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Object 1



Découvrez le territoire du Parc naturel régional par les produits de
son terroir. 

Pour  apprécier  les  nombreux  produits  et  savoir-faire  des
agriculteurs,  artisans,  apiculteurs,  cidriculteurs,  ostréiculteurs,
biscuitiers  ou  vanniers  des  marais  du  Cotentin  et  du  Bessin,
rencontrez-les  dans  leurs  espaces  de  vente  directe,  dans  leurs
ateliers ou sur les marchés !

La boutique de la Maison du Parc vous propose une petite sélection
de l’offre riche de son territoire. 

Produits laitiers (glaces, fromages, crèmes...) et produits de la mer
(huîtres, moules, poissons...) sont à se procurer directement sur les
lieux de production ou sur les marchés de la région !

Dans ce guide retrouvez la sélection disponible à la boutique par les
pictogrammes suivants : 

Manger

Boire

Artisanat
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Manger

Produits laitiers

Coopérative Laitière Isigny - Sainte-Mère
Point de vente de la coopérative ouvert du lundi au samedi, de 9h à 13h et de
14h  à  19h.  Glaces  à  la  crème  d'Isigny  servies  jusqu'à  la  Toussaint.  Glaces
également servies aux Halles (caramels).
2 rue du Docteur Boutrois - 14230 Isigny-sur-Mer
tél. 02 31 51 33 33
@ : http://www.isigny-ste-mere.com  

Ferme des p'tites normandes
Vente directe de produits laitiers au lait cru, fabriqués à la ferme (lait, crème,
fromage, beurre). Vente directe à la ferme le vendredi de 16h à 19h et le samedi
de 10h à 12h30.
Ferme du Vieux-Ménage - 14230 La Cambe
tél. 06 78 04 47 86 
@: fermedesptitesnormandes@gmail.com 

Fromagerie du Val d'Ay - Ets Reaux
Visite de la fromagerie du lundi au vendredi sauf jours fériés du 1er juillet au 31
août. De 9h00 à 13h00 (départs de visite toutes les heures). Payant.
Boutique ouverte tous les vendredis de 10h00 à 12h00 du 1er septembre au 30
juin et du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h00 à 15h00 du 1er juillet au
31 août.
1 rue des Planquettes - 50430 Lessay
tél. 02 33 46 41 33 - fax. 02 33 46 07 54

Les Délices d'Antain
Vente directe de produits de la ferme bio (beurre, crème crue, lait et œufs) et
fabrication de crèmes glacées artisanales. 
Été : ouvert du mercredi au samedi de 15 h à 19h. Le dimanche de 15h30 à
18h30. 
8 rue des Croix - 50500 Saint-Côme-du-Mont
tél. 06 37 36 26 55
@ : lesdelicesdantain@gmail.com 
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Ferme de Béthanie
La Ferme de Béthanie est un ESAT (Établissement et Service d'Aide par la Travail)
dont  l’activité  s’articule  principalement  autour  d’une  exploitation  agricole.
Yaourts, fromage blanc, beurre, crème fraîche en  vente directe au magasin des
ateliers thérapeutiques de Béthanie : ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
Route de Chef-du-Pont - 50360 Picauville
tél. 02 33 41 09 77
@ : www.ferme-bethanie.fr 

Les Bouilles de Cauquigny
Vente à la ferme de produits laitiers au lait cru : crème, fromage blanc, yaourts,
crèmes dessert. Magasin ouvert mercredi de 16h30 à 19h et samedi de 10h à
12h.
2 le Hameau Flaux - Amfreville – 50480 Picauville 
tél. 06 64 65 10 74 
@ www.lesbouillesdecauquigny.fr   

Chèvrerie de la Huberdière
Visites du mardi au dimanche à 16h00 et à 17h00 (payant)
Ferme-auberge (réservation 24 h à l’avance). . 
Magasin (fromages de chèvre, terrine de chevreau au Calvados, saucisson sec de
chèvre, saucisson fumé, chorizo)  : ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 16h00 à 18h30 et samedi et dimanche de 16h00 à 18h30
2 le Pommier - 50480 Liesville-sur-Douve
tél. 02 33 71 01 60 
@ : h.lefort@mediamanche.com - http://www.chevrerie-ferme-auberge.com   

Chèvrerie du Mesnil 
Visite guidée de l'élevage, dégustation et vente de produits à la ferme.  
« La petite table » boutique à la ferme de produits fermiers – du mardi au jeudi
de 15h à 19h – vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
22 rue du Mesnil - Saint-Hilaire-Petitville - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS 
tél. 02 33 42 32 00 ou 06 82 91 24 10
@ chevreriedumesnil@gmail.com 
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Produits de la mer, vente directe (liste non exhaustive)

Ets Vincent Aimard
Appellation "Huîtres spéciales d'Isigny". Production et élevage d'huîtres sur parcs
en mer. Visite guidée sur réservation. Dégustation. Point de vente. 
Base conchylicole - 14450 Grandcamp-Maisy
tél. 02 31 22 13 98 ou 06 82 94 85 21 

Au Caïeu d'Isigny
Spécialiste  des  coquillages  et  des  crustacés.  Tourteaux,  araignées,  étrilles,
homards,  coquillages  variés  et  pêche  locale  en  vivier  d'eau  de  mer.  Huîtres
d’Isigny et moules en direct des parcs de la Baie des Veys. 
55, rue du Docteur Boutrois - 14230 ISIGNY-SUR-MER
tél. 02 31 51 98 98

Aux Viviers d'Utah Beach
Producteur de moules de bouchot et d'huîtres d'Utah Beach. 
Pas de visite des viviers. Boutique du terroir. 
Zone conchylicole - La Dune - 50480 Sainte-Marie-Du-Mont
Tél. :02 33 42 40 07 

Ô Gré des Vents
Huîtres, bulots
ZC La Bergerie - 50770 Pirou Plage
tél. 06 89 56 52 11 ou 06 37 05 73 45
@: pecheetmoules@orange.fr 

M.et Mme Bluzat
Huîtres
4 le marais - 50310 Lestre
tél. 02 33 54 16 18

Pascal Groult
Bulots, huîtres, moules de bouchot
Zone conchylicole la Bergerie - 50770 Pirou 
tél. 02 33 76 25 12
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Fermes marines du Noroît
Vente d'huîtres
La pointe du Banc
50430 Saint-Germain-sur-Ay
tél. 02 33 47 24 65
www.fermes-marines-du-noroit.com

GAEC Navet
Vente de fruits de mer
2 rue de Focherville
50430 Saint-Germain-sur-Ay
Tél : 02 33 46 24 15
@ : navet.jpagnes@hotmail.fr 

Williams et James
Saumons et truites fumées. Boutique à l'usine. 
ZI de la Madeleine - Blactot – 50500 Carentan-les-Marais

Ferme marine eco-durable de la Baie des Veys
Saumon d'Isigny.  Aucune visite n'est possible pour des raisons sanitaires. 
Retrait des commandes passées par Internet, téléphone ou e-mail : lundi (11h00-
13h00) si commande avant le dimanche soir, jeudi (11h00-13h00) si commande
avant le mercredi soir. 
La Bizière Base Ostricole 14230 Géfosse-Fontenay 
tél.02 31 21 80 89 
@ contact@boutique-saumondisigny.fr    

Marché de poisson à Grandcamp-Maisy tous les matins
Avenue Émile Damecour - Le port - 14450 GRANDCAMP-MAISY 

Poissonneries à Ste-Marie-du-Mont, Pirou, Périers... 
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Viandes

De nombreux producteurs (bœuf, veau, porc, poulet) du territoire sont présents
sur les marchés du terroir d'été. 

Les jambons de Lessay
Jambon sec fumé, filet mignon fumé, saucisse sèche... 
Magasin ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30/14h-18h30
10 espace Fernand Finel – ZI route de Périers - 50430 Lessay
tél. 02 33 47 91 12 ou 02 33 47 91 12
@ www.jambons-lessay.  com  - contact@jambons-lessay.com 

Confiseries, biscuiteries

Caramels d'Isigny
La galerie du caramel : découverte de la fabrication des caramels et ses
richesses du terroir d’Isigny. Toute l’année.  Visite conseillée le matin
pour voir la production. 

Informations : 02.31.51.39.89 et visite@caramels-isigny.com
Boutique  « Les  Halles  d'Isigny » ouverte  d’avril  à  décembre  tous  les  jours
(dimanche et jours fériées inclus) de 9h à 19h ; de janvier à mars : du lundi au
samedi de 9h à 19h. (Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai)
Z.A.  ISYPOLE - Rue du 19 Mars 1962 14230 ISIGNY-SUR-MER
tél. 02.31.51.66.57 et magasin@caramels-isigny.com 

Confiserie Dupont d'Isigny
Fabrication de confiseries : caramels, bonbons tendres, bonbons fruits, bonbons
acidulés, dragées... Pas de visite d'usine. Boutique direct d'usine : toute l'année
du lundi au vendredi  de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h. 
99 route américaine - 50500 Carentan-les-marais
tél. 02 33 71 66 68

Lait Douceur de Normandie
Visite  guidée de  l'atelier  avec  présentation  des  différents  produits
fabriqués  (confiture  de  lait,  chocolats,  condiments,  caramels,...).
Cuisson de caramels avec participation des enfants lors de la découpe

des  bonbons. Dégustation.  Sur  réservation.  Payant.  Visites  :  vacances  de
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Printemps, d'été, de la Toussaint et de Noël : les mardis et jeudis à 11h et 14h.
Payant.
Boutique ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
24 route d'Auréville 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
tél. 02 33 41 07 11
@ : contact@lait-douceur.com - http://www.lait-douceur.com  

Biscuiterie artisanale
Fabrication artisanale de biscuits et pâtisseries.  Salon de thé. Le point
de vente ouvre sur le laboratoire pour une découverte libre au cours de la
journée. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à

19h. En juillet-août, ouvert tous les jours.
(Fermetures annuelles : 3 semaines fin janvier et 1 semaine fin septembre).
6 rue du Port Sinope 50310 Quinéville
tél. 02 33 40 68 51 
@ : biscuiterie.quineville@wanadoo.fr  - http://www.biscuiterie-quineville.fr

Le Biscuit de Sainte-Mère-Église 
Biscuiterie,  chocolaterie,  produits  régionaux.  Boutique,  restaurant  et
salon de thé. 

5 rue de la Division Leclerc 50480 Sainte-Mère-Église
tél. 02 33 93 95 06 
@ : contact@biscuit-sainte-mere-eglise.com
http://www.biscuit-sainte-mere-eglise.com

Fruits et légumes, direct producteurs

Ferme de Béthanie
Légumes de saison
Vente  aux ateliers thérapeutiques de Béthanie : ouvert du lundi au vendredi de
10h à 12h
50360 Picauville
tél. 02 33 41 09 77
www.ferme-bethanie.fr 
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Des légumes bio
Vente directe : lundi, mercredi et vendredi après-midi
70 rue de la République 50710 Créances
tel. 06 79 95 46 12

Légumes Bio de Pierrepont
Marché aux fruits et légumes le vendredi de 15h à 19h.
La Batonnerie, Semilly - 50430 Lessay
tél. 06 62 84 42 56
@ : labatonnerie@wanadoo.fr

Les maraîchers de Marchu
Ouvert le vendredi de 17h à 19h (parking de l'ADEN).
Présent sur les marchés
La Varde - 50190 Marchésieux
tél. 06 11 41 45 99

Primeurs à La-Haye, Carentan-les-Marais, Périers, …

Boire 

Cidres : producteurs et ventes à la ferme

Maison Hérout
Vergers 100% biologiques, en AOP. La cidrerie Hérout propose cidres, 
apéritifs, spiritueux, Calvados, mais aussi jus de pomme et vinaigre de 

cidre. Horaires d’ouverture :  
• avril, mai, juin et septembre : du mardi au samedi, 14h – 18h
• juillet et août : du lundi au samedi, 10h – 12h / 14h – 19h
• vacances scolaires toutes zones (sauf février) : du lundi au vendredi, 14h –

17h
Fermé dimanche et jours fériés.
Les Vergers de la Chapelle - 36 route de Cantepie - 50500 Auvers
tél. 02 33 71 07 89 
 www.maisonherout.com  
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Ferme du Promenoir
Vente à la ferme de cidre bouché, apéritif à base de cidre, pommeau A.O.C. et
Calvados A.O.C. Toute l'année, tous les jours de 10h à 20h. Téléphoner avant. 
Le Promenoir, Coigny 50250 Montsenelle
tél. 02 33 42 09 02  

Cidre Cuvée Du Champ Benoît 
Vente à la ferme sur RDV
Le Champ Benoît - 50490 Le Mesnilbus
Tél. 02 33 07 67 61

Ferme de la Princerie
Vente  à  la  ferme  de  Calvados.  Ouvert  tous  les  jours  sur  rendez-vous.  Sur
réservation le dimanche.
La Pégoterie - 50680 Airel
tél. 02 33 55 41 93 ou 02 33 05 86 30 ou 06 74 60 16 09
@ : martine.branthone@wanadoo.fr  

Les Vergers de Romilly 
Calvados  et  Pommeau  en  Appellation  d’Origine  Contrôlée  avec  des
variétés de pommes normandes.  Producteur-récoltant  de cidre,  jus de

pomme, vinaigre de cidre, liqueurs et confitures.
Visite guidée gratuite tous les mercredis à 14h30. Dégustation et vente. Ouvert
du lundi au samedi en haute saison de 9h30 à 19h et de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h en basse saison.
Romilly - 14230 Saint-Germain-du-Pert
tél. 02 31 22 71 77
@ : info@  lesvergersderomilly.  com - www.les-vergers-de-romilly.com 

GAEC de Claids
Producteur-récoltant  de  cidre  bouché,  apéritif  normand,  eau  de  vie  de  cidre,
liqueur 44, jus de pomme et vinaigre de cidre. Dégustation. Point de vente. Visite
guidée gratuite sur réservation. Ouvert toute l'année, le vendredi après-midi. En
juillet-août, ouvert également le mardi après-midi. Sur rendez-vous.
38 hameau Perrey - 50190 Saint-Patrice-de-Claids
tél. 02 33 45 62 57 ou 06 30 04 42 25 
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@ : gaec-de-claids@sfr.fr  - http://cidre-fermier.e-monsite.com

Les Tourailles
Production  et  vente  de  calvados  fermier  et  de  pommeau.  Verger  traditionnel
planté de pommiers hautes tiges. Ouvert de 9 h à 17 h, tous les jours.
14710 Trévières
tél. 02 31 22 50 31 

Ferme du Vieux Presbytère 
Cidre, calvados, jus de pomme, vinaigre de cidre. Tous les jours : 15h-20h
Le vieux presbytère - 50250 Bolleville
tél. 06 22 96 27 82
@ : p.guillotte@wanadoo.fr 

Ferme de la Volière
Cidre fermier, jus de pomme, pommeau. Sur rendez-vous.
24 rue d'Angleterre - 50250 Prétot-Sainte-Suzanne
tél. 02 33 71 95 85 
@: enault.gisele@free.fr 

CIDRICCHUS - Cidre Simon Lemarié
Cidres et spiritueux exclusivement élaborés avec les pommes de ses vergers. En
Agriculture  Biologique.  Pommes  de  variétés  anciennes  et  locales.  Vente  à  la
ferme. 
Manoir de l'Hermerel - 14230 Géfosse-Fontenay 
Tél. 06 98 82 32 26
www.  cidricchus.com  @ simon@cidricchus.com

Bières

Brasserie artisanale de Sainte-Mère-Église
Boutique ouverte  lundi (14h-18h30) et du mardi au samedi de 10h à
18h30

33 rue Gal de Gaulle - 50480 Sainte-Mère-Eglise
Tél. : 06 12 18 55 94 et 06 88 35 75 60
www.biere-sainte-mere-eglise.com - @ : smebrasserie@gmail.com 
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Brasserie artisanale « La Mont sauvage »
Ouvert le jeudi de 17h à 20h ou sur rendez-vous
Mont Sauvage - 50680 Moon-sur-Elle
tél. 07.69.14.22.96
@ : contact@brasserie-la-mont-sauvage.fr  

La Norm’Ale
Micro-brasserie 
50500 Carentan-les-marais
06 38 68 03 34 
www.brasserielesmarais.fr @ sleplont@brasserielesmarais.fr 

Brasserie Normandie « Viper Head Brew Co »
ouvert le 1er dimanche de chaque mois de 12h à 16h.
D191, Dungy 14710 Trévières
www.brasserienormandie.com - @ : info@brasserienormandie.com

COSMÉTIQUES

Asinerie Lisane
Production de soins au lait d'ânesse (savons et cosmétiques). 
Petit point de vente à la ferme ouvert le dimanche de 15h00 à 18h00. 

2 rue de l'Huderie 50570 Le Mesnil-Vigot
tél. 02 33 05 32 32
@ : helenebellot@lisane.fr - www.lisane.fr  

Fierenz'anes
Fabrique artisanale de savons et de barres de shampoing au lait d’ânesse
du Cotentin. Visite et vente à la ferme sur rendez-vous.

12 rue de la Verte Mare 50490 Vaudrimesnil
tél. 06 42 84 07 09
@ : fierenzane@orange.fr – www.lavertemare.fr 
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ARTISANAT

Lutherie,  vannerie,  poterie,  sculpture,  laine,  faîtières  et  carreaux  de
pavement...

Ferme Musicale de Semilly
Visites libres et autonomes avec des bornes interactives et des vidéos à l'appui. 
La  Ferme  Musicale  est  un  Musée  tactile,  visuel  et  auditif  sur  la  facture
instrumentale de la Renaissance jusqu'à nos jours. Ouverture les mardis et jeudis
de 14h à 18h de juillet à Août. Payant.
Ateliers de lutherie, de fabrication et de restauration d’instruments de musique et
d’ébénisterie d’art. Ateliers ouverts du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h. 
Semilly 50430 Angoville-sur-Ay
tél. 02 33 07 41 72 ou 02 33 07 13 13
@ : contact@lafermemusicale.com  - http://www.lafermemusicale.com  

La Grange au Mohair 
Découverte de l'élevage de chèvres "Mohair", du cycle de production et
de transformation du mohair. Point de vente de fils à tricoter et tissages

en mohair. Ferme de découverte. Produits de la Ferme. Visite commentée sur
réservation (payant). Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30.
La Harmonière - 14710 Bernesq
tél. 02 31 22 47 52 ou 06 82 85 51 39
@ : lagrangeaumohair14@orange.fr – www.la-grange-au-mohair.fr 

Laine à l'ouest
Atelier boutique à Lessay
Accueil tous les mercredis après-midis de 15h à 18h30.

6, rue de la Sainte-Croix - 50430 Lessay
@: http://lainesalouest.fr/ 
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Atelier "Terre et feu"
Poterie  traditionnelle  normande  en  terre  brune,  céramiques  (bleues,
vertes, grises et rouges). Visite sur réservation. Point de vente. Ouvert

tous les jours de 14h à 19h. 
11 rue de la Campagne 50250 Vindefontaine
tél. 02 33 71 14 82 ou 06 66 30 63 54
@ : poterie.des.marais@gmail.com 

Au grès du temps 
Création  de  poteries  en  grès  (résistant  au  gel),  en  terres  brutes  et
naturelles  pour  la  décoration  extérieure.  Poteries  pour  la  décoration

intérieure  en  Raku.  Visite  libre  et  gratuite  du  jardin  où  sont  exposées  les
productions de l'atelier (bordures de jardin, nichoirs, étiquettes, vasques…). Point
de vente. Il est préférable d’appeler.
44 route de Prétot - La Poterie – Lithaire - 50250 Montsenelle
tél. 02 33 47 92 80 
@ : poterieaugresdutemps@gmail.com  - http://www.augresdutemps.com  

Établissements Fauvel
Fabrication artisanale, depuis plus de 40 ans, de carreaux en terre cuite naturelle
(émaillés ou décorés), de faîtières, d'accessoires pour toiture et objets décoratifs.
Réalisation des décors à la main ou au pochoir. Visite guidée gratuite uniquement
sur réservation, pour individuels et groupes. 
Visite libre du hall d'exposition du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h30 à
12 h et de 13 h à 18 h. Le samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
3 la Croix sous l'Ange 50680 Moon-sur-Elle
tél./fax. 02 33 56 83 31 ou 02 33 56 03 10
@ : sarl-fauvel@orange.fr  - http://www.fauvel.fr  

Vannerie Lehodey
Entreprise artisanale fondée en 1864. Labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant.  Entrée libre  de l'exposition-vente du

lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
1 rue de la Vannerie 50570 Remilly-sur-Lozon
tél. 02 33 56 21 01 ou 02 33 56 21 06
@ : http://vannerie-mobilier-lehodey.fr/ 
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LES MARCHÉS 

Marchés hebdomadaires (matin)
• Lundi : Carentan
• Mardi : Lessay, Grandcamp-Maisy, à proximité : Portbail
• Mercredi : Chef-du-pont, Isigny-sur-Mer
• Jeudi : Ste- Mère-Eglise
• Vendredi : Trévières, Picauville, à proximité : Valognes
• Samedi :  St-Sauveur-le-Vicomte,  Grandcamp-Maisy  (sauf  juillet-août),  à

proximité : Saint-Lô, Montebourg, St-Vaast-la-Hougue
• Dimanche : St-Germain-sur-Ay, Grandcamp-Maisy (en juillet-août)

Marché aux poissons
tous les matins à Grandcamp-Maisy

Marchés estivaux
• le mardi de 16h à 19h du 9 juillet au 28 août 2019 place de l'église à Ste-

Mère-Église
• le mardi de 16h à 20h, place Ernest Legrand à St-Sauveur-le-Vicomte
• le  jeudi en  juillet  et  en  août  de  17h  à  20h  à  la  Halle  à  poissons  à

Grandcamp-Maisy. 
• le  jeudi à partir de 16h30 sur la Plage verte  à Saint-Lo, « les Virées du

terroir », du 27 juin au 29 août 2019. 
• le dimanche matin à Portbail

Marché nocturne
tous les dimanches en juillet et en août de 17h à 23h sur le Quai Crampon à
Grandcamp-Maisy.

Contact

Maison du Parc
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin

3 village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS   
02 33 71 65 30 - www.parc-cotentin-bessin.fr

des Marais du Cotentin et du Bessin – Juin 2019
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