire d’espaces naturels de
Normandie Tél : 02 31 53 01 05

27.3 km
 4
 SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE



Ce coteau géré par le conservatoire
en accord avec le propriétaire abrite
l'unique station normande de la très
rare orchidée punaise. Cette espèce
discrète
côtoie
de
nombreuses
plantes
à
floraison
estivale
caractéristiques de ces milieux secs et
e n s o l e i l l é s . Visites
guidées
u n iq u e me n t Association Faune et
Flore de l'Orne Tél : 02 33 26 26 62
Conservatoire d’espaces naturels de
Normandie Tél : 02 31 53 01 05

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.9 km
 SAP-EN-AUGE



1


L'écomusée situé dans une ferme
augeronne des XVIIIè-XIXè siècles
restaurée sur 3 ha., retrace à la fois la
fabrication traditionnelle du cidre et du
Calvados grâce à une collection de
quelques
centaines
d'objets. Sa
particularité est d'être intégré sur un
ancien site de production cidricole. En
témoignent les cuves en ciment-verre,
datant de 1926, qui permettaient la
conservation
du
cidre. Dans la
cidrerie, les 2 pièces maîtresses sont
le gadage en bois et pressoir longue
étreinte du XVIIIè siècle. La bouillerie,
lieu traditionnel de la fabrication du
calvados, présente des alambics à
repasse plus que centenaires. Jardin
et verger conservatoire. Restaurant et
gîte de groupe.

11.1 km
 ROIVILLE



2


Au cœur du Pays d'Auge où le
pommier est roi, Les Vergers du
Chouquet vous proposent une visite
guidée
de
l’exploitation
avec
dégustation et vente à la ferme. Les
produits, sauf alcool fort, sont
désormais Biologiques. A découvrir :
le cidre AOP Pays d'Auge, le cidre
fermier, le calvados, le pommeau, le
poiré, le jus de pomme, le jus de
pomme gazéifié, le jus de poire, le
vinaigre de cidre, le confit de cidre et
de poiré, le cocktail Aguinery. Depuis
peu, nous fabriquons notre bière que
nous
vendons
dans
différents
magasins et à notre Brasserie - Les
Bois à Roiville. Les récompenses ! .
Médaille d'Or "Cidre AOP Pays
d'Auge"
au
Concours
Général
Agricole de Paris en 2011, Médaille
de Bronze en 2012, Médaille d'Argent
en 2017. Protocole sanitaire : Mise à
disposition de gel hydro alcoolique et
de masques. Nous ne recevons pas
plus d'une famille à la fois pour la
visite et au magasin.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TER R ED ER IC H ESSES.FR

Fe rme d e C u te sso n

L e Mo u l i n d e Vi mo u ti e rs

G.A.E.C . d e l a Ga l o ti è re

 06 85 33 65 44
Route de Gacé

 02 33 39 03 66
Avenue du Général de Gaulle

 02 33 39 05 98  06 37 67 03 26
La Galotière

 http://www.ferme-de-cutesson.com

 http://www.terrederichesses.fr

 http://www.lagalotiere.fr

Mu sé e d e l a D a me a u x
C a mé l i a s
 02 33 67 08 59#02 33 35 50 24
Place du château

Fro ma g e ri e D u ra n d
 02 33 39 08 08
La Héronnière

 https://fr-fr.facebook.com/FromagerieDur

 http://www.cdcvam.fr/musee-de-la-dame-aux-camelias
11.9 km
 VIMOUTIERS



3


Ferme
du
Pays
d'Auge,
en
colombages en agriculture biologique
depuis
1996. Cidre AOP, cidre
fermier, jus de pomme, jus de poire,
calvados, pommeau et production de
viande. Dégustation - Vente.

13.2 km
 VIMOUTIERS



4


Visite d'un moulin à eau en parfait
état de marche, installé sur la rivière
La Vie. Avec ses anciens matériel et
accessoires : brosse, séparateur,
nettoyeur meules, bluterie, pétrin, four
à pain au bois. Démonstration lors de
la Journée des Moulins et des
Journées du Patrimoine. Visite en
fonction de la présence des meuniers
ou sur réservation.

17.2 km
 CROUTTES



5


Au cœur du Pays d'Auge, production
de cidre, poiré, pommeau et calvados
en agriculture biologique. Visite libre
avec film vidéo. Dégustation-vente
toute l'année sauf le dimanche.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

17.2 km
 GACE



6


Évocation de la vie de la Dame aux
Camélias, depuis sa naissance dans
l'Orne, jusqu'à sa célébrité à Paris et
sa mort précoce. La Dame aux
Camélias à travers les films, le théâtre,
l'opéra, les livres, la danse, la
télévision.
Un
diaporama,
de
nombreux documents, des objets lui
ayant appartenu, illustrent la vie de
celle qui a inspiré les plus grands
artistes de son temps (Alexandre
Dumas fils et Verdi pour sa Traviata).
Dans la dernière salle, un film évoque
le mythe de la Dame, à travers des
artistes d'hier et d'aujourd'hui (La
Callas, E. Feuillère, I. Adjani, I.
Huppert ...) Exposition de costumes.

17.5 km
 CAMEMBERT



7


Une visite incontournable lors de votre
venue dans le Pays d'Auge ! La visite
de la dernière fromagerie fermière du
village de Camembert qui produit le
véritable camembert A.O.P., au lait
cru, moulé
à
la
louche. Pour
commencer la visite de notre
fromagerie une vidéo vous expliquera
le processus de fabrication. Puis au
cours de votre visite libre vous pourrez
voir au travers des fenêtres les
différentes pièces de fabrication. La
découverte se poursuit par une visite
à nos vaches et nos petits veaux et
s'achève, si vous le souhaitez, par
une assiette de dégustation de notre
produit
(réservation
à
l'avance
conseillée). Visite guidée possible sur
réservation, minimum 10 personnes.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TER R ED ER IC H ESSES.FR

L e s j a rd i n s d u Pri e u ré
Sa i n t-Mi ch e l
 02 33 39 15 15
Le Prieuré St-Michel

C h è vre ri e d e s Pa mp i l l e s

Ma n o i r d e C a u vi g n y

 02 33 36 86 22  07 82 28 09 90
Le bourg

 02 33 35 06 91  06 85 07 31 81

Eg l i se Sa i n t Ge rma i n -d e C l a i re fe u i l l e
 02 33 36 15 01

 http://www.fermedespampilles.com

 http://www.prieure-saint-michel.com
18.3 km
 CROUTTES



8


Prieuré bénédictin fondé à la fin du
Xe siècle par la puissante abbaye de
Jumièges (située près de Rouen), a
conservé l'essentiel de ses bâtiments
liés à la vie religieuse et agricole des
moines. L'étonnante grange aux
dîmes, la chapelle et le mur
d'enceinte datent du XIIIe siècle.
Insolite et inattendu dans un paysage
préservé, un site sauvé de l'oubli : à
découvrir pour les amateurs d'histoire,
d'art et de jardins. Monument
historique XIIIè-XVIIIè siècle. Protégé
par des haies de charmille, chaque
jardin se dévoile au gré de votre
promenade. Vous flânerez à travers la
roseraie, le jardin des iris ou encore le
jardin des simples. L'allée de tilleuls
vous conduit au verger ou dans le
jardin sauvage baigné par l'eau
ruisselant en cascade à travers les
nombreuses mares où se mêlent vie
animale et flore aquatique.En contrebas de la grange dîmière, mare aux
nymphéas. Hébergement sur place.

18.3 km
 CISAI-SAINT-AUBIN



9


Profitez de votre venue dans le Pays
d'Auge pour visiter la ferme des
Pampilles, élevage de caprins avec
atelier de transformation fromagère et
élevage de bovins. Vous pourrez
participer à la traite des chèvres à la
Ferme des Pampilles vers 17h30, où
Nathalie sera votre guide et ravie de
vous recevoir dans sa chèvrerie de
race Poitevine pour vous parler de
son métier ! Dans notre boutique vous
pourrez y trouver nos produits,
(fromages, yaourts, riz au lait, glaces,
sorbets, savons...) mais également de
nombreux produits locaux ainsi que
de l'artisanat. Agriculture Biologique.
Notre porte ouverte a lieu le premier
dimanche du mois de mai chaque
année.

22.5 km
 LE RENOUARD



K


Manoir du XVIe s. complètement
transformé à la fin du XVIIIe s.
construit en colombage. Forme avec
ses bâtiments un ensemble cohérent
d'une exploitation normande du Pays
d'Auge. Manoir ayant appartenu à la
famille de Corday - où Charlotte,
héroïne de la Révolution, a résidé
dans sa jeunesse - jusqu'en 1875,
date où il fut acquis par la famille du
propriétaire actuel. Visite guidée des
extérieurs; il est préférable de
téléphoner
par
avance.
EXCEPTIONNELLEMENT EN 2020
(suite Covid 19) - Venir de préférence
avec son masque et son gel pour les
mains - Me téléphoner au préalable
pour un rendez-vous et donc éviter un
risque de trop de personnes (10 max)
- Il s'agit d'une visite de l'extérieur
donc pas de précautions particulières
si ce n'est le masque et le respect
d'un mètre entre les visiteurs

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

27.3 km
 L
 SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE



Tour de défense carrée du XIIème
siècle, clôture de choeur à baldaquin
avec boiserie peinte du XVème s. et
retables du XVIIème s., plafond à
caissons du XIXème siècle. Ouverte
le dimanche des Journées du
Patrimoine et sur rendez-vous.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TER R ED ER IC H ESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TER R ED ER IC H ESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

