
•	Produits	

biologiques
Domaine	deCanon

•	FERME	

découverte

•	Produits	

cidricoles	bio

NOUVEAUTyroliennede	30	mau-dessus	de	l'eau

•	Cabanes	

dans	les	arbres

•	Parcours	Aventure	
pour	enfants

Calvados, Cidre, Champoiré,Halbi,  
Jus de pomme, Vinaigre, Miel, Confitures  
de fruits... Production biologique
Cave à Cidre :	Dégustation	sur	place
Le	site	de	nos	produits	:	
www.produit-ferme-biologique.fr

•	Ouverture	&	Tarifs	

•	Contact	

•	Juste	à	côté	

Pour	les	familles
• TOUS les jours de 9h à 19h 

du 1er mars au 31 octobre 
 dimanche et jours fériés compris
Pour	les	groupes	et	écoles
• Toute l'année : sur réservation
Durée	de	la	visite
• Ferme : 1 h 30 minimum
Tarifs	parc	animalier
• Adulte et enfant à partir de 3 ans : 5,00 euros
• Enfant de moins de 3 ans : gratuit

Hervé	et	Héloïse	DE	MEZERAC
Domaine	du	Château	de	Canon
14270	MÉZIDON-CANON
• Tél. 02 31 90 94 49
• Courriel : mail@coupdecanon.fr

• Site internet :
www.ferme-pedagogique.fr

Domaine du
Château de Canon
14270 MÉZIDON-CANON - Tél. 02 31 90 94 49

www.ferme-pedagogique.fr
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A visiter les jardins du Château de Canon :

Tarif jardins : 7€ (+18 ans) 
Tarif ferme + jardins : 10€ adultes, 8€ enfants

Nombreuses animations l'été sur www.chateaudecanon.com

Parc du XVIIIème siècle classé Monument 
Historique et Jardins remarquables, bos-
quets sauvages et fabriques d’époque, 
le tout entouré d’une multitude de cours 
d’eau, cascades, canaux.  La promenade 
se termine dans les Chartreuses, ensemble 
éblouissant de dix jardins clos de murs. 

Venez passer un moment de rêve dans une 
de nos 5 cabanes dont l’une est la plus haute 
d’Europe, situées sur une île en pleine nature 
et au milieu de notre parc animalier !

Vous pourrez aussi dormir dans un tonneau 
dans l'arbre !
Possibilité	de	réserver	un	dîner	livré	dans	la	cabane.

TARIFS : 1 nuit pour 2 personnes avec petits 
déjeuners de 130€ à 190€ la nuit  
(+30€ par personne supplémentaire)

•	Cabanes	

dans	les	arbres

•	Réservation	
www.cabane-insolite.fr

Des chambres d'hôtes insolites

NOUVEAU:	le	lodge
du	baroudeur	au	sol
60€	pour	2	personnes



•	Animations	

Sur 50 hectares,  
la ferme vous propose  
un parcours découverte 
inoubliable, entourée d'animaux 
de la ferme en semi-liberté  
que vous pourrez caresser.

Au fil des saisons, la ferme 
vous propose divers ateliers 
pour les groupes  
de plus de 20 personnes 
(sur réservation)

•	Parc	animalier	

de	la	ferme •	Plan	du	Domaine	

Chèvres, Moutons, Poules, Cochons, 
Vaches Highlands, Lamas, Alpagas, Ânes, 
Poney, + des dizaines de races normandes 
en voie de disparition.…

Expo : 

comment 

faire  

du cidre

LA CABANE ÎLOT  - 7 M

Mars	à	novembre	:
• visite guidée 
• balade en tracteur
• découverte du cheval

www.ferme-pedagogique.fr

Octobre	à	novembre	:
• ramassage des pommes  

et des poires, broyage, 
brassage, et fabrication 
des produits à base de ces 
fruits (cidre, jus, vinaigre...) 
confitures...


