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Autour de Pont-l'Évêque

Architecture, alcools et terroir en une seule visite
Coudray-Rabut — Les calvados Christian Drouin ont ouvert leurs portes jeudi, pour lancer la saison
de leurs visites. Leur domaine du XVIIe, la bouillerie, le pressoir... et un four à pain sont à voir.

« Nous organisons aujourd'hui une
journée portes ouvertes pour lancer
la saison de nos visites. Nous avons
invité différents professionnels du
tourisme autour d'un buffet. Notre
invité d'honneur est l'association
Ecopya Eco-domaine de Bouque-
tot », a explique jeudi apres midi
Guillaume Drouin, qui accueillait les
visiteurs. Il a assuré aussi avec beau-
coup d'enthousiasme la visite guidée
du domaine

« C'est l'occasion de faire remar-
cher notre four à pam qui a été réno-
vé, à l'ancienne, l'an dernier. Les
boulangers bénévoles d'Ecopya
ont fait cuire trente pains au cidre ce
matin, pour notre déjeuner. En
juillet et août, nous proposerons
des ateliers de fabrication du pain,
le jeudi après-midi, avec le con-
cours des boulangers bénévoles
d'Ecopya. Nous avons une passion
commune avec cette association,
pour la vie rurale et le patrimoine
augeron », détaille Guillaume Drouin,
tout en faisant déguster le pain enco
re tiède aux visiteurs

La fabrication des alcools
expliquée

La production du cidre, du pom-
meau, du calvados et du gm a ete
aussi expliquée en détail

La presentation de l'ensemble des
bâtiments en colombage typiques de
l'architecture augeronne du XVIIe sie-

Les boulangers passionnes et bénévoles de l'association Ecopya . Damien Toulemonde, Fabrice Candelier et François To-
masino, ont fabrique jeudi matin trente pains au cidre pour le dejeuner ICHÊCIT^HOTO OUESTFRANCE

cle, le parcours banalise libre sous les
pommiers en passant par la bouille-
né, le lavoir qui « alimente la cuve
réfrigérante de l'alambic » et le fou r a
pain étaient au programme, ainsi que
la visite guidée du pressoir et des
chais de vieillissement « Nous avons
1 200 fûts que l'on goûte une fois
par an au minimum, afin d'assurer

une qualité constante. C'est mon
père qui s'occupe de cet inventaire.
Pour ma part, je suis en charge du
travail d'assemblage », précise
Guillaume.

Les visites, individuel les ou gui-
dées, du Domaine des Calvados
Drouin, se font toute l'année, du lundi
au samedi, de 9 h a 12 h et de 14 h a

18 h. Elles sont gratuites, ainsi que les
dégustations, pour les individuels.

Calvados Christian Drouin, RD677,
route de frouville, n° 1895. Courriel
coudrayfecalvados-droum.com , cal-
v a d o s d r o u i n c o m , t e l
02 31 64 30 05


