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Le Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge est partenaire des 
Offices de Tourisme de Normandie Cabourg Pays d’Auge 
et de la Communauté de Communes de Cambremer.

Les animations « Dégustations au Relais de la Route 
du Cidre », « Les circuits du mercredi » et « Vacances 
autour de la pomme » sont labellisées par le « Site 
Remarquable du Goût, Cidre du Pays de Cambremer ». 

#tourisme.cambremer   
#otdozule 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Un   produit  emblEmatique 
le cidre et produits dérivés 

de la pomme
Un   paysage   singulier   

et un patrimoine bâti   
remarquable : vergers de 

pommiers, maisons 
à pans de bois

Une   vie   de   village  
avec   ses  fêtes et ses 

marchés   traditionnels : 
Festival des AOC-AOP à 
Cambremer les 29 et 30 
avril / la Fête du Cidre à 

Beuvron en Auge 
le 22 octobre

Une grande qualité d'accueil chez nos partenaires

Bienvenue sur 

la   Route   du   Cidre

 infos au 02.31.63.08.87 - www.srg-cidre-cambremer.com

05 De la musique 
 pour rythmer la saison 

06  Les rencontres des mardis & jeudis, 
 dégustations au Relais de la Route du Cidre

07 Les visites du vendredi, 
 découverte de Beuvron en Auge

08  Une exploration en trois temps, 
 les rendez-vous du Pays d’Art et d’Histoire

08  Cet été, prenez un grand bol d’air

09 Fête du miel et des saveurs

10 Les circuits du mercredi, 
 les secrets du Pays d’Auge

13 A la Toussaint, 
 vacances autour de la pomme 
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4 dates pour prendre la clé des champs
Sam 15 avril
LUDIVINE ISSAMBOURG, flutiste originaire de Normandie. 
Cette année, elle sort « Lucid Dream », son 2e album qui 
poursuit l’œuvre de cette artiste protéiforme, pour qui le mot 
jazz est synonyme d’ouverture et de liberté.  
> RDV salle communale Clos des Cigognes St Samson 

Sam 24 juin
ANDRÉ VILLÉGER, un très grand Monsieur du jazz, 
saxophoniste au son reconnaissable entre mille. Cet 
éternel jeune homme au swing débordant distille la 
beauté à l’aide de son saxophone. 
> RDV salle des fêtes de Dozulé  

Sam 12 août 
YACIR RAMI, luthiste et compositeur marocain, il pousse 
les limites de son instrument en le greffant à d’autres 
esthétismes… autant d’histoires qu’il vient nous raconter 
au creux de l’oreille. 
> RDV salle des fêtes de Dozulé  

Sam 14 octobre 
NELSON VERAS, guitariste brésilien, un des 
instrumentistes les plus doués de sa génération. Sa 
créativité et sa finesse technique l’ont amené à jouer 
avec les meilleurs musiciens du monde.
> RDV salle des fêtes de Putot en Auge  

de l’Orchestre Régional de Normandie 

 Jeu 20 juillet 
« CONTE EN MUSIQUE PIERRE ET LE LOUP DE 
PROKOFIEV » avec Simon Gauthier.
Tout en préservant la trame de Pierre et le Loup et en 
racontant l’histoire écrite par Prokofiev, le conteur québécois 
Simon Gauthier, accompagné des musiciens de l’Orchestre, 
transposera le célèbre conte au Québec où il vit dans la forêt. 
Partez pour un authentique voyage et transportez-vous dans 
son quotidien avec simplicité, finesse et un remarquable 
humour poétique.                                                                                        
> RDV 18h salle des fêtes de Dozulé 

Sam 16 septembre 
MUSIQUE DE CHAMBRE « QUINTETTE À CORDES ET 
PIANO » dans le cadre des JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE. Découvrez un quintette pour 4 cordes 
(violon, alto, violoncelle et contrebasse) et 1 piano. Les 
œuvres interprétées mettent à l’honneur deux compositeurs 
autrichiens avec une sonate de DITTERSDORF (compositeur 
majeur de la période classique) et la célèbre « Truite » de 
SCHUBERT, maître du romantisme. 
 > RDV 18h église Saint Léger d’Angerville 
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•Informations Pratiques•

5 Gîtes de 
charme

sur un domaine
de 17 hectares

          La Cour Saint Richer - Chemin de La Chapelle - 14670 Basseneville
        Tél: +33 (0)2 31 15 34 72 - lacoursaintricher@gmail.com

En pleine nature, sur un 
domaine de 17 hectares, entre 
Cabourg et Beuvron en Auge, 
vous trouverez di fférents 
hébergements : maisons à 
colombages ou en pierres, 
chacune avec son jardin privatif. 
De tailles différentes, elles 
peuvent accueillir selon votre 
choix (4 pers, 8 pers, 10 pers, 
12 pers, 14 pers).

             
www.coursaintricher.com

             
www.coursaintricher.com

Prêts pour une partie de campagne en famille? 

Château et Jardins 
deCanon

A   MEZIDON   :  30 KM   DE   CABOURG   VERS   BEUVRON
www.chateaudecanon.com

 

 
 

Un chateau de famille pas comme les autres

des merveilles et des jeux pour petits et grands
Infos et programme en pages escapades

Château Jardins 

ˆ
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De la musique
pour rythmer la 

saison

Jazz dans les prés 

 En partenariat avec la Ferme culturelle du Bessin
	 Ouverture de la billetterie à 20h30 
		Début du concert à 21h 
	8€, 6€ gratuit -12 ans
 Infos auprès du Bureau d’Information Touristique  
 de Dozulé - 02.31.86.12.79

Concerts de l’Orchestre Régional de Normandie 

 GRATUIT
	Infos et réservation obligatoire auprès   
 du Bureau d’Information Touristique de Dozulé -  
 02.31.86.12.79 

JAZZ DANS LES PRÉS

2 CONCERTS

•Concerts•

 

 
Vente directe de produits fermiers 

Pont l’Evêque AOP, Pavé d’Auge, Camembert de Normandie BIO,  
Crème crue, Yaourts, Fromage blanc,  

Cidre, Calvados, Miel … 

Notre magasin est ouvert :  
 

Du 1er juillet au 31 août : 
Du lundi au vendredi : 10h30-12h30/15h30-19h00 

Le samedi matin : 10h30-12h30 

Du 1er septembre au 30 juin : 
Uniquement le mercredi et le vendredi de 16h00 à 19h00 

Ferme de l’Oraille 
Chemin de Deraine 14430 Douville en auge 

Tel : 02.31.79.93.43/06.71.84.91.82 
earl.de.loraille@gmail.com 

Site internet : https://sites.google.com/site/lafermedeloraille/   
Rejoignez-nous sur Facebook ! 
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A Beuvron en Auge, rencontrez un des 
producteurs de la Route du Cidre et 
dégustez ses produits : cidres, jus de 
pomme, calvados ou pommeau ! 

CHAQUE MARDI ET JEUDI APRÈS-MIDI 
D’AVRIL À OCTOBRE 

Parcourez Beuvron en Auge lors d’une 
visite commentée. 

Ce village incontournable est classé parmi les « plus beaux 
villages de France ». Ses maisons à colombages des 
XVIIe et XVIIIe s., son vieux Manoir, ses halles restaurées 
constituent un patrimoine d’exception à découvrir chaque 
vendredi matin de juillet et août ! 

les vendredis 7, 14, 21, 28 juillet 
les vendredis 4, 11, 18, 25 août 

•Informations Pratiques•

• Chaque vendredi de juillet et août 
• RDV 11h au Point Info de Beuvron en Auge  
• 5€, gratuit - 12 ans 
• Infos et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de Cambremer - 02.31.63.08.87 ou 02.31.39.59.14 

> Du fromage normand viendra compléter la dégustation 
aux dates ci-dessous :

les 11 et 13 avril   
les 4, 9 et 30 mai   
les 1er, 22 et 27 juin

les 18 et 20 juillet 
les 10 et 14 août  
les 5 et 7 septembre

•Informations Pratiques•

Les rencontres des 
mardis & jeudis, 
dégustations au Relais 

de la Route du Cidre 

Les visites du  
vendredi, 
découverte de 

•Dégustations•

• D’avril à oct., les mardis et jeudis (voir détail)  
• En libre accès à partir de 14h30 au Relais de la Route 
du Cidre - Point Info de Beuvron en Auge 
• GRATUIT -  Infos auprès de l’Office de Tourisme 
de Cambremer - 02.31.63.08.87 ou 02.31.39.59.14

•Visites•

BEUVRON EN AUGE

 D’AVRIL À OCTOBRE
C’EST GRATUIT !

> L’ensemble des dates est donné sous réserve de 
modification de dernière minute.

> A noter :
•Pas de dégustation entre le 15 sept. et le 23 oct. 
•La dégustation du 25 mai est décalée au 26 mai    
•La dégustation du 15 août est décalée au 14 août 
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Découvrez les secrets du monde passionnant des abeilles. 
Venez admirer ses incroyables capacités et comprendre sa 
fragilité. Rencontrez les apiculteurs locaux qui vous dévoileront 
les divers goûts et vertus des miels. Partagez en famille, une 
journée de découverte et de festivités…

Le marché du terroir
Apiculteurs, producteurs locaux, marchands de produits 
naturels réunis pour éveiller vos sens. Locavores, 
passionnés de nature et amateurs de bons produits et 
de gastronomie, vous pourrez remplir votre panier de 
nombreuses saveurs…

Le miel dans tous ses états
Des escales gustatives avec ateliers culinaires pour adultes et 
enfants, démonstrations, dégustations et combats des chefs.

Le miel et les abeilles, s’émerveiller, apprendre 
et vivre ensemble
Une exposition exceptionnelle de photographies, 
des conférences et tables rondes sur le rôle des 
pollinisateurs… des ateliers ludiques pour adultes et 
enfants seront l’occasion de mieux comprendre les enjeux 
de la biodiversité.

Une journée festive avec ambiance familiale garantie
Retrouvez l’ambiance d’une belle journée festive et partagez 
des moments de complicité en famille. Appréciez l’humour 
des artistes de rue et profitez d’un voyage musical avec 
le concert swing, jazz manouche du groupe Mado et les 
frères Pinard.

Un rendez-vous estival et gourmand à 
ne surtout pas manquer !

VOYAGEZ, GOÛTER, DÉCOUVREZ ET… DANSEZ ! SUIVEZ-NOUS  :     #FÊTE DU MIEL ET DES SAVEURS

Fête du miel et 
des saveurs

Une exploration 
en 3 temps,

les rendez-vous du Pays d’Art et d’Histoire

3 visites vous sont proposées,

pour appréhender différentes facettes du Pays d’Auge 
Dozuléen : histoire, culture, sites et monuments… 

VISITES

Lun 17 juillet 
MANOIRS DE GOUSTRANVILLE  
> RDV 15h à l’église de Goustranville   

Mer 2 août 
JOUR DE COURSES À ANGERVILLE 
> RDV 15h à l’hippodrome d’Angerville  

Jeu 10 août 
LES SOURCES GUÉRISSEUSES  
> RDV 15h à l’église de Grangues

•Informations Pratiques•

•En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire 
•5€, 3€ (tarif réduit), gratuit -12ans et accompagnateurs 
personnes handicapées 
•Infos et réservation obligatoire auprès du Bureau 
d’Information touristique de Dozulé - 02.31.86.12.79

Cet été, prenez 
un grand bol d’air

6 dates pour observer la faune et la flore 
et découvrir le monde qui nous entoure. 

Ven 7 juillet - PROMENADE BOTANIQUE 
«A la découverte des plantes médicinales et comestibles»
> RDV 14h30 à l’église de Grangues | 5€, gratuit -12 ans 

Ven 21 juillet 
PROMENADE BOTANIQUE MUSICALE ET GOURMANDE 
«A la découverte des plantes médicinales et comestibles »,
> RDV 14h30 à l’église de Cresseveuille | 5€, gratuit -12 ans   

Ven 28 juillet- CONFÉRENCE 
«Faune sauvage de Normandie, la photographie animalière et 
ses techniques », 
> RDV 14h30 à la salle des fêtes de Dozulé | GRATUIT 

SORTIES NATURE - CONFERENCE
Ven 4 août 
PROMENADE BOTANIQUE MUSICALE ET GOURMANDE 
« A la découverte des plantes médicinales et comestibles»
> RDV 14h30 place de l’église à Douville en Auge
5€ gratuit -12 ans    

Ven 11 août - PROMENADE BOTANIQUE 
« A la découverte des plantes médicinales et comestibles » 
> RDV 14h30 à la réserve de St Samson | 5€, gratuit -12 ans 

 Ven 18 août - BALADE NATURE 
«Découverte de la faune des marais de la Dives »
 > RDV 14h30 à l’église de Goustranville | GRATUIT

Infos et réservation obligatoire auprès du 
Bureau d’Information touristique de Dozulé - 
02.31.86.12.79

•Informations Pratiques•

•Visites / Sorties Nature•

SAMEDI 26 AOÛT

•Manifestation•

•Informations Pratiques•

• Place du Haras et Espace culturel à Dozulé  • De 10h à 20h
• Infos auprès du Bureau d’Information touristique de Dozulé - 02.31.86.12.79

9
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 1 après-midi, 2 lieux 
(cave & haras/ou patrimoine)  
 
Mer 12 juillet 
MANOIR DU CHAMP VERSANT 
ET FERME DE LA VALLÉE AU TANNEUR… 
Découvrez l’histoire du Champ Versant, beau manoir de 
construction traditionnelle ayant conservé sa fonction 
agricole d’origine. Puis suivez Ginette, productrice 
passionnée, dans son exploitation laitière et de production 
cidricole BIO. Vous y verrez les vaches normandes sous 
les pommiers haute-tige et finirez par un goûter normand.
> RDV 14h à la mairie de Bonnebosq 
8€, gratuit -12 ans

Mer 19 juillet
HARAS DU LOGIS ST GERMAIN 
ET CIDRE CALVADOS DESVOYE… 
Découvrez l’élevage de pur-sang de ce haras de 120 
hectares, magnifique propriété créée en 1946 par la 
baronne de Rance. Puis visitez la ferme cidricole Desvoye, 
ses bâtiments en colombages, son vieux pressoir, ses 
installations récentes. Exploitée par un breton et une 
normande, une dégustation de cidre et de crêpes avec 
confitures et caramel maison vous sera proposée. 
> RDV 14h au Point Info de Beuvron en Auge 
8€, gratuit -12 ans

Mer 2 août 
HARAS DE LA BARBOTIÈRE 
ET FERME DU BOUT DU CHEMIN… 
Pénétrez le Haras de la Barbotière, belle propriété de 
M. Luck qui élève depuis plus de 20 ans des trotteurs. 
Poursuivez par la Ferme BIO du Bout du Chemin qui a 
choisi une agriculture paysanne contemporaine via le 
réseau Accueil Paysan. De tradition de vergers haute-
tige, laissez-vous expliquer l’activité de cette petite cave 
familiale jusqu’à la dégustation de ses produits. 
> RDV 13h30 à St Julien le Faucon (place du village) 
8€, gratuit -12 ans

Mer 9 août 
LE VAL RICHER ET CAVE DU MANOIR DE GRANDOUET… 
Entre abbaye cistercienne et maison familiale de F. Guizot, 
laissez-vous raconter l’histoire du Val Richer. Puis rendez-
vous à la Cave du Manoir de Grandouet, exploitation 
dédiée aux AOC-AOP en conversion vers l’agriculture 
BIO. Vous verrez notamment un séchoir à foin destiné 
à l’alimentation des vaches. Côté pomme, visite puis 
dégustation des produits issus d’un savoir-faire de 3 
générations.  
> RDV 14h à l’Office de Tourisme de Cambremer 
8€, gratuit -12 ans

 

•Informations Pratiques•

Les circuits du 
mercredi, les secrets 

du Pays d’Auge 
ou comment pénétrer  
un lieu habituellement  

fermé au public !

Terroir & lieux cachés / Pique-nique sous les 
pommiers / Autour du Cheval   

 En juillet et août, le mercredi sauf indication contraire
 Infos et réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de Cambremer - 02.31.63.08.87 ou  
02.31.39.59.14  

TERROIR & LIEUX CACHÉS

•Visites•

Pique-nique sous  
les pommiers 

NOUVEAUTÉ 2017

Lors de 2 mercredis matins, visitez les 
extérieurs du Manoir du Bais,

l’un des plus beaux ensembles bâtis du Pays d’Auge, 
ainsi qu’une cave de la Route du Cidre. Et apportez votre 
pique-nique pour déjeuner en toute convivialité, sous les 
pommiers ! 

Mer 26 juillet 
MANOIR DU BAIS ET PIQUE-NIQUE 
AU DOMAINE L. DUPONT… 
Après avoir découvert le manoir, parcourez l’histoire du 
domaine familial L. Dupont à travers 4 générations de 
producteurs. Dans un cadre champêtre, baladez-vous 
dans les vergers basse-tige, visitez la distillerie et les 
chais… Suite à la dégustation de leurs produits, posez 
votre nappe sous les pommiers pour pique-niquer ! 
> RDV 10h à l’Office de Tourisme de Cambremer 
8€, gratuit -12 ans 

Mer 16 août 
MANOIR DU BAIS ET PIQUE-NIQUE 
CHEZ LES CALVADOS PIERRE HUET… 
Après avoir découvert le manoir, visitez le domaine 
familial Huet transmis sur plusieurs générations depuis 
1865. Pressoir, distillerie, chais… toutes les étapes 
de fabrication du cidre et du calvados vous seront 
commentées. Suite à la dégustation de leurs produits, 
pique-niquez sous les pommiers ou dans la distillerie ! 
> RDV 10h à l’Office de Tourisme de Cambremer 
8€, gratuit -12 ans
Apporter son propre pique-nique. Possibilité d’acheter 
les boissons sur place, une dégustation est incluse 
dans le prix de la visite. 
 

•Visites•

AUTOUR DU CHEVAL   

3 dates spéciales pour percer les 
secrets du monde du cheval ! 

Mar 18 juillet 
MATINÉE DÉCOUVERTE ENTRAINEMENT 
DE CHEVAUX DE TROTTEURS… 
Visite organisée sur une plage de la Côte Fleurie et retour au 
Haras de St Jean, pour la 2e partie de l’après-entrainement. 
> Lieu de RDV et horaire communiqués lors de 
l’inscription | 5€, gratuit -12 ans 

Mar 22 août 
IMMERSION AU CŒUR DES VENTES DE YEARLINGS… 
Découverte des ventes aux enchères de pur-sang aux 
établissements ARQANA à Deauville. 
> RDV à l’église de Deauville, horaire communiqué lors 
de l’inscription |5€, gratuit -12 ans 

Mer 23 août 
JOURNÉE AUTOUR DU POLO
Découverte des règles de ce sport,  des chevaux, de 
leur harnachement… avec le matin/visite du Haras Polo 
del Campo, et l’après-midi/match de polo à Deauville 
accompagné d’un professionnel. 
> RDV à St Julien le Faucon (place du village), horaire 
communiqué lors de l’inscription | 8€, gratuit -12 ans

Le Manoir du Bais
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1, rue Pasteur - 14340 Cambremer
Tél. : 33  (0) 231 638 677

 contact@galerie-adna.com

www.galerie-adna.com

Ouvert
De fin février à fin décembre

les Jeudis, vendredis et samedis
11h > 12h30 - 14h30 > 19 h

Tous les autres jours sur rendez vous 

A la Toussaint, 
vacances autour 

de la pomme
3 ÉVÈNEMENTS PHARES

•Manifestation•

•Informations Pratiques•

Infos et réservation auprès de l’Office de Tourisme de 
Cambremer – 02.31.63.08.87 ou 02.31.39.59.14

Dimanche 15 octobre 
TRAIL POM’HAIES VERGERS  à Cambremer 

Dimanche 22 octobre
FÊTE DU CIDRE à Beuvron en Auge 

21 & 22 octobre
BOOGIE WOOGIE AU HARAS à Beuvron en Auge

au Relais de la Route du Cidre 
à Beuvron en Auge
Les 24, 26 et 31 octobre
DÉGUSTATION RENCONTRE AVEC NOS PRODUCTEURS
Rencontrez un des producteurs de la Route du Cidre et 
dégustez cidres, jus de pomme, calvados ou pommeau 
issus de sa production !  
> à partir de 14h30 - GRATUIT. 

Les 27 octobre et 3 novembre 
DÉGUSTATION S’AMUSER EN FAMILLE 
Animations pour petits et grands autour de la pomme... 
> à partir de 14h30 - GRATUIT. 
 
Durant toutes les vacances 
QUIZZ FAMILLE 
Quizz à destination de toute la famille pour découvrir 
l’univers de la pomme ! Petits cadeaux à la clé. 
> en libre accès auprès des hôtesses.   

Domaine Pierre Huet : visite ludique 
pour les petits et les grands ! 

Venez découvrir la cave Pierre Huet en pleine période de 
récolte des pommes, à travers une visite guidée qui vous 
présentera tout le parcours de production, du verger 
à la bouteille. Au programme : quizz pour les enfants, 
découverte des vergers, ramassage et dégustation des 
pommes, élaboration et dégustation de jus de pomme frais. 

Mer 25 octobre  
> RDV 14h à l’Office de Tourisme de Cambremer 
5€/adulte, 1€/enfant, réservation obligatoire. 

ANIMATIONS

VISITE LUDIQUE



2, route de Paris    14340 CREVECOEUR-EN-AUGE   lapommepressee@sfr.fr  02 31 31 08 22

La Pomme Pressée
 Fermé Mardi soir et Mercredi   
sauf sur réservation (minimum 12 personnes)      
 Ouvert 7/7 en Avril, Juillet et Août Fait Maison

lapommepressee@sfr.fr  02 31 31 08 2202 31 31 08 22

spécialité burger

normand

Cuisine traditionnelle  - Restauration sur place ou à emporter

Nouveauté 2017 : Formule buffet (100 % fait maison)

Bar Restaurant 

la pomme pressée.indd   1 04/04/2017   22:21:55

Cidres et Calvados du Pays d’Auge

14430 Victot-Pontfol   -   Tél. : +33  (0)2 31 63 24 24 
www.calvados-dupont.com



Programme des expositions
de la grange aux dîmes de Cambremer  

http://www.cambremer.fr/fr/culture-vie-associative/grange-aux-dimes

 mail : reservation.grangeauxdimes@orange.fr - Tél : 02.31.63.03.36
courrier : Commission culturelle Mairie de Cambremer - 14340 Cambremer   

Saison 2017

Pour toute information

Pour nous contacter

1er juillet 
Vide-ateliers d’artistes

4 juillet > 10 juillet
Les Toiles Cabourgeaises |peinture

11 juillet > 18 juillet 
Dans l’esprit Jugaad : Débrouillardises et 
réalisations ingénieuses | Elle Mosaïque

19 juillet > 25 juillet 
Bijoux, mystère et boule de ... papier! 
FaM’ et Véronique CHAMBEAU

26 juillet > 1er août 
Promenade en Normandie|Elisabeth Le Pape :
peinture sur lattes de tonneaux

2 août > 8 août 
Atelier des petits BôzArts |C. Levasseur :
peinture, argile, papier mâché…

09 août > 15 août
Artisanat au féminin |créations, empreint d’une 
grande féminité

16 août > 22 août 
Les peintres du Cadran |peinture

23 août > 29 août 
Z ø wie |artisanat d’art, bougies, savons naturels

30 août > 5 septembre
Les peintres du Laizon |peinture

9 septembre 
Forum des associations | de la communauté de 
communes

12 avril > 18 avril 
Créations diverses et originales, fait main
Neuf créatrices : de l’encadrement original aux objets 
détournés en passant par des créations de couture…

29 et 30 avril 
Festival des AOC | Les Rencontres de Cambremer, 
23éme édition. Invité d’honneur, le Portugal.

03 mai > 09 mai
Rencontres| Philippe Dorleans : photographe, 
Jean Salou : aquarelliste, Gérard Paturel : céramiste, 
Jacques Ridereau : peinture huile   

10 mai > 23 mai 
La danse du pinceau |Muriel Besnard

24 mai > 06 juin 
C’est beau la vie… les copains d’abord 
Philippe Leray : peintre

07 juin >13 juin 
Les images de Souane |Sandra Bonvalet : 
peinture et atelier

15 juin > 17 juin 
l’IME sort de ses murs, une Expo en Duo : 
côté Grange et côté Jardin, dans le cadre des 
«Rencontres enchantées autour du jardin»

16 juin 
Grand «Café citoyen»

18 juin 
Concert de la Chorale de Cambremer

22 juin > 28 juin
Exposition du Photo-club de Cambremer


