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12 au 30 septembre 2020

« Si vous voulez connaître quelqu’un, n’écoutez pas ce qu’il dit 
mais regardez ce qu’il fait.

Dalaï Lama
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SYLVIE JACQ
Conseillère départementale du canton de Thury Harcourt
Référente Archéologie, Patrimoine et Archives Départementale
Présidente de Suisse Normande Tourisme

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE SUISSE NORMANDE TOURISME
Très chers amis, 
L’été se termine et nous régale encore de ses douces cha-
leurs et de son beau soleil. 
La Suisse Normande fut une destination très prisée, 
«à la mode» diront certains et nous pouvons tous nous en 
réjouir ...c’est un tel soulagement !! 
L’heure de la rentrée a sonné depuis dix jours, que ce soit 
sur les bancs de l’école, dans les bureaux ou au Conseil 
Départemental pour moi, elle est masquée !!!
Porter le masque est aujourd’hui la principale mesure 
pour contenir la progression du virus, se protéger et sur-
tout surtout profiter des multiples plaisirs de la vie. Ciné-
ma , théâtre, sport, musique et j’en passe bien sûr ...l’offre 
culturelle, associative, sportive  apparaît plus que jamais 
nécessaire...restons positifs !!! 

Bonne rentrée à toutes et tous !

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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...Les brochures réalisées 
par Suisse Normande Tourisme

Chaque année, d’avril à décembre, l’équipe de Suisse Nor-
mande Tourisme vous propose de partir à la rencontre des 
professionnels locaux.
La Suisse Normande et le Cingal regorgent de talents 
parfois méconnus : entreprises, artistes, producteurs, 
créateurs... A l’occasion d’une visite, les entreprises et sa-
voir-faire de Suisse Normande et du Cingal se dévoilent, 
ouvrent leurs portes, et accueillent les visiteurs à la dé-
couverte de leurs talents, de leur technologie et de leur 
savoir-faire.

Vous êtes un professionnel et souhaitez rejoindre l’action 
en 2021 ? L’équipe de Suisse Normande Tourisme est à 
votre disposition ! Venez nous rencontrer !

PROCHAINE VISITE : 
Les Carrières de pierre de Cintheaux

Vendredi 25 septembre à 14h30
En France, la carrière de Cintheaux est l’unique site d’exploitation de la pierre de Caen.
Un temps abandonné, le débitage de blocs de calcaire a repris en 2004 dans le cadre de la 
restauration des monuments historiques de la Ville de Caen.
Route de Bretteville - 14680 CINTHEAUX
RDV sur place à 14h30. 
Visite gratuite, inscription obligatoire au 02.31.79.70.45 
(nbre de places limité) 
Masque obligatoire

www.suisse-normande-tourisme.com
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NOS BÉNÉVOLES ONT DU TALENT !

Marité H.
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Recette
Veloute glace 
de petits pois 
a la menthe

Sucré ou salé,....
En entrée ou en dessert ....

Préparation 20 minutes 
Cuisson 35 à 40 minutes

À préparer de préférence la veille.

Pour 4 personnes :
- 1 kg de petits pois frais soit environ 400 g de petits pois écossés,
- Garniture aromatique,
- Trois branches de menthe, 
- 5 cl de lait, 
- 10 cl de crème liquide, 
- Deux à trois petits oignons nouveaux, 
- Une noisette de beurre, 
- Sel et poivre du moulin, ou 80 g de sucre semoule.

Écossez les petits pois, lavez et essuyez les feuilles de menthe, épluchez les oignons nouveaux.
Dans une casserole, déposez quelques feuilles de menthe, versez le lait et la crème liquide et faites chauffer à feu doux 
quelques minutes.
Ôtez du feu, puis laissez infuser à couvert pendant que vous ferez cuire les petits pois.
Avec les cosses de petits pois et une garniture aromatique, réalisez un litre de  bouillon de légumes.
Épluchez et émincez finement les oignons, faites fondre le beurre dans une grande casserole et, lorsqu’il est fondu, faites 
suer les oignons dans le beurre sans les laisser brunir.
Ajoutez alors les petits pois puis versez dessus le bouillon de cosses de petits pois que vous aurez tamisé.
Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 30 minutes environ à découvert.
Pensez à réserver quelques petits pois pour la décoration.
Mixez puis, passez au chinois ou au tamis ce velouté, afin d’éliminer les petites peaux.
Incorporez à la purée de petits pois le mélange de lait et de crème.
Selon votre choix, salez, poivrez ou sucrez ce velouté.
Laissez ainsi refroidir une nuit au réfrigérateur.
Servez ce velouté dans des verres hauts,  des flûtes ou des petites tasses, décorez avec des feuilles de menthe et quelques 
petits pois.
Trucs et astuces :
Gardez quelques cosses de petits pois de votre bouillon, faites les sécher au four à 80° et, une fois bien sec, 
mixez les pour les réduire en poudre. Parsemez ainsi votre velouté ou une salade fraîche à votre choix.
C’est joli et très goûtu !

Profitons d’être en famille et pour une fois d’avoir le temps…
Profitons aussi d’avoir notre chef charismatique Michel Bruneau 
qui nous donnera chaque semaine de délicieuses recettes.
Alors à vos fourneaux et régalez vous !

La rubrique 
du Chef 

Trois Monts - © Philippe Lemagnen
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...Le parcours patrimoine
« Thury-Harcourt et la reconstruction »

Envie de (re)découvrir les richesses de la région ? 

Ce parcours patrimoine vous permettra de 
découvrir Thury-Harcourt et sa reconstruction. 

Promenade de 30 minutes au départ de l’office de 
tourisme, 2 place Saint Sauveur.

Pour en savoir + : www.suisse-normande-tourisme.com

suisse normande - cingal

Départ De l’Office De tOurisme, 2 place saint-sauveur
Departure from the Tourist Office, 2 Place Saint-Sauveur

1 - descendre par la d562 en direction de caen, se diriger vers le portail du château sur votre gauche 
(panneau 1 et 2)
Walk down the road towards Caen and head for the castle gates on your left (panels 1 and 2).

2 - Franchir la grille du château et traverser l’allée cavalière
Go through the castle gate and walk along the bridle path.

retOur vers l’Office De tOurisme
Return to the Tourist Office.

3 - descendre sur votre droite, rue du château, et passer devant l’ancienne tannerie (panneau 3) 
Then turn right and walk down Rue du Château. You will go past the former tanneries (panel 3).

4 - continuer de descendre pour se diriger vers l’impasse des lavandières, face à l’émaillerie (panneau 4)
Continue downhill towards Impasse des Lavandières, opposite the enamelworks (panel 4).

5 - revenir sur ses pas et remonter la rue du château jusque sur la place du général de gaulle (à droite, le 
long de la mairie) (panneau 5)
Then turn round and walk back up the Rue du Château to the Place du Général de Gaulle (on your right 
next to the Mairie) (panel 5).

6 - continuer tout droit boulevard des ducs d’Harcourt jusqu’au petit rond-point, près de l’école notre-
dame pour arriver sur « les suédoises » (panneau 6)
Go straight ahead along Boulevard des Ducs d’Harcourt until you come to a small roundabout next to the 
Notre-Dame school, where you can see the ‘Suédoises’ (panel 6).

7 - Prendre la rue du parc (2ème rue à gauche), qui rejoint la rue de condé. Prendre à gauche (panneau 7)
Take Rue du Parc on your left, then join Rue de Condé. Turn left (panel 7).

8 - descendre la rue de condé et s’arrêter au lavoir à 20 mètres environ sur la gauche (panneau 8)
Walk down Rue de Condé and stop at the wash house, just 20 yards away on your left (panel 8).

thury-harcOurt 
et la recOnstructiOn

7 étapes
30 minutes
2 Km

Office de Tourisme de la Suisse Normande
2 Place Saint Sauveur - Thury-Harcourt - 14220 Le Hom
Place du Tripot - 14570 Clecy 
T. + 33 (0)2 31 79 70 45 

www.suisse-normande-tourisme.com

une cible stratégique
la destruction du bourg de Thury-Harcourt s’est produite au cours du mois de Juin 1944 
(essentiellement le 30 Juin en deux vagues successives). Préalablement, le pont sur 
l’orne avait été visé. la destruction du bourg a donc eu lieu longtemps avant sa libération 
en août. la logique des alliés était en effet de clouer les troupes allemandes au sol. Thury 
étant sur un croisement, cette situation la désignait comme cible des bombardements. 
après aunay-sur-odon et evrecy rasées le 16 Juin, Thury connu le sort de nombreuses 
localités normandes situées sur des carrefours, détruites pour des raisons stratégiques

a strategic target
The destruction of the centre of Thury-Harcourt came over the month of June 1944 (essentially on the 30th over two 

successive waves). Prior to the attack, the bridge over the Orne had been a prime target. The village centre was therefore 

destroyed well before its liberation in August. Indeed, the Allied logic was to stop the Germans in their tracks. Since located 

at a crossroads, Thury was a logical target for bombardments. After Aunay-sur-Odon and Evrecy, razed to the ground on 

the 16th of June, Thury met with the same fate as many Norman towns and villages situated on crossroads, destroyed 

for strategic reasons.

parcours
patrimoine

THury-HarcourT 
eT la reconsTrucTion

HeriTage Trail THury-HarcourT 
and reconsTrucTion

7 étapes
=

7 pupitres
le long du parcours

www.suisse-normande-tourisme.com Co
nc

ep
tio

n 
pa

r n
os

 so
ins

 - 
M

er
ci 

de
 n

e p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e -
 C

ré
dit

s p
ho

to
s O

TS
N 

/ S
ep

tiè
m

e C
iel

 Im
ag

es
-F

ra
nç

ois
 M

on
ier

  -
 D

es
sin

 A
ria

ne
 D

elr
ieu

suisse normande - cingal

parcours
patrimoine

Thury-harcourT 
eT la reconsTrucTion

heriTage Trail Thury-harcourT 

and reconsTrucTion

www.suisse-normande-tourisme.com

Office de Tourisme de la Suisse Normande

2 Place Saint Sauveur - Thury-Harcourt - 14220 Le Hom

Place du Tripot - 14570 Clecy 

T. + 33 (0)2 31 79 70 45 

www.suisse-normande-tourisme.com
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Musée André Hardy - Clécy

MASQUES DE FEUILLES
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Bricolage, 
jeux...

Rendez-vous
au jardin

LES FLEURS À PLANTER 
EN SEPTEMBRE

Marqué par un temps encore doux et humide, le mois 
de septembre est propice pour planter certaines fleurs 
et admirer de belles floraisons à l’arrivée du printemps !

Voici une sélection :

 
 ACONIT

 
 
 ALLIUM

 ARABIS

    BOURRACHE

           DIGITALE

Il te faut ...

6 feuilles de bambous séchées, des feuilles de 
lierre fraîches (au moins 20), 2 feuilles rouges 
pour les sourcils, 2 feuilles couleurs prunes, de 
la colle, du papier épais (bristol), des ciseaux à 
ongles, 1 élastique.

Source : « 52 activités nature - une idée par semaine » Ed. Père Castor
Livre en vente à Suisse Normande Tourisme

Source : jardinage.ooreka.fr

http://www.suisse-normande-tourisme.com/sites/ot-suisse-normande/files/brochures/files/clecy_circuit_patrimoine_v2.pdf


PARMI NOS DOSSIERS EN COURS ...
Une nouvelle campagne de communication pour 2021.

De la saison estivale 2020, il restera un goût de “ jamais vu”, d’inha-
bituel, mais n’était ce pas l’occasion de se distinguer de nos voisins ?

L’équipe de Suisse Normande Tourisme forte du succès de sa 
campagne de communication décalée vient de finaliser celle de 2021.
Il s’agira à nouveau de visuels présentant le territoire sous d’autres 
aspects, d’autres paysages, mais toujours en les comparant à des 
destinations lointaines telles que la Mongolie, le Chili, le Colorado, le 
Tibet ou St Petersbourg.

Découvrez-la en avant première et faites-nous part de vos impressions.

SYLVIE  V. - Directrice / Evénémentiel et Communication
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Envie de changer d’air...

www.suisse-normande-tourisme.com SUISSE
NORMANDE
TOURISME

Trekk au Chili?

Vélo aux Pays-Bas?Descente sur le Colorado?

Ascension au Tibet?

Rendez-vous en Suisse Normande ! Naturellement 

Randonnée en Mongolie?

Escapade à Saint Pétersbourg?

©
SN
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Dans le cadre de la seconde édition de « Thury la Rose », Suisse Nor-
mande Tourisme s’engage de nouveau auprès de Cécilia, de l’Institut 
l’Instant Douceur, organisatrice de l’événement. Cette année, quelques 
nouveautés vous attendent ! 
* Un site internet a été créé et vous permet de vous inscrire dès main-
tenant en ligne pour la course ou la marche solidaire. Vous pourrez 
également y retrouver les informations pratiques, tracés des par-
cours, programme, espace photos, etc.
* En introduction de l’événement, ne manquez pas la conférence 
du vendredi 9 octobre qui se tiendra dans la salle de cinéma de 
Thury-Harcourt à 20h00. A cette occasion, Philippe Lagalle, président 
du CYCLHAD, nous parlera de l’hadronthérapie, technique innovante 
de traitement du cancer. L’entrée est libre et ouverte à tous.
* Un tour de cou collector aux couleurs de Thury La Rose sera remis 
à chaque participante. 
Votre inscription permettra de soutenir une cause qui nous concerne 
toutes, de près ou de loin : la lutte contre le cancer du sein. Alors, en-
semble, marchons et courons pour aider la recherche ! 

DRESS CODE : TOUTES EN ROSE !

ELISE- Pôle Accueil /Evénémentiel et Communication
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...Les brochures réalisées 
par Suisse Normande Tourisme

Chaque année, d’avril à décembre, l’équipe de Suisse Nor-
mande Tourisme vous propose de partir à la rencontre des 
professionnels locaux.
La Suisse Normande et le Cingal regorgent de talents 
parfois méconnus : entreprises, artistes, producteurs, 
créateurs... A l’occasion d’une visite, les entreprises et sa-
voir-faire de Suisse Normande et du Cingal se dévoilent, 
ouvrent leurs portes, et accueillent les visiteurs à la dé-
couverte de leurs talents, de leur technologie et de leur 
savoir-faire.

Vous êtes un professionnel et souhaitez rejoindre l’action 
en 2021 ? L’équipe de Suisse Normande Tourisme est à 
votre disposition ! Venez nous rencontrer !

PROCHAINE VISITE : 
Les Carrières de pierre de Cintheaux

Vendredi 25 septembre à 14h30
En France, la carrière de Cintheaux est l’unique site d’exploitation de la pierre de Caen.
Un temps abandonné, le débitage de blocs de calcaire a repris en 2004 dans le cadre de la 
restauration des monuments historiques de la Ville de Caen.
Route de Bretteville - 14680 CINTHEAUX
RDV sur place à 14h30. 
Visite gratuite, inscription obligatoire au 02.31.79.70.45 
(nbre de places limité) 
Masque obligatoire

www.suisse-normande-tourisme.com
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Envie de changer d’air...

www.suisse-normande-tourisme.com SUISSE
NORMANDE
TOURISME

Trekk au Chili?

Vélo aux Pays-Bas?Descente sur le Colorado?

Ascension au Tibet?

Rendez-vous en Suisse Normande ! Naturellement 

Randonnée en Mongolie?

Escapade à Saint Pétersbourg?
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http://www.suisse-normande-tourisme.com/sports-nature-0/randonnee-pedestre


PARMI NOS DOSSIERS EN COURS ...

Le 2ème magazine Suisse Normande-Cingal est en cours de préparation 
pour une sortie en fin d’année.

Pour cette seconde édition, nous avons fait le choix de donner la parole à 
celles et ceux qui contribuent à la richesse du territoire. 
Idées gourmandes, bons plans, escapades, découvertes, art de vivre, 
savoir-faire seront également autant d’invitations pour découvrir notre 
territoire.

La Destination Suisse Normande-Cingal se veut accessible à tous, riche 
en émotions et sensations, offrant aux voyageurs une incroyable 
expérience.

LUCIE - Pôle Partenariat / Adhérents
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Suisse Normande Tourisme organise le workshop Suisse Normande et 
sa région le 1er octobre 2020. Cette journée permet aux responsables 
de groupe (Comités d’entreprise, associations, scolaires, agences, 
autocaristes …) de découvrir les sites et activités du territoire et 
d’échanger avec les partenaires (sites, activités de loisirs, restaura-
teurs, hébergeurs, prestataires de services) pour éventuellement 
programmer une journée ou un séjour avec leur groupe ou leurs clients.

Au programme : 
9 h Accueil sur le site du Chemin de Fer Miniature de Clécy
9 h 30 – 11 h 15 Temps d’échanges entre les partenaires Suisse Nor-
mande & sa région et les responsables de groupe
11 h 15 Visite du Chemin de Fer Miniature
12 h Cocktail déjeunatoire

Vous êtes partenaire du service groupe Suisse Normande Tourisme ? 
Vous êtes responsable de groupe ?
 … et vous n’êtes pas encore inscrit ? 

N’hésitez pas à compléter le formulaire ICI 

MARINA - Pôle Promotion / Service groupes

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
19 - 20 SEPTEMBRE 2020

PAGE 11

Journées européennes du

patrimoine

La Pommeraye
Espace naturel et historique de
Château Ganne - 02.31.79.70.45
Visite guidée de château Ganne 
sam. et dim. 14h-18h, 1 visite/heure

Clécy

Clécy / Le Vey

Musée André Hardy 
Place du Tripot - 02.31.79.70.45

sam. 10h-12h30 / 14h-18h
dim. 10h-12h30

Ouverture de l'église de Clécy

Balad'art - Marché de l'art
Expositions dans le village de Clécy
et dans l'église du Vey.

sam. et dim. 10h-18h

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020. Découvrez les
animations sur le territoire Suisse Normande-Cingal : 

Cintheaux
Ancienne école de Cintheaux
3 voie romaine - 06.83.00.09.51
Visite guidée sam. dim. 
9h-12h / 14h-18h30

Saint-Martin-de-Sallen
Eglise - Le Bourg 06.83.34.08.38
Exposition du collectif d'artistes 
 "Au Fil du Reg'Art"
Visite libre de l'église.
Sam. 10h à 18h Dim. 10h à 17h

www.suisse-normande-tourisme.com

Saint-Rémy-sur-Orne
Randonnée patrimoine
accompagnée et visite d'une
exposition sur les métiers de la
mine à la chapelle des mineurs.
Sam. 15h / Dim. 10h
Départ Centre culturel
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Dans le cadre de l’Observatoire économique touristique de la Suisse 
Normande, nous invitons les prestataires à compléter un question-
naire sur la fréquentation de leur établissement, l’activité, les cli-
entèles accueillies ... afin de connaître les tendances de cette saison 
2020 qui pour tous a été particulière.

Si vous souhaitez participer à cette enquête cliquer ICI.

Nous ne manquerons pas de vous communiquer les résultats à la fin 
du mois !

LAETITIA - Pôle Web / Réseaux sociaux

https://docs.google.com/forms/d/1MexAhD5EQhtH3Zi3fO3gB57AdVOm_OvDcvnKM8TNjac/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOUDcYF_Q_vb_wGn5H4SqXLxbxalybAJownWc-lkh5ogv2lQ/viewform


LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
19 - 20 SEPTEMBRE 2020

Vieux-la Romaine
Musée et sites archéologiques de Vieux-la Romaine
Route de Feuguerolles -02 31 71 10 20
 www.vieuxlaromaine.fr

Visite guidée des maisons et du Forum gallo-romain sam dim 11h, 14h,
15h30, 17h.
Animation Jeune public : atelier «S’éclairer au temps de la préhistoire»,
atelier de musique préhistorique, atelier de peinture rupestre sam dim
14h, 15h, 16h, 17h.
Visite d’un chantier de fouille préventive dim 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h.
Sur réservation.
Championnats d’Europe de tirs préhistoriques sam 13h à 17h dim 10h à 13h.
Initiation au tir préhistorique. 
Animation «Feu et silex» sam. dim. 10h à 18h

Fontaine-Étoupefour
Médiathèque 
Allée du stade Jules Quesnel -02.31.26.30.32
mediatheque@fontaine-etoupefour.fr
Exposition « Vegetalis » ven 15h à 19h sam.10h à
12h. 
Conférence «Orchidées et plantes rares du
Calvados» ven 20h30 à 22h.

Journées européennes du

patrimoine

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020. Découvrez les
animations sur le territoire Vallées de l'Orne et de l'Odon :

www.vallees-orne-odon.fr
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ENVIE DE VOYAGER ?
RANDONNÉE ITINÉRANTE EN SUISSE NORMANDE

JOUR 1
Profitez d’un break pour vous échapper sur les sentiers de la Suisse Normande !...
Nous proposons de commencer votre parcours à Thury Harcourt – Le Hom. 
Avant votre départ, pensez à votre sac pique-nique. Les commerçants sont à votre dispo-
sition pour agrémenter votre pause déjeuner.
Puis, empruntez les chemins qui mènent sur les hauteurs de la Boucle du Hom, cet Espace 
Naturel Sensible au panorama exceptionnel.
Poursuivez ensuite sur le GR 36 en direction de Saint Martin de Sallen, à la découverte de 
petites chapelles, de collines en collines, avant de rejoindre la Vallée de l’Orne qui vous 
mènera au village de caractère de Clécy.
Après une journée de randonnée, nous vous conseillons une pause détente dans l’un des 
espaces spa de la région. Massage en duo, soin du corps, spa... prenez le temps de vous 
faire chouchouter.
Petit plus : En fin de journée, sirotez une boisson fraîche au bord de l’eau en contemplant 
les paysages de la Suisse Normande …
Pour votre dîner, les restaurateurs vous ont concocté des petits plats aux saveurs de 
Normandie !
Puis, profitez d’une nuit pour vous ressourcer … dans un des hébergements lovés au cœur 
de la Suisse Normande.
JOUR 2
En début de matinée, après vos achats pour préparer votre pause déjeuner, repartez sur 
les chemins de la Suisse Normande.
Commencez votre journée par l’ascension du Pain de Sucre et profitez de ces paysages à 
couper le souffle ! Une pause s’impose sur la Route des Crêtes pour admirer un des plus 
beaux panoramas de la Suisse Normande
Poursuivez sur les hauteurs de Saint Omer, avant de rejoindre la Vallée des Vaux, au cœur 
d’une nature préservée. Des bornes thématiques vous présentent sa faune, sa flore et son 
patrimoine bâti.
Après une dernière ascension vers la Chapelle Bonne Nouvelle, vous pourrez rejoindre 
Thury Harcourt- Le Hom.
Le petit plus : Terminez votre séjour, par un moment de détente au Centre Aqua Sud ; bas-
sins et équipements ludiques : rideau d’eau, banc bouillonnant ou nage à contre-courant 
vous attendent !

Cette escapade vous tente ? … alors, n’hésitez plus, cliquez et réservez !

Offre disponible dès maintenant. Ces prestataires s’engagent à appliquer la charte sanitaire en 
vigueur et ont mis en place tous les aménagements nécessaires pour vous accueillir.
Vous avez aimé votre journée en Suisse Normande ou dans le Cingal ? N’hésitez pas à partager vos 
expériences sur les réseaux sociaux (mettre logos).

En savoir + 
PAGE 12

http://www.suisse-normande-tourisme.com/randonnee-itinerante-en-suisse-normande


LES 4 PROCHAINES SORTIES DE L’ANNÉE 2020

Suisse Normande Tourisme et l’équipe des randonneurs bénévoles 
remercient toutes les communes pour l’accueil et l’attention réservés

 aux participants sur les randonnées.

Sortie du calendrier 2021 courant décembre 2020
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zoom sur 
«randonnées pédestres accompagnées »

Info-coronavirus
Continuons de nous protéger en respectant les gestes barrières
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Ne manquez pas les marchés et prenez le temps de flâner parmi les étales colo-
rées : fruits et légumes, producteurs locaux, textiles, poissons ...

 
 MARDI MATIN : 
 Place Général de Gaulle - Thury-Harcourt-Le Hom

 JEUDI MATIN :
 Place de la Mairie - Bretteville sur Laize

 JEUDI SOIR :
 Place de la Mairie - Trois Monts-Montillières sur Orne

 
En savoir + : cliquer ICI

les marchés : faites le plein !

http://www.suisse-normande-tourisme.com/terroir-artisanat/produits-du-terroir

