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DE LA DINANDERIE A L’ART CAMPANAIRE

Dans le centre-ville, il n’est pas rare d’entendre le 
carillon retentir à toute heure de la journée, 
surtout en été. Il provient de la Fonderie de 
Cloches. Dans l’atelier, un guide vous explique les 
procédés de fabrication des cloches à partir des 
modèles de commandes en cours : du moule à la 
recherche de la note juste en passant par la pose 
d’ornements.
A l’Atelier du Cuivre, situé de l’autre côté du centre-ville, 
le bruit du martelage vous saisit dès le couloir qui 
précède l’entrée ! Passées les portes de ce rustique 
atelier garni d’outils anciens et de chutes de cuivre, 
d’étain ou de laiton, vous suivez les réalisations en 
cours, commentées parfois par les ouvriers eux-mê-
mes. Vous les voyez à l’œuvre pour comprendre les 
différents postes de travail : le repoussage, 
l’étamage, le polissage, le martelage… Ce dernier 
rythmant notamment le quotidien des habitants 
durant des siècles. Libre au visiteur de tenter à son 
tour l’expérience si le cœur lui en dit à l’issue de la 
visite.
Si la Fonderie de cloches et l’Atelier du cuivre sont 
les figures incontournables de Villedieu-les-Poêles, 
d’autres sites d’artisanat ouvrent leur porte au 
public toute l’année. Suivez le guide ! 

Discover why the city is world renowned for its know-how in brass 
and bells by visiting the workshops. In the city center, you can 
hear the carillon of the Bell Foundry ringing at any time of the 
day, especially in summer. In the Bell Foundry, a guide takes you 
to the active workshop to explain the bell making processes: from 
the mould to the installation of ornaments.

At the Copper Workshop, located on the other side of the city 
center the sound of hammering echoes to your ears at the 
entrance! Once you have passed through the doors of this rustic 
workshop, you follow the work in progress, sometimes commented 
by the workers themselves. You see them at work to understand 
the different workstations: spinning, tin plating, polishing, 
hammering… The latter punctuating the daily life of the 
inhabitants for centuries.

Visitors are free to try the experience at the end of the visit.

Les savoir-faire d’exception sont reconnus sur le territoire de Villedieu 
Intercom avec 6 entreprises labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant :
La Fonderie de cloches Cornille-Havard, l’Atelier du cuivre, Mauviel 1830, 
MDG Création métal, Chaudrolux et Multiform. 

The know-how of excellence is recognized in Villedieu Intercom with a certification.

ARTISANAT et métiers d'art
Découvrez des savoir-faire intemporels
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SORTIESet loisirs
En solo, en duo ou en famille

EMERVEILLEMENT POUR PETITS & GRANDS

Vous cherchez des activités à faire ou des lieux à 
découvrir en famille ou entre amis ? Retrouvez 
notre sélection de divertissements, en extérieur 
ou en intérieur, qui raviront petits et grands.

Bougez en famille au cœur de la Normandie, 
partez à la ferme ou au zoo pour en apprendre 
plus sur la faune et la flore. Envie d'une journée 
détente, de rires et de divertissement ? Plusieurs 
sites viendront combler votre séjour entre amis 
ou en famille. N'hésitez pas à explorer la baie du 
Mont Saint-Michel !

Craving for activities? Find our selection of leisure and 
entertainment activities for families and friends. Move to the 
South of Normandy and let’s discover exotic and farming 
animals thanks to the zoo and farms! Looking for fun ideas, 
mixing laughts and extrem feelings? A wide range of tourist 
sites offers leisure possibilities for friends and families. Enjoy 
your adventure in Mont Saint-Michel Bay!
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SORTIE COMMENTÉE EN BUS
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’Office de 
tourisme vous propose un circuit en bus à la découverte 
du petit patrimoine : moulins, églises, châteaux, pigeonniers… les propriétaires 
ouvrent exceptionnellement leurs portes. 

Rendez-vous les 18 et 19 septembre. Informations à l’Office de tourisme 
During “Les Journées du Patrimoine”, the Tourist Office offers a bus tour to discover the villages of the area 
of Villedieu Intercom. Mills, churches, castles, dovecotes ... the owners open exceptionally their doors to 
share their heritage. 2020 program and registration at the Tourist Office.

Echangez avec nous
sur les réseaux sociaux :

#villedieutourisme

Sur le pouce, cuisine traditionnelle ou gastronomique,
retrouvez toutes nos bonnes adresses

OÙ SE RESTAURERpendant
 votre séjour ?
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SORTIE COMMENTÉE EN BUS
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’Office de 
tourisme vous propose un circuit en bus à la découverte 
du petit patrimoine : moulins, églises, châteaux, pigeonniers… les propriétaires 
ouvrent exceptionnellement leurs portes. 

Rendez-vous les 18 et 19 septembre. Informations à l’Office de tourisme 
During “Les Journées du Patrimoine”, the Tourist Office offers a bus tour to discover the villages of the area 
of Villedieu Intercom. Mills, churches, castles, dovecotes ... the owners open exceptionally their doors to 
share their heritage. 2020 program and registration at the Tourist Office.

Echangez avec nous
sur les réseaux sociaux :

#villedieutourisme

Seul, en couple ou en famille...
Découvrez tous les hébergements disponibles

OÙ SE LOGERpendant
 votre séjour ?
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Voiture, bus ou camping-car,
tous les parkings sont gratuits

INFORMATIONS
QUELQUES

pratiques

AD
RESSES CERTIFIÉES . RECOMMANDE

D 
.  

TAXI SP 50
M. DELEPINE Raphaël
       28 rue Auguste Chardin
       SAINTE CÉCILE 
       taxisp50@gmail.com
       02 33 59 80 28

PC MANIA CENTER 
INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE
       51 rue Jules Tétrel
       VILLEDIEU-LES-POÊLES
       pcmaniacenter@orange.fr
       02 33 69 58 36

CONNAISSEZ-VOUS 
LE LABEL FRANÇAIS
« VILLAGE ETAPE » ? 

Cette alternative à l’aire de repos vous garantit 
des services à moins de 5 km de l’auto-route 
comme : de la restauration sur place, des possibilités 
d’hébergements, des lieux à visiter… Le saviez-
vous ? Villedieu-les-Poêles a renouvelé son label 
pour 5 ans !

Are you familiar with the "Village Etape" label? This alternative 
to the rest area guarantees you services less than 5 km from 
the motorway such as: on-site catering, accommodation, 
places to visit... Did you know? Villedieu-les-Poêles has 
renewed its label for 5 years!
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ADAPTÉS À
DES SERVICES

vos besoins
 WIFI

Accès gratuit à l’Office de tourisme (durée limitée à 15 minutes). 
Besoin d’une connexion plus longue ? Prêt d’ordinateurs 
dans les médiathèques de Villedieu Intercom ou à la Maison 
des services.

Free access to the Tourist Office, maximum duration 15 minutes. Need a 
longer connection? Computer loan at the media library of Villedieu Intercom 
or at the Maison des services.

 BORNE D’INFO 24H/24

Accessible depuis l’extérieur de l’Office de tourisme, la 
borne d’information vous présente des lieux à découvrir 
ainsi qu’une proposition d’hébergements et de restaurants. 
En haute saison, retrouvez les disponibilités des hôtels et 
chambres d’hôtes.

More services: consult an information terminal available 24h/24 outside, next 
to the tourist office. In high season, you’ll find accomodation availabilities.

 BOUTIQUE 

Livres, topoguides, cartes postales, mugs, magnets, porte-clés, 
parapluies, jeux pour enfants, dés à coudre… Retrouvez une 
sélection d’objets souvenir, à offrir ou pour alimenter une 
collection !

Gift shop: books, postcards, child games, posters, magnets, mugs, hiking 
books, umbrellas… Discover a wide range of souvenirs from Normandy.

 BILLETTERIE 

Retirez à l’accueil de l’Office de tourisme vos billets pour 
certaines animations locales, les spectacles "Villes en scène", 
mais aussi vos billets d’entrée pour la Cité de la Mer, l’Abbaye 
du Mont-Saint-Michel, ainsi que les traversées pour Chausey 
avec la compagnie Jolie France et vers les îles Anglo Normandes 
avec Manche îles express. 

Ticketing: Book your tickets directly at the tourist office. Local events, Channel 
Islands and Chausey Island crossings, Mont Saint-Michel Abbey, La Cité de la Mer…

N'hésitez pas à emprunter le Parcours Historique
Follow the historical path!



8 place des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
      02 33 61 05 69           contact@ot-villedieu.fr

OFFICE DE TOURISME
VITRINE DES MÉTIERS D'ART

www.ot-villedieu.fr

De Février à Mai : 
du lundi au samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

De Juin à Septembre : 
tous les jours > de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

De Octobre à Janvier : 
du lundi au samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

fermé le lundi matin et le jeudi après-midi

HORAIRES D'OUVERTURE

Suivez nous sur
Follow us on

Opening times: 
February to May: From Monday to Saturday: 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm 

June to September: From Monday to Sunday: 9:30am to 1pm and 2pm to 6pm
October to January*: From Monday to Saturday: 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm

*Closed on Monday mornings and Thursday afternoons
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