
Les AOP Laitières de Normandie 
vous invitent à parcourir les routes de la région 

au volant de la mythique 2CV

Venez profi ter d’une journée d’escapade à la rencontre des éleveurs, 
des fabricants et des distributeurs, sans oublier de délicieuses haltes 
gourmandes dans des restaurants régionaux pour découvrir ou redé-
couvrir les fromages, le beurre et la crème normande. 

Et n’hésitez pas à prendre le volant de cette voiture légendaire (une 
photocopie de votre permis de conduire sera nécessaire)… 

Jeudi 6 juin  
Découverte des produits d’Isigny (beurre et crème) et de la région pour les Commémorations du Débarque-
ment (départ Saint Lazare 7h05 - Retour Paris : 19h45*)

Vendredi 7 juin   
Rendez-vous avec le fromage de Neufchâtel, puis halte au Concours National de la race Normande où sont 
rassemblées les 200 meilleures vaches de France en concours. Pour fi nir par une visite à l’Armada de Rouen 
(départ Saint Lazare 7h53 - Retour Paris : 19h10*)

Vendredi 5 juillet    
Découverte et dégustation de Livarot, Pont Levêque et Camembert de Normandie, au son du Festival de Beaure-
gard, près de Caen, où une démonstration de moulage de camembert de Normandie vous sera proposée avant 
d’écouter quelques chanteurs présents au Festival  (départ Saint Lazare 7h45 - Retour Paris : 19h45*)

*horaires départs et retours indicatifs sous réserve de modifi cations

N’oubliez pas de vous munir de vos papiers d’identité et permis de conduire, de vos appareils photos, de 
vos lunettes de soleil et de chapeaux !

Après une escale à Paris pour une journée de dégustation 
autour des produits laitiers Normands au Purgatoire, les AOP 
laitières de Normandie poursuivent leur campagne de commu-
nication et vous convient sur leurs terres à la découverte de 
la crème et du beurre d’Isigny et des fromages de Neufchâtel, 
Camembert de Normandie, Livarot et Pont L’Evêque.
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ATTENTION, le nombre de places étant limité merci de vous inscrire pour l’une de ces journée auprès de : 

Les AOP Laitières de Normandie 
vous invitent à parcourir les routes de la région 

au volant de la mythique 2CV

Après une escale à Paris pour une journée de dégustation 


