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Pré ambulé 

Afin dé clarifiér lés missions dé la compé téncé tourismé-communication, lés é lus dé la commission ont dé fini un 

ré glémént. 

Lé vicé-pré sidénté én chargé dé la compé téncé tourismé communication ést Pascal Cauché.  

Lés mémbrés dé la commission tourismé-communication sont lés suivants :  

Philippé CAPRON -Alain MECHOUD - Jéan Luc HIE- Alain MURE -Guy PARIS - Sé bastién DUVAL – Bénoî t LASSEUR 

- Floréncé RAVET - Manuél MORDANT - Etiénné LEROUX -Vé roniqué LEBOCEY - Coriné ANGEVIN - Jacquéliné 

SOYER - Bérnard LETELLIER - Didiér GAGNEUR -Françoisé VIOLA MAJOREL - Anné Lauréncé DENIS - Moniqué 

LAURENT - Réné é SIMON - Jéan Piérré ELOU - Sylvié AUZERAYE - Arnaud GUICHARD - Pascal VALIGNAT - Marié 

MEVEL -Michél BREQUIGNY -Valé rié GUERARD - Dominiqué PETIT - Claudiné LASNON - Jéan Piérré FAUVILLE - 

Gilbért LECOINTRE - Joé llé LEFEVRE - Gillés OLIVIER - Cé cilé VILLEY - Romain PIRON - Bé atricé GAILLARD - 

Françoisé LESIMPLE. 

Cé ré glémént a é té  approuvé  lé 21 dé cémbré 2017 én conséil communautairé ét lés modifications ont é té  validé és 

lé 8 avril 2021. 

 

Articlé 1 : lés séntiérs dé randonné é 

L’éntrétién dés séntiérs dé randonné é ré pértorié s dans lés guidés dé l’officé dé tourismé a é té  dé lé gué  par lés 

communés a  la communauté  dé communés Liéuvin Pays d’Augé (CCLPA). L’éntrétién ést ré alisé  uné fois par an 

ét par séntiér én fonction dés tronçons ré pértorié s par lé sérvicé tourismé (cartographiés disponiblés sur 

démandé). 

La CCLPA prénd a  sa chargé : 

- l’éntrétién dés séntiérs dé randonnéé (liste sentiers de randonnée : annexe 1) 

- un passage de broyage en été sur les tronçons de sentiers de randonnée répertoriés.  

- le balisage réalisé par la Fédération Française de Randonnée  (convention validée avec la CCLPA en 

assemblée générale du 10 juillet 2017). 

 

La CCLPA né prénd pas a  sa chargé : 

- les aires de repas, pique-nique, lavoirs, raccourcis, liaisons non balisées  

- les arbres tombés sur les sentiers de randonnée  

 

Articlé 2 : lés hé bérgéménts ét la taxé dé sé jour 

Une plateforme de récolte de la taxe de séjour a été mise en place au 1er janvier 2021. Elle permet de gérer 
l’énsémblé dés hébérgéurs sur lé térritoiré Liéuvin Pays d’Augé. https://lieuvinpaysdauge.taxesejour.fr/ 

Un document unique pour lés hébérgéurs sur l’énsémblé du térritoire est réalisé afin de faciliter la 
compréhension de la taxe de séjour (annexe 2). 

Délibération taxe de séjour du 8 avril 2021 : 

Le Président de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge expose les dispositions des modalités d’instauration par 
le conseil communautaire de la taxe de séjour. 
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et R.2333-43 et suivants ; 
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 

https://lieuvinpaysdauge.taxesejour.fr/
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Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ; 
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ; 
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;  
Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;  
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;  
Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020  
Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ; 
Vu le rapport de M. le Président ; 
Délibère : 

La communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis 
le 1 janvier 2018. 

La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annule et 
remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2022. 

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories d’hébergement à titre onéreux proposés dans le 
territoire.  

 Nature des hébergements concernés : palaces, hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, 
village de vacances, chambres d’hôtes, auberges collectives, emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures, terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre 
terrain d’hébergement de plein air, ports de plaisance, les hébergements en attente de classement et les hébergements 
sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44 du CGCT. 
 Modalités de la taxe de séjour : la taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y 
sont pas domiciliées selon l’article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales. Son montant est calculé à 
partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au 
tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de 
nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 Période de perception de la taxe : La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 Les tarifs : Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil 
communautaire avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022 : 
 
 

Catégorie d'hébergements 

Tarifs Communauté de 
Communes Lieuvin Pays 

d’Auge 

Palaces  
2 € 

Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidences de tourisme 5 étoiles, Meublés de tourisme 5 
étoiles 

1,50 € 

Hôtel de tourisme 4 étoiles, Résidences de tourisme 4 étoiles, Meublés de tourisme 4 
étoiles 

1 € 

Hôtel de tourisme 3 étoiles, Résidences de tourisme 3 étoiles, Meublés de tourisme 3 
étoiles 

0,80 € 

Hôtel de tourisme 2 étoiles, Résidences de tourisme 2 étoiles, Meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,60 € 

Hôtel de tourisme 1 étoile, Résidence de tourisme 1 étoile, Meublés de tourisme 1 étoile, 
Village de vacances 1, 2 et 3 étoiles, Chambres d'hôtes, auberges collectives 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans les aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche 
de 24 heures 

0,40 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 
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Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements 
mentionnées dans le tableau des catégories, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5% du coût par 
personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au 
prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 

 Exonérations : Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT 
 Les personnes mineures 
 Les titulaires d’un contrat saisonnier employés dans la commune 
 Les personnes bénéficiant d’un relogement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 
 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€.  

 Périodicité de reversement de la taxe : Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées 
dans leur établissement auprès du service taxe de séjour. Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 

En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration 
accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours. En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer 
sa déclaration avant le 15 du mois. 

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes collectées 
qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement : 

 avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril  
 avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août  
 avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 

 Affectation de la taxe de séjour : Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique 
du territoire au travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-27 du  CGCT. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

- Décide d’instituer les nouvelles modalités d’application de la taxe de séjour citées ci-dessus à compter du 1er janvier 
2022.  
Copie conforme au registre des délibérations dûment signé. 

Quélqués précisions sur l’application dé la taxé dé séjour : 

o La taxe  de séjour s'applique pour les caravanes ou autres qui sont toute l'année au camping.  
Dans le cas où l’hé bérgémént ést posé  sur lé sol ét né disposé pas én pérmanéncé dé moyéns dé mobilité  
(typé mobil-homé), il conviént dé vé rifiér si lé proprié tairé dé l'hé bérgémént ést assujétti a  la taxé 
d’habitation. Si tél ést lé cas, il né séra pas rédévablé dé la taxé dé sé jour. Dans lé cas contrairé, il dévra sé 
souméttré au paiémént dé la taxé dé sé jour, pour touté la duré é dé la pé riodé dé pércéption.  

o Le gîte, même loué au mois, est assimilé à un meublé de tourisme, et donc la taxe de séjour est 
applicable.  

o Récolte de la taxe de séjour sur les aires de camping-car : sur cé typé d'installation, la taxé dé sé jour 
s'appliqué par tranché dé 24 héurés én fonction du nombré dé pérsonnés sé journant dans lé camping-car 
au mé mé titré qué lés pérsonnés qui sé journént dans un autré hé bérgémént (ho téls dé tourismé, térrains 
dé camping...). Il né sémblé pas énvisagéablé d'inté grér la taxé dé sé jour dans lé cou t dés jétons, puisqué 
lé nombré dé pérsonnés sé journant dans lé camping-car né pourrait alors pas é tré pris én compté. 

La CCLPA né prénd pas a  sa chargé lés airés dé camping-car. 

 

Articlé 3 : commércialisation ét maniféstations 

Commercialisation 

Lés buréaux touristiqués dé la CCLPA proposént : 

- un panel de produits à vendre en boutique  

- un service groupe  

- un service billetterie auprès des organismes qui organisent des spectacles. L’organisatéur du spéctaclé 

doit signer une convention avec la collectivité et reverser une commission de 2 % du coût total de billets 

vendus. 
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Concérnant lés maniféstations, uné listé ést é tablié chaqué anné é afin dé dé finir lés maniféstations ré alisé és par 

lé sérvicé. 

Délibération tarif des prestations et produits vendus du 08 octobre 2020 : 

Dans le cadre des actions de promotion touristique d’intérêt communautaire, la communauté de communes met à disposition 

des touristes plusieurs produits et prestations pour l’animation du territoire Lieuvin Pays d’Auge. 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire qu’il y a lieu de fixer les tarifs des produits touristiques 
vendus à l’Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge. Les tarifs proposés sont les suivants :  

 

BOUTIQUE 

SOUVENIRS ET CADEAUX  Prix de vente TTC 

ALLUME TOUT  3,00 €  

BAUME MAUX DE TETE  5,00 €  

BAVOIR  5,00 €  

BAVOIR DOUDOU ET CARAMEL   15,00 €  

BEURRE DE KARITE  11,25 €  

BODY  15,00 €  

BOUTEILLE ISOTHERME   15,90 €  

BRIQUET  1,00 €  

CAPE DE PLUIE  3,75 €  

CORDE A SAUTER  5,00 €  

CRAYON DE BOIS   2,00 €  

DECAPSULEUR AIMANT   5,00 €  

DES  3,00 €  

DESSOUS DE PLAT  6,00 €  

DESSOUS DE VERRE  5,00 €  

DVD  12,00 €  

EPONGE   6,00 €  

ESSUIE LUNETTES  4,00 €  

GANT MANIQUE  6,00 €  

GRANDE BOUGIE   39,00 €  

GRANDE BOUTEILLE  25,00 €  

GRANDE MUG  8,00 €  

HOCHET DE DENTITION  10,00 €  

JEU DEFI NORMANDIE  13,90 €  

JEU HEULA  19,90 €  

KIT DE LESSIVE   5,00 €  

LOOFAH  5,00 €  

MAGNET  3,00 €  

MINI MUG  10,00 €  

MOYENNE BOUTEILLE MOLLE ECRITURE  15,00 €  

MOYENNE BOUTEILLE MOLLE SANS ECRITURE  10,00 €  

MUG  8,00 €  

PAILLLASSON   12,00 €  

PARAPLUIE  5,00 €  

PARAPLUIE HEULA  15,90 €  

PARFUM INTERIEUR PAUL MARE  29,00 €  

PETITE BOUGIE   19,00 €  

PETITE BOUTEILLE  5,00 €  
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PETITE BOUTEILLE COCA  6,00 €  

PINS  1,00 €  

PLANCHE A DECOUPER  7,00 €  

PORTE SAVON  6,25 €  

PORTE CLES  3,80 €  

SAC CORMEILLES  3,80 €  

SAC MARCHE NORMAND  10,00 €  

SAVON   6,25 €  

SHAMPOING   8,75 €  

SET DE TABLE  4,00 €  

STYLO HEULA  3,00 €  

STYLO LPA  1,00 €  

TABLIER ADULTE  20,00 €  

TABLIER ENFANT  14,00 €  

T SHIRT  20,00 €  

TAPIS DE SOURIS  6,00 €  

THERMOMETRE  10,00 €  

TORCHON  9,00 €  

TUBE CRAYONS  3,00 €  

VERRE A LIQUEUR  9,00 €  

YOYO  -   €  

5 COTONS LAVABLES  10,00 €  

 

PRODUITS DU TERROIR Prix de vente TTC 

ASSORTIMENT BISCUITS  9,90 €  

BEURREE         5,90 €  

BIERE 33CL    2,80 €  

BIERE 75CL       5,20 €  

BIERE TRIPLES              3,20 €  

CIDRE BENOIST                   3,00 €  

CIDRE DE BOUCLON BRUT        2,90 €  

CIDRE DE BOUCLON DEMI-SEC           2,20 €  

CIDRE CANNETTE MME BENOIST            1,60 €  

CONFIT OIGNONS          4,50 €  

CONFITURES DE LAIT  5,80 €  

CONFITURES       4,40 €  

FOIE GRAS DE CANARD 90GR            9,00 €  

FOIE GRAS ENTIER 180GR       25,00 €  

JUS DE POMME DE BOUCLON      2,00 €  

JUS DE POMMES      3,00 €  

JUS DE POMMES 25CL         1,90 €  

JUS DE POIRE            4,00 €  

MIEL 500 G         6,50 € /8,00€ 

MIEL 1KG      11,30 € 15.00€/12.00€ 

MIEL ACACIA    8,20 €  

MOUSSE DE FOIE    7,10 €  

MOUSSE DE FOIE CANARD AU POMMEAU           16,50 €  

PACK BIERE *4              20,00 €  

PACK BIERE *6              28,00 €  

PACK BIERE *8        28,00 €  
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RILLETTE        4,90 €  

RILETTE DE CHEVREAU        8,10 €  

RILLETTE DE CANARD AU FOIE GRAS           7,20 €  

TERRINE       4,90 €  

TRIPLE DE MACARON          9,80 €  

VINAIGRE CIDRE DE BOUCLON               3,00 €  

LIBRAIRIE  Prix de vente TTC 

ADHESIF VOITURE                            2,00 €  

ALBUM COLORIAGE HEULA     5,00 €  

CALENDRIER HEULA       5,00 €  

CALENDRIER LPA      2,00 €  

CARNET DE NOTE    6,00 €  

CARTE POSTALE HEULA  1,00 €  

CARTE DE SOUHAIT HEULA  2,00 €  

CONFLUENCE 2014  12,00 €  

JOURNAL DE PUCE   19,00 €  

JOURNAL DU MAQUIS    16,00 €  

MARQUE PAGE     0,70 €  

MONUMENT ET SITES DE L'EURE   8,50 €  

TOPO GUIDE EURE  14,90 €  

VIVRE ET SURVIVRE DANS LA RESISTANCE    18,00 €  

M. Le Président soumet aux élus une réduction de 10% aux associations du territoire sur les produits de la boutique pour un 

achat de 100 € minimum. 

SERVICES 

 Prix en € 

ATELIER HERBIER                       5,00 €  

LOCATION AUDIOGUIDE ADULTE                     3,00 €  

LOCATION AUDIOGUIDE ENFANT 6 A 12 ANS                    1,50 €  

LOCATION REMORQUE ENFANT                        8,00 €  

LOCATION SIEGE ENFANT                      10,00 €  

LOCATION VELO ADULTE 1/2JOURNÉE                        8,00 €  

LOCATION VELO ADULTE JOURNÉE                    10,00 €  

LOCATION VELO ENFANT 1/2JOURNÉE                       4,00 €  

LOCATION VELO ENFANT JOURNÉE                         8,00 €  

RANDONNÉE-BALADE                         3,00 €  

RANDONNÉE ENFANT 6-12 ans                           1,00 €  

VISITE COMMENTEE ADULTE                            5,00 €  

VISITE COMMENTEE ENFANT                             3,00 €  

GOUTER DE L'ÉTÉ                             1,00 €  

FICHE RALLYE DE L’EAU (LE CIRCUIT)                          0,60 €  

FICHE RANDO PEDESTRE                           0,50 €  

PHOTOCOPIE A3 COULEUR                         0,60 €  

PHOTOCOPIE A3 NOIR ET BLANC                         0,30 €  

PHOTOCOPIE A4 COULEUR                          0,40 €  

PHOTOCOPIE A4 NOIR ET BANC                         0,20 €  

INTERNET 1/2 HEURE                         1,00 €  
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SERVICE GROUPES 2021 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- fixe les tarifs comme indiqués dans les tableaux ci-dessus, 

- accepte la réduction pour les associations du territoire Lieuvin Pays d’Auge, 

- autorise monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

Les recettes sont encaissées sur le budget tourisme. Les moyens de paiements acceptés sont les chèques et les espèces. 

La commission ou le vice-président aura la possibilité d’intégrer de nouveaux produits ou services. Une nouvelle délibération 
sera proposée chaque année afin de mettre à jour ces tarifications. 

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé. 

 

Articlé 4 : l’organisation dé l’officé dé tourismé ét dé l’Accuéil Touristiqué 

La résponsablé tourismé -communication dé la Communauté  dé Communés Liéuvin Pays d’Augé coordonné lé 

travail dés 3 agénts « volants » ét dés saisonniérs au séin dés buréaux touristiqués.  

Cétté é quipé aura, én plus dé l’accuéil au séin dés buréaux touristiqués, dés missions affé réntés au dé véloppémént 

touristiqué du térritoiré (hé bérgémént, tourismé vért, communication, commércialisation).  

 

Articlé 5 : lés biéns dé la colléctivité   

L’officé dé tourismé dé Corméillés disposé dé : 

 GPTO pour réaliser des circuits voitures 

 audioguides pour le circuit découverte de Cormeilles 

 micros et oreillettes pour les groupes 

 

Prestataire Détail 
 

Prix 
AUBERGE DE LA FONTAINE SAINT-SIMEON Déjeuner sans fromage 28,00 € 
AUBERGE DE LA FONTAINE SAINT-SIMEON Menu enfant 2-12 ans 16,00 € 
AUBERGE DE LA FONTAINE SAINT-SIMEON Supplément fromage 5,00 € 
AUBERGE DE LA FONTAINE SAINT-SIMEON Plateau champêtre 13.00€ 

AUBERGE DU PRESIDENT Déjeuner sans fromage 29.00 €  
BAT SAINT-GEORGES-DU-VIEVRE Circuit des Maquisards 5,00 € 
BAT SAINT-GEORGES-DU-VIEVRE Circuit des Maquisards 6-12 ans 3,00 € 

OT CORMEILLES Chasse au trésor OT Cormeilles 7,00 € 
OT CORMEILLES Visite commentée de Cormeilles 5,00 € 
OT CORMEILLES Visite enfant 6-12 ans Cormeilles 3,00 € 
ATELIER GOUTY Visite de l'art du vitrail 3,00 € 

MUSEE DU LANDAU Visite du musée 4,00 € 
DISTILLERIE BUSNEL Visite commentée + dégustation 5.00€ 

FERME BEAULIEU Visite + goûter 12,00 € 
JARDIN LE CLOS DE CHANCHORE  Visite commentée des jardins 8,00 € 

CHEVRERIE DU MESNIL Visite de la ferme et dégustation 7.00€ 
LE TOSNY Déjeuner sans fromage 27.00€ 
LE TOSNY Panier repas 16.00€ 
LE TOSNY Cours de cuisine  15.00€ 
LE TOSNY Cours de cuisine avec déjeuner 32.00€ 

FERME BEAULIEU Visite de la ferme pédagogique  6.00€ 
FERME BEAULIEU Découverte du cheval athlète  12.00€ 
FERME BEAULIEU Découverte du sport canin 12.00€ 
FERME BEAULIEU Goûter 3.00€ 
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L’ accuéil Touristiqué situé  a  Saint Géorgés du Vié vré disposé dé : 

 vélos mis à la location 

 tablettes pour le circuit des maquisards 
 

Articlé 6 : la communication 

Communauté de communes : 

- Le site Internet de la collectivité www.lieuvinpaysdauge.fr est mis à jour régulièrement.  

- Le guide de la communauté de communes est fait chaqué prémiér triméstré dé l’annéé. Des encarts 

publicitaires sont proposés au prix de 70 €. 

- Un bullétin d’information pourra êtré édité uné à déux fois dans l’annéé.  

Office de tourisme et l’accueil touristique: 

- Le site internet du service tourisme www.lieuvinpaysdauge-tourisme-normandie.fr est mis à jour 

régulièrement. Les manifestations et animations organisées sur le territoire sont mises en ligne dès lors 

qué l’organisatéur communiqué l’information. 

- Plusieurs supports de communication sont réalisés en fonction des besoins : plan, guide loisirs, 

hébergements, circuits vélos, équestres, pédestres, maquisards, cadrans solaires, découverte de 

Corméillés… 

Lés hé bérgéurs, réstauratéurs, sités dé loisirs ét tous lés actéurs du tourismé péuvént disposér d’un éncart dans 

lé guidé ét sur lé sité Intérnét, ét participér aux atéliérs numé riqués sélon 3 options validé és lors du conséil 

communautairé du 30 novémbré 2021 :  

- Option 1 : gratuité pour la parution dans le guide et sur le site avec informations limitées (et sous réserve 

dé la misé à jour dé la fiché dé l’établissémént sur la basé dé données régionale et départementale 

Tourinsoft). 

- Option 2 : misé én avant dé l’établissémént touristiqué dans lé guidé ét sur lé sité moyénnant uné 

participation financière de :  

 50 €/an ét par établissémént touristiqué du térritoiré +10 €/an ét par établissément complémentaire 

dans la limite de 4 

 70 € / an ét par établissémént touristiqué hors térritoiré (limité aux communes limitrophes de la 

communauté de communes et dans la limite de places de disponibilité : la priorité sera donnée aux 

prestataires du territoire). 

- Option 3 : l’insértion én cours d’annéé d’un nouvél établissémént sur lé sité Intérnét gratuitémént (ét 

sous résérvé dé la misé à jour dé la fiché dé l’établissémént sur la basé dé donnéés régionalé ét 

départementale Tourinsoft) avec mise en avant pour un coût dé 20 € /an.  

  

En cas de demandes trop importantes pour les guides, la priorité sera donnée aux prestataires du 
territoire.  
L’hébergement n’apparaîtra pas dans le guide s’il n’est pas répertorié en mairie et s’il ne paie pas 
la taxe de séjour. 
 

Lé Pré sidént  

Communauté  dé communés Liéuvin Pays d’Augé 

 

 

 

H.MORIN 

Lé Vicé-Pré sidént  

Communauté  dé communés Liéuvin Pays d’Augé 

Compé téncé tourismé-communication 

 

 

P. CAUCHE 

http://www.lieuvinpaysdauge.fr/
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ANNEXE 1 Listé séntiérs dé randonné é. 

N° COMMUNE DEPART LIEU DEPART NOM_CIRCUIT LONGUEUR couleur balisage 

1 le Torpt Eglise Chemin de la Source des Godeliers 8,80 Jaune 

2 Fort Moville Mairie Chemin de Gargantua 6,50 Bleu 

3 Vannecrocq Eglise Chemin de la Fontaine Domin 7,10 Jaune 

4 Martainville Mairie Chemin de la Corbie 5,90 Bleu 

5 la Lande St Leger Eglise Chemin des quatre Paroisses 5,10 Jaune 

6 la Lande St Leger  Eglise Chemin de l'Ancien Village 11,40 Bleu 

7 Epaignes Eglise Chemin de la Baretterie 5,80 Jaune 

8 Le Bois-Hellain Parking de la Mairie Chemin du Douet de la Belle Herbe 9,00 Bleu 

9 Cormeilles le Mont du Bourg Chemin du Douet Tourtelle 11,80 Bleu 

10 La Chapelle Bayvel Parking au Carrefour D 87  Sentier de la Biodiversité 6,70 Jaune 

11 Saint-Pierre-de-Cormeilles Eglise Chemin du Pommeau 9,20 Jaune 

12 Cormeilles Parking du Théâtre Chemin des collines de Cormeilles 20,10 Jaune 

13 Cormeilles Gymnase Chemin de la vallée au Lièvre 6,20 Bleu 

14 Saint Sylvestre de Cormeilles Église Chemin de la Chapelle 4,30 Bleu 

15 Saint-Pierre-de-Cormeilles Eglise Chemin du Frédet 2,80 Bleu 

16 Saint-Siméon Église Chemin des Quatre Gués 9,00 Jaune 

17 Saint-Christophe-sur-Condé Place du village Chemin des Faneuses 13,00 Jaune 

18 Saint Martin Saint Firmin Eglise Chemin de la Fontaine Fiacre 6,60 Bleu 

19 Saint Martin Saint Firmin Eglise Chemin de la Chapelle St Firmin 9,30 Jaune 

20 La Noë-Poulain Place du village Chemin de la Fontaine Sucrée 7,20 Bleu 

21 La Poterie Mathieu Mairie Chemin des Belles Epines 7,40 Bleu 

22 Saint Etienne l'Allier Eglise Chemin du Caillou Marais 4,40 Bleu 

23 Saint Etienne l'Allier Eglise Chemin de la Véronne 8,80 Jaune 

24 Lieurey Eglise Chemin de l'Aubertine 9,00 Jaune 

25 Lieurey Eglise Chemin de la Mare des Marais 7,00 Bleu 

26 Saint Pierre des Ifs Eglise Chemin de la Légende de l'Ourie 11,00 Bleu 

27 Saint Grégoire du Vièvre Eglise Chemin de la Douve aux Agneaux 12,70 Jaune 

28 Saint-Georges-du-Vièvre Mairie Chemin du Château de Launay 9,00 Bleu  

29 Saint Grégoire du Vièvre Eglise Chemin des Ponts et Gués 11,00 Jaune 

30 Saint Grégoire du Vièvre Eglise Chemin du Ravin 2,80 Jaune 

31 Saint Benoist des Ombres Eglise Chemin du Beau Site 7,20 Bleu 

32 Saint-Georges-du-Vièvre Camping Chemin du Mont Rôti 9,30 Bleu 

33 Saint Jean de la Lecqueraye Mairie Chemin de l'Audière 5,60 Jaune 

34 Epreville en Lieuvin Eglise Chemin des Digitales 5,20 Jaune 

35 Giverville Place du village Chemin des Lavoirs 10,70 Jaune 

36 le Theil-Nolent Eglise Chemin des Mares 7,30 Jaune 

37 Asnières Église Chemin des Trois Calvaires 9,30 Bleu 

38 Bailleul-la-Vallée Eglise Le chemin de l'Abbesse 8,20 Jaune 

39 Fresne-Cauverville Mairie Chemin de la Forge Subtile 5,20 Bleu 

40 Piencourt Mairie Chemin des Manoirs 13,20 Jaune 

41 Fontaine la Louvet Eglise Chemin de la Calonne 8,20 vert 

42 St Aubin de Scellon Eglise- Mairie Chemin des Routoirs 8,70 Bleu 

43 Barville Eglise la Boucle de Barville 5,60 rose 

44 Barville Eglise Chemin de la Fontaine 8,00 Jaune 

45 Piencourt Mairie Chemin des Fontaines Paquin 11,00 Bleu 

46 Thiberville Place Eglise Chemin des Houziaux 12,70 Jaune 

47 St Vincent du Boulay Salle des Fêtes Chemin du Bois des Bruyères 9,60 Jaune 

48 la Chapelle Hareng Eglise Chemin de la Baronniére 6,60 Jaune 

49 la Chapelle Hareng Eglise Chemin de la Fontaine au Dragon 15,90 Bleu 

50 St Germain la Campagne Ecole Chemin de Charlotte Corday d'Armont 10,80 Bleu 

51 St Germain la Campagne Ecole Chemin du Gibet 7,50 vert 
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ANNEXE 2 

Fichés taxé dé sé jour 

Guidé pour lés tarifs fixés 
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Affiché pour lés tarifs fixés 
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Guidé pour lés tarifs proportionnéls 
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Affiché pour lés tarifs proportionnéls 

 


