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Pâques au verger c'est une animation pour toute la famille.
 

Les enfants répondront à un quizz sur la pomme puis partiront à la
chasse aux oeufs dans notre verger biologique.

Une fois la chasse finie, ils récupéreront leur petite surprise et
pourront déguster nos jus de pomme plat et pétillant.

 
Pour les adultes, une dégustation de nos produits est comprise

avec notamment un focus sur l'accord calvados-chocolat.
 

Pâques au verger

LA DATE

Samedi 16 avril
 

9 € par personne et 4.50€ pour les moins de 18 ans.

Sur réservation

L'HORAIRE
15h

LES TARIFS





Le Domaine Dupont veille avec précaution à la conduite de ses
vergers et, après trois ans de conversion, nous sommes enfin en

agriculture biologique.
 

 Vous partirez à la découverte de la biodiversité offerte par les haies
bocagères qui entourent nos vergers et qui façonnent le Pays

d'Auge.
 

La visite se fera autour d'un quizz ludique sur le cycle écologique du
verger. Une bouteille de jus de pomme à la clé pour le gagnant ! 

La biodiversité dans nos
vergers

Mercredi 27 avril
Mercredi 04 mai

Sur réservation
9€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans.

LES TARIFS

LES DATES

L'HORAIRE
15h





Venez découvrir le Domaine Dupont lors de ses portes ouvertes !
 

Durant cette journée, vous pourrez visiter la production de cidre et
calvados dans notre Domaine mais aussi découvrir les artisans

locaux présents. 
 

Vous pourrez également déguster des accords mets et cidres sur
place.

 

Le marché des saveurs

Samedi 28 mai

Entrée libre
Gratuit pour tous

LA DATE

LES HORAIRES

LES TARIFS

de 10h à 18h





La balade gourmande

LES HORAIRES

LES TARIFS

La balade gourmande est une visite publique de notre domaine, en
la présence d'un guide qui vous fera découvrir les méthodes de

fabrication du cidre et du calvados, notre verger, notre distillerie et
notre chai de vieillissement. 

 
Suite à cette visite nous vous invitons à profiter du lieu avec une

planche de produits locaux ou bien avec un délicieux plat chaud du
restaurant le Ty Gibus à Caen. Vous aurez aussi l'opportunité de

déguster nos cidres, notre pommeau et nos calvados.

Du 1er mai au 30 septembre 2022
 

Mai-Juin-Septembre :
du mardi au vendredi à 11h00

 
Juillet-Août :

du lundi au samedi  à 11h00

Sur réservation

Deux formules possibles à 25€ par personne
et 35 € par personne, voir page suivante.



LES MENUS

Un plat chaud au choix 

Un verre de cidre / jus de pomme
Baba au calvados / Glace

       (poulet vallée d'auge, tripes, végétarien, poisson)

35€ par personne

La formule Plat chaud

Une planche de produits locaux 

Un verre de cidre / jus de pomme
Babas au Calvados / Glace

       (charcuteries, fromages, salade et pain)

25 € par personne

La formule Planche

La balade gourmande 





Le Domaine Dupont vous ouvre les portes de son havre de paix au
coeur de la route du cidre.

 
Une ambiance musicale et conviviale sera créée par des musiciens

qui prendront plaisir à jouer un air à cos côtés.
Un apéritif vous sera proposé pour mettre en avant les accords

des produits du terroir normand avec les cidres Dupont.
Des planches vous seront proposées autour d'un verre de cidre.

 

Les apéritifs musicaux

Les mercredis 20 et 27 juillet
Les mercredis 3, 10 et 17 août

Sur réservation
15€ par personne, 5€ pour les moins de 18 ans

LES DATES

LES TARIFS

LES HORAIRES
de 19h à 20h30



Les apéritifs musicaux

PROGRAMMATION

Mercredi 20 juillet  

Mercredi 27 juillet 

Mercredi 03 août 

Mercredi 10 août 

Mercredi 17 août 

Western Family

Les fils de Juno
Folk Country

Jazz

Phil Brière

Twin Mood

SPAD 

Soul, Rock'n'Roll

Guitare, varié

Jazz Manouche





A l'occasion des journées du patrimoine, le Domaine vous fera
découvrir le patrimoine naturel de la région ansi que son savoir-

faire présent depuis cinq générations.
 

Accompagné d'un guide, la visite commencera par la découverte
des vergers, du pressoir et des caves de fermentation.

Lors de la visite, nous vous partagerons des anecdotes inédites et
nous vous expliquerons la particularité d'une ancienne ferme du

Pays d'Auge. 
La visite se poursuivra par la distillerie et les caves de vieillissement

du calvados puis sera suivie d'une dégustation de nos produits.

Les journées du patrimoine

Le samedi 17 septembre

Entrée libre

Gratuit pour tous

LES HORAIRES

LES TARIFS

LA DATE

11h et 15h





L'activité récolte est une visite spécialisée sur le thème de la
récolte des pommes à cidre. 

 
Vous visiterez nos vergers et notre pressoir. Durant la visite, vous
participerez à la récolte de différentes variétés de pommes à cidre

afin de repartir avec votre propre jus !
 

La visite se terminera par une dégustation de nos cidres, jus de
pomme et calvados.

L'activité récolte

Les 22, 26 et 29 octobre
Le 2 novembre

Sur réservation

9€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans

L'HORAIRES

LES TARIFS

LES DATES

15h





L'activité distillation vous fera découvrir tous les secrets du
calvados, de son élaboration dans notre distillerie jusqu'au

vieillissement dans nos caves.
 

La visite se poursuivra par une dégustation de nos cidres,
pommeau et calvados.

 
Repartez également avec votre propre assemblage de calvados de

10cl.

L'activité distillation

Les samedis 19 et 26 novembre

Sur réservation

15€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans

L'HORAIRE

LES TARIFS

LA DATE

15h





CONTACTS & ACCÈS 

02.31.63.24.24

tourisme@calvados-dupont.com

www.calvados-dupont.com

Lieu-Dit La Vigannerie 
14430 VICTOT-PONTFOL

Nous trouver

Nous contacter

Nous suivre

calvados.dupontdomaine_dupont
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