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Bienvenue à
Villers sur mer !
Située à deux heures environ de Paris, découvrez le charme
de Villers sur Mer, station balnéaire partagée entre côte
Fleurie et Pays d’Auge, en Normandie.
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Plongez dans le jurassique !
Il y a 160 millions d’années la Terre était peuplée de
dinosaures, une mer chaude couvrait la Normandie où
abondaient les grands prédateurs, requins, ammonites…
les falaises des Vaches Noires de Villers-sur-Mer regorgent
de fossiles de ce monde disparu.
A découvrir également : le méridien de Greenwich et le
marais littoral au bord duquel est situé le Paléospace, un
espace naturel d’une grande richesse entièrement modelé
par les Hommes ! Le Paléospace accueille toute l’année
petits et grands pour une visite étonnante et enrichissante.
Laissez-vous emporter par la richesse des collections,
charmer par un environnement protégé, par des services
et un accueil de qualité.
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Les activités au Paléospace
VISITE libre

D i n osaures de Norm a n die
Plongez dans l’univers des dinosaures normands à la découverte
du Streptospondylus, du Lexovisaurus d’Argences, etc. Vivez
l’expérience de la Normandie au temps du Jurassique dans une
scénographie surprenante.
Durée 1 h00

Jeux tactiles

VISITE guidée

Odyss ée jurassi q ue
Le Paléospace présente une riche collection de fossiles
provenant des falaises des Vaches Noires, situées au bord de la
plage de Villers sur mer. Ces fossiles témoignent d’une période
révolue où d’énormes reptiles marins chassaient crocodiles et
ammonites. Partez à la découverte de ce monde jurassique avec
l’un des médiateurs du musée, une visite ludique et pleine de
découvertes.
Durée 1 h00

Dispositifs ludiques

VISITE guidée

M é ridie n & astron omie
Découvrez la formidable aventure de la longitude et du méridien
de Greenwich, en essayant d’élucider les obstacles des marins du
17ème siècle. Manipulez les instruments d’époque et déterminez
vous-même votre position à la surface du globe.
Durée 1 h00

Globe intéractif
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Les activités au Paléospace
atelier adultes

Astrol a be
Cet atelier permet de découvrir ce très vieil instrument
d’astronomie aux nombreux usages : mesure du temps,
éphémérides... Ce formidable outil d’apparence complexe a
également une grande vocation pédagogique. Vous serez surpris
des possibilités qu’offre cet instrument.
Durée 1 h15

ATELIER ADULTEs

Reconnai t re les fossiles
Cet atelier propose de distinguer et de reconnaître les fossiles
que l’on trouve au pied des Falaises des Vaches Noires. Découvrez
ensuite les niveaux de la falaise dont ils proviennent, des conseils
vous seront dispensés pour constituer votre propre collection.
Durée 1 h00

ATELIER ADULTEs

Qui z th é m ati q ue
3 thèmes : Paléontologie / Faune & Flore / Astronomie
Sous la forme d’un quiz avec boitiers intéractifs, mettez en
oeuvre votre capacité d’observation et de déduction.
Durée 1 h15

Atelier famille (parents + Enfants*)

Planiciel
Cet atelier permet de découvrir et comprendre les
mouvements des astres à toute heure et en toute saison.
La fabrication d’un Planiciel (carte rotative du ciel indiquant
la position des constellations en fonction de la date et de
l’heure) permettra à tous de se repérer facilement parmi les
étoiles.

Durée 1 h30 * A partir de 8 ans
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Les sorties sur sites extérieurs
Visite guidée

Les falaises des Vaches Noires
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires
témoigne d’une époque de l’Histoire de la Terre : le Jurassique.
Formée par l’accumulation de sédiments déposés par la mer
tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui
des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de
plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Durée 2 h - Distance 2 km

Visite guidée

Le marais m yst é rieux
Accompagnés d’un guide, parcourez les sentiers du marais
et apprenez à observer et à identifier la faune et la flore qui
peuplent cette zone naturelle (ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique).
Durée 1 h30 - Distance 2 km

BALADE MARAIS

Sa fa ri photo e n R osa lie
Partez en équipes de 4 ou 6 par Rosalie dans le marais
de Villers-Blonville, muni de votre livret vous indiquant le
chemin et les instructions à suivre. Découvrez de manière
ludique la faune et la flore, et terminez par un quizz
convivial !

Durée 2 h30 - Distance 5 km

LA VILLERSOISE

Les balades en vélo de Mr Baby
Durée

Distance

Balade Côte Fleurie

2 30

30 km

Balade du terroir

4 00

50 km

Balade du Pays d’Auge

7 00

70 km

h

h

h

A partir de 14 ans / Tarifs : nous consulter.
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Les formules
A la journée

Séjour Escapade
Formule
Paléospace

(2j/1n)

Nature &
Découverte
Sur la Côte Fleurie

14

H

00

• Accueil de votre groupe et visite guidée « Odyssée
jurassique » au Paléospace.

15

H

30

H

18

00

H

30

• Déjeuner à la Terrasse du Marais

00

14

• Goûter normand
H

H

• Accueil de votre groupe et safari photo en Rosalie
dans le marais.

12

• Visite guidée du marais littoral

17

10

H

30

• Visite guidée de Deauville, puis visite libre de Trouville
sur mer.

00

19

• Fin de journée

H

00

• Soirée au casino de Villers sur mer (diner & tickets de jeu)

Formule
Nature
10

H

00

• Accueil de votre groupe et safari photo en Rosalie
dans le marais.

12

H

Nuit à l’hôtel *** Ibis Styles de Villers sur mer

10

H

30

• Visite aux falaises des Vaches Noires

12

H

30

30
• Déjeuner à la Terrasse du Marais

• Déjeuner à la Terrasse du Marais

14

H

30

• Visite guidée des falaises des Vaches Noires

16

H

30

• Fin de journée

14

H

30

• Visite libre de Cabourg

16

H

30

• Fin de journée

Fiches produits détaillées et conditions générales de vente sur demande auprès du service groupes. Possibilité d’établir des forfaits à la carte.
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Restauration
RESTAURANT

La Terrasse du marais
Une cuisine tout en fraicheur, avec vue imprenable sur
le plan d’eau et le marais. La Terrasse du Marais vous
accueille, pour un moment de détente, ou un rendezvous professionnel, autour d’un verre, d’un déjeuner, d’un
dîner ou d’un délicieux dessert. Accueil des groupes sur
réservation.

Glacier / salon de thé

L’atelier de Luc
Dégustez les glaces artisanales de Luc, Maître artisan
glacier fabricant. Vous pourrez également prendre une
petite pause restauration avec sandwichs, paninis, gaufres,
crêpes et boissons chaudes et fraîches.

PIQUE-nique

Aire de Pique-Nique
Une aire de pique-nique est implantée à proximité du
Paléospace dans le marais.

Comités d’entreprise & Amicales
B ille t t erie individuelle

Conditions de vente :

O FFR E 1 * : de 1 à 15 entrées
Visi t e libre a dult e : 6 .70 E U R O S

AU LIEU DE 7.90 EUR O S

Visi t e libre E NFANT ** : 3 . 8 0 E U R O S

AU LIEU DE 5.40 EUR O S

O FFR E 2* : A PARTI R DE 16 entrées
Visi t e libre a dult e : 5 . 5 0 E U R O S

AU LIEU DE 7.90 EUR O S

Visi t e libre E NFANT : 3 . 6 0 E U R O S

AU LIEU DE 5.40 EUR O S

• Validité des billets : 1 an (à partir de la
date d’envoi)
•L
 es tickets ne pourront être ni repris, ni
échangés, ni prolongés
• Achat à l’avance et présentation à
l’accueil obligatoire

Arbre de Noël
Vous recherchez un lieu original et féérique pour
organiser votre Arbre de Noël ? Le père Noël
du Paléospace vous accueille ! Plongez dans
l’univers des dinosaures de Normandie et vivez
l’expérience au temps du Jurassique.

* dans le respect des tarifs votés par le Comité de Direction de l’EPIC Paléospace.
Les nouveaux tarifs seront transmis au Comité d’entreprise partenaire.

Fiche produit détaillée et conditions générales de vente sur
demande auprès du service groupes.

Villers sur mer
Cabourg
Deauville
Caen-Carpiquet

7 km

53 km

normandie

NORMANDIE

Mont
St Michel

Contact
Le Paleospace - Musée de France
5, Avenue Jean Moulin - 14640 Villers sur mer
Calvados
Tél : 02 31 81 77 60
commercial@paleospace-villers.fr

www.pale ospace-ville rs. f r

