
Le musée du camembert de Vimoutiers, situé en Pays d’Auge,

à proximité du haras national du Pin et de la ville touristique de

Lisieux, vous offre une visite incontournable en Normandie. Ce

musée conte l’histoire de la fabrication artisanale du

camembert AOP, celle de sa célèbre créatrice Marie Harel, et

vous fera découvrir une collection de matériel authentique ainsi

qu’une incroyable profusion d’étiquettes sur ce célèbre

fromage de renommée mondiale. La collection d’étiquettes

vous révèlera l’épopée du camembert à travers les âges.

Goutez les saveurs de la Normandie (cidre, calvados,

pommes, camembert, Livarot, Pont-l'Evêque etc ...) : une

expérience exquise que les papilles n’oublieront pas de sitôt.
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Le lieu incontournable de la 
gastronomie fromagère et du partage 

des savoir-faire Normands !



Une riche collection de 
matériels anciens retraçant 

toutes les étapes de la 
fabrication du camembert

Une extraordinaire collection 
de plusieurs milliers 

d’étiquettes exposée sous 
différents thèmes

Deux offres dégustation avec 
camembert AOP 100% de lait 

de vaches de race normande et 
Livarot AOP fermier, Pont-

L'Evêque AOP fermier et Pavé 
d’Auge fermier

Une vidéo pédagogique et 
dynamique en version 
française ou anglaise

Une boutique avec des 
produits locaux issus de 

producteurs sélectionnés pour 
leur savoir-faire

Une offre d’animations « sur-
mesure » à la demande : atelier 
caillage, atelier beurre, dessin 

d’étiquettes, « Trappe 
camembert », …

Des visites guidées (français, 
anglais, allemand selon 
disponibilités) avec des 

professionnels passionnés et 
des bénévoles attachés à leur 

terroir

Une offre d’accompagnement 
des professionnels pour 

proposer des séjours packagés 
avec nos partenaires

• Entrée : 3 €
• Dégustation :

• 1 € (2 toasts camembert fermier AOP + 1 verre de cidre AOP ou 

de jus de pomme bio)

• 2 € (1 toast camembert fermier AOP + 1 toast livarot fermier AOP 

+ 1 toast pont-l’évêque fermier AOP + 1 toast Pavé d’Auge fermier + 
1 verre de cidre AOP ou de jus de pomme bio)

• 1 entrée gratuite pour 20 personnes
• Entrée gratuite pour les guides et chauffeurs
• Animations sur devis

Tarifs
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