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Château et Cité Médiévale

The Castle and the Medieval City

Une hismetoiTe Tiche et pasmesmeionnante vour sme
attende  aur  cœur T de ur  châteaur  et de e la ville
foTtifée ! Dur  haur t de e smeesme 900 ansme, le
smeite de ur  châteaur  a smeur  gaTde eT lesme vesmetigesme
de ’ur n pasmesmeé gloTieur x : le de onjon, l’aur la,
la chapelle et lesme TeTpaTtsme. Ensmeur ite,
notTe gur ide e vour sme eTTèneTa à la
de écour veTte de e la cité Téde iévale avec
smeesme tour Tsme, smeesme cour Tsme pavéesme, smeesme
Taismeonsme à pansme de e boisme et à
encoTbelleTent, smeesme Tur ellesme étToitesme…
How rich and fascinating is the history of the castle
and the fortified town ! After more than 900 years, the
site of the castle still presents the vestiges of a
glorious past : the keep, the great hall, the chapel and
the ramparts. Then our guide will lead you through
the medieval town with its towers, paved courtyards,
timber-framed or jetted houses, narrow streets...

> Dur Tée / duration : 2 heures
> DépaTt / starting point : Office de Tourisme às DOMFRONT

L’Abbatiale de Lonlay
Lonlay Abbey Church

Datant de ur  XIèTe aur  XVèTe, l’abbatiale
esmet ur n véTitable TépeTtoiTe hismetoTiqur e.
Le gur ide e smeaur Ta vour sme faiTe leveT lesme
yeur x veTsme lesme smeur peTbesme chapiteaur x.
Dating from the XIth to the XVth century, the abbey
church is a real historical testimony. The carved
capitals are among the most stunning treasures to be
found inside the building.

> Dur Tée / duration : 1 heure
> DépaTt / starting point : Parvis de l’abbatiale às LONLAY L’ABBAYE

Notre-Dame sur l’Eau

Notre-Dame sur l’Eau Church

PénétTez de ansme ce joyaur  de e l’aTt ToTan
et de écour vTez smeon hismetoiTe, smeesme smeecTetsme et
smeesme paTticur laTitésme noTTande esme.
Explore this jewel of the Romanesque art and find out
about its history, its secrets and its Normand
characteristics.

> Dur Tée / duration : 1 heure
> DépaTt / starting point : Parvis de Notre-Dame sur l’Eau às DOMFRONT

Quartier Notre-Dame
Notre-Dame area

Cette balade e coTpTende  la de écour veTte
de e NotTe-DaTe et de e smeesme enviTonsme, à
smeavoiT,
le
lavoiT,
lesme
anciennesme
tanneTiesme, la clur smee et smea TivièTe.
This stroll comprises the visit of the Romanesque
church, but also its surroundings like the washing
house, the tanners village, the river and the geology.

> Dur Tée / duration : 1h30
> DépaTt / starting point : Parvis de l’église Notre-Dame às DOMFRONT

Tertre Sainte-Anne
Sainte Anne hillock

EntTe Tocsme et TivièTe, entTe pinsme et
genêtsme, entTe patTiToine inde ur smetTiel et
légende esme, cette vismeite smepoTtive vour sme
entTaîne aur  cœur T de esme boisme.
Rocks and river, pines and brooms, industrial heritage
and legends are waiting for you along this somewhat
energetic visit in the heart of the woods.

> Dur Tée / duration : 1h30
> DépaTt / starting point : Parvis de l’église Notre Dame às DOMFRONT
Un départ depuis l’Office de Tourisme et retour par les 100 marches est possible.
It is possible to start from the Tourist Ofice to come back by the 100 steps.

Allée couverte de la Table au Diable
Table au Diable long barrow

Allée cour veTte de e 9 TètTesme de e long et de e
plur sme de e 4 000 ansme de ’hismetoiTe, nour sme
tenteTonsme de e vour sme de évoileT qur elqur esme ur nsme
de e smeesme TysmetèTesme.
A 9 meter long and 4,000 years old long barrow, of
which we will try to reveal to you some of its mysteries.

> Dur Tée / duration : 1 heure
> DépaTt / starting point : Table au Diable às PASSAIS LA CONCEPTION

Illuminations de Noël
Christmas lights
circuit

Depur isme plur sme de e 30 ansme, lesme bénévolesme de ur 
Bocage Tede our blent de ’efoTtsme à Noël pour T
illur TineT leur Tsme villagesme. Venez de écour vTiT
lesme plur sme beaur x !
For more than 30 years, the local volunteers work
hard to light up their villages for Christmas. Come
and visit the most beautiful ones.

> DépaTt / starting point : Office de Tourisme às DOMFRONT às 17h15
> NotTe gur ide e de ansme le caT vour sme pilote à tTaveTsme ur n ciTcur it élaboTé paT nosme
smeoinsme et vour sme Taconte le Bocage, lesme illur Tinationsme et lesme fêtesme de e fn
de ’année. Our guide in the coach leads you along the circuit we elaborated and comments
about the area, the illuminations and the holiday season.
> Deur x foTTur lesme smeont posmesmeiblesme / 2 packages are possible:
- CiTcur it smeansme Tepasme : fn de ur  ciTcur it veTsme 20h.
Circuit without meal: end of the tour around 8 pm.
- CiTcur it avec Tepasme aur  Tilieur  de ur  paTcour Tsme veTsme 19h (non pTisme en chaTge
paT nosme smeeTvicesme, Tepasme de ur  gur ide e à vosme fTaisme). Fin de ur  ciTcur it veTsme 23h.
Circuit including meal around 7 pm (our services do not book for the catering, the meal for the
guide is at your charge). Ends around 11 pm.
> En smeur ppléTent / Extras:
Une vismeite gur ide ée de e DoTfTont esmet posmesmeible à 15h30 (voiT p.3).
A guided tour of Domfront is possible at 3.30 pm (see p.3)
Un vin chaur de  peur t êtTe inclur sme de ansme le ciTcur it à 2€ paT peTsmeonne.
A mulled wine can be included in the circuit for 2€ per person.

Visites pédagogiques
Le château et la cité médiévale
Vismeite axée smeur T la vie aur  Moyen Age (lesme coTTeTcesme, la
gur eTTe, la vie qur otide ienne) Taisme aur smesmei le fonctionneTent
de ’ur n châteaur  foTt à tTaveTsme l’exeTple de e DoTfTont.
> Dur Tée : 1h15, remise d’un livret pour chaque élève
> DépaTt : Office de Tourisme às DOMFRONT
Abbatiale Notre-Dame de Lonlay
Évocation de e la vie qur otide ienne de ’ur ne abbaye bénéde ictine
noTTande e et de e smeon fonctionneTent de ur  Moyen Age à la
Révolur tion.
> Dur Tée : 1 heure, remise d’un livret pour chaque élève
> DépaTt : Parvis de l’abbatiale Notre-Dame às LONLAY L’ABBAYE
Notre-Dame sur l’Eau
PTenonsme NotTe-DaTe coTTe exeTple pour T de éteTTineT lesme
de iféTentesme paTtiesme de ’ur ne églismee et coTpTende Te le pasmesmeage
de ur  ToTan aur  gothiqur e.
> Dur Tée : 1 heure, remise d’un livret pour chaque élève
> DépaTt : Parvis de l’église Notre-Dame sur l’Eau às DOMFRONT
Quartier Notre-Dame
En plur sme de e la vismeite de e l’églismee NotTe-DaTe smeur T l’Eaur , cette
balade e évoqur e lesme activitésme liéesme à la TivièTe et à la
géologie.
> Dur Tée : 1h15, remise d’un livret pour chaque élève
> DépaTt : Parvis de l’église Notre-Dame sur l’Eau às DOMFRONT
Le Tertre Sainte-Anne
Balade e aur  cœur T de e la natur Te à la TencontTe de e la faur ne et
de e la foTe, la géologie et l’hismetoiTe de esme lieur x.
> Dur Tée : 1h15
> DépaTt : Voie verte côté hôpital às DOMFRONT
Allée couverte de la Table au Diable
Décour veTte de e cesme Tonur Tentsme celtiqur esme vieur x de e 4 000
ansme, consmetTur ction, fonction et aTchéologie.
> Dur Tée : 1 heure
> DépaTt : La Table au Diable às PASSAIS LA CONCEPTION

Journée découverte
Le Pays de Domfront se découvre
9h45 : Accueil à l’Office de e our TismeTe à DoTfTont,
avant de e smeur ivTe la visite guidée de la Cité
Médiévale et du Château.
12h30 : Déjeuner coTposmeé de ’ur n apéTitif local et
de ’ur n Tenur  de ur  teTToiT (Tenur sme de ismeponiblesme smeur T
de eTande e).
14h30 : Activitésme aur  choix :
La Maison du Fer de Dompierre : Décour veTte de ur 
patTiToine TinieT et smeide éTur Tgiqur e de ur  Bocage
avec lesme techniqur esme et lesme smeavoiT-faiTe de ur 
Moyen Age aur  XXèTe smeiècle.
La Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye : Venez asmesmeismeteT à
chaqur e étape de e la fabTication de esme bismecur itsme
avec ur ne de égur smetation.
Visite de la Michaudière : Décour vTez le plur sme gTande 
smepectacle équr esmetTe de e NoTTande ie.
Accueil sous les Poiriers : vismeite de e la feTTe
laitièTe bio et de e l’insmetallation de ur  Tour lin.
La ferme de la Novère : Vismeite de e la feTTe bio et
de e la fToTageTie. Décour veTte de e la pTode ur ction
et de e la fabTication de ur  caTeTbeTt feTTieT et
bio AOP.
La ferme de la Gortière : La faTille Rour smesmeeaur  vour sme
invite à de écour vTiT ur ne feTTe alliant tTade ition et
Tode eTnité.
16h45 / 17h : Pour T clôtur TeT la jour Tnée, vismeite de ’ur n
pTode ur cteur T de e poiTé AOP DoTfTontaisme et/our  de e
Calvade osme AOC.
17h45 / 18h00 : Retour T à l’Office de e our TismeTe à
DoTfTont.

Tarif : às partir de 30 € par personne
> Dur Tée : toute la journée, un accompagnateur peut être mis às votre
disposition (+ 5€ par personne)
> DépaTt : Office de Tourisme às DOMFRONT

Rates
Visites

Du lundi au samedi

Dimanches
et jours fériés

Tarif école du secteur

Châteaur  et cité
Abbatiale Lonlay
NotTe-DaTe smeur T l’Eaur 
Qur aTtieT NotTe-DaTe
eTtTe Sainte Anne
able Aur  Diable

4€
4€
4€
4€
4€
3€

5€
5€
5€
5€
5€
4€

3€
3€
3€
3€
3€
2€

Illur Tinationsme de e Noël

5€ paT peTsmeonne
FoTfait 150€ en de esmesmeour sme de e 30 peTsmeonnesme

Gur ide age de ansme le caT

5€ paT peTsmeonne
FoTfait 150€ en de esmesmeour sme de e 30 peTsmeonnesme

Réde ur ctionsme

1 gTatur ité pour T 20 peTsmeonnesme

GTatur it pour T lesme
accoTpagnateur Tsme

Conditions

Terms

> Un gTour pe esmet coTposmeé aur  TiniTur T de e 10 peTsmeonnesme.
A group is composed of a minimum of 10 people.

> Lesme vismeitesme smeont pTogTaTTéesme tour sme lesme jour Tsme smeur T Tende ez-vour sme
en fonction de esme de ismeponibilitésme de e l‘Office de e our TismeTe.
A visit is programmed on appointment according to the Tourist Office vacancies.

> L’hébeTgeTent, la Tesmetaur Tation et le tTansmepoTt ne smeont pasme
pTisme en chaTge paT l’Office de e our TismeTe.
Accomodation, catering and transport are not included in the contract with the Tourist
Office.

>
Lesme
ofTesme
de e
vismeitesme
gur ide éesme
smeont
pTésmeentéesme
inde ivide ur elleTent, cepende ant cesme ofTesme Tesmetent ade aptablesme
smeelon vosme enviesme de ansme la liTite de e nosme posmesmeibilitésme.
Visits are always adjustable according to your wishes as long as the Tourist Office can
provide the service you asked for.

> En ce qur i conceTne l’encade TeTent de esme smecolaiTesme, 2 ade ur ltesme
smeont obligatoiTesme (le pTofesmesmeeur T et ur n aur tTe ade ur lte). Un ade ur lte
smeur ppléTentaiTe esmet nécesmesmeaiTe à paTtiT de ur  17èTe élève pour T lesme
TateTnellesme et à paTtiT de ur  31èTe pour T lesme clasmesmeesme éléTentaiTesme.
Guided tours for schools in English are not on offer by our Tourist Office.
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Grille tarifaire

