
Domaine de

St Hippolyte

Votre destination
terroir en Normandie
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Pays d’Auge en Normandie
9 partenaires se sont associés pour promouvoir leur site et
fédérer leurs activités côté saveurs et côté tradition, autour de
formules de 3 jours, 2 jours, 1 jour. Mercure Accor hôtels, Vikings
Voyages, Cidrerie distillerie Huet, Calvados Busnel, Domaine de Saint
Hippolyte, Château de Crèvecoeur, Le Joli France, Jardins du Pays
d’Auge, le Chat qui Pêche
www.normandie-tradition.com - info@normandie-tradition.com

CRT
Comité Régional
de Tourisme de Normandie
www.normandie-tourisme.fr

CIPPA
Comité Interprofessionnel de Promotion du Pays d'Auge
www.cra-normandie.fr

CDT
Comité Départemental
du Tourisme du Calvados
www.calvados-tourisme.com

Chambre d'Agriculture Calvados
www.calvados.chambagri.fr

Made in Pays d’Auge
Les produits AOC et de terroir
du Pays d’Auge sur Internet !
Le meilleur de la Normandie sur le web.
www.madeinpaysdauge.com

CIDIL
Centre Interprofessionnel de Documentation
et d’Information Laitières
www.cidilait.com

L'association Normand Viande chargée de
promouvoir les "Viandes de Normandie" réunit
Interviande pour la Haute-Normandie et
Cirviande pour la Basse-Normandie.
www.normand-viande.asso.fr

CIV
Centre d'Information des Viandes
www.civ-viande.org

Le Domaine de Saint Hippolyte bénéficie
du label Site Remarquable du Goût qui assure
la valorisation du patrimoine gustatif : saveurs,
goût, produits du terroir sont à l’honneur
www.sitesremarquablesdugout.com

Domaine de Saint Hippolyte - Route de Livarot – D579 - 14100 Saint Martin de la Lieue
Tél. 02 31 31 30 68 – Fax 02 31 31 83 72

domaine.sthippolyte@orange.fr
www.sainthippolyte.com

Domaine de Saint Hippolyte - Genois 86, rue de la République 76000 Rouen
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Le Domaine de Saint Hippolyte :
de la ferme traditionnelle normande
à la ferme moderne, à la fromagerie

Le Manoir du XVI e,
le Pressoir, la Charreterie…

de beaux espaces de réception et de location,
avec possibilité de restauration,
d’animation et d’événementiel

Un cadre préservé de 70 hectares

La découverte touristique
des terroirs normands
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