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guide découverte de l’art de vivre 
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2022 

L'Orne en Normandie Lifestyle in the Orne in Normandy

  METTEZ-VOUS AU VERT*

RETOUR À L’ESSENTIEL I

Haras du Pin, 
le cheval est un spectacle 

Terroirs, villages, jardins intimes, grands espaces
L’Orne a du caractère !
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Un trajet, des transports 
en Normandie (train/car/bus) :
www.commentjyvais.fr

PAR LE TRAIN

Paris-Montparnasse
TGV Atlantique.
(Au Mans, correspondances
pour Alençon, Sées,
Surdon, Argentan).

Paris > Granville :
Arrêts à L’Aigle, Surdon,
Argentan, Briouze, Flers.
À Surdon, correspondances
pour Sées, Alençon.
Liaisons autocars entre
Briouze et Bagnoles de l’Orne.

Paris > Le Mans :
Arrêts à Bretoncelles, 
Condé-sur-Huisne, 
Le Theil-La Rouge.

Caen > Tours :
Arrêts à Argentan, Surdon, 
Sées, Alençon.
Renseignements SNCF :
Tél. : 36 35 - 0 800 801 801
www.ter.sncf.com/normandie
https://www.sncf-connect.com

PAR LA ROUTE

•  DE PARIS - A13 VERS DREUX :
RN12 (Mortagne / Alençon)
D926 (L'Aigle / Argentan) 
D924 (Flers)

•  DE PARIS - A11 : 
Sortie n°4
Luigny ou Sortie n°5 
La Ferté-Bernard (vers l'Orne).

•  DE PARIS - N10 VERS CHARTRES :
D923 (Nogent-le-Rotrou vers l'Orne)

•  AXE CALAIS-BAYONNE A16 - A28

• A28 LE MANS - ALENÇON - ROUEN

•  A88 SÉES - ARGENTAN - FALAISE

•  D438 
(Calais / Rouen /Bernay / Gacé /
Sées / Alençon)

•  D958 
(Ouistreham-Caen /Falaise / 
Argentan / Sées)

•  D976 
(Mont-St-Michel /Avranches /
Domfront / Bagnoles)

ACCÈS

art de vivre dans l’Orne en Normandie

Camembert 
de Normandie 

Cités
de Caractère

Grandeur Nature
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Pour toute information :

TOURISME 61
Tél. : 02 33 28 88 71
tourisme61@orne.fr
www.ornetourisme.com
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Offre famille

Les sites et activités de loisirs signalés  
par ce pictogramme ont fait l’objet d’un 
recensement par les Offices de Tourisme  
de l’Orne. Ils vous assurent une prestation 
spécifique pour les moins de 12 ans (kit 
enfant, livret-jeux, services et équipements 
adaptés...). N’hésitez pas à contacter la 
structure pour en connaître le détail.

Ce magazine a été réalisé par le Conseil départemental de l'Orne en novembre 2021. Rédacteur en chef : Service Tourisme 61. Imprimerie Estimprim. Mise en page, rédaction et réalisation : 
aprim-caen.fr. Ce magazine, édité à partir des informations et engagements des prestataires touristiques y figurant, n’est pas contractuel. Les erreurs ou omissions involontaires  
qui auraient pu subsister malgré les soins et contrôles de l’équipe de rédaction ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur. De plus Tourisme 61 ne peut être tenu pour responsable  
quant à l’exécution des prestations de service relayées dans ce magazine.

 À l’Affiche  ................................................................................................................................................................................................................................. 38
De fêtes en festivals, quelques incontournables. 

 Au bonheur du Terroir  ....................................................................................................................................................  40 
Autour de la pomme et de la poire • Marchés hebdomadaires,  
visites chez nos producteurs. 

 Familles, on vous aime !  .............................................................................................................................................  43 
Loisirs, parcs animaliers, parc d’immersion médiévale,  
visites d’élevages, idées famille...

 Au grand air  .................................................................................................................................................................................................................  53
Les parcs naturels, balades nature, voies vertes,  
grands itinéraires vélo...

 Passion Cheval  .......................................................................................................................................................................................................  61
L’Orne terre de champions, promenades en attelages,  
centres équestres... 

 Et au milieu coule une rivière... ................................................................................................... 66
 Carnet d'adresses  ................................................................................................................................................................................... 67

Hôtels, restaurants, résidences de tourisme,  
hébergements insolites, campings & aires de service,  
offices de tourisme, index, carte et accès.

Suivez Orne Pure Normandie sur

 

En fonction de l’évolution de la pandémie de coronavirus, les informations 
recueillies pour la réalisation de ce magazine sont susceptibles de changer  
en cours d’année. Renseignez-vous auprès du prestataire avant votre venue.

Haras national du Pin

L’Orne à vélo
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La Manufacture BOHINBagnoles-de-l’OrneLe Haras du Pin
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Mosaïque  
naturelle
Qu’elle est belle la mosaïque des paysages  
de l’Orne ! Avec cette touche inimitable 
d’élégance et de naturel. 7 territoires 
composent sa palette, venez les découvrir.
A l’est, aux portes de l’Orne, s’étend le 
Perche, ses manoirs et ses douces collines 
vertes qui se succèdent. Au-delà, vous voici 
dans le Pays d’Alençon, sa belle forêt 
giboyeuse et ses traditions bien vivantes. 
Ensuite s’ouvre le Pays du Bocage et la 
Suisse Normande, ses vergers de poiriers  
au sud tranchent avec les reliefs rocheux  
au nord. Il vous reste encore à découvrir  
la Région des Haras, terre du cheval, 
émaillée de châteaux de caractère  
et de haras magnifiques, ainsi que  
le célèbre Pays d’Auge, patrie du camembert, 
sans oublier, bien sûr, l’Ouche bucolique  
à souhait. Bonne balade.

La Suisse Normande

La Région des Haras 

L’Ouche en Normandie 

Le Perche

How beautiful is the patchwork scenery of Orne! 
With that uncontested touch of elegance  
and natural beauty. Its palette is composed  
of 7 counties, just waiting to welcome you.  
To the east, at the threshold of Orne, stretches 
the Perche, its manors and gentle expanse  
of green hills. Beyond lies the Pays d’Alençon,  
its pretty game-filled forest and living traditions. 
Next, comes the Pays du Bocage and the Suisse 
Normande, with its pear orchards to the south 
and rocky terrain to the north. All that’s left to 
discover is the Région des Haras, land of horses, 
scattered with charming chateaux and 
magnificent stud farms, as well as the famous 
Pays d’Auge, home to camembert and, of course, 
the Ouche and its perfect pastoral setting.  
Enjoy your visit.

Le Pays d’Alençon 

Le Bocage

Le Pays d’Auge 
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Bagnoles-de-l’Orne
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Fermez les yeux. Inspirez. Écoutez la quiétude. 
Pensez à ce qui vous épanouit. Ouvrez les yeux. Bienvenue à Bagnoles-de-l’Orne.
À mi-chemin entre Paris et le Mont Saint-Michel, Bagnoles vous accueille le temps d’une échappée,  
d’un long week-end ou d’un séjour prolongé.
Au cœur de la forêt, la station dispense le meilleur de la Normandie : des panoramas sans pareil, un charme Belle Époque,  
un art de vivre et de la gastronomie, maintes propositions de sorties sportives, d’activités, de découvertes, d’instants détente  
et de bien-être. Faites votre choix ou laissez-vous surprendre. Retrouvez-vous. Soyez-vous-même. 
Be Bagnoles. 

Close your eyes. Breathe in. Listen to the tranquillity.
What gives you a sense of fulfilment? Open your eyes. Welcome to Bagnoles-de-l’Orne.
Midway between Paris and Mont Saint-Michel, Bagnoles invites you to escape for a long weekend or a whole holiday.
This resort in the heart of the forest offers the very best of Normandy, with unrivalled panoramic views, Belle-Epoque charm, 
a certain art of living enhanced by culinary delights, and a host of activities, sports, excursions and discoveries,  
not forgetting those moments of relaxation and wellbeing.  
Take your pick, or let us surprise you. Connect with your inner self. Be yourself. 

Be Bagnoles. 

Be yourself, be Bagnoles
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OFFICE DE TOURISME  
ET DE CONGRÈS 
BAGNOLES-DE-L’ORNE 

 
   
Place du Marché - Tél. : 02 33 37 85 66  
www.bagnolesdelorne.com

Station de trail
12 parcours de 5 à 60 km et 3 ateliers d’entraînement
entièrement balisés. Des itinéraires aux paysages  
et difficultés variés pour une pratique ludique  
et sportive mêlant forêt et bocage normand.  
• Informations page 60

Marche nordique
Renseignements auprès de l’O. T. : 02 33 37 85 66
•  Marcheurs confirmés : toute l’année, auprès de 

bagnolesoxygene@orange.fr ou 02 33 37 85 66 : gratuit.
•  Location de bâtons toute l’année à l’O.T.

Randonnées
• Itinéraires de 4,5 à 20 km
• Randonnée pédestre accompagnée
• Circuit commenté sur la faune et la flore
• Balade matinale commentée
•    De mars à novembre. Enfant à partir de 10 ans

Sortie Nature /  
Sortie Nature en famille
• De mars à octobre, dates sur demande
• Sortie thématique commentée
•  Enfant à partir de 10 ans
•  En famille : De 5 à 7 ans, vacances scolaires 

Tir à l’arc
•  Initiation avec moniteur diplômé,  

séances adaptées aux 6-9 ans et à partir de 10 ans et +
• Inscription à l’Office de Tourisme, minimum 4 pers.

Visites guidées
•  Visite de ville et visites thématiques :
- tous les samedis de mars à novembre
- Inscription obligatoire (4 pers. mini.)
•  Découverte du patrimoine en famille 

pendant les vacances d’avril à octobre
• Durée 1 h - Mini. 4 pers. 

Vélo - Rail des Andaines
Tél. : 06 71 12 77 47
• Informations page 48 

Casino 
Tél. 02 33 37 84 00 - www.joa.fr

B’O Resort - Thermes
Tél. : 08 11 90 22 33 - www.bo-resort.com  
•  B’O spa thermal : soins du 5/02 au 13/11
• B’O thermes : cure thermale du 28/02 au 26/11
•  Visite guidée de l’unique établissement thermal  

du Grand Ouest de la France : le vendredi à 18 h  
(hors jours fériés), gratuit.

3 raisons de craquer pour Bagnoles

Se mettre au vert
Elle vous entoure de son manteau  
de forêt. À Bagnoles, la vie se fait  
au doux rythme de la nature.  
Son énergie vous emporte.  
Très vite, vous oubliez les odeurs  
de la ville et profitez, à plein 
poumons, des effluves des plantes,  
des fleurs et des herbes fraîches.

Going green
Let the forest embrace you. In Bagnoles,  
life is led nature’s way. You’re carried  
by her energy. You quickly forget the city 
smells and fill your lungs with the fragrance 
of fresh flowers, grasses and other  
vegetation.

Se dépenser
Bagnoles s’affirme comme un terrain 
de jeux pour les amateurs de sports. 
Trail, tennis, golf, natation et sports 
santé... Chaussez vos baskets,  
vos chaussures de randonnée. 
Enfourchez votre VTT. Partez  
à l’aventure et aérez-vous l’esprit.

Letting off steam
Bagnoles has become a popular playground 
for sports enthusiasts. Trail-running, tennis, 
golf, swimming and other fitness activities... 
Grab your trainers or hiking shoes!  
Straddle your mountain bike. Time for  
an adventure to boost body and mind. 
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Se faire plaisir
Bains et massages. Belles tables.  

Panel de divertissements.  
Bagnoles se prête à tous  

et à chaque âge.  
Un savoir recevoir de tradition  

pour que chacun se sente  
comme à la maison.

A little pampering
Spa baths and massages. Fine-food 
restaurants. Entertainment galore.  

Bagnoles caters for everyone,  
whatever their age. A sense of hospitality 

that’s second nature and makes  
you feel at home. ©
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Le Haras 
national du Pin

A u pays où le cheval est roi, le Haras national du Pin, 
niché dans un écrin de verdure est surnommé le  
« Versailles du cheval ». Il fut le premier des haras 

royaux construits sous Louis XIV, pour répondre à l’ambition 
de Colbert de relever la cavalerie royale et protéger les races 
équines françaises. 
Le joyau traversa toutes les péripéties de l’Histoire, avant  
de devenir haras national... Préservé dans un environnement 
paysager unique, le Domaine accueille aujourd’hui différents 
partenaires pour développer des activités de formation,  
recherche, compétitions, courses... toujours autour du maître des 
lieux : le cheval !
La visite du Haras est une promenade au coeur des bâtiments 
du XVIIIe siècle qui vous mène à la rencontre des chevaux -
notamment des célèbres Percherons - et vous permet de 
découvrir la sellerie d’honneur ainsi que la collection de 
voitures hippomobiles.
Cette promenade se poursuit avec la visite libre du parcours 
découverte de l’écurie n°1, pour mieux connaître le monde du 
cheval et le Haras national du Pin, agrémentée d’expositions 
temporaires en lien avec le cheval.
Au sein du manège d’Aure, les artistes accompagnés des agents 
du Haras national présentent un spectacle différent à chaque 
saison de l’année. Le savoir-faire et les surprises sont au 

rendez-vous pour un moment à partager en famille ou entre amis.
Tous les jeudis de mi-juin à mi-septembre, chevaux montés, 
en liberté ou attelés se succèdent dans des numéros équestres 
originaux lors des traditionnels Jeudis du Pin. 
Les attelages du Haras, composés de la collection historique 
des voitures hippomobiles aux couleurs rouge et noire qui se 
marient harmonieusement aux robes des chevaux, clôturent 
cette magnifique représentation.
Bien d’autres visites ou animations sont proposées en saison 
afin de découvrir les savoir-faire équestres (maréchalerie, 
promenade en attelage et balade sur le domaine). Des occasions 
supplémentaires pour découvrir ou redécouvrir toutes les  
facettes de ce site d’exception.
À l’occasion des 4 réunions de courses annuelles, les jockeys 
apprécient toujours le superbe parcours de l’hippodrome de la 
Bergerie.
Théâtre des plus grandes manifestations équestres (concours 
complet national et international, concours d’attelage 
international...), avec près de 200 jours de compétitions  
et manifestations dans l’année, le Haras national du Pin sera  
à nouveau à l’honneur en 2022 avec le Championnat du 
Monde d’Attelage 1 Cheval, du 14 au 18 septembre.

Sa majesté cheval le méritait, Louis XIV l’a fait ! Depuis trois siècles, le Haras national du Pin  
est à la hauteur de sa réputation de « Versailles du Cheval ».
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  In a land where the horse reigns supreme, the Haras national du Pin, tucked away  
in a verdant setting, is often called “The Equestrian Versailles”. It was the first Royal  
stud farm, built by Louis XIV to fulfil Colbert’s ambition of improving the Royal Cavalry 
and preserving French breeds.  
This gem survived the ravages of history to become the national stud farm.  
A visit to the Chateau and the Stables in this listed monument immerses one in the history 
of Normandy’s horse breeding, and that of France itself. Three hundred years after it was 
founded, the Haras national du Pin remains the setting for the most prestigious equestrian 
events. From April to September, shows are staged in the Manège d’Aure, and from June  
to mid-September the traditional Jeudi du Pin shows present horses of various breeds to 
music in the outdoor arena. Visitors will discover various different equestrian disciplines, 
including everything from horses ridden bareback to horse-drawn carriages. This unique 
heritage site offers so many facets which all the family can enjoy.

Pour les amoureux des chevaux, ne manquez pas la Ferme du Cheval de Trait à Juvigny-Val-d’Andaine : voir page 45
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Les rendez-vous 2022

Informations sous réserve de modifications

 PRATIQUE 
C7 - Le Haras national du Pin (61310)
Tél. : 02 33 36 68 68
info@harasnationaldupin.fr
www.haras-national-du-pin.com
> Horaires et ouverture
Petites vacances scolaires : tous les jours de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
• 1/04 au 2/10 : tous les jours de 10 h à 18 h  
• 7 au 31/03, du 3/10 au 21/10 : uniquement les week-ends de 14 h à 17 h  
• Fermé du 3/01 au 4/02, du 7/11 au 16/12, les 25/12 et 1/01

Plusieurs activités sont possibles : visites du haras, du château et du parcours découverte  
de l’écurie n° l - Balade Nature en golfette ou en vélos électriques - Promenades en Attelage 
Baptême Poney - etc. 
Infos, horaires et tarifs consultables sur le site internet: www.haras-national-du-pin.fr
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Spectacles et activité 
• Jeudi du Pin  
(de mi-juin à mi-septembre)
Représentation équestre où se succèdent de nombreuses 
disciplines et clôturée par une présentation d’un attelage  
de tradition.
• Spectacle équestre du Manège d’Aure
(de nombreuses dates tout au long de l’année)
Pendant ce spectacle, les artistes présentent leurs talents  
de cavaliers, grâce à des numéros de dressage en liberté  
et de voltige impressionnants.
• Maréchalerie  
(les mardis après-midi en juillet et août)
Le maréchal-ferrant vous présente son métier à travers  
une démonstration de forgeage ou le ferrage d’un cheval.
• Balade gourmande 
(les mardis du 12 juillet au 30 août)
Un déjeuner gourmand à bord d’une calèche tractée  
par deux magnifiques percherons.
• Soirée Halloween (31 octobre)
Spectacle à 18h et chasse aux bonbons  
dans les écuries.
• Marché de Noël (10 et 11 décembre)
+ de 50 exposants dans les écuries du Haras,  
dans un décor de Noël 

Evénements culturels 
• « Cheval(es) féminin et pluriel »  
(du 9 avril au 6 juin)
Exposition de photographies
• « Lalaisse, l’illustrateur du cheval  
et des haras »  
(9 juillet au 6 novembre)  
Exposition
•  Animations musicales et événements sportifs

- Grand National Concours Complet  
(3 septembre)
- Championnat du Monde Attelage 1 cheval
(17 septembre)

• Journées européennes du Patrimoine
(17 et 18 septembre)

Rendez-vous sportifs 
• Concours de Dressage  
(9 au 10 avril) - Gratuit
• Tournée des As Poneys - CSO  
(14 et 15 mai) - Gratuit
• Europ’amazones  
(4 et 5 juin)
• Concours de Saut d’Obstacles  
(23 et 26 juin) - PRO 1   
• Le Grand Complet (du 11 au 14 août)
Dressage, saut d’obstacles et cross
• Grand National de Concours Complet  
(du 1er au 4 septembre) - Gratuit
• Championnat du Monde  
d’Attelage 1 Cheval
(14 au 18 septembre) - Gratuit
• Courses au Pin
(24 avril, 22 mai, 9 et 23 octobre)
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Alençon et sa région réservent d’agréables surprises : un patrimoine riche et  
des trésors insoupçonnés, un passé historique empreint d’illustres personnalités, 
des parcs et des forêts où il fait bon se balader, un cadre de vie idéal pour se 
ressourcer et prendre son temps sans oublier des produits du terroir bien d’ici  !

Alençon and the local region have some lovely surprises in store : a rich heritage 
and unexpected treasures, a historical past imbued with illustrious personalities, 
parks and forests where you can enjoy a nice walk; an ideal living environment to 
recharge your batteries and take your time, not to mention enjoy the local products!» 

Alençon, ancienne Cité des Ducs
Alençon a atteint son apogée au XVIe 
siècle grâce aux Ducs d’Alençon.  
De ce passé florissant, la ville a préservé  
un patrimoine unique ; elle est aujourd’hui 
classée « Site patrimonial remarquable ». 
C’est dans les ruelles et cours secrètes du 
quartier Saint-Léonard que l’on retrouve 
les plus anciennes demeures.
Un peu plus loin, la basilique Notre-Dame 
se dresse fièrement au cœur de la ville 
depuis plus de six siècles. Cet harmonieux 
monument présente un superbe porche  
du gothique flamboyant, véritable dentelle 
de pierre. C’est l’un des plus beaux  
de Normandie !

Alençon, former city of dukes
Alençon reached its apogee in the 16th century 
thanks to the Dukes of Alençon. From this 
flourishing past, the city has conserved a unique 
heritage; today, it is listed as a “remarkable 
heritage site”. It is in the secret streets and 
courtyards of the Saint-Léonard district that 
you’ll find the oldest dwellings.
A little further away, the Notre-Dame basilica 

has proudly stood in the heart of the city for 
over six centuries. This harmonious monument 
presents a stunning flamboyant Gothic porch, 
true stone lace work. It is one of the most 
beautiful in Normandy!

Alençon fait dans la dentelle
La dentelle au point d’Alençon, dont  
le raffinement est apprécié unanimement  
en France, incite Colbert à créer une 
Manufacture Royale à Alençon, en 1665. 
Sa production emploiera près de 10 000 
personnes dans la première moitié du 
XVIIIe siècle. Elle est aujourd’hui la seule 
dentelle dont le savoir-faire unique est 
inscrit au patrimoine culturel immatériel  
à l’UNESCO.

Alençon, established with finesse
Alençon needle lace-making, whose refinement 
is unanimously appreciated in France, 
encouraged Colbert to create a Royal Factory 
in Alençon in 1665. It employed nearly
10,000 people in the first half of the 18th 
century. Today, it is the only lace whose unique 
savoir-faire is on UNESCO’s list of Intangible 
Cultural Heritages.

Alençon, ville sanctuaire
De nombreux visiteurs viennent rendre 
hommage aux trois Saints de la ville qui 
appartiennent à la même famille : Louis 
Martin et son épouse Zélie, et leur fille, 
Thérèse, la Sainte la plus connue au monde.
Alençon, sanctuary city
Many visitors come to pay homage to the three 
Saints of the city who belonged to the same 
family: Louis Martin and his wife Zélie, and 
their daughter, Thérèse, the most famous Saint 
in the world.

Alençon,ville nature
Souvent nommée « ville nature »,  
Alençon convie à s’attarder dans ses 
nombreux espaces verts propices à la 
flânerie et à l’apaisement. Ici, on respire !
Alençon, nature city
Often called a “nature city”, Alençon invites 
people to take a stroll or relax in its many green 
open spaces. Here, we breathe!

 PRATIQUE  
F7 - ALENÇON (61000)  
Office de Tourisme 
Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine   
Tél. : 02 33 80 66 33
www.visitalencon.com
• Visites guidées thématiques de 30 mn à 1h30 
• Visite commentée gratuite avec un Greeter sur 
réservation : www.greeters-orne-normandie.com

Alençon
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Vie de châteaux
« Le bonheur est dans le pré ! » C’est ce que vous vous écrierez à la vue des nombreux châteaux, 
manoirs, fermes et haras cossus nichés dans la campagne ornaise. De quoi ouvrir grands les 
yeux et se rêver en gentleman farmer.

“Le bonheur est dans le pré!” (Happiness is In the Field). This will be your reaction when you see 
the many châteaux, manor houses, farms and opulent stud farms nestling in the Ornais 
countryside. Plenty to amaze you and have you dreaming of being a gentleman farmer.
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Cette demeure de prestige est considérée comme l’un des deux 
fleurons du patrimoine normand, avec le Mont Saint-Michel, 

et un monument phare de l’Orne. Premier témoin de l’architecture 
de la Renaissance en Normandie, parmi les premiers chantiers de 
la dynastie des Gabriel, architectes de Versailles au XVIIIe siècle, 
Carrouges et son domaine de 10 hectares au cœur du Parc naturel 
régional Normandie Maine, témoigne de l’art de vivre en Nor-
mandie avec son mobilier d’origine et ses œuvres d’art réunis 
durant sept siècles par une même famille !
Ouvert toute l’année par le Centre des monuments nationaux,  
le château de Carrouges nous plonge dans l’univers des grandes 
demeures seigneuriales. Sa découverte commence par le vert des 
jardins au cœur du paysage normand. Vient ensuite le rose des 
briques qui, dans un dialogue avec l’ardoise des hautes toitures  
et le granit, se reflètent dans les douves en eau. Carrouges dont  
le seigneur marqua l’histoire judiciaire du Moyen Âge, ce château 
qui accueillit Louis XI et Catherine de Médicis, est un grand  
témoin de l’histoire et de la sociabilité des grandes familles. C’est 
dans cet esprit que de nouvelles salles sont ouvertes au public.
En partenariat avec le Musée de la chasse et de la nature à Paris, 
elles présentent une sélection exceptionnelle d’œuvres  et d’objets 
cynégétiques issus d’une collection prestigieuse, illustrant l’his-
toire et les traditions de la vénerie en France pendant deux siècles. 
Elles nous rappellent à quel point une grande famille par sa façon 
de vivre et de gérer son domaine pendant 700 ans a pu façonner 
un paysage, une économie, une vie artistique et culturelle au cœur 
de l’Orne. Venez partager cet univers au cœur de la Normandie. 
Entrez dans la grande et la petite histoire de l’Orne !

Un château d’exception 
au cœur de l’Orne

Château de 
Carrouges

Experts believe this outstanding chateau to be one of the two
treasures of Normandy’s heritage, alongside Mont-Saint-Michel 
and its Abbey. Because in addition to thearchitectural value  
of this monument erected between the14th and 17th centuries, 
 the entire site, with its 25 acresof parkland, recounts the tale  
of 700 years of life in France through its original furnishings  
and works of art, someof which date back to the 15th century. 
Throughout the 45 minute tour of the chateau’s grandapartments, 
which leads from Louis XI’s bedchamber to the grand salons, 
visitors can still feel the presence of the owners, as if they had 
only left the residence the night before.It’s an enthralling 
experience.  
Rooms show the history and traditions of hunting in France  
over two centuries.
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 PRATIQUE  D5 - CARROUGES (61320)  
Tél. : 02 33 27 20 32  
chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr  
www.chateau-carrouges.fr
•  Tous les jours, sauf : 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.
• 01/09 au 30/04 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
• 02/05 au 31/08 de 10 h à 12 h 45 et de 14 h à 18 h.
• Dernier accès 40 mn avant la fermeture.
• Visite libre : 45 mn.
• Le château est en cours de restauration, parcours de visite susceptible 
de modifications. 
• Le parc est ouvert entre 10 h et 17 h (18 h de mai à août).
• Adulte : 6 € / - de 26 ans (U.E.) : gratuit.
• De nombreux événements animent le château : expositions, 
animations famille, Pâques au château, concerts…
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Châteaux  
et manoirs
 C7 - AUNOU-LE-FAUCON (61200) 

La Tour aux Anglais
Superbe manoir médiéval (XIVe siècle), doté d’une 
tour d’escalier du XVe, de fossés en eau et d’un pont 
menant à un jardin.
Tél. : 06 48 54 79 25 - latourauxanglais.
wixsite.com/latourauxanglais
•  2/07 au 15/08 et Journées du Patrimoine,  

10 h à 12 h et 14 h à 18 h
• Visite des extérieurs
• Gratuit

 F9 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61360)  
La Perrière

Manoir de Soisay XVIe-XVIIe

Cet ensemble  
de quatre bâtiments, 
construit à partir  
de 1530, accueille 
aujourd’hui  
de la création 
contemporaine  

et des artistes. On visite son rez-de chaussée,  
le pigeonnier et le four à pain. 
Tél. : 06 61 42 51 87 - www.soisay.fr
•  Visite guidée du 4/07 au 26/08 de 11 h à 17 h  

tous les jours sauf week-end 
Artistes en résidence, expositions  
Ouvert les Journées du Patrimoine

• Adulte : 4 € / - de 17 ans : gratuit

 G10 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61130) 
Sérigny

Château du Tertre XVIIe-XIXe

Son parc à la française 
et ses extérieurs 
ouverts à la visite 
dévoilent une demeure 
style Louis XIII, qui  
fut habitée par Roger 
Martin du Gard  
dont le bureau  

et la bibliothèque se visitent sur demande.
Tél. : 02 33 73 18 30 - 06 17 15 21 27  
www.letertre-rogermartindugard.fr
Maison de l’écrivain Roger Martin du Gard.  
Parc à la française. Label « Maison des Illustres »
•  01/07 au 15/09, tous les jours, 13 h à 19 h  

et Journées du Patrimoine
•  Visite libre des extérieurs 
•  Gratuit
• Saison culturelle

 D6 - BOISCHAMPRÉ (61570) 
Marcei

Manoir de la Baronnie XIe-XVIe
A cheval sur deux époques, le site abrite les vestiges 
d’un ancien domaine seigneurial et une bâtisse  
qui fut prieuré et tribunal sous l’Ancien Régime  
(escalier à vis, caves voûtées).
Tél. : 06 62 42 83 43
http://manoirdelabaronnie.fr
•  01/07 au 31/08, le week-end, 10 h à 17 h,  

sur rendez-vous.
• Visite libre et gratuite des extérieurs

 C7 - BOISSEI-LA-LANDE (61570) 

Ferme de l’église XVIIe
Ce manoir, avec ses deux dépendances, dévoile  
ses extérieurs, dont une motte castrale.
Tél. : 07 72 28 56 29
•  De 10 h à 17 h les 8, 9, 22, 23/01 • 5, 6, 19, 20/02, 

5, 6, 19, 20/03 • 2, 3, 23, 24/04 • 7, 8, 21, 22/05 • 
4, 5, 18, 19, 25, 26/06 • 9, 10, 23, 24/07 • 6, 7, 27, 
28/08 • 3, 4, 10, 11, 24, 25/09 • 8, 9, 22, 23/10 •  
5, 6, 19, 20/11 • 3, 4/12

• Visite des extérieurs (en cours de restauration)
• Gratuit

 F10 - CORBON (61400) 

Manoir de la Vove XVe-XVIIe
Visite des extérieurs, du parc, de la chapelle de type 
gothique et du four à pain de cet élégant manoir en 
bordure de voie verte.
Tél. : 02 33 83 80 01
•  Toute l’année, samedi et lundi de 14 h à 18 h 30
•  Visite libre des extérieurs, parc, chapelle et four à pain
• Gratuit

 D2 - DOMFRONT-EN-POIRAIE (61700)  
Domfront

Site du château XIIe (Vestiges) 
Les vestiges du 
donjon et de la 
chapelle de cette 
enceinte datent 
d’Henri 1er 

Beauclerc, tandis 

que le rempart présente une courtine à gaine percée 
d’archères très bien conservée.

Tél. : 02 33 38 53 97 - www.ot-domfront.com
• Visite libre et gratuite du site toute l’année
•  Visite guidée du 1/07 au 31/08, le mardi et vendredi 

à 14 h 30. Toute l’année sur demande
• Forfait 15€ jusqu’à 5 personnes

 D2 - DOMFRONT-EN-POIRAIE (61700) 
La Haute-Chapelle

Manoir de la Chaslerie XVIe-XVIIe
La cour fermée de ce 
monument historique 
classé abrite logis, 
tours, écuries, colombier,  
tandis qu’à l’extérieur 
chapelle, ferme, cave, 
pressoir, complètent 
l’ensemble.

Tél. : 06 12 96 01 34 
www.chaslerie.fr
• Toute l’année, tous les jours
•  Visite libre et gratuite des extérieurs

Manoir de la Guyardière 
XVIe-XVIIe-XIXe

Passé un castelet composé de deux tourelles,  
puis un second porche, on découvre (de l’extérieur)  
un logis remanié aux XVIIe et XIXe siècle  
et une pièce d’eau reliée aux douves.
dbern@hotmail.fr
•  Tous les jours de 10 h à 18 h (1/10 au 31/03 : 17 h)
• Visite libre des extérieurs 
• Gratuit

 E8 - ESSAY (61500) 

Site castral XIe-XVIe 
Le site du château et la chapelle constituent  
de précieux vestiges de ce que fût le comté  
puis le duché d’Alençon à l’époque médiévale.
Tél. : 06 75 01 30 55
Chapelle des Ducs d’Alençon et motte castrale.  
•  Visite libre des extérieurs, du 1/04 au 15/11  

de 10 h à 18 h - Adulte : 1 € / Enfant  
accompagné : gratuit

•  Visite intérieure guidée sur rendez-vous

 B7 - GOUFFERN-EN-AUGE (61160)  
Chambois

Donjon XIIe
Cet édifice de type roman, dans le style des donjons 
anglo-normands, est l’un des mieux conservés de France.
Tél. : 02 33 67 64 17 (S.I.)
•  Visite libre des extérieurs

 B7 - GOUFFERN-EN-AUGE (61310)  
Villebadin

Manoir d’Argentelles XVe-XVIe
Construit d’une seule traite sur un mode architectural 
défensif, ce manoir offre des extérieurs accessibles en 
visite libre et ouvre aussi ses intérieurs sur demande. 
Tél. : 06 19 84 57 49
•  Extérieurs en visite libre, le samedi  

et dimanche du 01/05 au 01/10 et du 01/07  
au 31/08 tous les jours, 15 h à 18 h

•  Intérieur en visite guidée aux mêmes  
dates et heures, sur demande

• Gratuit
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 D6 - BOISCHAMPRÉ (61570) 
St-Christophe-Le-Jajolet    

Château de Sassy - XVIIIe 

Élégance et maîtrise, telles sont les 
caractéristiques de ce château construit 
vers 1760. Une belle cour d’honneur 
dessert un élégant pavillon classique 
percé de nombreuses fenêtres. Magni-
fiques jardins étagés à la française. 
Elegance and mastery characterise this 
château, constructed in around 1760. An 
attractive Cour d’honneur fronts an elegant, 
classical residence with numerous windows. 
Magnificent gardens, laid out on different 
levels in the formal French style.

 PRATIQUE  Tél. : 02 33 35 32 66
www.chateaudesassy.fr
•   9/04 au 12/06 : week-ends et jours fériés,  

15 h à 18 h
•  18/06 au 18/09, tous les jours, 10 h 30  

à 12 h 30 et 14 h à 18 h
• 24 au 25/09, 15 h à 18 h
•  Visite guidée du château (45 mn)  

et visite libre du jardin : 7 € 
• Visite libre des jardins : 2 €  
• - de 12 ans : gratuit
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 G9 - IGÉ (61130) 

Domaine de Lonné XVIIe-XIXe

Site représentatif de l’évolution d’un grand  
domaine foncier du Perche du XVIIe au XIXe siècle. 
Le château est le fruit du dessin de nombreux  
architectes et paysagistes de renom. 
Tél. : 02 33 83 74 48
•  26/05 au 3/07 et du 20/08 au 25/09, 

le week-end et jours fériés
• 9/07 au 15/08, tous les jours
• 13 h à 19 h
• Visite libre des extérieurs et parc avec notice
• 5 € > 12 ans

 G10 - LA CHAPELLE-SOUEF (61130) 

Château des Feugerets XVIe-XVIIe                                 

Emblématique fief du gouverneur de Bellême, 
réaménagé en château d’apparat au XVIIe avec 
pavillons sur pont dormant.
Tél. : 06 88 44 89 10 
www.chateau-des-feugerets.fr
• 4/07 au 29/08, tous les jours 
•  Visite guidée du château à 16 h 30, sur réservation :  

9 €/ adulte - 5 € de 6 à 18 ans et étudiant -  
gratuit - de 6 ans

• Visite libre du parc : 5 €

 A7 - LE RENOUARD (61120) 

Manoir de Cauvigny XVIe

(Château de Corday)

Emblématique d’une exploitation normande  
du Pays d’Auge, ce manoir en colombage fut 
propriété de la famille de Charlotte Corday.
Tél. : 02 33 35 06 91 - 06 85 07 31 81
•  16/06 au 11/09, du jeudi au dimanche  

et Journées du Patrimoine
• 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
• Autres dates sur rendez-vous
•  Visite guidée des extérieurs, téléphoner de préférence
• Gratuit

 D9 - MAHÉRU (61380) 

Château de Falandre
Château fondé au XIIe siècle et reconstruit au début 
du XVIe siècle par Jehan Frachet, maître maçon 
tourangeau.

Tél. : 06 17 26 27 66
• 1/06 au 31/08, sur réservation
• Visite guidée des extérieurs
• Gratuit

 G9 - ORIGNY-LE-ROUX (61130) 

Château de Chèreperrine  
XVIIIe
De l’imposante demeure du XVIIIe, il ne subsiste  
que la partie centrale et une chapelle au décor  
du XIXe en trompe-l’œil. 

Tél. : 02 43 97 72 13
•  Toute l’année, dimanche et jours fériés,  

13 h à 19 h
•  Visite guidée de la chapelle et glacière,  

visite libre des jardins
• Gratuit
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 C7 - GOUFFERN-EN-AUGE (61310) 
Le Bourg-Saint-Léonard    

Château du Bourg- 
Saint-Léonard - XVIIIe

Bâti en 1767, époque Louis XV, il vous 
séduira par sa belle façade classique 
entourée d’un parc arboré. À l’intérieur, 
dans les salons et à travers le mobilier 
règne l’esprit des Lumières.
Built in 1767 under the reign of Louis XV,  
it boasts an attractive classical façade  
surrounded by a wooded park. The spirit  
of the Enlightenment pervades the salons 
and the furnishings.

 PRATIQUE  Tél. : 02 33 36 68 68 
info@harasnationaldupin.fr
 •  1/05 au 3/07, 3 au 18/09 et 22/10 au 6/11 : 

week-ends et jours fériés
• 8/07 au 31/08 : tous les jours
• 14 h 30 à 16 h 30 (17 h 30 en juillet-août)
•  Visite guidée : 1 h - Adulte : 5 € 

+ 9 ans, étudiants : 4 € - 7 ans à 9 ans : 3 €
•  Visite libre du parc toute l’année
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 B10 - LA FERTÉ-EN-OUCHE (61550) 
La Ferté-Fresnel

Château des Rêves XIXe      

                                                          

Château témoin d’une épopée historique et 
artistique, où tous les savoir-faire chers à 
l’Empereur Napoléon III se sont donné ren-
dez-vous. Une découverte étonnante grâce 
à des visites théâtralisées, radiophoniques, 
visites-spectacles ou encore  visites dégus-
tation 4 vins. Safari-découverte du parc à 
pied ou à bord du petit train « Ferté Fresnel 
express », promenade en calèches. 
This château bears witness to a historical 
and artistic era, portraying all the expertise 
that was much cherished by Emperor 
Napoleon III. A surprising discovery 
including dramatized tours, tours with an 
audio guide, tours combining shows or tours 
with a tasting of 4 different wines. Safari-
discovery of the park on foot or on the little 
train “Ferté Fresnel Express”. 

 PRATIQUE   
Tél. : 02 33 34 38 70 - 06 69 99 66 14  
chateaudelafertefresnel.com
•  Toute l’année 10 h à 18 h : dates  

et réservation sur le site internet
• Pâques à la Toussaint : mercredi au dimanche
• Toussaint à Pâques lundi au vendredi
•  Visites du château + parc : 12 à 13,50 € 

Enfant de 6 à 17 ans,  9 à 10 €
•  Découverte du parc : 4,50 à 6 € / personne
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 D3 - JUVIGNY-VAL-D’ANDAINE (61140) 
Juvigny-sous-Andaine    

Tour de Bonvouloir XVe 

Mystères et légendes entourent la Tour de 
Bonvouloir... Ceint d’un fossé de défense, 
le site compte un colombier, un puit, une 
chapelle et une tour de guet dite « Phare  
de Bonvouloir », haute de 26 mètres.
The Bonvouloir Tower is shrouded in mystery 
and legend... Surrounded by a defensive 
moat, the site is home to a dovecote, a well, 
a chapel and a 26-metre-high watchtower 
known as the ‘lighthouse of Bonvouloir’.

 PRATIQUE  Tél. : 02 33 37 50 83
• Visite libre et gratuite du site toute l’année
•  Visite guidée sur demande toute l’année  

à l’Office de Tourisme de Domfront, forfait 
20 € jusqu’à 5 personnes

•  « Tours et détours à Bonvouloir » :  
application mobile

•  Audio-guides à l’OT de Bagnoles-de-l’Orne
•  Parcours d’interprétation du site et verger 

conservatoire
•  Jardin ethnobotanique, tous les jours  

de 9 h à 18 h
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 E1 - PASSAIS-VILLAGES (61350) 
Passais-la-Conception

Manoir de la Guérinière XVIIe

À découvrir en visite guidée, les façades nord  
et sud de ce manoir du bocage normand. 

Tél. : 06 81 75 53 89
•  01/07 au 31/08, de 13 h à 19 h,  

tous les jours sauf jeudi et vendredi
• Autres dates sur rendez-vous
• Visite guidée des extérieurs
• Adulte : 2 € / Enfant : gratuit   

 G11 - PERCHE-EN-NOCÉ (61340) 
Dancé

Manoir du Plessis XVIe 

Parmi les plus petits du Perche, le manoir  
du Plessis est entouré de dépendances agricoles  
XIXe et d’un jardin d’agrément.
manoirduplessis1529@gmail.com
•  01/08 au 15/09, tous les jours, 10 h à 13 h et 15 h à 18 h
•  Visite libre des extérieurs et parc
•  Visite des intérieurs sur demande écrite
•  Gratuit

 F10 - PERCHE-EN- NOCÉ (61340) 
Nocé

Manoir de Lormarin XVIe

Cet ensemble à l’architecture remarquable est entouré 
d’écuries, boulangerie, préau et remises. 

Tél. : 02 33 25 41 89
manoirdelormarin.fr
•  Toute l’année sauf février,  

du jeudi au dimanche, 14 h à 19 h
• Visite des extérieurs
• Gratuit
• Expositions temporaires

 F9 - PERVENCHÈRES (61360) 

Manoir de Vauvineux  
XVe-XVIe
Construit sur les ruines d’un château fort dominant  
le paysage, ce manoir est adossé à une chapelle 
récemment restaurée.

Tél. : 02 33 25 68 38 - 06 72 71 94 82
•  25/07 au 31/08 et Journées du Patrimoine,  

tous les jours, 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
• Visite libre des extérieurs + intérieur chapelle
• Gratuit

 B4 - PUTANGES-LE-LAC (61210) 
Rabodanges

Château XVIIe
Construit sur un ancien château féodal, le château  
de Rabodanges domine toute la vallée de l’Orne,  
porte d’entrée de la Suisse Normande.

Tél. : 02 33 35 04 76 - 06 07 25 72 04
•  1/06 au 30/09, du lundi au vendredi,  

10 h à 12 h et 14 h à 17 h
•  Visite guidée des extérieurs, parc et jardins 
• Adulte : 7 € / Enfant : gratuit

 D5 - RÂNES (61150) 

Château XVIIIe, donjon XVe

Cet ensemble est remarquable par son donjon,  
imposante tour carrée à mâchicoulis et créneaux.

Tél. : 02 33 39 73 87
• Extérieurs et parc, toute l’année
•  Visite guidée de la tour, juillet et août,  

du mercredi au dimanche, 14 h à 18 h
•  Autres périodes, visite libre: mardi au vendredi, 

9 h à 12 h et 14 h à 17 h et samedi matin
• Gratuit

 F11 - RÉMALARD-EN-PERCHE (61110) 

Motte castrale du Châtellier
Entrée interdite aux vélos, aux motos et aux chiens. 
Mound. Cycles, motor-cycles and dogs no admittance.
• 1/07 au 31/08, 14 h à 18 h, tous les jours
•  Visite libre de la motte castrale et son enclos
• Visite guidée sur demande
• Gratuit

 B8 - RÉSENLIEU (61230) 

Manoir de la Croix XVIIe-XVIIIe
Tél. : 02 33 35 42 80 - 06 17 09 51 52

•  14/07 au 22/08, tous les jours,  
10 h à 12 h et 15 h à 18 h

• Visite libre des extérieurs, sur rendez-vous
• Gratuit
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 C7 - MÉDAVY (61570) 

Château de Médavy XVe–XVIIe 

Construit sur une ancienne place forte, 
cette demeure classique exalte l’art du 
bel ordonnancement « Grand Siècle ». 
Vaste pavillon central, douves en eau  
et deux tours du XVe coiffées de dôme. 
À l’intérieur, salle des cartes abritant 
une rare collection d’atlas. Dans les 
communs : 44 maquettes anciennes  
et contemporaines de bateaux.
Constructed on an ancient stronghold for a 
French Marshal, this classical estate exalts 
the art of Grand Siècle layout design. Vast 
central pavilion, water-filled moats and two 
XVth century towers crowned with a dome. 
Inside, the card room, which houses a rare 
collection of atlases.

 PRATIQUE  Tél. : 02 33 35 05 09 
www.chateau-medavy.com
•  Pâques à la Toussaint, le dimanche après-

midi, visite guidée du château et de la salle 
des maquettes

•  2/07 au 4/09, tous les jours, 10 h à 12 h et 14 h 
à 18 h : visite guidée du château à 10 h 30, 
15 h 30 et 16 h 45

•  Détail de toutes les visites guidées  
et tarifs sur le site internet

•  Château ou salle des maquettes : > 16 ans  
5 à 8 €/ 6 à 16 ans 2 à 4 €

• Parc, colombier, haras et chapelle : visite libre
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 D7 - MORTRÉE (61570) 

Château d’Ô            
Château 
Renaissance  
de pierres  
et de briques, 
aux toitures 
élancées.  
Cour intérieure 
flanquée d’une 
galerie à étage 
reposant sur 

des arcades sculptées. Douves en eau 
offrant un miroir à ce beau narcisse.
Stone and brick Renaissance château  
with elegant roofs. The interior courtyard 
is flanked by a first-floor gallery resting on 
sculpted arcades. Water-filled moats reflect 
the image of this beautiful Narcissus.

 PRATIQUE 
Tél. : 06 40 11 31 11  
visite-chateau-o@orange.fr
• 8/08 au 16/09, tous les jours de 10 h à 16 h
• Visite guidée : 15 personnes max
• Gratuit
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 D1 - ST-MARS-D’ÉGRENNE (61350) 

Manoir de la Bonelière XVIe
Au bord de l’Egrenne, ce bel édifice flanqué d’une 
tour d’escalier est agrémenté d’un jardin médiéval.

Tél. : 06 59 07 75 90
www.manoirdelaboneliere.com
•  4/07 au 19/08, 14 h à 19 h. Autres dates sur rendez-vous
• Visite du manoir et du parc
• Adulte : 3 € / - de 14 ans : gratuit

 C11 - ST-MICHEL-THUBEUF (61300) 

Château de Thubeuf XVIIe
Au bord de l’étang du Miroir dans lequel  
il se reflète, ce château de briques et pierres de grès, 
est un pur spécimen de style Louis XIII.

Tél. : 02 33 24 56 26
•  01/07 au 30/09, week-end, mardi et jours fériés,  

12 h à 18 h
• Visite libre des extérieurs
•  Adulte : 4,50 € / 12 à 18 ans : 2 €  

Gratuit moins de 12 ans

 C11 - ST-SULPICE-SUR-RISLE (61300) 

Château du Fontenil XVIe
Un édifice Renaissance, construit sur les fondations  
d’un château féodal.

Tél. : 02 33 24 46 68 
• Visite libre des extérieurs toute l’année
• Gratuit

 B3 - STE-HONORINE-LA-CHARDONNE (61430) 

Manoir de la Boisnerie XVe-XVIe

Ensemble remarquable du XV e et du XVIe siècle. 
Des jardins Renaissance accompagnent ce manoir.

Tél. : 02 33 38 13 46 - 06 15 31 10 67
jardins-manoir-boisnerie.fr
•  1/05 au 30/06 et du 1 au 30/09 :  

vendredi au dimanche et jours fériés
•  1/07 au 31/08, mercredi au dimanche et jours fériés
• De 14 h à 18 h
•  Visite libre ou guidée (sur demande) du manoir  

et du jardin
• Adulte : 6 € / de 13 à 18 ans : 4 €

 G11 - VAL-AU-PERCHE (61260) 
La Rouge

Manoir de la Gauberdière XVe

Grand logis flanqué d’une tour abritant un escalier  
à vis, ce manoir typique du Perche gothique se dis-
tingue notamment par sa charpente à double faitage 
et croix de Saint-André et une chapelle Renaissance.

gaubertlouis61@gmail.com
•  25 au 30/07 et du 26/08 au 30/09 tous les jours,  

11 h à 17 h
•  Visite libre des extérieurs, de la chapelle  

et la boulangerie avec notice
• Adulte : 4 € /Gratuit - de 16 ans

 G10 - VAL-AU-PERCHE (61260) 
L’Hermitière

Château de l’Hermitière  
XVIe-XVIIIe

Cet ensemble architectural offre un éventail  
complet : un corps de logis, une aile des communs,  
un colombier, une ancienne tour de défense  
du XVIe siècle.

Tél. : 06 62 46 89 52
•  25/06 au 25/09, vendredi au dimanche,  

10 h à 18 h 30
• Visite libre des extérieurs • Gratuit
• Visite des salons sur demande préalable

 E3 - RIVES-D’ANDAINE (61410) 
Couterne

Château de Couterne XVe-XVIIe      
L’exposition historique, dans les dépen-
dances, vous fera revivre l’esprit de la 
Révolution, de la Chouannerie et la vie 
au XIXe siècle au travers des objets  
historiques. Très rares robes  
et costumes du XVIIIe siècle.
Relive the Revolution, the revolt of the 
Chouans and life in the 19th century through 
historic artefacts. On display are some rare 
robes and costumes from the 18th century.

 PRATIQUE  Tél. : 02 33 37 97 97
lechateaudecoutern.wixsite.com/
chateaudecouterne
•  1/07 au 31/08, 10 h à 12 h et 14 h à 18 h,  

sauf dimanche et lundi. Ouvert Journées  
du Patrimoine

•  Visite guidée de la salle d’exposition :  
45 mn / Adulte : 4 € 

• Possibilité de visite du parc de 20 ha (gratuit)
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 G10 - ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE (61130) 

Manoir de la Fresnaye XIVe–XVIe        
Le plus ancien manoir du Perche.  
Le site dévoile un donjon, deux tours  
et une herse unique en son genre,  
qui fonctionne comme au Moyen-Âge.
This manor is the oldest in the Perche 
region. The site includes a dungeon,  
two towers and the only portcullis  
of its kind, as functional today as it was  
in the Middle Ages.

 PRATIQUE 
Tél. : 07 83 81 02 06
www.fresnaye-perche.fr
•  Visite guidée du 23/06 au 15/09,  

du dimanche au jeudi et jours fériés,  
13 h à 19 h (autres dates sur rendez-vous)

• Adulte : 4 € / - de 18 ans : gratuit

 F10 - PERCHE-EN-NOCÉ (61340) 
Nocé

Manoir de Courboyer XVe       
Courboyer fut l’un des premiers 
manoirs de la Renaissance construits 
dans le Perche après la Guerre de 
Cent ans. Seul de cette époque ouvert 
toute l’année dans l’Orne, c’est un 
témoignage rare. Le Domaine de 
Courboyer est le siège du Parc naturel 
régional du Perche.
Courboyer was one of the first Renaissance 
manors to be built in the Perche after the 
Hundred Years’ War. It is illustrative of the 
shift from late Gothic to early Renaissance.

 PRATIQUE  Tél. : 02 33 25 70 10  
www.parc-naturel-perche.fr
•  01/05 au 30/06, 1/09 au 31/10, tous les jours, 

10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h
•  1/07 au 31/08, tous les jours, 10 h 30  

à 18 h 30
•  1/11 au 31/12, mardi au samedi, 10 h 30 à 

12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
•  Visite libre : 1,50 € (pendant les travaux) 

Gratuit - de 16 ans 
•  Visites guidées possibles,  

se renseigner : 3,50 €
• Travaux de restauration en 2022
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La reine des dentelles, la reine  

des conteuses, le roi des fromages, 

l’Orne compte des ambassadeurs 

illustres. Par ici la visite...

With the queen of lace, the queen  

of fairy-tales and the king of cheeses, 

the Orne boasts some illustrious 

ambassadors. The tour is this way...

Vitrines  
de l’Orne
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La dentelle d’Argentan
Autre ville, autre technique. Le Point d’Argentan diffère du Point 
d’Alençon. S’il est exécuté à la main et à l’aiguille comme son 
illustre voisin, il présente des motifs reliés entre eux par un réseau 
de mailles en forme de «  ruche d’abeille  ». Venez faire étape et 
aiguiser votre œil d’expert à la Maison des Dentelles d’Argentan.

Argentan lace
Another town, another technique. Argentan lace is different  
to Alençon lace.  
While it is handmade with a needle like its illustrious neighbour,  
it bears motifs which are linked together into a network of stitching 
reminscent of a bee hive. Stop off and sharpen your expert eye  
at the Maison des Dentelles d’Argentan.

E n créant sa Manufacture Royale de Dentelles à Alençon en 
1665, Colbert ne savait pas qu'il allait faire naître une vraie saga 

qui perdure encore aujourd'hui. À l'époque, les nobles raffolaient  
de la dentelle de Venise et la concurrence italienne était vue d'un 
mauvais œil par le pouvoir royal. À Alençon, 8 000 «  ouvriers  » 
venus des campagnes environnantes mettent en pratique le Point  
de France qui deviendra le Point d'Alençon sous l'impulsion d'une 
dentellière particulièrement inspirée, Marthe de la Perrière. Le style 
et la technique qu'elle invente imposent définitivement la dentelle 
française à la cour du roi puis, plus tard, après les soubresauts de la 
Révolution et de l'Empire, lors des expositions universelles sous le 
Second Empire. «  Reine des dentelles, dentelles des Reines  » 
effectuée à l'aiguille et à la main selon un processus complexe,  
cet art de l'excellence est aujourd'hui conservé à l'Atelier du Point 
d'Alençon, véritable source d'inspiration pour les créateurs et le 
monde de la haute-couture.

When he founded his Manufacture Royale de Dentelles in Alençon in 1665, 
Colbert was unaware that he was giving birth to a genuine phenomenon 
which still lives on today. At that time, the nobility delighted in Venetian lace 
and the French royalty were displeased with this competition from Italy. In 
Alençon, 8,000 workers from the surrounding countryside began to make 
French lace, which was to become Alençon lace under the inspired guidance 
of one particular lace-maker, Marthe de la Perrière. The style and technique 
which she invented first imposed itself definitively on French lace-making at 
the royal court and then later, after the upheavals of the Revolution and the 
Napoleonic era, at the universal exhibitions during the Second Empire.  
The queen of lace and the lace of queens' is handmade with a needle 
according to a complex process. This outstanding artistic technique lives on 
at the Atelier du Point d'Alençon, which has been a real source of 
inspiration for designers and the world of haute-couture.

L'art de la dentelle !
Le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon 
Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité - UNESCO

 PRATIQUE  F7 - ALENÇON (61000)             
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 
Cour carrée de la Dentelle - Tél. : 02 33 32 40 07 
http://museedentelle.cu-alencon.fr
•  2/01 au 31/12 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, du lundi au vendredi 

et de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h, le week-end.
•  Fermé le lundi du 2/01 au 30/06 et 01/09 au 31/12, 01/01, 01/05, 

et 25/12.
•  En juillet-août, démonstration de Point d’Alençon par une  

dentellière les lundi, mercredi et vendredi, 14 h 30 à 16 h 30 
Visites guidées du musée le lundi et le vendredi.

•  Adulte : 4,10 € / Tarif réduit : 3,05 € / (sous réserve de  
modification)

• Gratuit : 1er dimanche du mois et pour les - de 26 ans
• Nombreuses animations toute l’année (consulter site internet)
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 PRATIQUE  C6 - ARGENTAN (61200)
Maison des Dentelles - 34, rue de la Noë     
Tél. : 02 33 67 50 78
www.musees-normandie.fr/maison-des-dentelles
• 19/3 au 30/06 et 1/09 au 20/11, 13 h 30 à 18 h, du mardi au dimanche.
• 1/07 au 31/08, 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
•  Fermé les jours fériés (sauf 14/07), le lundi + dimanche matin en juillet-août.
• Adulte : 3,50 € / tarif réduit : 2,50 € / - de 12 ans : gratuit
• Billet couplé avec le musée Fernand Léger-André Mare : 6 €
• Gratuit : 1er dimanche du mois
• Nombreuses animations (consulter le site internet).
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C’est une coquette demeure bourgeoise 
située au 50 rue Saint-Blaise à Alençon  
où naquit « l’une des plus grandes saintes 
du XXe siècle ». Thérèse Martin était issue 
d’une famille nombreuse très fervente,  
ce qui présida sûrement à sa vocation  
de future carmélite. Ses parents, Louis  
et Zélie, ont été canonisés en 2015 par  
le Pape François. Aujourd’hui, la maison 
natale de la Sainte est un lieu de mémoire 
avec une scénographie qui retrace la vie de 
la famille Martin et l’extraordinaire destin 
de leur fille élevée au rang de docteur de 
l’Église en 1997.
Saint Theresa of the Child Jesus -  
God’s vocation
It was in a charming bourgeois residence at  
50 rue Saint Blaise in Alençon that ‘one of the 
greatest saints of the XX century’ was born. 
Thérèse Martin came from a large and very 
religious family, which doubtless had  
an influence on her future vocation in the 
Carmelite order. Pope Francis canonised  
in 2015 her parents, Louis and Zelie. Today,  
the house where the saint was born is a place 
of memory with visual installations which 
retrace the life of the Martin family and the 
extraordinary destiny of their daughter, who 
was elevated to the rank of Doctor of the 
Church in 1997.

 PRATIQUE  F7 - ALENÇON (61000)
Maison des saints Louis et Zélie Martin  
Maison natale de sainte Thérèse 
Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon 
50, rue Saint-Blaise 
Tél. : 02 33 26 09 87 
www.louisetzelie.com
•  1/02 au 31/03 et 1/11 au 31/12,  

10 h à 12 h et 14 h à 17 h
• 1/04 au 31/10 : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h 
•  Fermé le lundi (sauf 1/06 au 30/09)  

et le dimanche matin
• Visite audio
• Gratuit - Offrande possible
•  Chapelle et chambre natale ouvertes  

tous les jours de 9h à 18h

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
ou la vocation de Dieu...

La Dame aux Camélias, 
itinéraire d’une enfant courtisée...
Née Alphonsine Plessis en 1824, la célèbre courti- 
sane parisienne était originaire de l’Orne. À 14 ans, 
elle travaille dans une fabrique de parapluies à Gacé, 
à 18 ans, elle tient salon à Paris. Son destin fulgurant 
autant que ses amours célèbres ont forgé le mythe 
auquel le musée de Gacé rend un vibrant hommage  
à travers le théâtre («  La Dame aux Camélias  » 
d’Alexandre Dumas), l’opéra («  La Traviata  »  
de Verdi), la télévision et des costumes de scènes 
de celles qui interprétèrent le personnage.

The Dame aux Camélias - the ascent of a much-courted young woman
Born Alphonsine Plessis in 1824, the famous Parisian courtesan was originally from  
the Orne. At 14, she started working at an umbrella manufacturer’s in Gacé and by the age 
of 18 she was holding court in Paris. Her dazzling career and her famous lovers forged  
the myth which the Musuem of Gacé pays vibrant homage to through theatre (La Dame  
aux Camélias by Alexandre Dumas), opera (La Traviata by Verdi), television and the stage 
costumes of those who have played her character.

La Comtesse de Ségur,  
un écrivain à la campagne
Qui ne connaît pas Sophie Rostopchine et ses 
célèbres livres pour enfants ? Saviez-vous que la 
Comtesse de Ségur faisait de fréquents séjours à 
Aube dans son Château des Nouettes ? Un lieu 
d’inspiration pour l’écrivain qui fuyait 
l’agitation de la vie parisienne. C’est ici qu’elle 
écrivit une partie de son œuvre avant de vendre 
le château en 1872. Le musée du village lui rend 
hommage à travers des objets, manuscrits et sa 
correspondance. Une belle occasion de rouvrir 
les classiques que sont « Les malheurs  
de Sophie », « Les mémoires d’un âne »  
ou « Les petites filles modèles ».
The Countess of Ségur, a country writer
Who is not familiar with Sophie Rostopchine and her famous books for children? Did you 
know that the Countess of Ségur frequently stayed in Aube in the Château des Nouettes ?  
It was a place of inspiration for the writer, away from the hustle and bustle of Parisian life. 
It was here that she wrote a part of her life’s work before selling the castle in 1872. The 
village museum pays homage to her through various objects, manuscripts and 
correspondence.  
It is an ideal opportunity to rediscover her classic books like Les malheurs de Sophie, 
Les mémoires d’un âne and Les petites filles modèles. 

Femmes célèbres 
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 PRATIQUE  C10 - AUBE (61270) Musée de la Comtesse de Ségur 
3, rue de l’abbé Derry - Tél. : 02 33 24 60 09 
www.musee-comtessedesegur.com
• 25/06 au 18/09, tous les jours sauf mardi, 14 h à 18 h
• Visite guidée audio - Adulte : 4 € / Enfant : gratuit
• Possibilité de billets jumelés avec le musée de la Grosse Forge : Adulte : 6 €

 PRATIQUE  B8 - GACÉ (61230) - Musée de la Dame aux Camélias
Mairie - Le Château - Tél. : 02 33 67 54 85 - 02 33 35 50 24
www.cdcvam.fr/musee-de-la-dame-aux-camelias
• 1/06 au 30/09 sur rendez-vous
• Visite guidée : 1 h
• 4 € / personne - Gratuit - de 17 ans
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2022-2023 : pour le 150e anniversaire de sa nais-
sance, l’UNESCO sélectionne sainte Thérèse parmi 
les anniversaires commémorés lors de sa biennale. 
Cela donnera lieu à un programme de festivités : 
renseignements auprès du Sanctuaire.
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Camembert,  
c’est dans l’Orne !
B ienvenue en Pays d’Auge, terre natale du Camembert. Jamais un fromage n’aura aussi bien 

incarné l’image généreuse du bocage normand où les vaches paissent tranquillement et 
donnent un lait d’une qualité unique, odorant et onctueux. C’est à Marie Harel que l’on doit 
l’invention de cette recette à succès en 1791 dans le manoir de Beaumoncel. Elle est surtout à 
l’origine d’une lignée de fromagers qui ont popularisé ce produit rustique qui se déguste crémeux 
ou crayeux avec, pourquoi pas, un bon verre de cidre fermier ! 

Ce succès incontesté valait bien deux musées ! C’est chose faite avec la Maison du Camembert, 
une ferme du XVIIIe entièrement restaurée qui retrace l’histoire du camembert en Pays d’Auge. 
La visite vous propose aussi une découverte des « AOC fromagères normandes » suivie d’une 
dégustation et se poursuit à la fromagerie du Clos de Beaumoncel où les différentes étapes de 
fabrication n’auront plus de secret pour vous ! Le musée du Camembert à Vimoutiers, vous 
plongera dans l’atmosphère d’une fromagerie fermière reconstituée et ses secrets de fabrication.

Welcome to the Pays d’Auge, the birthplace of Camembert. This cheese epitomises more than any other the 
generous image of the Norman farmlands, where the cows graze peacefully, providing aromatic and unctuous 
milk of a unique quality. We owe this successful recipe to Marie Harel, who invented it in 1791 at the manor 
house of Beaumoncel. She was the first in a long line of cheese-makers who have popularised this rustic 
product, which can be eaten creamy or crumbly. Perhaps with a nice glass of farmer’s cider for good measure! 

This resounding achievement certainly merited two museums! And two there are. There is La Maison  
du Camembert, a fully restored farm dating from the XVIIIth century which retraces the history of camembert 
in the Pays d’Auge. The visit includes a discovery of the «Normandy AOC cheeses» followed by a tasting  
and continues at the Clos de Beaumoncel cheese farm where you’ll find out everything you need to know  
about the different cheesemaking stages! The Musée du Camembert in Vimoutiers will immerse  
you in the atmosphere of a recreated farmhouse cheese dairy and reveal the secrets of cheese-making.

INFOS ...
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A7 - CAMEMBERT (61120)  
Maison du Camembert 
et fromagerie du Clos  
de Beaumoncel   
Le Bourg - Tél. : 02 33 12 10 37
www.maisonducamembert.com
•  23/03 au 30/04 et du 1/10 au 6/11, 

du mercredi au dimanche 10 h à 11 h 30 
et 14 h à 16 h 30

•  1 au 31/05 et du 1 au 30/09  
tous les jours de 10 h à 11 h 30 et 14 h  
à 16 h 45 (16 h 30 en septembre)

•  1/06 au 31/08, tous les jours de 10 h 
à 11 h 45 et 14 h à 17 h 30 

• Visite audio : 35 mn
•  Visite des deux sites. Adulte : 4 € / Enfant : 

11 à 14  ans : 2 € / - de 11 ans : gratuit
• Dégustation, boutique

Fromagerie Durand  
Ferme de la Héronnière
Tél. : 02 33 39 08 08 
www.camembertdurand.fr
•  Galerie de visite extérieure et boutique :  

Toute l’année du lundi au vendredi,  
9 h à 14 h

• Visite libre et gratuite - Vidéo
• Dégustation sur demande 8 €/personne

A8 - VIMOUTIERS (61120)
Musée du Camembert
10, av. du Général-de-Gaulle      
Tél. : 02 33 39 30 29
www.museeducamembert.fr
• 1/07 au 31/08, tous les jours, 10 h à 18 h
•  1/03 au 30/06 et 1/09 au 30/11,  

tous les jours, 14 h à 18 h
• 3€/ pers. - Gratuit - de 12 ans 
• Dégustation : +1 à 2€/personne

D3 - CHAMPSECRET (61700)
Ferme du Champ Secret
La Novère - Tél. : 02 33 37 60 19 
www.fermeduchampsecret.com
• 24/06 au 16/09, le vendredi à 16 h.
•  Visite guidée et dégustation :  

3 €/ personne - 1 h 30
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Traditions  
et savoir-faire...

De la pomme au calvados
Comment quitter l’Orne sans avoir percé  
tous les secrets du cidre et du calvados ? Situé  
dans une ancienne ferme restaurée, l’écomusée  
de la Pomme au Calvados vous raconte la 
fabrication traditionnelle de ces deux boissons 
emblématiques. À l’emplacement même  
de l’ancien site de production cidricole, 
l’écomusée met en scène des centaines d’objets 
qui ont servi à la fabrication du cidre, dont deux 
pièces maîtresses datant du XVIIIe (gadage  
en bois et pressoir longue étreinte). La boutique  
de produits du terroir vous permettra de 
prolonger le plaisir à la maison...

From apples to calvados
How could one leave the Orne without having discovered 
all the secrets of its cider and calvados? Located on a 
renovated former farm, the Ecomusée de la Pomme au 
Calvados tells the story of how these two emblematic 
beverages are traditionally made. The Ecomusée, which  
is situated on the former site of a cider-making facility, 
displays hundreds of objects which have been used in the 
making of cider, including two gems dating from the 18th 
century (the wooden apple-crusher and the press with the 
long pressing arm). And in the shop, which sells local 
produce, you are sure to find something nice to take home 
with you!

Le Perche is synonymous with... green hillsides, carthorses and thoroughbreds, 
Renaissance manor houses, characteristic farms and farm houses, apple trees,  
sunken paths, laid hedgerows... in short, perfectly picturesque countryside!
An idyllic setting 
Arriving at the Ecomusée du Perche, you first come across the superb Sainte-Gauburge 
Priory dating from 12th century. Like a journey through time. This eco-museum  
is inspired by the past to help explain Le Perche of today. Entertainment,  
fetes and exhibitions punctuate the life of the museum all year round. An authentic  
and easy-to-reach site to explore during a bucolic weekend in the country! 

La vie rêvée du Perche
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Qui dit Perche dit... une campagne idéale à moins de deux heures  
de Paris que cet écomusée entend faire vivre pour le plaisir de tous ! 

Un cadre idyllique 
Y venir, c'est d'abord découvrir le superbe prieuré Sainte-Gauburge,  
flâner dans l'église prieurale, le logis des moines... C'est entrer dans le grenier 
de nos grands-mères et y respirer le temps d’avant, celui de la vie percheronne 
aux champs et au village.

Odeur de pomme, de foin
Ce voyage, on le fait à travers une belle collection d'outils agraires, artisanaux 
et d'objets du quotidien qui retracent l'activité du Perche quand on vivait  
au rythme des récoltes de foin, de chanvre et de pommes... La nostalgie  
d'un âge d'or ? Pas vraiment : cet écomusée s'inspire du passé pour 
comprendre le Perche d'aujourd'hui.

Lieu d'animation 
Vous souhaitez apprendre à faire une haie plessée, un enduit au mortier ou 
jardiner au naturel ? L'équipe d'animateurs vous accueille toute l'année pour 
des formations conviviales et pédagogiques. L’art des campagnes du Perche, 
le voir c’est bien, le faire c’est mieux vivre.

 PRATIQUE  G10 - SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE (61130)
Ecomusée du Perche - Tél. : 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.fr
•  Tous les jours de 10 h 30 à 17 h 30 (18 h 30 du 01/04 au 30/09)
•  14 h à 17 h 30 les week-ends et jours fériés du 22/01 au 31/03 et du 01/10 au 23/12
• Fermé du 1er au 21/01 et du 24 au 31/12
•  Visite libre et exposition en cours : Adulte : 6 € / - de 18 ans : gratuit
•  Les aventuriers des collines du Perche : un parcours interactif pour les plus jeunes  

avec tablette numérique (en prêt) ou en téléchargement gratuit.

 PRATIQUE  A8 - SAP-EN-AUGE (61470)  
Le Sap
Ecomusée de la Pomme au Calvados 
Le Grand Jardin - Tél. : 02 33 35 25 89
asso.grandjardin@wanadoo.fr
 
•  6/04 au 30/06 et du 7/09 au 30/10,  

mercredi à dimanche
• 1/07 au 31/08, mardi à dimanche
• 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h
• Ouvert les jours fériés
•  Visite guidée 4 € - Visite libre 3,50 € 

Gratuit - de 15 ans
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L’Orne et la métallurgie

Sites en accès libre toute l’année
•  Minière de La Ferrière-aux-Étangs : minière à ciel ouvert
•  Carreau de la mine de St-Clair-de-Halouze : dernier chevalement
•  Fours de la Butte Rouge à Dompierre - Site de calcination  

du minerai de fer
•  Cité du Gué Plat à La Ferrière-aux-Etangs : maisons de mineurs
•  2 sentiers de randonnée : « Le circuit du fer » et « Le circuit  

de la mine »
•  La route touristique « Circuit des forges et des mines » :  

34 km
•  Informations à la Maison du fer

Forges et mines de fer du Bocage 

C omment décrire une expérience unique et une visite  
riche en surprise ? Il faut y aller pour y croire !

Installée sur les bords de la Risle depuis 1833, dans un 
charmant petit coin de campagne normande, l’entreprise 
Bohin France ouvre les portes de ses ateliers de production : les 
derniers ouvriers et ouvrières à posséder ce rare savoir-faire 
vous accueillent pour partager ensemble la fabrication de 
l’aiguille à coudre, l’épingle à tête de verre (de Murano) et 
l’épingle de sûreté à boule. Une véritable immersion dans 
une entreprise ancestrale qui vend dans environ 40 pays au 
monde. Reprise en 2018 par un couple de trentenaires avec 
plein de projets pour ce fleuron de l’industrie française, 
BOHIN France est plus que jamais à la pointe de la 
modernité et donne désormais la mesure de la mercerie 
française !
Investi dans la transmission de l’histoire de la petite 
métallurgie locale, ce lieu de visite incontournable du 
département complète sa visite d’entreprise par un musée  
à la scénographie contemporaine très visuelle. La boutique 
et les expositions temporaires vous permettent une approche 
artistique et créative autour des arts textiles… et de quoi 
vous faire plaisir !
Industrie, travaux d’aiguilles, art contemporain, parcours-
jeux sur tablette numérique... vous trouverez forcément votre 
intérêt à la visite.

BOHIN France, founded on the banks  
of the River Risle in 1833 in a charming 
corner of the Norman countryside,  
is opening the doors of its 
manufacturing workshops : the last 
workers to possess this know-how will 
share with visitors the secrets of making 
sewing needles, (Murano) glass-headed 
pins and safety pins. This family-owned 
business sells about 40 countries 
throughout the world! 
The Bohin factory is committed  
to passing on the history of local  
small metalworking and is an essential 
stop on any visit to the department.  
The visit to the company concludes  
with a museum featuring some visually 
striking contemporary imagery.

À la pointe de l’aiguille !              

Partez à la découverte d’un patrimoine caractéristique 
de la Normandie : les forges et mines de fer. Maison du fer 

 PRATIQUE  
D3 - DOMPIERRE (61700)
1, rue Louis Berryer 
Tél. : 02 33 38 03 25 
www.lesavoiretlefer.fr
• 2 au 31/05, du lundi au vendredi
•  1/06 au 30/09, lundi au vendredi  

et dimanche après-midi
• 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h
• Adulte : prix libre - Enfant gratuit
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 PRATIQUE     
C10 
ST-SULPICE-SUR -RISLE (61300)
La Manufacture Bohin 
Unique fabricant français  
d’aiguilles et d’épingles. 
Tél. : 02 33 24 89 38 
www.bohin.com
•   Visite libre des ateliers de production,  

du musée et de l’exposition temporaire
•  21/03 au 5/11, du lundi après-midi  

au samedi midi
•  5 au 20/02, 9 au 24/04, 8/07 au 31/08, 

22/10 au 6/11 et 17 au 31/12 : du lundi 
au samedi 

• De 10h à 13h et de 14h à 18h
• Ouvert les jours fériés sauf le 01/05
• Visites guidées : consulter le site internet
•  Manufacture + expos : Adulte : 12 € / 

Enfant 6 à 17 ans : 7 € / 
Famille (2 adultes + 3 enfants) : 40 €

• Boutique

C10 - AUBE (61270)
Musée  
de la Grosse  
Forge d’Aube
2 rue de la Vieille Forge
Tél. : 02 33 34 14 93 
02 33 24 60 09
www.forgeaube.fr
•  25/06 au 18/09, tous les jours, 

sauf mardi, 14 h à 18 h
•  Visite guidée audio-visuelle 

Adulte : 4 € / - de 18 ans : gratuit
•  Possibilité de billets jumelés avec 

le musée de la Comtesse de Ségur : 
Adulte : 6 €

D3 - CHAMPSECRET (61700)
Parc des Forges de Varenne
Tél. : 02 33 37 76 88 - 06 15 74 53 68
•  Toute l’année, tous les jours,  

de 10 h à 18 h
• Visite libre et gratuite du parc 
•  Visite guidée le dimanche de mai  

à septembre, à 15 h 30 :  
Adulte : 5 € / - de 12 ans : gratuit

D5 - LE CHAMP-DE- 
LA-PIERRE (61320)
Site des Forges
Tél. : 02 33 28 83 93/06 81 10 71 23
http://lechampdelapierre.com
•  Visite libre toute l’année  

sur demande 
•  Adulte : 3 € / Enfant 7 à 15 ans : 2,50 €
E11 - LONGNY-LES-VILLAGES 
(61290) Longny-au-Perche
Le Moulin de Rainville 
Tél. : 06 72 78 34 21 - 02 33 83 74 91
www.lemoulinderainville.com
• 25 et 26/06, 17 et 18/09 
• Visite guidée gratuite
C2 - TINCHEBRAY-BOCAGE 
(61800) Saint-Cornier-des-Landes
Musée du Clou
et Maison du Sabotier
Rue d’Yvrandes 
Tél. : 07 81 28 74 35
www.st-cornier-des-landes.fr
• Visites sur demande
• Gratuit

ET AUSSI...

« Trésors de Flers »,  
une chasse au trésor 
Sur smartphone pour découvrir  
le patrimoine minier de St-Clair- 
de-Halouze. « Dani le Rouge »  
vous instruit en vous amusant ! 
Téléchargement sur GooglePlay  
et sur AppStore, gratuit.

NOUVEAU Musée Joyeux depuis 2021 ! Le label décerné 
par l’association Mom’Art confirme la démarche de l’entreprise 
d’accueillir toujours mieux les familles et les enfants dans 
leurs découvertes avec des outils de médiation adaptés et des 
services sur-mesure.
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Autres musées et expositions

Musée « Charles Léandre »
Hôtel de Ville - Tél. : 02 33 30 60 60 
www.ville-domfront.fr
• Visite du 15/06 au 15/09 et vacances scolaires  

des 3 zones, le vendredi, 10 h à 12 h - Gratuit
• Visite guidée par l’OT de Domfront du 1/07  

au 31/08, le mardi et vendredi à 11 h : 2€ 
Autres dates sur demande

 D2 - DOMFRONT-EN-POIRAIE (61700) 
Domfront

Musée des minéraux et fossiles
Le château - Tél. : 02 33 35 51 98 - 
06 17 39 85 12
•  9/04 au 30/09, sur rendez-vous.  

Autres dates sur rendez-vous.
• Visite guidée : Adulte : 2 € / < 16 ans : gratuit

 B8 - GACÉ (61230)  

32, rue de la Victoire    
Tél. : 02 33 37 10 97
•  7/02 au 5/03, du 2/04 au 5/11 et du 19 au 31/12, 

le mercredi et samedi de 14 h à 17 h
• Adulte : 3 €  / + 6 ans, étudiants : 1,50 € 

Musée du jouet ancien
 D4 - LA FERTÉ-MACÉ (61600) 
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Exposition de la Météorite  
de L’Aigle
Pl. Fulbert de Beina - Tél. : 02 33 84 44 44
•   2/04 au 28/09 le mardi, mercredi et week-end,  

14 h à 18 h
• Gratuit

Musée des
instruments de musique
Pl. Fulbert de Beina - Tél. : 02 33 84 44 44
•   Toute l’année, de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, 

du lundi au vendredi
• Gratuit

 C10 - L’AIGLE (61300) 
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 F9 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61360) 
La Perrière

Exposition
« Le filet de la Perrière »
Rue de la Juiverie 
(Maison du Tourisme) 
Tél. : 02 33 73 09 69
• 9 au 24/04, 14 h à 18 h,  

mardi au dimanche 
• 7/05 au 30/06 et 1 au 30/09,  

14 h à 18 h, le week-end 
•  01/07 au 31/08, du mercredi  

 au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30  
et 14 h à 18 h

• Gratuit

 C6 - ARGENTAN (61200) 

Musée Fernand Léger  
et André Mare
De leur jeunesse à Argentan à leur reconnaissance 
internationale, les trajectoires du peintre Fernand 
Léger et du décorateur et architecte d’intérieur 
André Mare (l’un des fondateurs du style Art déco) 
n’ont cessé de se croiser, à travers une amitié sincère et stimulante pour leurs créations. 
Ce tout nouveau musée retrace la vie et l’œuvre des deux hommes.
This museum celebrates the lives and works of Fernand Léger and André Mare. From their 
youth in Argentan to when they achieved international recognition, their paths never stopped 
crossing, interwoven by a genuine and inspiring friendship for their creations.

 PRATIQUE  Tél. : 02 33 16 55 97 - 6 rue de l’Hôtel de Ville
www.musees-normandie.fr/musee-fernand-leger-andre-mare
•  5/02 au 30/06 et du 01/09 au 31/12, de 13 h 30 à 18 h, du mardi au dimanche. 
•  1/07 au 31/08, 10 h à 12 h 30 et de 13h30 à 18 h du mardi au samedi et 13 h 30 à 18 h  

le dimanche et 14/07
• Fermé le lundi et jours fériés
•  Adulte : 5 € / Tarif réduit : 3,50 € / Gratuit - de 12 ans
• Billet couplé avec la Maison des Dentelles : 6 €

Une scénographie fait la part belle à 
l’histoire du lieu et de ses propriétaires, 
les comtes de Flers et la famille 
Schnetz. Animations et application 
« Flers virtuel le château » pour une 
visite inédite !

Musée du château 
de Flers

 C3 - FLERS (61100) 
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8, rue du Portail St-Denis
http://alainmortagne.fr
•    26/05 au 30/09, du jeudi  

au samedi, de 14 h 30 à 18 h 30 
Fermé jours fériés

• Gratuit

 E10 - MORTAGNE- AU-PERCHE (61400) 

Musée Alain
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 C8 - LE MERLER AULT (61240) 

Musée Jeanne Morin
Médiathèque - Tél. : 02 33 16 12 74
•   Toute l’année, le mercredi, 14 h à 16 h,  

le jeudi, 10 h à 12 h
• Gratuit

 PRATIQUE  
Av. du château - Tél. : 02 33 64 66 49 
www.flerstourisme.fr
•  Mi-mai à fin novembre, de 14 h à 18 h 

Fermé le lundi
•  Visite libre : gratuit

Its layout and design give pride of place  
to the history of the site and its owners.  
The ‘Flers virtuel le château’ app  
and a collection of events and activities 
ensure a unique visitor experience!

Curieux, ne surtout pas s’abstenir !  
Ce lieu qui joue volontiers la carte du 
décalage propose un voyage totalement 
détaché du monde du réel. De la presse  
du début du siècle au cabinet de curio- 
sités d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi  
pas de demain, il vous dévoile ses 
collections dans 10 salles d'expositions.
If you are naturally curious then this is ab- 
solutely the place for you. It is deliberately 
offbeat and offers visitors an experience that  
is completely detached from the real world.

L’Inzolite, le voyage du curieux

 D10 - TOUROUVRE-AU-PERCHE (61190) 
Lignerolles

 PRATIQUE  
Le bourg - Tél. : 02 33 25 91 07 
sites.google.com/site/linzolite
•  17/04 au 30/06 et 01/09 au 30/10,  

14 h à 18 h, le week-end ou sur rendez-vous
•  01/07 au 31/08, 14 h à 18 h, tous les jours  

sauf lundi
• 5 € / - de 13 ans : 3 €
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61 Musée des commerces et des marques
Avec cet émouvant musée, replongez 
dans l’univers des petits commerces  
de villages (crémerie, boulangerie, 
charcuterie, épicerie), leurs affiches, 
slogans et accessoires de comptoir 
multicolores.  
Au total 30 000 pièces de collections 
patiemment rassemblées et mises  
en valeur qui font vibrer la nostalgie 
d’un monde enfoui.

This impressive museum will transport you back in time to a world of small village shops 
(dairy, bakery, cooked meats, grocery), their multicoloured posters, slogans and counter top 
accessories. In all, some 30,000 collection pieces have been carefully selected and displayed 
bringing to life the nostalgia of a long-buried way of life.

 D10 - TOUROUVRE-AU-PERCHE (61190) 
Tourouvre 

Les Muséales de Tourouvre
Musée de l’émigration française  
au Canada
De 1634 à 1666, 246 habitants ont 
émigré de leur Perche natal vers les 
rives du Saint Laurent au Québec, 
bientôt rejoints par des milliers 
d’autres familles de toute la France. 

Le musée de Tourouvre, dans l’Orne, retrace l’aventure de ces pionniers du Nouveau 
Monde. C’est aussi un centre de recherches et de documentations important pour les 
passionnés de généalogie.
From 1634 to 1666, 246 inhabitants emigrated from their native Perche to the banks of the 
Saint-Laurent River in Quebec, soon to be joined by thousands of other families from all over 
France. The Tourouvre Museum in Orne retraces the adventure of the pioneers of the New 
World. It is also an important research and reference centre for anyone interested in genealogy.

Musée de Tinchebray  
et « Prison royale »
4, rue de la Prison 
Tél. : 02 33 96 19 49 - 02 33 66 60 13 
www.tinchebray.fr
•  Visite guidée du 01/07 au 31/08 : jours et horaires  

non déterminés à la date d’édition
•  Adulte : 4 € / 3 € de 12 à 18 ans /  

- de 12 ans : gratuit

 B1 - TINCHEBRAY-BOCAGE (61800) 
Tinchebray
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 PRATIQUE 
15, rue du Québec - Tél. : 02 33 25 55 55 - www.musealesdetourouvre.fr
•  01/04 au 31/12, 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h, sauf lundi
• Visite libre : Adulte : 5 € / 10 à 25 ans : 3 € • Gratuit - de 10 ans 
•  Billet jumelé des 2 musées et Maison Cano : Visite libre : Adulte : 7 € / 10 à 25 ans: 5 € 

Rue de Dessous 
Tél. : 02 33 80 66 33 
www.visitalencon.com
•     Visite du 1/04 au 30/09
•  Salle des Décapités : visite flash (30 mn)

Auberge des sœurs Moisy
 F6 - SAINT-CÉNERI -LE-GÉREI (61250) 

 C10 - RAI (61270) 

Musée vivant de l’énergie

Musée des énergies utilisées de 1800 à 1950. Moteurs 
industriels, agricoles, machines à vapeur, présentés 
en fonctionnement. Une salle des maquettes retrace 
l’évolution des moulins à eau et vent.
Museum of energies used from 1800 to 1950. Industrial 
engines, agricultural engines, steam engines which you 
can see in working order. A model room retraces the 
evolution of water and windmills.

 PRATIQUE  
7, rue de la Gare
Tél. : 02 33 24 17 81
http://musee61energie.fr
•  21/05 (Nuit des musées), 25 et 26/06, 

16/07, 14/08, 17 et 18/09, 16/10
•  Visite guidée - Adulte : 5 € 

De 7 à 12 ans : 3 €
• Musée en cours d’installation
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Plongez dans l’ère de Néandertal !  
Le musée, dont la scénographie vous 
propose de découvrir les modes de 
pensée de ces premiers hommes et 
leurs méthodes de fabrication d’outils. 
Les plus jeunes ne sont pas oubliés, 
avec des jeux interactifs et éducatifs.

Travel back to the time of the Neandertal! 
The museum offers a glimpse into the minds 
of these early men and the methods they 
used to fashion tools. There is plenty to 
do for the youngest visitors, with inter- 
active educational games.

 D5 - RÂNES (61150) 

 PRATIQUE  
Le Château - Tél. : 02 33 39 73 87 
https://sites.google.com/site/
museeprehistoireranes
•  01/07 au 31/08, mercredi au dimanche  

de 14 h à 18 h
•  Septembre à juin, 1er et 3e samedi  

de 15 h à 17 h.
• Visite guidée (début visite chaque heure)
• Adulte : 5 € / 7 à 18 ans : 1 €
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Musée de la Préhistoire 

D’AUTRES MUSÉES  
AU FIL DES PAGES :

• Musées de la Bataille  
de Normandie (p.23)

• Musée d’art 
religieux (p.32)
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 PRATIQUE  B7 - MONTORMEL (61160)
Mémorial de Montormel 
Tél. : 02 33 67 38 61 
www.memorial-montormel.org
•  1 au 30/04 et du 1/09 au 31/10, tous les jours, 

10 h à 17 h
• 1/05 au 31/08, tous les jours, 9 h 30 à 18 h
•  1/11 au 31/03, le mercredi et week-end, 10 h à 17 h
•  Visite guidée - Adulte : 6 € / Étudiant  

et + de 12 ans : 3,50 € / de 6 à 12 ans : 2,50 €
•  En saison : sorties sur le champ de bataille, 

expositions, cinéma en plein air, concerts...

C10 - L’AIGLE (61300)
Musée «  Juin 44  »
Pl. Fulbert de Beina
Tél. : 02 33 84 44 44
www.ville-laigle.fr
•  2/04 au 28/09 le mardi, mercredi  

et week-end, 14 h à 18 h
•  Adulte : 3,60 € /  

Enfant 7 à 15 ans : 1,80 €

B3 - BERJOU (61430)
Musée «  Libération  
de Berjou 39-45  »
Les Cours - Tél. : 06 71 82 24 96
www.musee-berjou.fr
•  8/05 au 25/09 le dimanche,  

14 h à 18 h
•  Gratuit

E3 - RIVES D’ANDAINES (61410)
Couterne
Aéro-Mémoire 39-45 
4, rue de la Petite Vitesse 
Tél. : 07 80 52 44 80 - 06 14 29 45 75
•  3/04 au 29/10, le samedi, 

de 14 h à 17 h.  
Autres dates sur rendez-vous.

•  Visite guidée : 4 € / Tarif réduit : 2 €  
< 10 ans gratuit

 
A8 - VIMOUTIERS (61120)
Char Tigre, le seul subsistant  
en Normandie, classé M.H

E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE 
(61140)
Circuit de mémoire 39-45
Circuit de mémoire en forêt  
des Andaines. Bagnoles-de-l’Orne  
et son statut particulier de ville hôpital  
et base arrière de la 7e armée allemande.
•  Départ derrière l’Office  

de Tourisme - 1,2 à 2,6 km
• Contact : Office de Tourisme 

02 33 37 85 66

Pour toute information complémentaire, 
demandez la brochure : 

D-Day Normandie - Terre de Liberté,
à Tourisme 61 - Tél. : 02 33 28 88 71

www.normandie-dday.com

ET AUSSI...

La Bataille  
de Normandie
Du 18 au 22 août, les alliés encerclent 
les troupes allemandes de la 7e Armée. 
Entre Chambois et Vimoutiers se déroule 
l’épilogue de la Bataille de Normandie  
qui a commencé le 6 juin 1944.  
Retour sur une page d’histoire héroïque.
From 18 to 22 August, the allies encircled  
the German troops of the 7th Army. Between 
Chambois and Vimoutiers, the epilogue to the  
Battle of Normandy, which had started on  
6 June 1944, unfolded. Revisiting a heroic  
page in history.

Stephane JONOT, 
Director of the Montormel Memorial 
Having spent his childhood hearing wartime 
stories, Stephane Jonot was interested in 
World War 2 from a very early age. Despite 
his passion for the subject, he took a 
completely different career path. But in 2001, 
the past caught up with him, and he was 
offered the opportunity to join the Montormel 
Memorial. The site has since undergone 
many changes, with the addition of photos, 
materials and new discovery trails such as the 
‘August 44 Trail’. The aim is first and 
foremost to bring this paradoxical battle to 
life. The Germans were surrounded: 10,000 
of them were killed and 40,000 taken 
prisoner. It was the biggest battle in Western 
Europe.

Circuit Août 44 : Dernière Bataille de Normandie
•  Un parcours historique en 10 étapes fléchées et commentées,  

au départ du Mémorial de Montormel.
•  « Les 3 jours d’Agata », une application mobile pour découvrir de manière différente  

ces 3 jours de combats à travers l’histoire d’une jeune femme revenue sur les pas  
de son grand-père. 

This historical circuit, setting off from the Montormel Memorial, has ten sign-posted stages with guided 
commentary available for each. “Agata’s 3 days” is a mobile app to learn in a novel way about three days  
of fighting via the story of a young woman who is following in the footsteps of her grandfather.
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Bercé dès son enfance par les récits des 
combats, Stéphane Jonot développe très tôt 
un intérêt pour l’histoire de la Seconde 
Guerre Mondiale. Passionné, il prend pour-
tant un chemin professionnel tout autre. 
Mais en 2001, « l’histoire » le rattrape et 
lui offre l’opportunité d’intégrer le Mémo-
rial de Montormel.
Depuis, le site a évolué avec l’ajout de  
photos, de matériel et de nouveaux circuits 
comme le « Circuit Août 44 ».
L’objectif est avant tout d’expliquer cette 
bataille paradoxale : peu connue, elle est 
pourtant hors normes nous confie Stéphane
Jonot.
Les Allemands encerclés perdent 10 000 
hommes et 40 000 prisonniers, c’est la plus 
grosse bataille à l’ouest de l’Europe.

Rencontre

Avec Stéphane Jonot, 
Directeur du Mémorial 
de Montormel 
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Secrets
de jardins

Besoin de nature ? Partez compter fleurette dans l’un des parcs 

et jardins de l’Orne. Alliant classicisme ou fantaisie, créativité 

et esthétisme, les jardins de l’Orne ont comme un parfum d’Eden. 

In search of nature ? Discover the pleasures of the parks 

and gardens of the Orne. Combining classicism and flights 

of fantasy, creativity and aesthetics, the gardens of the Orne 

have something of the scent of Eden. 
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Jardins remarquables
Petits ou grands, historiques ou contemporains, ces joyaux de création végétale vont vous éblouir. Le ministère de la Culture  
leur a attribué le label « Jardin remarquable » pour la qualité de leur composition et leur intérêt historique ou botanique. 
Be they large or small, contemporary or historical, these jewels of plant-based creation are sure to enchant you. 
Their compositional quality and their historical and/or botanical interest have earned them the “Remarkable Garden”  
seal of approval awarded by the Ministry of Cultural Affairs.

 E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE (61140)  

Le Jardin Retiré  

Ce jardin de mi-ombre, intime, offre une succession d’espaces et d’ambiances 
dans lesquels s’épanouissent de nombreuses variétés de roses, clématites, 
vivaces, géraniums, heuchères et de nombreux arbustes. La jardinière ne 
manque pas de trouver aux roses les meilleures associées pour créer des mises 
en scènes tantôt théâtrales, plus discrètes ou sauvages. 16 ambiances ont été 
créées : parterre romantique, jardin de soleil, jardin boudoir, allée papillon…

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 37 92 04 - 06 87 44 71 74
14, avenue Robert Cousin - www.lejardinretire.fr
•  16 au 30/04 et du 1er au 18/09, les samedis, dimanches et jours fériés, 

10 h à 18 h
•  01/05 au 21/08, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 

10 h à 18 h. Autres jours sur rendez-vous.
•  Visite libre : Adulte : 5 € / 12 à 18 ans : 3 € / - de 12 ans : gratuit
•  Visites guidées et ateliers jardinage en famille : calendrier et réservation 

à l’Office de Tourisme (02 33 37 85 66)

 B3 - ATHIS-VAL-DE-ROUVRE (61430) 
Athis-de-l’Orne                                             

Jardin « Intérieur à ciel ouvert »
Jardin contemporain créé en 2000 par deuxartistes plasticiens, géré dans le respect  
de l’environnement et de la biodiversité. Poétique, intimiste ou ludique, le sauvage 
apprivoisé et la luxuriance côtoient la radicalité sur un site entièrement remodelé. 
L’eau y est très présente don-nant une atmosphère apaisante invitant au rêve,  
à la découverte d’espaces insolites. Plus de 1200 variétés de plantes sont présentes. 
Des œuvres contemporaines surprennent le visiteur au détour d’un sentier...
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 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 65 70 38 - 6, chemin du lavoir     
6, chemin du lavoir  
www.jardin-interieuracielouvert.com
• 8/05 au 1/07 et 1 au 18/09, 11 h à 19 h, du vendredi au dimanche et jours fériés
•  2/07 au 31/08, 11 h à 19 h, tous les jours sauf lundi 
•  Visite libre - Adulte : 6 € / - de 18 ans : gratuit
•  Galerie Libre COURs, expositions d’art actuel

 G9 - CHEMILLY (61360)  

Jardin du Montperthuis                                   
Plus de 3 000 variétés organisées en chambres de verdure. Jardin potager, 
verger conservatoire de pommiers, collections de cerisiers d’ornement, 
chênes, tilleuls... Plus de 300 rosiers, autour d’un ensemble de bâti typi- 
quement percheron. Collection d’hellébores, de pivoines et de magnolias.  
Des terrasses à l’italienne complètent cet ensemble bucolique. Expositions, 
concerts...

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 83 00 93 - 06 85 30 30 81
Manoir de la Pillardière
www.lesjardinsdumontperthuis.com
•  13/05 au 25/09 : vendredi et week-end, 14 h à 18 h
•  7,50 € / - de 12 ans : gratuit
• Visite guidée à 16 h : 10 € / personne
• Vente de plantes
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 D6 - BOISCHAMPRÉ (61570)   
St-Christophe-le-Jajolet

Parc du Château  
de Sassy XVIIIe 
Ce jardin à la française est orné de buis et d’ifs taillés. Il est l’œuvre  
de l’architecte-paysager Achille Duchêne, inspiré par la réalisation 
d’André Le Nôtre. Depuis les terrasses du château, le dessin des 
cinq parterres, rehaussés par des allées de sable rose, apparaît dans 
toute sa splendeur.

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 35 32 66
www.chateaudesassy.fr
•  9/04 au 12/06 : week-ends et jours fériés, 15 h à 18 h
•  18/06 au 18/09, tous les jours, 10 h 30 à 12 h 30  

et 14 h à 18 h
• 24 au 25/09, 15 h à 18 h
•  Visite guidée du château (45 mn) et visite libre du jardin : 7 € 
• Visite libre des jardins : 2 €
• - de 12 ans : gratuit
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Jardins remarquables

    B3 - STE-HONORINE-  
 LA-CHARDONNE (61430) 

Jardin du Manoir  
de la Boisnerie XVIe                                 
Imaginés par le propriétaire artiste plasticien,  
ces jardins sont l’écrin du manoir et déclinent tous 
les aspects de l’art paysager de la Renaissance. 
Terrasses, parterres de buis, roseraie de roses 
anciennes.

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 38 13 46 - 06 15 31 10 67
jardins-manoir-boisnerie.fr
•  1/05 au 30/06 et du 1 au 30/09 : vendredi au 

dimanche et jours fériés
• 1/07 au 31/08, mercredi au dimanche et jours 
fériés
• De 14 h à 18 h
• Visite libre ou guidée du jardin et du manoir 
(sur demande à l’arrivée) 
• Adulte : 6 € / de 13 à 18 ans : 4 €
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 D5 - LE CHAMP-DE-LA-PIERRE (61320) 

Parc et jardin  
du Château XVIIe 

Parc préromantique de la fin du XVIIIe : temple et fabriques, labyrinthe. 
Une allée relie le château au bord d’un étang ceint de bois, de  prairies et 
de vergers. Deux petits ports, un labyrinthe et des fabriques pré-romantiques 
conçues par un gentilhomme de l’époque des Lumières mènent le visiteur 
suivant un chemin poétique.

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 27 21 70
• Visite libre du 1/04 au 1/11, 10 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h 
• 4 € / - de 11 ans : gratuit
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 PRATIQUE  
Tél. 09 63 45 99 79 
www.fermeornee.eu
•  1/07 au 31/08, tous les jours sauf lundi 
•   8/05 au 30/06 et 01/09 au 30/10,  

du dimanche au mercredi
• Visite libre de 10 h à 18 h 
• Visite guidée à 15 h
• 7 € / - de 12 ans : 5 €
•  Mini-boutique, buvette, pique- 

nique et chiens en laisse bienvenus, 
gîte au jardin

 D5 - CARROUGES (61320) 

La Ferme Ornée  
de Carrouges 
À proximité du château de Carrouges, 7 hec-
tares de bocage jardiné où les animaux  
de la ferme et la nature font bon ménage. 
Labyrinthe, roseraie, jardin des 5 sens, collec-
tion de courges, de pommiers...
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    G11 - VAL-AU-PERCHE (61260)  
La Rouge 

Parc du Château de Lorière XVIIIe                
Parc à l’anglaise créé au XIXe siècle alternant pelouses, bois et 
bosquets d’essences exotiques dont un spectaculaire cône 
marcotté de thuya géant, labellisé  « Arbre remarquable ».  
Le potager clos de murs a été redessiné dans l’esprit des pota-
gers anciens. Il est classé « Potager de France ». Une roseraie 
de roses anciennes structure l’ensemble.

 PRATIQUE  
Tél. : 02 37 49 61 43 - 06 25 70 50 15
•  3 au 5/06 et du 9/07 au 21/08, tous les jours
•  Visite libre de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
•  5 € / - de 11 ans : gratuit
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Paradis verts

 H10 - BELLOU-LE-TRICHARD (61130) 

Jardin Perché dans le Perche 
La Renardière 
Tél. : 02 33 25 57 96 - 06 24 84 98 25 
www.perchedansleperche.com/le-jardin
Jardin naturaliste, perché sur une colline, s’inspirant  
du paysage environnant sur le bocage percheron.  
Graminées, vivaces, sentier des arbres.
• 4 et 5/06 
•  Autres dates, sur rendez-vous, de mi-mai  

à mi-octobre. Minimum 10 personnes
• Adulte : 5 € 
• Cabane et maison perchées
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 PRATIQUE  
Tél. : 06 07 64 18 82
Route de Nogent-le-Rotrou - www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr
•  1/05 au 3/07 et du 1er au 30/09, le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés.
•  8/07 au 31/08, mercredi au dimanche et jours fériés. 
• 13 h 30 à 18 h 30
• Autres jours sur rendez-vous.
• 7,50 € / - de 13 ans : gratuit
•  Expositions, quiz pour les enfants, espace rafraichissements, aire de camping et yourte.

 G10 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61130) 
Sérigny 

Jardin du Bois du Puits 
Sur 4,5 ha ce jardin botanique et floral vous invite à un voyage au cœur des senteurs et volumes. 
Plus de 2500 variétés mises en scène à découvrir dans un univers artistique agrémenté de sculp-
tures.
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 F11 – COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE (61110) 
Saint-Maurice-sur-Huisne 

Les Jardins des Perrignes               
Manoir des Perrignes 
Tél. : 06 15 11 54 22 
Après une longue période de latence ce jardin poursuit 
son évolution autour du manoir : jardin d’eau, alcô-
ves ombragées, jardin ornemental, potager...
• 14/04 au 14/07, 14 h à 18 h, du lundi au samedi
• Visite libre et gratuite

 C5 - ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES (61150) 
Sérans

Parc du Château de Sérans
Tél. : 02 33 36 69 42 - 06 17 13 53 96
https://domainedusynode.com  
Parc de sculptures monumentales au cœur du château 
de Sérans de style Empire.
• Tous les jours, de 14 h à 18 h
• Visite libre du parc - Gratuit
•  Exposition Balias, avril à juin : 3 à 4 €/personnes 
• Swingolf, chambres d’hôtes

  

D4 - LA-FERTÉ-MACÉ (61600) 

Le Jardin du Ridrel
26, rue des Ridrel 
Tél. : 02 33 37 15 73 - 06 79 47 88 64
Alternance des espaces d’ombre et de lumière, succes-
sion des chambres de verdure et coins cachés donnent 
une ampleur remarquable à ce petit jardin de 1500 m2. 
Nombreuses variétés.
•  1er au 31/05, le dimanche et jours fériés,  

4 et 5/06 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Autres dates sur rendez-vous du 15/04 au 31/10

• Adulte : 3 €

  D4 - LA FERTÉ-MACÉ (61600) 

Jardin Bleuenn
35, rue Martin Luther King
Tél. : 02 33 37 05 93 - 06 86 24 73 56
www.parcsetjardins.fr/jardins/ 
1790-jardinbleuenn
Au détour de chaque allée, des tableaux éphémères 
au fil des saisons empreints d’une poésie japonisante. 
Plus de 500 variétés de plantes et d’arbustes.
•  1/04 au 31/10 sur rendez-vous
• 2 € - Gratuit - de 15 ans

 B9 - LA FERTÉ-EN-OUCHE (61550)  
Villers-en-Ouche

Parc du Château XVIIe 

Tél. : 06 08 94 59 83 - villers@domergue.net
Avenue, cour d’honneur, colombier, fabrique, jardins  
à la française, parc à l’anglaise.
•  15/06 au 15/07 et du 1er au 30/09, du lundi  

au vendredi, 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
• Week-ends sur rendez-vous
• 5 € + de 12 ans

 D5 - LE-CHAMP-DE-LA-PIERRE (61320) 

Jardin du Presbytère XVIIIe
Tél. : 02 33 27 14 97 - 06 85 90 09 54 
Jardin d’agrément du presbytère, rangée de tilleuls et 
verger de pommiers.
•   01/07 au 31/08, 10 h à 13 h  et 14 h 30 à 18 h,  

tous les jours - Gratuit

 E11 - LONGNY-LES-VILLAGES (61290) 
Monceaux-au-Perche

Jardins du Manoir  
du Pontgirard XVIe 
Tél. : 02 33 73 61 49 
Jardins en terrasses ponctuées de topiaires.
• Tous les jours, du 15/06 au 30/09, de 10 h à 18 h
• Visite libre : gratuit

 D9 - MAHÉRU (61380) 

Le Jardin des Violettes  
Le Champ Meslier - Tél. : 06 19 64 51 22
www.chambresjardinlesviolettes.fr
Sur 7000 m2, jardin à l’anglaise avec grand potager  
et partie paysagère, animaux de la basse-cour.
• Rendez-vous aux Jardins et Journées du Patrimoine
• Sur rendez-vous, minimum 10 personnes
• Toute l’année sur rendez-vous, 14 h 30 à 18 h
• Adulte : 4 € 
• Chambres d’hôtes

 F11 - RÉMALARD-EN-PERCHE (61110) 
Rémalard

Le Jardin de la Petite Rochelle    
Sur 1 ha 20, 10 jardins qui allient la rigueur des jardins à la 
française à l’abondance des jardins à l’anglaise. Nombreuses 
espèces rares ou méconnues et collections de pieris et daph-
nés agréées par le Conservatoire des collections végétales 
spécialisées. Ce jardin est le reflet des passions de sa créa-
trice Hélène d’Andlau, artiste graveur.

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 73 85 38 - 06 03 54 34 15 
22, rue du Prieuré
www.la-petite-rochelle.com
• Visite libre de 14 h à 18 h
•  2/04 au 26/06, le week-end et jours fériés  

et du 26 au 29/05
• 30/07 au 4/09, tous les jours
•  7 € / - de 12 ans : gratuit
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 D8 - TRÉMONT (61390) 

Jardin de la Folêterie
Tél. : 02 33 28 72 15 - 06 84 08 81 70 
http://lafoleterie.fr
Jardin de 6 000 m2 mêlant potager, jardin d’agrément, 
verger, prairie naturelle. Animaux de la ferme, ruisseau 
et bassins.
• 1er au 30/06, de 15 h à 19 h, lundi au vendredi
•  Sur rendez-vous en mai, les week-ends de juin  

et du 01/07 au 15/10
• Visite guidée : 4 € / - de 18 ans : gratuit
• Chambres d’hôtes, expositions

 E10 - RÉVEILLON (61400) 

Jardin de la Bourdonnière
Tél. : 02 33 25 04 19 
http://bourdonniere.free.fr
Environ 2000 variétés d’arbustes et plantes vivaces 
pour ce jardin intimiste agrémenté de terrasses, murets, 
bassin. Potager en carrés.
• 01/05 au 30/09, le vendredi et samedi de 14 h à 19 h 
Autres jours sur rendez-vous.
• Visite libre - 4 €
• Gratuit - de 12 ans
• Chambre d’hôtes

Villes et Villages  
Fleuris
Profitez de votre séjour dans l’Orne
pour visiter les communes labellisées.

« 4 FLEURS »
Bagnoles-de-l’Orne, Saint-Fraimbault.

« 3 FLEURS »
Alençon, Argentan, Bazoches-sur-Hoëne,  
Boissy-Maugis, Courgeon, La Chapelle- 
Montligeon, Domfront, La Ferté-Macé, 
Flers, Ménil-Erreux, Rânes, Saint-Michel-
des-Andaines, St-Patrice-du-Désert,  
Saint-Victor-de-Réno, La Sauvagère, 
Vimoutiers.

« 2 FLEURS »
L’Aigle, Athis-de-l’Orne, Aube,  
Bretoncelles, Briouze, Ecouché,  
La-Ferrière-aux-Etangs, La Ferté-Fresnel, 
Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-de-Briouze, 
Lonrai, Nocé, Putanges-Pont-Écrepin, 
St-Agnan-sur-Sarthe, St-Céneri-le-Gérei, 
Soligny-la-Trappe, Tourouvre, Verrières, 
Villers-en-Ouche.

« 1 FLEUR »
Bellême, Bellou-en-Houlme, Condé-sur-Sarthe, 
Coulimer, Damigny, Fleuré, Lignerolles,  
Le Pin-la-Garenne, Mortagne-au-Perche, 
Rémalard-en-Perche, St-Evroult-Notre-
Dame-du-Bois, Ste-Marguerite-de- 
Carrouges, Ste-Scolasse-sur-Sarthe,  
Sées, Villiers-sous-Mortagne.

 F6 - SAINT-CÉNERI-  
 LE-GÉREI (61250) 

Les Jardins de la Mansonière 
À quelques pas de « l’un des plus beaux villages 
de France », un jardin d’atmosphère où 12 jardins 
clos se succèdent : roseraie, jardin lunaire,  
jardin d’inspiration orientale, jardin des sen-
teurs, patio, potager néogothique... Neuf espaces 
clos où s’attarder en profitant de la simple féérie 
de la nature champêtre.

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 26 73 24 - 06 85 71 34 59 
www.mansoniere.fr
• Visite libre de 14 h 30 à 18 h 30
•  15/04 au 31/05, vendredi au dimanche et jours fériés
•  01/06 au 31/08, jeudi au dimanche et jours fériés
• 1er au 11/09, le week-end    
•  7 € / Enfant - de 13 ans : 3 €
•  Nocturnes aux bougies, expositions, concerts, boutique.
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 G11 - PERCHE-EN-NOCÉ (61340) 
Préaux-du-Perche 

Le Jardin François
De parterres multicolores en jardins aquatiques, ce jar-
din allie collections végétales et ensembles architectu-
raux. Jardin remarquable à la fois par la diversité de ses 
plantes et pour son ouverture toute l’année.

 PRATIQUE  
Tél. : 02 37 49 64 19 - Les Clos 
www.ferme-et-jardin-francois.com   
• Toute l’année, tous les jours de 8h à 19h
•  Visite libre : 6 €/pers. - 4 € /réduit - moins  

de 12 ans : gratuit 
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Art et 
Spiritualité

Cathédrale, basiliques, églises, prieurés et abbayes, du paysage de l’Orne émergent quelques hauts-lieux 

sacrés de l’histoire religieuse qui sont autant d’appel à la contemplation. En janvier 1873 naissait  

à Alençon la future religieuse canonisée connue sous le nom de Sainte Thérèse de Lisieux.  

Sa maison natale (la Maison Martin) se visite et retrace la vie de la Sainte et de ses saints parents. 

Connectez-vous au site www.theresedelisieux.com pour tout savoir sur le tourisme spirituel dans l’Orne.

Cathedral, basilicas, churches, priories and abbeys... All major holy sites which adorn the landscape of 

the Orne, testifying to its religious history and inviting contemplation. In January 1873, the future nun who 

was to be canonised as Sainte Thèrèse de Lisieux, was born. The house of her birth (the Maison Martin) 

can be visited and it pays homage to the fascinating destiny of the saint and of her saints parents.  

Go to the website www.theresedelisieux.com to find out all about religious tourism in the Orne.
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LE FABULEUX DESTIN DE L’ÉGLISE DE MÉNIL-GONDOUIN

Génie des bâtisseurs
De l’art roman à l’art néo-gothique, toutes les architectures religieuses  
se sont donné rendez-vous dans l’Orne.

The Orne is home to the full range of religious architecture,  
from the Romanesque to the Neo-Gothic.
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Chapelle de 
Saint-Céneri-le-Gérei

Cathédrale de Sées
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Eglise du Sacré-Cœur à Bagnoles-de-l’Orne

Basilique Notre-Dame-de-Montligeon
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« Dieu m’a donné un père et une mère  
plus dignes du Ciel que de la Terre. »  
Thérèse a souvent évoqué l’influence de sa 
vie familiale à Alençon sur son parcours 
spirituel. La sainte y a vécu les quatre 
premières années de sa vie. Des années 
fondatrices, imprégnées de la foi et de 
l’amour de ses parents, saints Louis et 
Zélie Martin (canonisés en 2015 par le 
Pape François). Les visiteurs qui viennent 
des quatre coins du monde partent à la 
rencontre d’une famille de la fin du XIXe 

siècle. En plus de cette maison, ils peuvent 
suivre la famille à travers les lieux qui  
ont marqué sa vie dans le Pays d’Alençon 
(la Basilique, le Pavillon, la maison 
nourricière de Semallé…)

“God has given me a mother and father more 
worthy of Heaven than of Earth.” 
Thérèse often mentioned the influence of her family 
life in Alençon on her spiritual journey. The saint 
lived here for the first four years of her life. These 
were founding years, full of faith and love from her 
parents, Saints Louis and Zélie Martin (canonised 
in 2015 by Pope Francis). Visitors come from  
all over the world to meet a family from the late  
19th century.

LA MAISON DES SAINTS LOUIS  
ET ZÉLIE MARTIN ET DE LEUR FILLE 
SAINTE-THÉRÈSE DE LISIEUX

 PRATIQUE  F7 - ALENÇON (61000)
Maison des saints Louis et Zélie Martin
Maison natale de sainte-Thérèse
Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon
50, rue Saint-Blaise 
Tél. : 02 33 26 09 87
www.louisetzelie.com
•    1/02 au 31/03 et 1/11 au 31/12, 10 h à 12 h 

et 14 h à 17 h
• 1/04 au 31/10 : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
•  Fermé le lundi (sauf 1/06 au 30/09),  

et le dimanche matin.
• Visite audio.
• Gratuit - Offrande possible
•  Chapelle et chambre natale ouvertes tous les 

jours de 9h à 18h

Saints Zélie et Louis Martin et leur fille
sainte-Thérèse de Lisieux + d’infos en p.17
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Victor Paysant, un 
sacré curé ! De 1873 à 
1921, ce prêtre original  
et iconoclaste fit  
de sa paisible église  
de Ménil-Gondouin,  
au cœur de la Suisse 

Normande, le support d’une foi très 
démonstrative. Imaginez une façade peinte  
de dessins et de messages religieux multi- 
colores, les murs intérieurs de la nef 
affichant des palmiers et des retables,  
la voûte du chœur arborant un splendide  
« Alleluia » dans une écriture 
presqu’enfantine. À la mort du prêtre, 
l’évêché fit disparaître toute cette fantaisie, 
l’histoire aurait pu en rester là.

Victor Paysant - a sacred priest! From 1873 to 1921, 
this unconventional and iconoclastic priest turned 
his peaceful church of Ménil-Gondouin, in the heart 
of the Suisse Normande, into a backdrop for a bold 
expression of faith. Imagine a facade painted with 
multicoloured images and messages, whose inside 
walls of the nave displayed palm trees and altar 
pieces, whose chancel vault boasted a splendid  
« Alleluia » in an almost childish script. When the 
old priest died, the bishop removed all signs of 
originality and the story could have ended there.

 PRATIQUE  C4 - MÉNIL-GONDOUIN (61210)
Église vivante et parlante - XIXe

Tél. : 06 80 47 04 52 - 02 33 35 86 46
•  01/04 au 1/11 : tous les jours de 9h à 18h,  

visite guidée de 15 h à 18 h, le dimanche et 
jours fériés ou sur demande préalable.

• Gratuit



INFOS
F6 - SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI (61250)
Église - XIIe / Chapelle - XVe

Tél. : 02 33 80 66 33 - www.visitalencon.com
•  Église toute l’année, 10 h à 18 h 
•  Chapelle toute l’année, 9 h à 19 h 

C10 - L’AIGLE (61300)
Église Saint-Martin XVe - XVIe

Tél. : 02 33 24 12 40 
www.eglisesaintmartin.com
•  Toute l’année, de 9 h à 18 h 

F10 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61400)
Éperrais
Prieuré de Chêne Galon XVIIIe

Tél. : 02 33 25 94 43 - 06 24 33 06 56
•  Visite guidée des extérieurs et parc, tous les jours  

du 14/07 au 30/08, 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
• Gratuit

H11 - CETON (61260)
Église Saint-Pierre-Es-Liens
XIe - XIIIe - XVe

Tél. : 02 37 29 77 13 
• Toute l’année

C7 - GOUFFERN-EN-AUGE (61310)
Le-Bourg-Saint-Léonard
Église de Fougy XIIIe - XVIIe

sauverfougy@gmail.com
•  Toute l’année, de 10 h 30 à 17 h 30,  

le week-end et jours fériés
•  Visite commentée sur demande au 06 60 04 09 98

E10 - SAINTE-CÉRONNE- 
LÈS-MORTAGNE (61380)
Église XIIe

Tél. : 02 33 25 17 53  
•  Ouverture sur demande et Journées du Patrimoine

C6 - ARGENTAN (61200)
Église Saint-Germain XV 

e au XVIIe

Tél. : 02 33 67 94 00
•  Toute l’année
• Concerts d’orgue en saison
• Visites guidées en saison

E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE- 
NORMANDIE (61140)
Église du Sacré-Cœur XXe

Tél. : 02 33 37 85 66 
•  Toute l’année, 9 h à 18 h (19 h du 01/04 au 30/10) 
Prieuré St-Ortaire
Tél. : 02 33 37 85 66 
• Toute l’année, 9 h à 18 h 

D4 - LA FERTÉ-MACÉ (61600)
Église Notre-Dame XIXe   
Trésorama
Tél. : 02 33 37 10 97 
• Eglise, orgue et trésorama
•  Visite commentée à 14 h 30 les jeudis  
de mai à août (sauf jours feriés)

• 3 € / - de 12 ans : gratuit

E11 - LONGNY-LES-VILLAGES (61290)
Longny-au-Perche
Chapelle Notre-Dame- 
de-la-Pitié XVIe

Église Saint-Martin XVe - XVIe

Tél. : 02 33 73 66 23 
•  Toute l’année, 8 h 30 à 17 h 30  

(19 h 30 d’avril à septembre)
•  Visite guidée sur demande,  

> 12 ans : 3 €, mini. 4 pers. 

E11 - LONGNY-LES-VILLAGES (61290)
Malétable
Église Notre-Dame-de-la-Salette XIXe

Tél. : 06 84 31 40 48
www.lasalette-maletable.com
•  Église et tour : visite guidée  

de 15 h à 17 h : 19/06, 17/07, 21/08 et 18/09,  
autres dates sur demande.

•  5 pers. maxi., sur réservation
•  Libre participation obligatoire

E10 - MORTAGNE-AU-PERCHE (61400)
Église Notre-Dame XVe

Tél. : 02 33 83 34 37 
• Tous les jours, 9 h à 18 h

C8 - ST-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE (61240)
Église Saint-Germain  
XIIe - XVe -XVIIe

Tél. : 02 33 36 15 01
• 18/09 et sur RDV au 06 59 43 85 59

E11 - TOUROUVRE-AU-PERCHE (61190)  
Autheuil
Église Notre-Dame XIIe

Tél. : 02 33 25 74 83 (Mairie)
www.autheuilpatrimoine.fr
• 15/04 au 15/11, le week-end de 10 h à 18 h
•  Visite guidée le 15/08 et Journées du Patrimoine,  

sur RDV au 06 70 57 13 19,  
autres dates sur demande
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D7 - SÉES (61500)
Cathédrale - XIIIe

Tél. : 02 33 28 74 79  
www.tourisme-sourcesdelorne.fr
•  Toute l’année de 9 h à 18 h
•  Visite guidée minimum 10 pers. : 3 €/ pers.
•  Juillet, août, septembre : Les Musilumières  
(spectacle son et lumière), voir page 39

F7 - ALENÇON (61000)
Basilique Notre-Dame -XVIe

Tél. : 02 33 26 20 89
• Toute l’année, de 9 h à 18 h

E10 - LA CHAPELLE-MONTLIGEON (61400)
Basilique Notre-Dame de Montligeon - XIXe

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
Tél. : 02 33 85 17 00 - https://montligeon.org
•  Toute l’année, de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30
(18 h dimanche et jours fériés)

D7 - SÉES (61500)
Basilique de l’Immaculée Conception
Tél. : 02 33 27 81 76 
basilique-immaculee-seez.jimdofree.com
• Toute l’année, de 9 h à 18 h

D2 - LONLAY-L’ABBAYE (61700)         
Abbaye Notre-Dame XIe - XIIIe

Tél. : 02 33 38 67 36 - www.lonlaylabbaye.com
• Toute l’année, de 9 h à 19 h
•  Visite guidée toute l’année sur réservation 

au 02 33 38 53 97 (OT Domfront) 
• Forfait 20 €, jusqu’à 5 personnes

G10 - SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE (61130) 
Prieuré de Sainte-Gauburge  
XIIIe - XVe

Tél. : 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.fr 
•   Tous les jours de 10 h 30 à 17 h 30 

(18 h 30 du 01/04 au 30/09)
•  14 h à 17 h 30 les week-ends et jours fériés 

du 22/01 au 31/03 et du 01/10 au 23/12
•  Visite libre Prieuré + Ecomusée 

Adulte : 6 € /- de 18 ans : gratuit 
•  Visite guidée sur demande les week-ends,  

jours fériés et vacances scolaires : + 1 €
• Fermé du 1 au 21/01 et du 24 au 31/12 

B9 - SAINT-EVROULT-NOTRE- 
DAME-DU-BOIS (61550)
Abbaye - Ruines - XIIe

Tél. : 06 58 06 14 60 - http://st-evroult-nd-du-bois.fr
• Visite libre du site toute l’année
•  Espace d’interprétation : 1/10 au 30/04,  

le week-end de 10 h à 18 h et du 1/05 au 30/09,  
tous les jours de 10 h à 19 h - Gratuit

D10 - SOLIGNY-LA-TRAPPE (61380)
Abbaye Notre-Dame de la Trappe - XIXe

Tél. : 02 33 84 17 00 - www.latrappe.fr
•  Salle d’exposition et vidéo, toute l’année,  

10 h 30 à 12 h et 14 h 45 à 17 h 45  
(juillet - août 10 h 30 à 12 h et 15 h à 18 h 30),  
dimanche : 11 h 45 à 13 h et 14 h 45 à 18 h 30

• Offices ouverts aux fidèles

D2 - DOMFRONT-EN-POIRAIE (61700)
Domfront
Église Notre-Dame-sur-l’Eau XIe - XIIe

Tél. : 02 33 38 53 97
• Toute l’année, de 10 h à 18 h, fermée le lundi
•  Visite guidée toute l’année sur demande à l’OT  

de Domfront - Forfait 20 €  jusqu’à 5 personnes
• Eglise en travaux en 2022

Église St-Julien - XXe 
Tél. : 02 33 38 53 97
• Toute l’année, de 9 h à 19 h
•  Visite guidée église et clocher toute l’année  

sur demande à l’OT Domfront - 3 €/ pers., maxi 10 
pers. à partir de 10 ans

MUSÉE D’ART RELIGIEUX
Du Moyen-âge au XXe siècle, le Musée d’Art Religieux de Sées présente une 
importante collection d’œuvres d’art sacré. Installé dans un ancien logis canonial  
du XIVe, vous y découvrirez quelques pièces remarquables : peigne liturgique  
en ivoire du XIIe siècle, reliquaires, tableaux du XVIIe siècle, costumes, statues.
The Musée d’Art Religieux in Sées displays  
a substantial collection of sacred works of art 
ranging from the Middle Ages to the XXth century 
Housed in a former canon's lodge dating from  
the XIVth century, it contains a number  
of remarkable items: a liturgical ivory comb  
from the XIIth century, reliquaries, XVIIth century 
paintings, garments and statues.

 PRATIQUE  D7 - SÉES (61500)
Musée départemental d’Art Religieux
7, place du Général de Gaulle
Tél. : 02 33 81 23 00
• 1/07 au 30/09, 12 h à 18 h, sauf mardi • Gratuit

Le musée se réinvente en numérique et 
en 3D sur musee-art-religieux.orne.fr
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Tours  
et détours

VILLES, VILLAGES, PETITES CITÉS DE CARACTÈRE...

Aller à la rencontre de l’Orne, cela signifie s’aventurer 

sur les chemins de traverse, explorer les replis des 

collines du Perche, percer le mystère de son bocage... 

De vraies pépites vous y attendent !

Discovering the Orne is about striking out across  

the fields, exploring the folds of the hills of the Perche 

and piercing the mysteries of the woodlands,  

where many a surprise awaits you !
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Saint-Céneri-le-Gérei 
Blotti dans une boucle de la Sarthe au cœur 
des Alpes Mancelles, Saint-Céneri est lui  
aussi un village d’artistes très apprécié. 
Il faut monter vers l’église romane, et admirer 
ses fresques restaurées, redescendre vers la 
petite chapelle solitaire au bord de l’eau, 
longer la rive. Au centre du village, l’Auberge 
des Peintres, et l’Auberge des sœurs Moisy 
témoignent de l’héritage artistique  
des lieux. Classé parmi « les plus beaux 
villages de France », Saint-Céneri s’apprécie 
dans la lumière rasante du matin ou du soir,  
au choix !

Saint-Céneri-le-Gérei. Nestling in a loop of 
the River Sarthe in the heart of the Alpes 
Mancelles, Saint-Céneri is a also a much-loved 
village of artists. Climb up to the Romanesque 
church to admire its restored frescoes, descend 
to the small chapel set apart beside the water  
and then have a wander along the river bank.  
In the centre of the village, the Auberge des 
Peintres and the Auberge des Soeurs Moisy 
testify to the artistic heritage of the place.

Des Petites Cités au caractère bien affirmé
Avec un solide patrimoine en héritage, les communes labellisées « Petites Cités  
de Caractère® » mettent tout en œuvre pour vous faire vivre de beaux moments  
de découverte. Elles méritent le détour !
The towns bearing the label “Petites Cités de Caractère®” (small picturesque towns)  
do their utmost to ensure you leave with unforgettable memories of your discovery.  
They are really worth the detour!

 PRATIQUE 

A9 - SAP-EN-AUGE (61470) - Le Sap
Tél. : 02 33 67 54 85
www.terrederichesses.fr
• Circuit de visite du Sap : livret à la Mairie

Le Sap

Voici un village typiquement augeron,  
au cœur d'une campagne qui dévoile tout son 
charme à la saison des pommiers en fleurs. 
Vous aimerez la rousseur dorée de ses façades 
de briques et ses maisons à pans de bois.  
Son écomusée « de la pomme au calvados » 
attend votre visite (lire aussi p.19). 
Le Sap. Here is a village which is typical of 
the Auge, set in the heart of a landscape which 
is at its charming best when the pear trees are 
in blossom. You will be charmed by the golden 
red of the brick façades and the timbered 
houses.
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Dressée sur son éperon rocheux, la cité  
de Domfront joue les vigies sur un horizon 
bocager. Depuis le parc du château où trônent 
les vestiges du grand donjon médiéval, on 
embrasse un superbe panorama qui se termine 
par la cluse de la Varenne. Domfront dévoile 
ses trésors de cité médiévale : rues pavées, 
cours intérieures et maisons à colombages 
parfaites pour un film de cape et d’épée.
Domfront. Situated on a rocky spur, the town 
keeps vigil over a woodland horizon. Domfront 
is rich in the treasures of a medieval city: 
streets decked with paving stones, interior 
courtyards and timber-framed houses.

Domfront

 PRATIQUE 

D2 - DOMFRONT-EN-POIRAIE   
(61700) - Domfront 
Tél. : 02 33 38 53 97           
www.ot-domfront.com
• Du 1/07 au 31/08 : le mardi et vendredi, visite 
guidée de la cité médiévale à 15 h 30
• Toute l’année visite sur rendez-vous
• Forfait 15 € jusqu’à 5 personnes 

 PRATIQUE 

D7 - SÉES (61500) 
Tél. : 02 33 28 74 79
www.tourisme-sourcesdelorne.fr
• Visite guidée du parcours historique ou de la 
cathédrale : 3 €
• Visite couplée : 5 €
• Sur réservation, mini. 10 pers.
•  Les Musilumières (son et lumière) : voir 

page 39

Cité millénaire et ancienne capitale du Perche, 
elle a gardé de nombreux témoignages de son 
glorieux passé : porte St-Sauveur, hôtels 
particuliers, ruelles... De nombreux antiquaires 
et brocanteurs y tiennent boutique ! La belle 
forêt de Bellême, toute proche, invite à des 
jolies balades en famille et à la découverte des 
champignons. 
Bellême. This ancient city, former capital  
of Perche province, has preserved the evidence 
of its glorious past. The beautiful forest of 
Bellême is just a short distance away, the 
perfect place for long family walks and 
discovering different wild mushroom varieties. 

Bellême

 PRATIQUE 

F10 - BELLÊME (61130) 
Tél. : 02 33 73 09 69 
www.perchenormand.fr/tourisme
•  13/07 au 24/08 : balade commentée le mercredi 

à 15 h
•  Toute l’année (mini. 5 pers.), sur réservation 

Visites thématiques : 
- « Bellême, des origines à la Belle Époque » 
- « La forêt de Bellême, des Gaulois aux  
bûcherons »

• Adulte : 3 € / < 12 ans : gratuit
•  Promenades en attelage du 22/07au 19/08,  

le vendredi après-midi, 6 € / 2 à 11 ans : 3 €

Cité prospère dans l’Antiquité, ville religieuse 
centrale dans l’histoire de la région, Sées reste 
aujourd’hui une référence culturelle et patri-
moniale. En effet, son architecture religieuse 
riche et dense fait son renom : la Cathédrale,  
la Basilique, l’évêché, le Palais d’Argentré  
et ses jardins... les exemples sont nombreux  
et reflètent le passage des époques.
Sées. A flourishing city in ancient times and 
a religious town central to the history of the 
region, to this day Sées remains a benchmark 
in terms of its culture and heritage. Indeed,  
its rich, densely-packed religious architecture 
is the reason for the town’s fame.

Sées
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Longny-au-Perche 
Erigée à partir du XIe siècle autour d’un château, 
à la croisée de deux grands axes de circulation, 
Longny-au-Perche a dû sa prospérité à 
l’industrie du fer et au commerce.  
La cité en garde la mémoire et présente un bâti 
homogène typiquement percheron, de qualité, 
traversé par trois rivières et dominé par les 
flèches de son église et de sa chapelle, joyau  
de la Renaissance. C’est aussi un haut lieu  
de la gastronomie avec ses confréries et ses 
concours.

Longny-au-Perche owes its prosperity to the 
iron industry and trade. The town still bears 
the traces of these activities and has a 
homogeneous vernacular of high quality, 
typical of the region. Three rivers run through 
it and it is dominated by the spires of its 
magnificent Renaissance church and chapel.

découvrira les nombreuses tours qui habillent 
les petits hôtels particuliers.
Écouché suffered terrible damage during the 
fight to liberate France in August 1944, yet the 
town centre with its remarkable gothic church 
is still criss-crossed by tiny winding streets 
where visitors will spot the many towers rising 
from roofs of the townhouses.

 PRATIQUE 

C5 - ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES 
(61150) - Écouché
Tél. : 02 33 67 12 48 - 07 85 51 24 95 
www.tourisme-argentan-intercom.fr
•  Circuit historique et patrimonial :  

« Au travers des ruelles du Vieil Écouché »
•  Visite guidée gratuite des ruelles le jeudi  

à 14 h 30 du 1/07 au 31/08
•  Visite commentée gratuite avec un Greeter, sur 

réservation : www.greeters-orne-normandie.com

Mortagne-au-Perche est une ancienne capitale 
du comté du Perche, dont les origines 
remonteraient à l’époque romaine. Son histoire 
se trouve dès le Moyen Âge intimement liée à 
celle de Bellême. Elle compte 17 monuments 
classés ou inscrits au titre des Monuments 
Historiques. Cité très commerçante, sa 
spécialité est le boudin noir à l’origine  
d’une fête populaire au début du printemps.

Mortagne-au-Perche is the former capital 
of the ancient province of Perche, the origins 
of which date back to Roman times. We can 
trace the history of this place back to the 
Middle Ages and it is closely tied to the history 
of Bellême. Trade is booming in this town, the 
speciality being black pudding, which even has 
its own celebration at the beginning of the 
spring.

 PRATIQUE 

E10 - MORTAGNE-AU-PERCHE 
(61400)
Tél. : 02 33 83 34 37 
www.ot-mortagneauperche.fr
•  Visites guidées sur réservation toute l’année :  

« Les Trois Comtesses » et « Au fil des remparts »
• 3 € / personne (mini. 10 pers.)

Le charme de La Perrière est unique avec ses 
ruelles pittoresques, ses maisons aux crépis 
colorés et à pierre de roussard. Bâtie sur un 
éperon naturel en lisière de la forêt de Bellême 
elle offre un panorama magique qui embrasse 
un beau paysage bucolique. Depuis son 
promontoire, La Perrière cultive son 
tempérament d’artiste avec son marché  
de l’art et sa tradition du filet brodé.

La Perrière. The charm of La Perrière is 
unique with its picturesque streets, houses made 
from coloured render and the local roussard 
stone. Built on a natural spur. La Perrière 
cultivates its artistic temperament with an art 
market and its traditional embroidered lace.
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La Perrière

 PRATIQUE 

F9 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61360) 
La Perrière 
Tél. : 02 33 73 09 69 (OT Bellême)  
www.perchenormand.fr/tourisme
•  13/07 au 24/08 : balade commentée le mercredi 

à 10 h 30
•  Toute l’année, (mini. 5 pers.), sur réservation, 

visite thématique : « La Perrière, cité du filet »
• Adulte : 3 € / < 12 ans : gratuit
•  Promenades en attelage du 23/07au 20/08,  

le samedi après-midi 
Adulte : 6 € / 2 à 11 ans : 3 € 

 Demandez la brochure 
« Petites Cités de Caractère ® 

de l’Orne »  
Tourisme 61 - 02 33 28 88 71

 PRATIQUE 

F6 - SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI 
(61250) 
Tél. : 02 33 80 66 33 
www.visitalencon.com
•  Village : visite guidée du 1/04 au 30/09  

(à confirmer) 
• Visite en calèche du 10/07 au 21/08, le samedi
•  Auberge des sœurs Moisy : visite flash,  

voir page 22
•  Les Rencontres de St-Céneri (peintres) : 

week-end de Pentecôte
• Festival Saintscène (musique) : début juillet
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 PRATIQUE 

E11 - LONGNY-LES-VILLAGES 
(61290)  
Longny-au-Perche
Tél. : 02 33 73 66 23 
http://tourismehautsduperche.fr
•  Toute l’année, visite guidée sur réservation 

(mini. 4 pers.)
• 3 € / pers. - Gratuit - de 12 ans

Mortagne--au-Perche

Écouché
Anciennement 
fortifiée, 
Écouché 
accueillait  
au Moyen Âge 
les pèlerins en 
marche vers  
le Mont-  
Saint-Michel. 
La cité a 
beaucoup 
souffert des 
combats de  
la Libération 
en août 44, 

cependant le cœur de ville, autour de sa 
remarquable église gothique, est sillonné de 
ruelles d’où le visiteur, en levant les yeux, 
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Visites de villes et villages

C10 - L’AIGLE (61300)
Tél. : 02 33 24 12 40 - www.ouche-normandie.fr  
•  Visite guidée : renseignements à l’O.T.
•  Promenades en calèche : 12/07 au 30/08,  

le mardi après-midi. 5 € / 5-12 ans : 1€ /  
gratuit - de 5 ans

F7 - ALENÇON (61000)
Tél. : 02 33 80 66 33
www.visitalencon.com
Infos voir page 8

C6 - ARGENTAN (61200)
Tél. : 02 33 67 12 48
www.tourisme-argentan-intercom.fr 
•  Visites guidées, visites de villages et randonnées 

accompagnées en juillet-août, programme  
disponible à l’Office de Tourisme ou sur réservation 
(mini 2 pers.) 
Adulte : 2 € / < 18 ans : gratuit 

•  Visite commentée gratuite avec un Greeter,  
sur réservation :  
www.greeters-orne-normandie.com

•  Promenades en calèche : Petites vacances scolaires  
et du 01/06 au 31/08, adulte : 4 € /  Enfant : 2,50 €  
-3 ans : gratuit

E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE - 
NORMANDIE (61140)                     
Tél. : 02 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com - Infos voir page 5

H11 - CETON (61260)  
Tél. : 02 33 73 09 69 
www.perchenormand.fr/tourisme
•  Toute l’année (mini. 5 pers.), sur réservation :  

« Sorcières et gantières » 
• 3 €/pers. - Enfant gratuit

C3 - FLERS AGGLO (61100) 
Tél. : 02 33 65 06 75    
www.montagnesdenormandie.fr       
• Les Samedis histoire, Jeudis découverte  
et Lundis nature : 1 sortie/ mois de mars à juin  
et septembre à novembre : gratuit, sur réservation

D4 - LA FERTÉ-MACÉ (61600)
Tél. : 02 33 37 10 97 
www.montagnesdenormandie.fr     
• De mai à août : visite commentée le jeudi à 14 h 30 
(sauf jours fériés), sur réservation (mini. 5 pers.) 
3 € / - de 12 ans : gratuit
• Visite commentée gratuite avec un Greeter sur
réservation : www.greeters-orne-normandie.com

E2 - SAINT-FRAIMBAULT (61350)                
Tél. : 02 33 38 53 97
www.ot-domfront.com
•  Visite guidée sur réservation toute l’année 
• Forfait 20 € jusqu’à 5 personnes
•  Drôles de jardins : visite libre du 15/06 au 15/09

A8 - VIMOUTIERS (61120) 
Tél. : 02 33 67 54 85
www.terrederichesses.fr
• Visite commentée gratuite avec un Greeter  
sur réservation : www.greeters-orne-normandie.com

L’Orne a du caractère et ses villes et villages méritent un détour. Au rythme d’un attelage de percherons, en flânant ou sous la conduite 
d’un guide passionné, succombez à leur charme !
L’Orne is full of personality and its towns and villages are well worth a visit. Whether aboard a Percheron horse-drawn carriage, through your own 
wanderings or led by an enthusiastic local guide, prepare to fall in love with the region!
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Accueillant  
comme un « Greeter » 

P our découvrir l’Orne autre-
ment, les habitants eux-

mêmes peuvent devenir vos 
accompagnateurs bénévoles. 
Ces « greeters » sont aujourd’hui 
18 dans le département, à vous 
prendre par la main pour la visite 
personnalisée de leur petit coin 
d’Orne préféré. Avec deux maîtres 
mots : partage et convivialité.
Ce réseau de « Greeters » (tra-
duisez « hôtes »), est constitué 
de particuliers, hommes et fem-
mes aux profils différents, avec 

pour point commun l’envie de partager ses coups de 
cœur et ses connaissances. Choisissez votre « Greeter » 
en fonction de vos envies. 

Un certain nombre d’entre eux vous ont concocté  
un programme à date fixe : demandez la brochure 
et réservez ! Greeters Orne - Tél. : 02 33 28 88 71 
www.greeters-orne-normandie.com

Suivez le guide !
Les guides conférenciers mettent à votre service leurs connaissances approfondies de l’Orne pour une visite 
personnalisée du patrimoine historique, patrimonial, gastronomique...               

3 guides conférenciers, 3 profils,  
des territoires de prédilection  
pour chacun :         
• Dominique Eudier : Pays d’Alençon et les Alpes Mancelles,  
la Suisse Normande, le Perche, Pays d’Ouche, la Poche de 
Falaise-Chambois 
Contact : 06 82 92 73 81 - dominique.eudier@wanadoo.fr 
http://visiteralenconetorne.com 
Langues : Français - Anglais

• Nadège Vivier : Argentan, Écouché, Flers, Sées, Alençon 
Contact : 06 07 79 00 98 - mediatricedupatrimoine.vivier@gmail.com 
Langues : Français - Anglais - Italien

• Michaël Herbulot : Bocage, Pays d’Auge, Parc naturel régional 
Normandie-Maine - Contact : 06 37 89 64 62 
michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr  
www.interlude-mediationdupatrimoine.fr 
Langues : Français - Anglais

 NOUVEAU   Les Guides conférenciers indépendants ainsi que ceux rattachés  
à un Office de Tourisme vous proposent des visites guidées d’avril à novembre  
à dates fixes sur l’ensemble du territoire. Demandez l’édition « VISITEZ 
L’ORNE avec les guides conférenciers » : Tourisme 61 - Tél. 02 33 28 88 71 
www.ornetourisme.com ou dans les Offices de Tourisme



38 I art de vivre dans l’Orne en Normandie

©
 A

nd
re

y 
Ch

un
to

m
ov

TOUT FEU TOUT FLAMME
Du 5 février au 6 mars, dans le Perche. 
L’ancienne province du Perche agite ses 
ateliers artisanaux, ses fourneaux, ses fours  
à bois, ses cafés, ses tréteaux, ses musées  
afin d’offrir convivialité et découvertes :  
une programmation chaleureuse et intimiste. 
Tél. : 02 33 73 48 06 - www.toutfeutoutflamme.info 

PRINTEMPS DE 
LA CHANSON
Du 8 au 27 mars.
Grand retour du 
Printemps de la 
chanson pour sa 16e 
édition. Cette année 
encore, sillonnez  
le département à la 
rencontre de belles 
découvertes telles 
que Clou ou Clara 

Ysé aux côtés de têtes d’affiches comme Cali 
ou Les Têtes Raides.
Pour cette nouvelle édition, ce sont 17 artistes 
ou groupes, pour 16 soirées dans 16 communes, 
qui vous attendent.
Tél. : 02 33 81 23 13 - www.culture.orne.fr

JAZZ DANS LES PRÉS   
De mars à novembre, une saison jazz itinérante 
dédiée au milieu rural, sur Flers Agglo.
Chaque mois un artiste de renom partage la 
scène  avec des musiciens régionaux pour des 
moments de musique inédits. Un programme 
riche et éclectique autour du jazz et de ses 
musiques sœurs. 
Tél. : 06 75 20 38 40 - www.jazzdanslespres.fr

FESTIVAL D’HUMOUR  
LES ANDAIN’RIES               
Du 13 au 23 avril à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie 
37 artistes partageront la scène de cette 22e 
édition : Alex Vizorek, Gérémy Credeville, 

Frédéric Fromet, 
Sandrine Sarroche, 
Christelle Chollet, 
Oldelaf, Cécile 
Giroud et Yann 
Stotz...  
Une programmation 
liant la création,  
l’éveil artistique,  
la découverte  
et l’échange.

Tél. : 02 33 37 85 66 - www.lesandainries.fr

FESTIV‘ART PRODUCTION
De mai à 
décembre,  
une saison 
culturelle 
pluridiscipli-
naire et itiné- 
rante en Suisse 
Normande. 

Musiques actuelles, musique classique, 
spectacles vivants, ciné-concert, découverte du 
patrimoine, expositions, et ateliers artistiques 
pédagogiques sont au programme. 
Tél. : 02 33 35 86 57 - www.festivart-production.com  

Quelques incontournables
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Spectacles musicaux dans des lieux d’exception, sons et lumières, festivals culturels ou d’humour,  
grands événements autour du cheval... l’Orne a le sens de la fête toute l’année !

Music in exceptional places, sound and light shows, cultural or humorous festivals, major horse-related events...  
The Orne knows how to have a good time all year long !

À l’affiche
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Les  
Médiévales 

de Domfront
5 au 7 août,
 les 20 ans ! 
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HARAS NATIONAL DU PIN
Au « Versailles du cheval »  
d’avril à octobre.
Spectacles, présentations équestres et 200 jours  
de compétitions. Informations p.6 et 7. 
Tél. : 02 33 36 68 68 - www.haras-national-du-pin.com

PIERRES EN LUMIÈRES 
21 mai, à la tombée de la nuit.
Une nuit magique : illuminations, visites contées 
aux chandelles, concerts... pour porter un 
nouveau regard sur le patrimoine de l’Orne. 
Tél. : 02 33 28 88 71 - www.ornetourisme.com 

VIBRA’MÔMES, 10 ans !
Du 23 mai au 4 juin à Flers.          
Vibra’Mômes, festival familial, propose des 
concerts de chansons et des spectacles de rue 
accessibles aux plus petits et aux plus grands. 
En intérieur et en extérieur, la programmation 
sera intense et variée ! 
Tél. : 02 33 81 23 13 - www.culture.orne.fr

BICHES FESTIVAL
Du 10 au 12 juin à Cisai-Saint-Aubin.
Biches festival c’est avant tout des découvertes 
musicales dans un cadre de rêve dans la 
campagne normande à 1h de Paris : Kalika, 
Ascendant Vierge, Godford, Ottis Cœur… 
Une programmation toujours plus pointue, 
française et surtout électrique !
www.biches-festival.fr

LES BICHOISERIES, 15 ans !
Les 24 et 25 juin à Cerisy-Belle-Étoile.
Un festival éclectique convivial et familial  
à taille humaine sur le mont de Cerisy.

Concerts sur 2 jours : Tiken Jan Fakoly, 
Suzane, Les ogres de Barrack, Elmer Food 
Beat, ... Arts de rue le samedi après-midi, 
ouvert à tous. Camping compris.  
Paiement cashless.
www.bichoiseries.com

LES MUSICALES DE MORTAGNE  
ET DU PERCHE
Du 25 juin au 12  juillet (les week-ends).
6 concerts de musique de chambre donnés  
dans une région de charme  : Le Perche.
O. T. de Mortagne au Perche - Tél. : 02 33 83 34 37 
www.musicalesdemortagne.fr

LES MUSILUMIÈRES DE SÉES  
Du 16 juillet au 17 septembre,   
samedis, dans la cathédrale de Sées.
« Cathédrales de Sées, 2000 ans d’histoire » 
En un spectacle grandiose de lumières, d’images 
et musiques, l’histoire du site occupé par les 
cathédrales successives, le travail des généra-
tions de bâtisseurs, la particularité du dialogue 
de la cathédrale actuelle avec le soleil.
O. T. des Sources de l’Orne - Tél. : 02 33 28 74 79 
www.musilumieres.org

ART  
SONIC,  
25 ans ! 
Les 22  
et 23 juillet  
à Briouze.
Festival  
de musiques 
actuelles  
en plein-air. 
Venez fêter  
les 25 ans du 
plus important 
rendez-vous 

musical de l’Orne. Au programme : Orelsan, 
Skip The Use, NTO, Ziak et bien d’autres ! 
Camping et cashless gratuits. 
Réservation conseillée avant le 15/06.
Tél. : 02 33 66 71 43
www.festival-artsonic.com

SEPTEMBRE MUSICAL  
DE L’ORNE, 40 ans !
Du 2 au 25 septembre, concerts de musique 
classique dans les plus beaux lieux de l’Orne.
Pour son 40e anniversaire, le Septembre
Musical de l’Orne vous convie à une
nouvelle balade au cœur des plus beaux
paysages du département.

Une programmation éclectique qui invite  
les plus grands artistes au pied de chez vous. 
Tél. : 02 33 26 99 99  
www.septembre-musical.com

JAZZ  
EN OUCHE     
15 au 20 novembre 
L’Aigle et le Pays 
d’Ouche.
Un festival nomade  
à la programmation 
diversifiée, accessible  
à tous les publics.
Artistes émergents, 

talents confirmés et personnalités 
internationales.
Tél. : 02 33 84 44 40 - www.ville-laigle.fr  

 Jazz En Ouche

VILLES ET VILLAGES ILLUMINÉS®     
Décembre à début janvier dans le bocage ornais.
Près d’une centaine de villages qui s’éclairent 
de manière originale pour préparer Noël  
et la venue de la nouvelle année !  
Une féérie lumineuse pour vous mettre dans 
l’esprit de Noël. 
Tél. : 02 33 38 53 97 - 02 33 65 06 75 
http://villagesillumines.fr

Retrouvez l’Agenda  
de l’Orne en Normandie
Take a look at the Orne in Normandy Diary, on
sur www.ornetourisme.com 
et demandez le guide « Été 2022 dans l’Orne », 
calendrier des manifestations de juillet  
à septembre.

Request the « Été 2022 dans l’Orne » guide  
and discover all the unmissable events available  
in the Orne region from July to September.
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Au Bonheur du Terroir
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Dans l’Orne, haro sur les plats surgelés et autres plats prêts à réchauffer. Ici, on milite pour  

des saveurs authentiques. Fromages, cidre, calvados, boudin noir... sont autant de produits  

de terroir issus de savoir-faire traditionnels. À vos fourchettes, prêts, savourez !

In the Orne, there is no place for frozen dishes and other ready meals. Here, people demand  

authentic flavours. Cheeses, black pudding, cider and calvados are juste some of the local  

produce on offer, all made with traditional local know-how. Pick up your forks, get set, taste!
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Autour de la pomme et de la poire

E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE- 
NORMANDIE (61140)  
Bagnoles de Pom’ 
La Noë Plaine - Tél. : 06 95 60 67 67
www.bagnoles-de-pom.com
• Visite guidée à dates fixes 
•  Réservation OT Bagnoles-de-l’Orne :  

02 33 37 85 66
• 4,50 € /pers. - Gratuit - 12 ans
B2 - CERISY-BELLE-ÉTOILE (61100)
Distillerie la Monnerie
La Monnerie - Tél. : 02 33 66 39 07 -  
06 98 42 09 33
www.distillerie-monnerie.com
•  2/01 au 31/12, tous les jours  

sauf dimanche et jours fériés.
•  Visite avec dégustation (durée 1 h) : 

Adulte : 6 € / Enfant : gratuit
F11 – COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE 
(61110) Boissy-Maugis
Domaine du Ruisseau                  
Le Ruisseau - Tél. : 02 33 73 73 34  
leroux.leruisseau@wanadoo.fr
•  Du lundi au vendredi 17h à 19h,  

week-end 10h à 12h et 15h à 18h
• Gratuit : visite libre et dégustation
• Visite commentée : 4 € > 12 ans

F10 - COMBLOT (61400) 
 La Maison Ferré

Les Mares - Tél. : 06 64 50 96 88
www.lamaisonferre.fr
•  1/03 au 30/09 : mercredi, vendredi 

et samedi après-midi
• 1/07 au 31/08 : lundi au samedi après-midi
• Autres périodes sur rendez-vous
• Gratuit : visite libre et dégustation
•  Visite commentée (mini. 6 pers.) :  

5 € / Adulte 
A7 - CROUTTES (61120)
S.C.E.A. La Galotière   
La Galotière 
Tél. : 02 33 39 05 98 - 06 37 67 03 26 
www.lagalotiere.fr
•  Visite libre avec vidéo du 2/01  

au 31/12 sauf dimanche
• Gratuit
D2 - DOMFRONT-EN-POIRAIE (61700) 
Domfront
Calvados Comte Louis  
de Lauriston
Rue du Mont Saint-Michel
Tél. : 02 33 38 53 96 
www.calvados-lauriston.com
•  02/01 au 30/12 du lundi au samedi midi
• Visite guidée : 45 min - Gratuit
B8 - LA FRESNAYE-FAYEL (61230)  
Les Vergers de la Morinière  
La Morinière - Tél. : 02 33 35 51 13
06 18 46 25 58
www.lesvergersdelamoriniere.com
•  Toute l’année, tous les jours
• Visite avec dégustation sur rendez-vous
• Gratuit
C7 - GOUFFERN-EN-AUGE (61310)
Silly-en-Gouffern
Maison Périgault  
Les Mers de Say
Tél. : 06 77 99 23 79 - 06 14 91 77 57
www.calvados-perigault.fr
• Accueil cave, dégustation toute l’année : gratuit
• Visite sur rendez-vous

E3 - JUVIGNY-VAL-D’ANDAINE 
(61330) Sept-Forges
Ferme des Martellières  
Les Martellières 
Tél. : 02 33 38 30 95 - 06 71 46 02 51
www.les-martellieres.com
•  Toute l’année du lundi au vendredi    
• Visite guidée avec dégustation : 1 h
• Gratuit
D4 - MAGNY-LE-DÉSERT (61600)                
Manoir de Durcet                   
Durcet - Tél. : 02 33 37 16 47
www.breton-manoirdedurcet.fr
• Visite guidée et dégustation le lundi sur résa 
au 02 33 37 85 66 (OT Bagnoles-de-l’Orne)
• 4 € - < 12 ans : gratuit

E1 - MANTILLY (61350)
Calvados Didier Lemorton  
La Baillée Fêtu - Tél. : 02 33 38 70 90
http://lemorton.com
• Toute l’année, tous les jours
• Visite libre et dégustation - Gratuit
Ferme des Grimaux  
Les Grimaux - Tél. : 02 33 30 12 06
06 24 25 20 45 - www.pacory.eu
•  Tous les jours - Le week-end,  

téléphoner au préalable
• Visite libre sur demande et dégustation

B8 - ROIVILLE (61120) 
Les Vergers du Chouquet
Les Bois 
Tél. : 02 33 39 00 99 - 06 75 51 34 63 
vergers.du.chouquet@wanadoo.fr
•  1/03 au 30/09, tous les après-midis  

sauf le dimanche
• Visite guidée avec dégustation sur demande
• Gratuit
D5 - STE-MARGUERITE- 
DE- CARROUGES (61320)  
Ferme cidricole Hugues Desfriéches
L’Aunay - Tél. : 02 33 26 39 86 - 06 20 05 45 08
www.calvados-huguesdesfrieches.org
• Toute l’année, tous les jours
• Visite guidée sur réservation et dégustation
• < 10 personnes : gratuit

E2 - TORCHAMP (61330)
Ferme de l’Yonnière - J. Forget   
L’Yonnière
Tél. : 02 33 30 84 76 - 06 80 15 43 29
www.fermedelyonniere.com
•  01/07 au 31/08, visite guidée  

avec dégustation le vendredi à 11 h
• Sur réservation - Gratuit
H10 - VAL-AU-PERCHE (61260)
Le-Theil-sur-Huisne
Cidrerie Traditionnelle    
du Perche
Tronas - Tél. : 02 37 49 67 30 - 06 83 77 08 07
www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr 
•  Du lundi au samedi toute l’année 

+ dimanche matin du 01/04 au 31/10
• Vidéo et dégustation - Gratuit

A8 - VIMOUTIERS (61120)
Ferme de Cutesson      
Route de Gacé - Tél. : 06 85 33 65 44
06 74 90 87 36
fermedecutesson@orange.fr
• Tous les jours sauf dimanche - Sur rdv 
• Visite guidée avec dégustation
• 3 € - Gratuit moins de 6 ans

Visites de caves cidricoles*

Goûtez l’excellence
Dans l’Orne, pas moins de sept produits cidricoles  

sont labellisés AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) ou AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) :  
le Calvados, le Calvados Pays d’Auge, le Calvados 
Domfrontais, le Pommeau de Normandie, le Cidre  
Pays d’Auge, le Cidre du Perche et le Poiré Domfront. 
Faites rimer plaisir et qualité... 

LE BOCAGE DOMFRONTAIS 
A TOUT BON ! 

Le Bocage Domfrontais est labellisé  
« Site Remarquable du Goût » pour le Poiré 
Domfront AOP et le Calvados Domfrontais AOC. 
Un patrimoine unique en Europe : pour tout savoir  
sur le Poiré Domfront : http://poire-domfront.fr

LE CIDRE DU PERCHE A AUSSI SON AOC !                        
1re AOC 100% percheronne, 
elle est le fruit du travail de producteurs-récoltants 
engagés dans une agriculture responsable et éthique : 
http://cidreduperche.fr

PARTEZ SUR LA ROUTE  
DU POIRÉ... 

Ce circuit vous emmène à la rencontre des producteurs 
du Poiré Domfront et du Calvados Domfrontais.

 PRATIQUE 
Office de Tourisme du Pays de Domfront 
Tél. : 02 33 38 53 97 - www.ot-domfront.com

...OU SUR LE CIRCUIT DES POMMIERS
Sillonnez les villages et les paysages du Pays  
du camembert, tels que Vimoutiers, Crouttes...,  
et découvrez les producteurs cidricoles sur la route, 
leur savoir-faire et la diversité de leurs produits.

 PRATIQUE 
CDC des Vallées d’Auge  
et du Merlerault - Tél. : 02 33 67 54 85  
www.terrederichesses.fr

 ET AUSSI... 
L’écomusée « De la pomme au Calvados », lire p.19. * En raison de la nature de ces activités, il est recommandé de contacter les caves avant votre visite.
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Jour de marché

Le roi des fromages
Sur les étals et sur la table, la star reste Le « Camembert de Normandie »,  

au lait cru et moulé à la louche, le seul à posséder l’Appellation d’Origine 
Protégée. Sa robe « fleurie », son cœur ivoire et son parfum fruité vous feront 
craquer...

On market stalls and at home, the star of the show is always Normandy’s camembert, 
ladle-moulded from unpasteurised milk. It has been covered by Protected Designation  
of Origin status. Its “bloomy” rind, ivory centre, and fruity bouquet are a real treat.

 ET AUSSI... 
• Pour découvrir le camembert et son histoire, rendez-vous page 18. 
•  La Route des fromages AOP de Normandie - Musées, élevages, 

producteurs, crémeries et restaurants sur  
www.routedesfromagesdenormandie.fr

Flâner sur l’un des nombreux marchés de 
l’Orne, par une belle matinée ensoleillée :  

un pur plaisir pour les yeux et les papilles.  
C’est l’occasion d’y trouver de petits producteurs 
et les meilleurs produits du terroir normand. 
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LUNDI : Briouze (marché aux veaux à la cloche)  
• Rémalard • Vimoutiers (après-midi ).

MARDI : L’Aigle • Alençon • Argentan  
• Athis-de-l’Orne • Bagnoles-de-l’Orne • Couterne  
• Passais-la-Conception • Soligny-la-Trappe  
(marché au cadran : bestiaux).

MERCREDI : Bagnoles-de-l’Orne • Carrouges  
• Flers • Longny-au-Perche • Le Mêle-sur-Sarthe  
• Le Theil-sur-Huisne • Ste-Gauburge/Ste-Colombe.
JEUDI : Alençon • Bellême • Bretoncelles  
• Céaucé • La Ferté-Macé • La Ferté- Fresnel  
• Le Merlerault • Moulins-la-Marche  
• Putanges-Pont-Écrepin • Trun.
VENDREDI : Argentan • Almenêches 
Bagnoles-de-l’Orne • Condé- sur-Huisne 
Courtomer • Domfront • Écouché • Flers 
Tourouvre • Vimoutiers.
SAMEDI : Alençon • Bagnoles-de-l’Orne  
• Bretoncelles • Flers • Gacé (après-midi)  
• Mortagne-au-Perche • Rânes • Le Sap  
• Ste-Gauburge/Ste-Colombe • Sées • Tinchebray 
DIMANCHE : Alençon • Argentan • Boissy-Maugis  
• Ceton • Courtomer • L’Aigle • Mortrée.

Retrouvez 
authenticité  
et convivialité 
sur ces marchés 
de producteurs 
fermiers  
et artisans !

Calendrier sur :
www.marches-producteurs.com

ORNE TERROIRS, RÉVÉLATEUR DE GOÛT !*
* Orne Terroirs vous propose une sélection de produits locaux. 
Authentiquement bons, ils ont été élaborés par des producteurs fermiers, 
artisans ou restaurateurs. 

Demandez la brochure « Orne Terroirs » Tél. : 02 33 31 48 07 - www.orne-terroirs.fr

Marchés hebdomadaires

Visites de producteurs
BISCUITS, MEUNERIE 

D2 - LONLAY-L’ABBAYE 
(61700)
Biscuiterie  
de l’Abbaye     
Route du Val 
Tél. : 02 33 30 64 74 
www.biscuiterie-abbaye.com 

•  1/04 au 30/09, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
• 1/10 au 31/03, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
•  Du lundi au vendredi, sauf jours fériés,  

sur réservation
•  Visite guidée avec dégustation : 1 h 
• Gratuit

BRASSERIE 
D11 - L’HOME CHAMONDOT (61290)
Brasserie du Perche
Moulin de Brotz - Tél. : 02 33 07 97 13 
06 15 27 11 87 - brasserieduperche.com
•  Visite commentée de la brasserie  

 et dégustation : 12 à 16 €
•  Le week-end à partir de 11 h : réservation  

sur le site internet mini 7 jours avant
• Brasserie ouverte du mercredi au dimanche

D2 - LONLAY-L’ABBAYE (61700)
Château de la Bière
Le Fay - Tél. : 06 81 52 93 92 - 06 33 12 29 87
chateau-de-la-biere.com
• Bière artisanale certifiée AB
•  Visite guidée de la culture de houblon toute 

l’année, sur réservation.
• Tarif visite : adulte 10 € - 5 € de 12 à 18 ans  
•  Brasserie ouverte du lundi au samedi,  

s ur réservation

CAMEMBERT
A7 - CAMEMBERT (61120)
D3 - CHAMPSECRET (61700)
(Voir infos page 18) 

MIEL
G10 - BELLÊME (61130)
Les Cadres Noirs Percherons
Rue du collège - Tél. : 07 50 48 35 06
www.orne-achats.fr/les-cadres-noirs-percherons
• Production de miel par les abeilles noires 

du Perche
• Visite avec dégustation, sur rendez-vous
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Familles, 
on vous 
aime !

En vacances dans l’Orne, on oublie 

les obligations de grandes 

personnes. On a laissé les montres 

dans le tiroir de la salle de bain et 

les cahiers d’école dans le cartable. 

Voici le temps de s’évader en famille.

When on holiday in the Orne, 

grown-ups forget about all their 

usual obligations. They leave their 

watches in the bathroom drawer 

and the school exercise books in  

the satchel. This is the opportunity 

to get away from it all as a family. 
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B  isons, autruches, chameaux, zébus, 
alpagas, kangourous, yacks du 

Tibet, ratons-laveurs, grues couronnées 
royales, perroquets... Ils ont tous élu 
domicile au Parc animalier d’Écouves 
où ils vivent en semi-liberté. 

Parti d’une collection privée, le proprié-
taire des lieux, Vincent Chauvin, est 
aujourd’hui à la tête d’un domaine de 18 
hectares et d’un cheptel de 400 animaux 
domestiques et sauvages dont 40 espèces. 
Son parc propose une balade exotique 
d’une heure trente parmi des espaces 
animaliers, ponctuée de panonceaux 
pédagogiques, d’observatoires et d’aires 

de pique-nique pour profiter au mieux  
des lieux.
De nombreux rendez-vous pour vivre 
encore plus intensément votre passion  
des animaux, tout au long de l’année : 
•  Soigneur d’un jour : pendant 3 heures 

devenez soigneur animalier  
(sur réservation, au-delà de 12 ans).

•  Goûter des animaux : pendant les 
vacances de Printemps et d’été assistez  
au nourissage des animaux.

•  Spécial Famille : chasse aux œufs  
le dimanche et lundi de Pâques  
et journée Halloween le 31 octobre.

•  Pour une immersion totale : location du 
lodge « En Terre Sauvage ».

Bisons, ostriches, camels, zebus, alpacas, 
kangaroos, Tibetan yaks and many more 
have taken up residence at the Parc  
Animalier d’Ecouves, where they roam  
in semi-freedom. The animal park is  
the passion of a dynamic young man, 
Vincent Chauvin, who finds contentment  
in his world of animals.
Vincent launched this 18-hectare estate out 
of a private collection, and he is now the 
head of a park with 400 wild and domesti-
cated animals including some 40 species.  
It is a great place for exotic walks of up  
to 90 minutes among the animals.  
You’ll also spot educational information 
boards, hides and picnic areas that  
let you enjoy this destination to the full.

Parc animalier d’ Écouves

 PRATIQUE  
F9 - PERVENCHÈRES (61360)   
Grand Refuge SPA - La Chevrie 
Tél. : 02 33 83 08 66 - www.la-spa.fr/grandrefuge
•  1/04 au 31/10 du lundi au vendredi, 13 h 30 à 17 h 30,  

week-end et jours fériés 10 h à 17 h 30
• Visite libre et gratuite

Le Grand Refuge des équidés 
En pleine nature percheronne, un lieu unique de la SPA dédié au 
bien-être animal, pour aller en famille à la rencontre de chevaux, 
ânes et poneys. Des sentiers adaptés avec des installations ludiques  
pour le plaisir des petits... et des grands ! Vous y découvrirez aussi 
une ferme pédagogique et la Maison des chats.
In the heart of the Perche countryside, this unique location run by the SPA 
(French Animal Protection Society) is dedicated to animal welfare, and 
you and your family can go to meet horses, donkeys and ponies. 
There are trails equipped with fun things to delight the little ones... and the 
not-so-little ones! You’ll also discover a petting zoo and the Maison  
des Chats (Cat House).
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A PRATIQUE  E7 - LE BOUILLON (61500)  

Parc animalier d’Écouves - La Houssaye    
Tél. : 02 33 82 04 63 
https://parc-animalier-ecouves.com
• Ouvert du 5/02 au 30/11, tous les jours - Visite libre
• 5/02 au 31/03 et 1/10au 30/11, de 14 h à 17 h
• 1/04 au 30/09, de 10 h à 19 h
• Adulte : 11 € / Enfant 3 à 12 ans : 7 €

©
 W

Iil
d 

N
or

th
 S

tu
di

o

©
 W

Iil
d 

N
or

th
 S

tu
di

o

©
 O

rn
e 

To
ur

is
m

e



art de vivre dans l’Orne en Normandie I 45

La Michaudière, 
Ferme du Cheval de Trait

The Spectacle de La Michaudière 
offers a unique, original, moving
and artistic show - Normandy’s biggest
equestrian spectacle. A true tour de force
based on a quirky idea: to give
workhorses a new role and place in the
countryside, and in people’s hearts.
Every year, 45,000 visitors flock to marvel
at horse and carriage skills, dressage
displays, equestrian acrobatics and to
sample some of the region’s delicacies
served in the restaurant, and marvel
at the illuminations at Christmas.

Le Spectacle de La Michaudière est un 
hommage vivant que Jean Dinard a créé en 
1989, au cœur du généreux bocage normand, 
sur un grand domaine de vergers et de forêt. 
Ce qu’il propose est unique, original, émou-
vant et artistique à la fois. Il met en scène le 
plus grand spectacle équestre de Norman-
die, un tour de force parti d’une idée folle, 
redonner aux chevaux de trait une nouvelle 

place dans les campagnes et dans les cœurs. 
45 000 visiteurs se pressent chaque année 
pour découvrir les prouesses en attelage, 
les numéros de dressage, de haute voltige, 
déguster les spécialités du terroir servies  
au restaurant et s’émerveiller à Noël devant 
les illuminations, une autre passion de Jean 
et Emmanuel Dinard qui ont su garder leur 
âme d’enfant !

 PRATIQUE  
E3 - JUVIGNY-  
VAL-D’ANDAINE (61140) 
Juvigny-sous-Andaine
La Michaudière
« De la terre à la scène »
Tél. : 02 33 38 27 78 
www.lamichaudiere.fr
•  15/04 au 16/10 : calendrier sur  

www.lamichaudiere.fr
•  Du 1/07 au 31/08, de 11 h à 18 h,  

le mercredi, jeudi et week-end.  
Spectacle à 15 h 30 (autres périodes  
15 h 15).

•  Spectacle : 14,50 €, enfant de 5 à 12 ans : 
6 €, - de 5 ans : gratuit

•  Visite + déjeuner (sur réservation)  
+ spectacle : 38 € - Enfant 15 € 

©
 J.

E.
 R

ub
io

 - 
CD

61

I l est des passions qui ne se commandent pas telle celle qui unit la famille Dinard 
père et fils au cheval de trait. Ils vous feront découvrir ce merveilleux animal de labeur 

à la puissante posture qui peuplait de façon familière les campagnes et les villes. 

Rustik
Parc d’immersion médiévale fantastique          

À la croisée du réel et de l’imaginaire,  
le Royaume, comme le nomment ses habitants, 
vous transporte dans un univers inédit.  
Cette terre ancestrale bercée de légendes et de 
récits héroïques vous plonge dans un univers 
médiéval-fantastique propice à d’intenses 
aventures. C’est au cœur de ce Royaume que 
RustiK vous propose de vivre des expériences 
immersives. Costumés, équipés par nos soins, 
aventurières et aventuriers arpenteront les allées 
de ce vaste domaine forestier regorgeant de 
mystères. Usant de leurs talents et de leur 
faculté à coopérer, ils perceront les énigmes 
protégeant les secrets les mieux gardés.  
Faisant montre de solidarité et de combativité, 
ils braveront des épreuves insolites. Animés 
par cette volonté de triompher, ils graveront 
leur nom au panthéon du Royaume !

Somewhere between dreams and reality,  
this Kingdom, as the locals call it, takes you 
on an immersive journey into a medieval 
fantasy world where adventures are intense.
We provide the costumes and accessories,  
you follow the paths into this vast forest  
that oozes with mystery, solving riddles  
along the way to unveil its best-kept secrets. 
United by a sense of combativeness, you’ll 
face some unusual challenges and perhaps 
even enter the Kingdom’s hall of fame!

 PRATIQUE  
D7 - CHAILLOUÉ (61500)
Le Bois Maheu
https://rustik.fr/
2 formules :
•  Aventure : 4 h - 30 € > 13 ans / 20 €  

de 6 à 12 ans / 12 € < 6 ans
•  Périple : 8 h - 65 € > 15 ans, 40 € de 13 

à 15 ans, repas compris
• 2/04 au 26/11 
•  Programmation et réservation 

sur https://rustik.fr
• Hébergements insolites

Spécial fêtes  
de fin d’année : 
La Michaudière 

en Lumière,  
visite des villages 

illuminés du Bocage  
et repas de fête,  
en décembre.
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Plan d'eau de La Ferté-Macé 
Envie d’une journée détente ? Cette base de loisirs parfaitement équipée comblera  
toutes vos attentes : baignade, voile, pédalo, canoë-kayak, pêche...
Looking to spend a relaxing day?  
This perfectly equipped leisure park will not disappoint you: swimming, sailing, pedal boating, 
canoeing, fishing...

Croisière sur le lac  
de Rabodanges
Embarquez pour un déjeuner ou 
dîner croisière. Vous aurez alors 
tout le temps d’admirer la beauté 
naturelle du lac avec ses rives 
boisées et sinueuses. Magique ! 
Jump aboard for a lunch or dinner 
cruise. You will spend many a 
pleasant moment admiring the 
natural beauty of the lake with its 
wooded, winding banks. Pure magic!
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D4 - LA FERTÉ-MACÉ (61600) 
Ferté Plage
Tél. : 02 33 37 38 10 - 02 33 37 10 97 
www.lafertemace.fr
•  Plan d’eau et parking en accès libre toute l’année 
•  Activités : 01/04 au 15/09
• Voile et kayak : cours d’avril à octobre
À 6  km de Bagnoles-de-l’Orne, plan d’eau de 70 ha : 
baignade surveillée (juillet et août), planche à voile, 
optimists, stand up paddle, pêche, pédal’eau, kayak, 
centre équestre, mini-golf, location de rosalies,  
kart à pédales, aire de pique-nique, swin-golf,  
restaurant, chalets-loisirs.

E8 - LE MÊLE-SUR- SARTHE (61170)  
Base de loisirs    
Rens. Tél. : 02 33 27 63 97 
http://ccvhs.fr
•  18/06 au 28/08 de 14 h 15 à 19 h 45 (18 h 45 en juin)
•  2 derniers week-end de juin et tous les jours  

en juillet-août 
• Accès et parking : gratuit
Sur la route de Paris au Mont-St-Michel, plan d’eau 
de 16 ha : baignade surveillée (juillet - août),  
pédal’eau, pêche, mini-golf, jeux, structure gonflable,  
aire de pique-nique (restauration rapide en été).

B5 - PUTANGES-LE-LAC (61210) 
Putanges-Pont-Écrepin
Val d’Orne, 
croisière au fil de l’Orne  
Tél. : 02 33 39 30 30 - www.valdorne.com
•  Promenade à 16 h (1 h 15) :  

Du 01/02 au 30/04 et du 01/10 au 23/12, le dimanche. 
Du 01/05 au 30/06 et du 1er au 30/09, le mercredi, 
samedi et dimanche. 
Du 01/07 au 31/08, tous les jours sauf mardi et jeudi 
Adulte : 12 € / de 3 à 11 ans : 7 €.

•  Déjeuners ou dîners-croisières (2 h 30) : 
Du 01/02 au 23/12, tous les jours sur réservation, 
à 12 h et 20 h  
Adulte : de 45 à 72 € / Enfant : 22 €

À bord du «  Val d'Orne  », embarquement à Putanges-  
Pont-Ecrepin (01/10 au 30/04) ou Rabodanges 
(01/05 au 30/09) pour découvrir le long d'un parcours  
de 14 km, les charmes du lac de Rabodanges. 

INFOS ...
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Plan d’eau de la Ferté-Macé

Val d'Orne Croisière

Sur (ou dans) l'eau
Plan d'eau du Mêle-sur-Sarthe
Le village est une station verte reputée.  
Sa base de loisirs donnera entière satisfaction  
à tous les amateurs d'activités nautiques.  
Une valeur sûre donc.
The village is a well-known “ station verte ”  
holiday resort. The leisure park will satisfy  
the most demanding of water sports enthusiasts.  
You won't be disappointed.
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ET AUSSI ...
MOTONAUTISME 
B5 - PUTANGES-LE-LAC (61210) 
Les Rotours
Sports Nautiques Club  
de Basse-Normandie
Lac de Rabodanges 
Tél. : 07 82 12 02 36 
basedeloisirsnautiques61.fr
• Mai, juin, le week-end
•  01/07 au 31/08, tous les jours
•  Ski nautique, wake-board, baby ski, 

bouées tractées, canoë et paddle

PLANS D’EAU,   
BASES DE LOISIRS 
E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE- 
NORMANDIE (61140)
Rens. Tél. : 02 33 37 84 00
www.joa.fr/casinos/bagnoles-de-l-orne
•  Pédal’eau et mini-golf : 01/07 au 

31/08, tous les jours - 1/05  au 30/06  
et 1 au 30/09, week-end et jours fériés 

• 14 h à 19 h

B2 - CERISY-BELLE-ÉTOILE 
(61100) 
Mont de Cerisy
Rens. Tél. : 02 33 65 06 75 
www.flerstourisme.fr
• Toute l’année, accès gratuit
•  Mini-golf, parcours sportif, circuits VTT
•  Tour du château : panorama 360° 

Parcours pédagogique faune et flore

B4 - PUTANGES-LE-LAC (61210) 
Rabondanges
Lac de Rabodanges
Rens. Tél. : 02 33 35 86 57 
www.office-tourisme-putanges.com
•  Baignade surveillée en juillet-août, sous 

réserve de l’avancement des travaux

B9 - SAINT-ÉVROULT-NOTRE 
DAME-DU-BOIS (61550)
Étang des Saints-Pères
Tél. : 06 58 06 14 60 - 06 78 33 04 94
www.st-evroult-nd-du-bois.fr
•  9/04 au 8/05 et 26 au 29/05  

tous les jours, 14 h à 19 h
•  14 au 22/05, 4/06 au 7/07, 1/09 au 2/10, 

week-ends et jours fériés, 14 h à 19 h
•   8/07 au 31/08, tous les jours, 

13 h 30 à 19 h 30
•  Plan d’eau, pêche, pédal’eau,  

jeux gonflables, tyrolienne,  
mini-golf, parcabout

E2 - SAINT-FRAIMBAULT (61350)
Tél. : 02 33 38 32 22 
www.saint-fraimbault.com
• Mai, juin et septembre, le week-end
• 01/07 au 31/08, tous les après-midis  
• 14 h à 18 h
•  Plan d’eau, pêche, pédal’eau, 

mini-golf, guinguette juillet-août

D10 - SOLIGNY-LA-TRAPPE (61380)
L'Étang Neuf
Tél. : 02 33 34 53 38
•  01/07 au 31/08, tous les jours, 13 h 30  

à 20 h (13 h le dimanche) : 3 €  
> 12 ans - 1,50 € < 12 ans

•  01/05 au 30/06, 14 h à 19 h le 
dimanche et jours fériés

•  Ouverture selon météo
•  Plan d’eau, baignade et toboggan- 

aquatique surveillés (juillet-août), 
pédal’eau, paddle, canoë-kayak, 
mini-golf 

CENTRES  
AQUATIQUES 
ET LUDIQUES
C10 - L’AIGLE (61300)
Cap’Orne
Avenue Kennedy - Tél. : 02 33 24 18 18 
www.paysdelaigle.com/piscine
• Toute l’année

F7 - ALENÇON (61000)
Alencéa
Rue de Villeneuve - Tél. : 02 33 26 63 32 
www.piscine-alencon.fr
• Toute l’année

C6 - ARGENTAN (61200)
Centre aquatique 
31 Rue du Paty 
Tél. : 02 33 12 15 45
www.centre-aquatique-argentan-intercom.fr
• Toute l’année

H11 - CETON (61260)
H2O.Perche
Rue Edouard Fournier
Tél. : 02 37 29 71 82 
www.perchenormand.fr/tourisme
• Toute l’année

D4 - LA FERTÉ-MACÉ (61600)
Centre aquatique
du Pays Fertois
Rue des 5 frères Robinet
Tél. : 02 33 30 80 82
www.centreaquatiquedupaysfertois.fr
• Toute l’année

C3 - FLERS (61100)  
CapFl’o
Les Closets - Tél. : 02 33 98 49 49     
www.flers-agglo.fr
• Toute l'année sauf 01/05, 25/12 et 01/01

E10 - MORTAGNE-AU-PERCHE
(61400)
Piscine du Pays de Mortagne
9 rue de la Poudrière  
Tél. : 02 33 83 93 94
www.piscine-mortagne61.fr.nf
•  Toute l’année, sauf 01/05,  

25/12 et 01/01

PISCINES 
E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE - 
NORMANDIE (61140) 
Avenue de La Ferté-Macé  
Tél. : 02 33 37 84 22
•  24/05 au 31/08          
• Plein-air chauffée

F10 - BELLÊME (61130)
Le Val - Tél. : 02 33 73 04 47
•  1/07 au 31/08, tous les jours 
• Plein-air chauffée

F12 - BRETONCELLES (61110)
La Croix des Chênes
Tél. : 02 37 37 25 91
• Juillet - août
• Couverte, non chauffée
B8 - GACÉ (61230)
Route de la Chapelle
Tél. : 02 33 36 28 82 - 02 33 67 08 59
• Ouvertures : se renseigner
• Plein-air chauffée
B2 - MONTSECRET- 
CLAIREFOUGÈRE (61800)  
Montsecret
Rue de la Salette 
Tél. : 02 33 64 25 52
•  3/07 au 31/08 : 15 h 30 à 19 h  

du mardi au dimanche (14 h vendredi 
et le week-end, nocturne le vendredi). 

• Plein-air chauffée

CANOË-KAYAK 
F7 - ALENÇON (61000)
AJCK Base de Guéramé
Tél. : 07 88 77 75 16       
•  De mai à septembre : Randonnée  

libre en canoë ou kayak.
• Sur réservation.
•  Rando 15 € (parcours au choix), 

navette assurée

C6 - ARGENTAN (61200)
Club P.L.
Argentan Canoë-kayak
Tél. : 06 87 48 55 36 - 02 33 16 71 96  
www.plargentanck.fr
•  Location de canoë-kayak du 01/05  

au 30/09, tous les jours
•  2 h : 10 à 18 € / canoë-kayak 
•  Heure : 6 à 10 € / canoë-kayak 
• Encadrement possible, navette 
assurée
•  Location de pédal’eau et stand up 

paddle en été (plan d’eau de la Noé)

C5 - PUTANGES-LE-LAC (61210) 
Putanges-Pont-Écrepin
La Ferme du Bois  
de Putanges
La Couture
Tél. : 02 33 36 96 73 - 06 16 98 93 18
lafermeduboisdeputanges@gmail.com
•  Tous les week-ends et jours fériés  

du 01/04 au 31/10 et tous les jours 
du 14/07 au 15/08 de 9 h à 19 h

•  Location de canoë, kayak, stand-up 
paddle, kayak de pêche,  
sur réservation.

•  Descente rivière d’avril à fin juin :  
1/2 journée ou journée : 23 à 49 €

•  Navigation sur le lac : 10 à 41 €
• Stand-up paddle : 12 à 25 €

USP Nautique
Chemin du Friche
Camping
Tél. : 06 72 38 67 56 - 06 85 27 17 66
canoe-kayak.usputangesck@laposte.net
•  Mai à octobre, du mercredi  

au dimanche, 14h 30 à 17 h,  
sur réservation

• Novembre à avril, mercredi et samedi    
•  Location kayak et stand up paddle,  

sur l’Orne, avec encadrement 
• 7 €/1 h - 10 €/2 h

E3 - RIVES-D’ANDAINE (61410) 
Haleine
Base de Canoë-kayak
Tél. : 02 33 37 85 66 (O.T. Bagnoles)
•  1/04 au 31/10, sur réservation
•  Location canoë 

C11 - SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
(61300)
Risl’Adventure canoë-kayak
Tél. : 07 88 94 14 13 
https://risladventure.assoconnect.com
• Mi-juin à mi-septembre
•  Encadrement randonnée en canoë : 

10 € /pers./1/2 journée - 16 €/1 jour

E2 - TORCHAMP (61300)
Centre de Pleine Nature
Tél. : 02 33 38 70 41
cpntorchamp@ccandainepassais.fr
•  Location de canoë-kayak d’avril à 

fin octobre, sur réservation
•  Canoë-kayak 10 € / 2h sur place, 

14 à 20 € : descente 7 à 12 km
• Location de VTT

G10 - VAL-AU-PERCHE  
(61260)
Le Theil
Canoë Kayak Club Fertois
Tél. : 06 98 19 35 02
http://ckcf72.fr
•  Navigation libre sur l’Huisne,  

départ Le Theil 
•  Location de mai à septembre,  

tous les jours 
• Sur réservation uniquement 
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Sur terre et dans les airs !
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Accrobranches
Prenez un peu de hauteur,  
dans les arbres. Au cœur  
de la nature, différents parcours 
aventure vous proposent  
de vivre des sensations fortes  
en toute sécurité. 
Adventures parks
Gain a bit of height... atop the trees.  
In the heart of nature, various  
adventure courses offer strong  
sensations in perfect safety. 
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Vélorails
Empruntez les anciennes voies ferrées qui vous 
invitent à une découverte ludique de l’Orne.  
À bord de ces drôles d’engins, découvrez les  
« montagnes » de la Suisse Normande sur 13 km 
de parcours ou la magnifique forêt des Andaines 
sur un circuit de 5 km.

Cyclorails
Follow the disused rail lines of the region for a fun 
way of discovering the Orne. Aboard these curious 
little machines, discover the «mountains» of Norman 
Switzerland over a 13km circuit or the magnificent 
Forest des Andaines over a 5km circuit.

Parcabout 
Unique en Normandie ! Venez jouer les acrobates  
en famille.  Vous évoluerez en toute liberté et sécurité  
à 11 mètres du sol dans les filets colorés de ce parc 
d’aventures dans les arbres. 
Parcabout
The only park of its kind in Normandy! Come and play  
at being an acrobat with your family. Enjoy total freedom 
- and total safety - as you play 11 metres above the ground 
in the colourful nets of this adventure park in the trees.©
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ACCROBRANCHES 
E3 - BAGNOLES-DE-L’ORNE-   
NORMANDIE (61140) 
Le Bois, Parcours Nature  
Tél. : 06 27 85 03 58 - www.lebois-orne.fr
•  9/04 au 30/09, 13 h à 18h30
•  Vacances scolaires (zone B), tous les jours sauf lundi
•  Hors vacances scolaires, le week-end et jours fériés
•  Pass illimité : Adulte (+ 16 ans) : 19 € 

Enfant : < 1m40 à partir de 6 ans : 13 € 
> 1m40 et -16 ans : 17 € / 3 à 5 ans : gratuit

B4 - SAINT-PHILBERT- SUR-ORNE (61430)
Orne Aventure - Roche d’Oëtre
Tél. : 06 17 05 09 60 - 02 31 69 86 02
accrobranche.pontdouilly-loisirs.com/fr        
•  2 au 8/04 et 9/05 au 3/07, 13h30 à 19h,  

mercredi, week-end et jours fériés
• 9/04 au 8/05, tous les jours, 13 h 30 à 19 h 
• 4/07 au 31/08 tous les jours, 10 h à 19 h
•  3/09 au 6/11, 13 h 30 à 18 h, le week-end  

(vacances scolaires, tous les jours)
•  > 1m35 : 18 à 20 € / > 1m10 : 12 à 14 € 

> 1m : 6 à 8 €

VÉLO-RAIL
B3 - GARE DE PONT-ERAMBOURG 
ST-PIERRE-DU-REGARD (61790)
Vélo-rail des Collines Normandes
Tél. : 02 31 69 39 30 
www.rails-collinesnormandes.fr
•  9/04 au 6/07 et du 01/09 au 23/10, 

les week-ends et jours fériés, mercredi après-midi
•  7/07 au 31/08, tous les jours
• Départs : 10 h, 12 h, 14 h 30, 16 h 30
• Vélo-rail de 4 personnes : 23 € (1 h 45)
• Réservation conseillée

E3 - GARE DE BAGNOLES-DE- L’ORNE (61140)
Vélo-rail des Andaines
Tél. : 06 71 12 77 47
•  Toute l’année, tous les jours, de 10 h à 18 h 
• Réservation recommandée 
•  Vélo-rail : 4 personnes + 1 enfant  

6,50 € /pers. / - de 10 ans : 3 €

PARCABOUT
B9 - ST-EVROULT-ND-DU-BOIS (61550)
Parcabout
Tél. : 06 78 33 04 94 - 06 58 06 14 60
http://st-evroult-nd-du-bois.fr
•  9/04 au 8/05 et 26 au 29/05, tous les jours, 14 h à 19 h
•    14 au 22/05, 4/06 au 7/07, 1/09 au 2/10, 

week-ends et jours fériés, 14 h à 19 h 
• 8/07 au 31/08, tous les jours, 13 h 30 à 19 h 30
• > 12 ans 10 € / 5 à 12 ans : 8 €

INFOS...
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Le Golf de Bellême 
Ce n'est pas n'importe quel parcours ! À deux heures de Paris, situé au cœur du Perche 
normand, le golf de Bellême est un superbe domaine aménagé à flanc de colline offrant  
de nombreux points de vue sur la campagne environnante. Il a pour voisine la cité de 
Bellême et sa magnifique forêt domaniale classée au patrimoine mondial par l'UNESCO.  
Côté sportif, c'est un parcours technique qui plaira aux golfeurs exigeants amateurs 
d'obstacles d'eau et d'espaces boisés ajoutant à la difficulté. Certains trous se jouent  
à l'aveugle. Ce parcours de 5942 m, se joue en un par 72.

Bellême Golf Course 
This is not just any golf course! Two hours from Paris and located at 
the heart of the Normandy Perche, Bellême golf course is a 
beautifully landscaped area on the side of a hill that provides superb 
views of the surrounding countryside. The course neighbours the 
town of Bellême and its wonderful forest is classed as a UNESCO 
World Heritage Site. If sports are your thing, then the technical 
course will appeal to demanding golfers, with water hazards and 
wooded areas upping the level of difficulty. Some holes are played 
blind. The 5942m course is played at a par of 72. 

 PRATIQUE  F10 - GOLF  
DE BELLÊME (61130)
Les Sablons 
Tél. : 02 33 73 12 79 
www.golfdebelleme.com
• Toute l’année, tous les jours
•   18 trous + 3 - Par 72 de 5942 m  

+ Practice - leçons - stages
•  Boutique. Hôtel et restaurant  

sur place.

Swin-golfs 
À mi-chemin entre le golf et le mini-golf,  
le swin-golf est une activité ludique et sportive 
de plein-air. Accessible à tous, elle constitue une 
idée originale de sortie en famille et entre amis. 
Swin-golfs
A cross between golf and mini-golf, swin-golf is a 
fun outdoor sport. Anyone can play, and it is an 
original way to spend time with family or friends.

ALENÇON  
Impasse du 31e R.I.T.
Tél. : 06 84 44 90 39
BAGNOLES-DE-L’ORNE 
Casino du Lac
Tél. : 02 33 37 84 00
BEAULIEU 
Tél. : 02 33 25 60 12
BELLÊME 
Bld Bansard des Bois
Tél. : 02 33 73 09 69
CERISY-BELLE-ÉTOILE 
Mont de Cerisy
Tél. : 02 33 65 06 75
CETON 
Tél. : 02 37 29 77 13
LA FERTÉ-MACÉ 
Ferté Plage
Tél. : 02 33 37 38 10

LE MÊLE-
SUR-SARTHE 
Base de loisirs
Tél. : 02 33 27 63 97

MAUVES-SUR-HUISNE 
Le bourg
Tél. : 02 33 83 82 28
RÂNES 
Parc du château
Tél. : 02 33 39 73 87
RÉMALARD- 
EN-PERCHE
Bellou-sur-Huisne
Espace de loisirs
Tél. : 02 33 73 71 23 
SAINT-EVROULT- 
ND-DU-BOIS 
Étang des St-Pères
Tél. : 06 58 06 14 60 
SAINT-FRAIMBAULT 
Plan d’eau
Tél. : 02 33 38 53 97
SOLIGNY-LA-TRAPPE 
L’étang neuf
Tél. : 06 15 15 58 99
TOUROUVRE 
Rue du 13 août 1944
Tél. : 02 33 73 83 25

Mini-golfs  
Pour le plaisir des petits et des grands, 
rendez-vous à :
Fun for all ages:
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Sur le green 
INFOS...

GOLFS 
F7 - GOLF D’ALENÇON
ARÇONNAY (61000)
Le Petit Maleffre - Tél. : 06 69 48 64 90
http://alencon.golf 
• Toute l’année, tous les jours
• 9 trous - Par 36 - 2950 m
•  Greens d’entraînement  

+ Practice - leçons - stages

F7 - GOLF DE L’HIPPODROME
ALENÇON (61000)
Impasse du 31e R.I.T.
Tél. : 06 84 44 90 39 - www.golf-alencon.fr 
• Toute l’année, tous les jours, 9 h à 19 h
• 9 trous - Par 31 - 1716 m
•  Greens d’entraînement  

+ Practice - leçons - stages carte verte    
E4 - GOLF DE BAGNOLES- 
DE-L’ORNE-NORMANDIE (61140) 
Route de Domfront - Tél. : 02 33 37 81 42 
www.bagnolesdelorne.com
• 8/03 au 27/11
•  9 trous - Par 33x2 - 2444 m  

+ Practice - leçons - stages
• Compétitions les w.e. avril à octobre 
• Restaurant sur place
C3 - GOLF FLERS LE HOULME
LA SELLE-LA-FORGE (61100)
Le Clos Foucher - Tél. : 02 33 64 42 83
www.golf-flerslehoulme.fr
•   Toute l’année, tous les jours  

sauf le mardi et dimanche
•  9 trous - Par 34 + Practice (couvert  

et non couvert) - 2511 m - 2 Putting-green,  
cours, stages initiation et perfectionnement

• École de golf et école Handigolf
B7 - GOLF DU BIEF
TOURNAI-SUR-DIVES (61160)
1, rue du Bief - Tél. : 02 33 36 71 60
www.legolfdubief.com
•  Toute l’année, tous les jours,  

sur réservation préalable
• 18 trous - Par 70 + Practice 

SWIN-GOLFS
D4 - LA FERTÉ-MACÉ (61600)
Swin-golf Thierry Marcel 
Base de Loisirs - Chemin de la lande
Tél. : 06 77 16 45 64 - 06 76 86 69 74 
•  01/04 au 31/10, tous les jours sauf  

lundi, 13 h 30 à 18 h 30

C5 - ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES (61150)
SÉRANS
Swin-golf du château Balias
Tél. : 02 33 36 69 42 - 06 17 13 53 96  
https://domainedusynode.com
• 01/05 au 30/09, tous les jours de 12 h à 17 h
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Choisissez votre compagnon !
Pour les petits qui n’ont 
pas froid aux yeux,  
ça se passe à dos de 
vache !

 PRATIQUE  
B4 - ST-PHILBERT-SUR-ORNE (61430) 
4’Pat’Balad - Site de la Roche d’Oëtre 
Tél. : 07 82 34 05 34 - www.4patbalad.fr
• Balade à poney et à dos de vache, de 3 à 12 ans
• Avril à novembre, sur réservation préalable 24h avant
• 9/04 au 9/05 et 12/07 au 31/08 : mardi au vendredi
• 6/07 au 31/08, mardi au dimanche
• Hors vacances scolaires : dimanche - De 14h à 18h
• De 10 à 20 € selon la formule choisie
•  Informations sous réserve de modifications
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These cows don't take themselves  
too seriously and allow you to clamber 
onto their backs for a tour of the Roche 
d’Oëtre site, offering an unforgettable 
memory with your kids. For the more 
“traditional” amongst you there is  
a Shetland pony with which parents  
can set off unaccompanied to discover  
this exceptional site.

Pour les  
inconditionnels  
du meilleur ami  
de l’homme      
Le chien, votre meilleur allié, 
pour une randonnée pédestre  
au rythme d’une marche 
accompagnée d’un coéquipier  
à 4 pattes ! Ou découvrez les 
sensations de l’attelage canin, 
en traîneau : c’est au choix !
Dogs really are your best friend  
for a hike accompanied by a 4-legged 
team-mate! Or discover the thrills of 
dog carting, in a sled: it’s up to you!

D5 - LE CHAMP   
DE-LA-PIERRE (61320)
Tél. : 06 15 53 18 82
www.teamicewolfsmushing.com
•  Cani-rando - Toute l’année,  

sur réservation
• 1 ou 2 h
• À partir de 8 ans - 4 personnes maxi
• 50 à 60 € /1 pers., 1 à 2h - Tarif dégressif

F12 - MOUTIERS- 
AU-PERCHE (61110)
Tél. : 06 08 43 02 73
https://librarou.weebly.com/boutique.html
•  Attelage canin - Toute l’année,  

sur réservation
• Minimum 2 personnes - 1h
• > 15 ans : 35 € - < 15 ans : 15 €

F6 - ST-CÉNERI-LE-GÉREI  
(61250)
Tél. : 06 09 96 54 17
www.sleddogride.fr
•  Cani-rando  - 15/04 au 30/09,  

de 10h à 12h, sur réservation
•  Minimum 4 personnes
• À partir de 6 ans
• 35 €/personne

F10 - ST-MARTIN-DU- 
VIEUX-BELLÊME (61130)
Tél. : 02 33 73 09 69
www.sleddogride.fr
•  Cani-rando - D’avril à octobre,  

sur réservation
• 10,5 km en forêt de Bellême 
• Durée : 2 h - À partir de 6 ans
• 30 € + 12 ans - 15 € / 6 à 12 ans

Des vaches qui ne se prennent  
pas au sérieux et qui vous  
offrent leur dos pour une balade 
sur le site de la Roche d’Oëtre :  
un souvenir inoubliable  
avec vos petits !  
Pour les plus « traditionnels »,  
le shetland fera très bien  
l’affaire et permettra  
aux parents de partir  
en autonomie  
à la découverte  
de ce site exceptionnel.
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Randonnez avec
votre âne de bât
E11 – LONGNY-LES-VILLAGES 
(61290) 
Marchainville
Les ânes des Hauts   
du Perche
La Béchardière 
Tél. : 02 33 85 46 68/06 61 74 47 37
www.lesanesdeshautsduperche.com
•  Toute l’année, sur réservation
•  32 € / 2h 

45 € / la 1/2-journée - 80 € / la journée

B3 - SAINTE-HONORINE- 
LA-CHARDONNE (61430)
Le Fief des Ânes
La Boderie - Tél. : 06 13 82 37 21 
• Mars à octobre, sur réservation
•  Âne bâté : 20 €/heure,  

40 €/demi-journée, 60 €/jour
• Balade en carriole (30 à 90 €) 
• Hébergement en gîtes
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Visites d’élevages
Approchez au plus près des percherons, des ânes, des chèvres... On sait parler aux familles dans l’Orne !

Discover the Percherons, donkeys, goats, and much more. There is something for everyone in the Orne!

INFOS ...
ÉLEVAGES DE PERCHERONS

G9 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61130) 
Origny-le-Butin
Élevage du Verger 
Le Verger
Tél. : 02 33 73 04 56 - 06 22 27 46 55
bernard.boblet@orange.fr
• Toute l’année sur réservation
• Visite guidée de l’élevage : forfait 64 €

F10 - CORBON (61340)
Ferme de l’Absoudière     
L’Absoudière - Tél. 02 33 83 91 40 -   
06 27 02 35 26
attelagenaturedansleperche.blogspot.fr 
• Toute l’année sur réservation
•  Visite guidée de l’élevage : 8 €/pers. 

5 €/- de 15 ans 
•  Balade naturaliste en attelage 2 h  

15 €/adulte - 8 €/- de 14 ans

G10 - ST-FULGENT-DES-ORMES 
(61130)   
Élevage d’Egée     La petite croix
Tél. : 02 43 34 42 23 / 06 84 48 08 41 
http://elevage-gesbert-percherons.e- 
monsite.com
• Toute l’année sur réservation
•  Visite guidée de l’élevage : 5 €/pers. 

Gratuit < 10 ans

G10 - ST-GERMAIN- 
DE-LA-COUDRE (61130)  
Élevage du Moulin du Buat
Le Moulin du Buat
Tél. : 02 33 83 21 34 - 07 86 09 33 35
• Toute l’année sur réservation
•  Visite guidée de l’élevage : 5 €/Adulte
< 18 ans : gratuit
  
ÉLEVAGE D'ÂNES 
E7 - LE BOUILLON (61500)
Âsinerie Mélisâne

  La Place 
Tél. : 02 33 82 02 35 - 06 06 41 47 62
www.melisane.fr
•  9/04 au 8/05 et du 8/07 au 31/08  

le mercredi de 15 h à 18 h
• Traite vers 15 h 45
• Visite guidée
• Adulte 3 €/ < 13 ans : gratuit

ÉLEVAGES DE CHÈVRES, BREBIS

C8 - CISAI-SAINT-AUBIN (61230)
Chèvrerie des Pampilles

 Tél. : 02 33 36 86 22 - 07 82 28 09 90  
www.fermedespampilles.com
•  01/04 au 31/12, de 17h à 19h,  

du mardi au samedi (+ samedi matin)
• Visite libre et traite vers 17h30 
• Gratuit 
•  Boutique d’accueil - Agriculture 

Biologique

F12 - LA MADELEINE-   
BOUVET (61110)
Cosmétiques, mohairs  
et tricots, saveurs Malva
Ferme de l’Aritoire
Tél. : 06 33 53 87 30
www.fermedelaritoire.com
•  Production de cosmétiques et laine mohair
•   Visite guidée de l’élevage de chèvres  

et des ateliers de production
• Sur rendez-vous : 1 h 30
• Forfait 50 €
• Boutique

E11 - LONGNY-LES-VILLAGES 
(61290) Longny-au-Perche
Les chèvres de la Hutte 

 La Hutte - Tél. : 02 33 83 99 79 
06 43 33 52 54 - chrlhoste@wanadoo.fr
•  1/03 au 31/12, de 15h à 18h mercredi 

et samedi, 10h à 12h dimanche.  
  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  de 17h à 
18h, pendant les vacances printemps/été.

• Visite libre et traite à 17h
• Gratuit
• Boutique d’accueil

F10 - MAUVES-SUR-HUISNE (61400)   
Cabrioles de Landres   
La Blanchardière de Landres 
Tél. : 06 14 22 80 15
www.ferme-des-cabrioles.com
•  15/03 au 31/10, de 17h à 19h 

le vendredi et le week-end.
• Visite libre et traite à 18h
• Gratuit
•  Boutique d’accueil,  

sentier pédagogique

E6 - ST-NICOLAS- 
DES-BOIS (61250)
Brebis d’Écouves
18 La Saussaye
Tél. : 06 19 89 41 89
brebisdecouves.fr
•  Toute l’année, de 16 h à 18 h,  

le mercredi, vendredi et samedi
• Visite et traite
• Gratuit
• Boutique d’accueil

E4 - SAINT-OUEN- 
LE-BRISOULT (61410)
La Ferme des Gorges  
de Villiers 
Tél. : 06 16 64 83 21 
lafermedesgorgesdevilliers@orange.fr
•  Toute l’année, 11h à 13h et 17h  

à 19h30, sauf dimanche
• Visite libre et traite à 17h 
• Gratuit
• Boutique d’accueil

D8 - TRÉMONT (61390)
Les chèvres de Jabi  
La Grande Haye
Tél. : 06 78 05 21 32
 audrey.fortin@yahoo.fr
•  Avril à novembre, mercredi  

au dimanche, 17h30 à 19h. 
• Visite et traite à 17h30
• Visite gratuite sous réserve d’achat
• Boutique d’accueil
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Sensations fortes
Vous êtes sportif, aventurier, le genre à ne pas tenir en place ?  

L’Orne vous sort le grand jeu avec ses stages de karting  
sur circuit, vols découverte en biplan, saut en parachute, 
baptêmes d’ULM ou de vol à voile... autant d’activités encadrées 
par des professionnels compétents. Et pour vous, une rafale de 
sensations fortes propres à cimenter votre groupe... 
Pour les aficionados de retrouvailles entre amis, réservez vite 
votre escape game, paintball ou lasergame. À bon entendeur...

KART
E8 - AUNAY-LES-BOIS (61500)
Ouest Karting
Tél. : 02 33 27 65 87 - 06 87 24 34 39
www.ouest-karting.fr
•  Du 21/01 au 20/12, du mercredi au 

dimanche (juillet-août, tous les jours)
•  Disponibilité de la piste sur le site 

internet
•  > à 10 ans : 18 € 

Enfant 7 à 10 ans : 15 € le ¼ h.

BIPLAN, 
MONTGOLFIERE, 
ULM, VOL À VOILE
C6 - AÉRODROME 
D’ARGENTAN (61200)
La Normandie en biplan  
Tél. : 06 68 92 49 79
https://normandie-en-biplan.fr
•  En biplan Kiebitz, vols découverte 

commentés : les châteaux de l’Orne, 
la vallée de l’Orne ou la Poche  
de Falaise-Chambois.

•  Toute l’année sur réservation  
et selon météo.

F6 - CONDE-SUR-SARTHE (61250)
Montgolfières Club  
de l’Orne
Tél. : 06 08 90 56 71 - 06 73 86 07 51
fleury_jacques@hotmail.fr
•  15/03 au 15/11, tous les jours, 

sur réservation et selon météo

C3 - AÉRODROME DE FLERS-ST 
PAUL - LA LANDE-PATRY (61000) 
Flers U.L.M.
Tél. : 06 23 81 48 71 
www.serge-ulm-flers-de-l-orne.sitew.fr
•  Baptême de l’air, vol d’initiation, 

balades, photos en vol
• Toute l’année, tous les jours,
 sur réservation
C10 - AÉRODROME ST-MICHEL 
ST-SULPICE-SUR-RISLE (61300)
Club U.L.M. Aiglon
Tél. : 02 33 24 37 91 - 06 49 86 19 53  
www.ulmaiglon.org
•  Baptême de l’air, vol d’initiation, 

circuits touristiques
• Toute l’année, sur réservation
F7 - AÉRODROME  
D’ALENÇON (61000)
Centre de formation  
de Planeur d’Alençon
Tél. : 06 07 30 22 93
www.planeur-alencon.com
•  Baptême de l’air, vol d’initiation  

en planeur bi-places
•  Toute l’année,  

sur réservation

E3 - AÉRODROME  
LES BRUYÉRES -  
RIVES D’ANDAINES (61410) 
Couterne
Aéroclub d’Andaines
Tél. : 06 43 74 75 21 
www.aeroclubdandaines.com
• Baptême de l’air avion et ulm
• Vol découverte du bocage ornais
• Sur réservation

Élan Planeur
Tél. : 07 68 79 80 71
elanplaneur@gmail.com
• Vol d’initiation, journée découverte
• Juillet et août
• Sur réservation

G10 - ST-GERMAIN- 
DE-LA-COUDRE (61130) 
Survol du Perche en ULM
Tél. : 06 09 73 11 68 - 06 12 32 37 02 
www.survolduperche.fr
• Baptême de l’air
•  Balade aérienne sur le Perche en ULM 
•  Toute l’année, tous les jours, 

sur réservation

SAUT EN PARACHUTE
E10 - AÉRODROME DE 
MORTAGNE AU-PERCHE (61400)

France Parachutisme Tandem
Tél. : 07 66 88 62 12
www.france-parachutisme.com
• Saut en parachute avec moniteur
• D’avril à octobre (2 dimanches/mois)
• Sur réservation

PAINTBALL, 
LASERGAME,
ESCAPE GAME 
ALENÇON 
Central 8 -  
Laser Game
Tél. : 02 33 15 08 08

Team Break -  
Escape Game
Tél. : 02 33 26 73 40
ARGENTAN
Smileball Paintball 
Argentanais
Tél. : 06 26 11 37 25
DAMIGNY
AC Loisirs
Tél. : 06 87 36 84 14
LA LANDE-PATRY
Laserbox
Tél. : 02 33 64 32 52
LONLAY-L’ABBAYE
Paintball 61 - Airsoft 61
Tél. : 06 25 15 31 22
PUTANGES-PONT-ÉCREPIN
Énergie Paintball 
Tél. : 06 22 35 36 11
ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE
Perche Paintball 
Tél. : 06 36 59 42 47

INFOS ...
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Il est grand temps de s’oxygéner ! 

Dans l’Orne, n’ayez pas peur  

de respirer à pleins poumons.  

De vallées verdoyantes en forêts 

denses, de prairies en bocages,  

de cours d’eau en marais, l’Orne  

et la présence de ses deux Parcs 

naturels régionaux, sont le terrain 

idéal pour pratiquer la randonnée 

sous toutes ses formes. Les plus 

aguerris, emprunteront les grands 

itinéraires (GR et itinéraires  

de pèlerinage) qui sillonnent  

le paysage ornais.

It’s high time to get some air! In the 

Orne, you don’t need to be afraid of 

breathing in deeply. With its verdant 

valleys, dense forests, meadows, 

woodlands, flowing waters, 

marshlands and its two regional 

natural parks, the Orne is the ideal 

place for hiking in all its forms. The 

most battle-hardened will set out on 

the grand itineraries (the GR and the 

pilgrimage trails) which spread out 

across the Orne countryside.
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Deux Parcs naturels 

Il déroule ses paysages de collines ondulantes, de forêts  
et de campagne bocagère, renfermant en leur cœur de 
beaux manoirs comme celui de Courboyer (XVe siècle), 
des parcs et jardins admirables, des villages authentiques 
où il fait bon flâner. Le bâti traditionnel affiche son unité 
avec ses tuiles plates, ses façades ocres, jaunes et roses. 
C’est la terre du cheval percheron, robuste et puissant  
et le paradis des randonneurs. 

The scenic rolling hillsides, forests and wooded countryside  
hide within them most beautiful manors such as the  
15th century Courboyer, stunning parks and gardens  
and authentic villages where visitors can wander  
to their heart’s content. 
Traditional architecture is 
everywhere with its flat roof tiles, 
ochre, yellow and pink-coloured 
facades. This is the land of the 
robust and powerful Percheron 
horse and a hiker’s paradise.

Parc naturel régional 
du Perche

Bienvenue dans l’Orne en Normandie, territoire 
préservé. Ces deux parcs naturels régionaux, 
Normandie-Maine et Perche, sont des paysages 
vivants où l’homme et la nature vivent en bonne 
intelligence. Pénétrer dans ces espaces,  
c’est aller à la rencontre intime du territoire à 
travers ses paysages, son histoire, ses traditions, 
ses savoir-faire, ses habitants. La labellisation 
garantit la qualité de l’accueil, des produits  
et des savoir-faire présentés. On vous dirait 
presque d’y aller les yeux fermés !
Welcome to Orne in Normandy, an unspoilt land. The two 
Normandie-Maine and Perche Regional Parks are living spaces 
where Man and Nature live together in harmony. To enter into 
these spaces is to discover the intimacy of the territory with its 
scenery, history, traditions, expert knowledge and its inhabitants. 
Official certification guarantees that visitors will enjoy a 
high-quality welcome, productsand local skills. Trust us!

À la Maison du Parc

•  Visite du Manoir de Courboyer (XVe),  
au cœur d’un domaine de 60 ha avec chevaux percherons, 
emblèmes du territoire, ânes normands et rucher 
conservatoire de l’abeille noire.

•  Potager, espace ludique
• 8 km de sentiers de balade sur le domaine
•  Chemins de promenade et de randonnée au départ du site
•  Informations touristiques et boutique de produits du Perche
• Restauration (ouverture saisonnière, se renseigner)
• Tables de pique-nique
• Location de vélos électriques
•  D’avril à octobre, découvertes  

ludiques en famille du manoir et du domaine :  
« À la recherche de Gédéon » et « Le trésor de Jacquou »

•  Tout au long de l’année, ateliers, expositions  
et manifestations...

•  1/11 au 31/03, mardi au samedi,  
10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30

•  1/04 au 30/06, 1/09 au 31/10, tous les jours,  
10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h

• 1/07 au 31/08, tous les jours, 10 h 30 à 18 h 30 
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 PRATIQUE  Maison du Parc naturel régional du Perche 
Courboyer - Nocé - 61340 Perche-en-Nocé - Tél. : 02 33 25 70 10 
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr - www.parc-naturel-perche.fr

Impossible d’organiser ses activités nature sans se 
pencher sur l’offre des deux Parcs naturels régionaux  
de l’Orne. Sorties naturalistes, expositions, animations, 
manifestations festives, large choix de balades à pied,  
à cheval, à vélo... Ici, l’équilibre entre paysages et 
patrimoine, entre l’homme et la nature, est une priorité. 
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Vos balades 
et randos sur 

rando-perche.fr 
et sur l’application 

mobile
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Ici règnent les forêts domaniales (d’Écouves  
et des Andaines) où le cerf est roi, les vergers  
de poiriers et aussi les landes et tourbières auréolés 
de légendes. Le massif armoricain n’est pas loin  
et imprègne déjà l’atmosphère des maisons et  
des paysages. Vous apprécierez les richesses 
géologiques du territoire, Bagnoles-de-l’Orne  
et ses eaux thermales, le poiré du domfrontais  
et l’histoire des châteaux nichés dans la campagne 
comme celui de Carrouges.

The Ecouves and Andaines state-owned forests reign  
supreme here, where the stag is king, where the pear 
orchards, the marshes and peatlands are crowned  
by legend. The nearby Armoricain Massif range fills  
the atmosphere surrounding the houses and countryside. 
You will enjoy Bagnoles-de-l’Orne and its thermal baths, 
Domfront perry and the history of castles such as 
Carrouges nestled in the countryside.

Parc naturel régional et 
Géoparc Normandie-Maine

•  Sur un site de plus de  
3 hectares, à 2 pas du château  
de Carrouges, patrimoine du  
Centre des monuments nationaux.

•  Sentier pédagogique,vergers 
conservatoires, prairies naturelles, 
espace pique-nique, terrasse

•  Collégiale du XVe siècle et chapelle 
castrale, ouvertes au public

•  Espace scénographique, à la 
découverte des patrimoines naturels, 
culturels et bâtis du territoire

•  Centre d'accueil et d'informations 
touristiques, outils numériques 

•  Boutique des savoir-faire locaux, 
livres, jeux...

•  Animations, expositions,  
conférences, ateliers et cours de 
cuisine, sorties nature encadrées...

•  Site ouvert tous les jours du 01/04  
au 31/10 de 10 h à 13 h et 14 h à 18 h  (18 h 30 en juillet-août). Fermé le 01/05.

À la Maison du Parc
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 PRATIQUE  Maison du Parc naturel régional Normandie-Maine   
Le Chapitre - 61320 Carrouges - Tél. : 02 33 81 13 33
espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr 
www.parc-naturel-normandie-maine.fr 
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D'avril à décembre, 
tout un programme 
de balades nature 
pour sortir des 
sentiers battus et 
voir l’Orne sous  
un autre jour.  
Un agenda de près 
de 300 rendez-vous 
accompagnés : 
sorties généralistes, 
faune, flore, 
géologie, histoire, 
contes et légendes, 
astronomie, 
promenades-spectacles...  
dans les sites naturels de l’Orne.
A programme of nature walks is organised from April 
to December to get off the beaten track and see the 
Orne in a new light. Nearly 300 guided outings are 
planned, ranging from the general to specific outings 
examining the wildlife, flowers, geology, history,  
local legends and tales, astronomy, and special 
performance walks all in the nature sites of the Orne.

Demandez  
le programme !         
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Balades nature dans les 
Espaces naturels sensibles

G orges taillées dans la roche, prairies fleuries, marais et étangs grouillants 
de vie, bêtes curieuses, landes mystérieuses… Trente espaces naturels 

sensibles du Département vous attendent pour des explorations nature ouvertes 
à toute la famille.
Des coteaux ensoleillés du Pays d’Auge aux saignées minérales de la  
Suisse normande, ces pépites de biodiveristé abritent une faune et une flore 
d’exception, de la loutre à la moule perlière en passant par l’orchidée de 
Damas. Animations et sorties thématiques y sont organisées toute l’année. 
Suivez le guide !

Nature walks in the Sensitive Natural Areas
Gorges shaped into the rock, flowery meadows, marshland and ponds teeming with life, 
curious little creatures, mysterious heathland... There are thirty Sensitive Natural Areas 
throughout the department where the whole family can come and explore the natural 
environment.

From the sun-kissed hills of the Pays d’Auge to the rocky grooves of the Suisse 
Normande natural region, these treasures of biodiversity are brimming with exceptional 
species, including otters, pearl mussels and the white helleborine. All year round,  
there are various activities and themed outings available. Follow the guide!

 PRATIQUE 

Programme des visites guidées,  
« Balades nature dans l’Orne »,  
et découverte des sites en visite libre sur  
www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles
Contact : Conseil départemental de l’Orne  
Tél. : 02 33 81 61 53 
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La Roche d’Oëtre,  
belvédère naturel
C’est un des sites naturels classés  
les plus emblématiques de l’Orne.  
Un belvédère rocheux de 118 m  
de hauteur dominant les gorges  
de la Rouvre qui serpentent en 
contrebas dans une forêt de chênes, 
d’aulnes et de tilleuls. L’endroit  

est magique avec sa lande aux reflets mauves et pourpres. Des lézards  
courent sur la pierre chaude. Ambiance ! Vous êtes au cœur de la Suisse 
Normande, résurgence du vieux massif Armoricain et votre regard embrasse 
l’horizon. Empruntez alors le sentier de randonnée qui descend à flanc  
de coteau pour vous immerger dans cet océan de verdure. 
This is one of Orne’s most emblematic natural sites. The lofty rockery perched  
at an altitude of 118m dominates the gorges of the Rouvre as it snakes its way 
through the forest of oak, alder and linden trees below. The mauve and purple 
colours of the heathland make it a magical location. Lizards scurry across the hot 
stones. Such an atmosphere! You are in the heart of Suisse Normande, where the old 
Armoricain massif surges above and your eyes scan the horizon. Take the hiking path 
that runs down the hillside to find yourself in an ocean of green. 

Zooms sur...

 PRATIQUE   
B4 - SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE (61430)  
La Roche d’Oëtre      
Tél. : 02 31 59 13 13 - www.montagnesdenormandie.fr 
•  Départs de randonnées, parcours d’orientation, parc acrobatique,  

balades à dos de vaches et poneys, promenades à cheval.
• Site en accès libre toute l’année
•  Office de Tourisme, boutique terroir, espace galerie, café, restaurant   
• 1er au 31/03: mardi au vendredi, 14 h à 17 h
• 01/04 au 30/09 : tous les jours, 10 h à 18 h, 19 h en juillet-août
• 1er au 31/10 : mardi au dimanche, 10 h à 17 h
• Fermé de novembre à février 
•  Mystères à la Roche d’Oëtre : application mobile pour les familles  

à télécharger sur place ou sur Apple Store ou Google Store

 PRATIQUE  G10 - BELLÊME (61130)
Tél. : 06 83 59 96 33  
www.sylvoterrehappy.com
•  Bain de forêt 2 h : toute l’année, sur rendez-vous
•  À partir de 25 e /pers, minimum 4 personnes, maximum 6 personnes
•  Autres formules de balades sylvatiques : consulter le site internet

Maison du Paysage 
Ségrie-Fontaine
En Suisse Normande,  
sur la Rouvre. 
Expositions et sorties 
naturalistes, parcours 
thématique d’1 km 
permettant de découvrir 
les paysages  
en autonomie. 
Sensibilisation à la vie  
des rivières et aux 
paysages. Café Nature 
(boissons, boutique).

On one of the Suisse 
Normande’s loveliest rivers, 

the Rouvre. Different naturalistic exhibition, 1 km theme trail 
for exploring the countryside on your own. This “Maison” 
seeks to foster awareness of rivers and landscapes. Nature 
Café (drinks, shop).

 PRATIQUE  B4 -ATHIS-VAL-DE-ROUVRE (61100)
Ségrie-Fontaine 
CPIE des Collines Normandes       
Tél. : 02 33 62 34 65 - www.cpie61.fr
•  2/01 au 30/06 et 1/09 au 31/12 du lundi au vendredi,  

11 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h, dimanche et jours fériés  
du 01/04 au 30/09, 13 h 30 à 18 h 30. 

•  Juillet et août, tous les jours, 11 h à 12 h 30 et 13 h 30  
à 17 h 30 (13 h 30 à 18 h 30 le week-end)

•  Point info biodiversité, jeux nature, boutique, café
•  Nature en sac : un parcours d’activités « nature » et ludiques 

pour les 5/12 ans. 5 €/1/2 journée.
•  Des sorties nature thématiques guidées sont organisées  

à dates fixes (se renseigner)
• Guided tours are organised on set days (please enquire)

Sylvothérapie  
Besoin de vous revitaliser, de vous rapprocher  
de Dame Nature ? Nicolas Laurain, Sylvothérapeute,  
vous invite à une thérapie par les arbres en forêt  
de Bellême, une rencontre inoubliable entre l’Homme  
et le monde végétal : un « bain de forêt » de 2 heures  
pour ralentir et vous connecter à la Nature !  
Une balade sylvatique pas comme les autres...
Nicolas Laurain, a sylvotherapist, invites you to experience  
a therapy session through trees in the forest of Bellême,  
an unforgettable encounter between humans and the plant world :  
a 2-hour ‘forest bath’ that’ll help you ease off the pace  
and reconnect with nature. 

Idées  
pour prendre l’air !
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À vélo !

Voie verte Vimoutiers-Le Mesnil 
Mauger par Livarot 

L e réseau des Voies Vertes vous permet de cheminer dans un cadre privilégié, en toute sécurité, le temps 
d’une balade à pied, à vélo ou à cheval, sur d’anciennes voies de chemin de fer réaménagées.

The Green Tracks Network (Réseau Voies Vertes) enables you to go for a walk, bike ride or on horse-back,  
in all safety in the privileged environment of old redeveloped railway tracks.

Voies Vertes

Voie verte Perche - Pays d’Alençon 
Sur l'itinéraire de la Véloscénie   
De Condé-sur-Huisne à Alençon : 66 km
•  À partir de la voie verte, 9 itinéraires 

cyclables jalonnés, de 18 à 45 km : 
fiches en téléchargement gratuit  
sur www.randonnee-normandie.com

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 28 88 71

Voie verte Alençon - Couterne
Sur l’itinéraire de la Véloscénie
De Alençon à Couterne : 43 km
•  À Couterne, une véloroute (7 km)  

rejoint Bagnoles-de-l’Orne. 

 PRATIQUE  
Tél. : 02 33 28 88 71

Voie verte Flers-Domfront / 
Ceaucé - Baie du Mont-Saint-Michel 
Sur les itinéraires de la Vélo Francette  
et de la Véloscénie

De La Selle-la-Forge à Pontaubault  
ou Ceaucé en passant par Domfront
•  Guide « Les Voies Vertes autour de Domfront » : 

en téléchargement sur www.ot-domfront.com

 PRATIQUE 
OT de Flers - Tél. : 02 33 65 06 75 
OT de Domfront - Tél. : 02 33 38 53 97

 PRATIQUE 
CDC Vallée d’Auge et Merlerault
Tél. : 02 33 67 54 85

De forêts en collines, de 
bocage en chemins creux, 

découvrez l’Orne à vélo. 
Laissez-vous surprendre en 
découvrant la variété préservée 
de nos paysages à forte identité.  
48 circuits de découverte, de 10 à 
70 km, et les voies vertes sur 
l’ensemble du département.
From forests to hills, hedged 
farmland to sunken lanes, come and 
explore the Orne by bike. You will be 
amazed by the variety of our 
carefully preserved landscapes, all 
with their own strong identity. 48 
exploration circuits ranging from 10 
to 70 km, and green tracks over the 
whole Department.

Édition sur demande  
auprès de Tourisme 61

Fiches en téléchargement sur 
www.randonnee-normandie.com
Tél. : 02 33 28 88 71 - GRATUIT

Vélo et fromages                   
Un concept  
pour faire découvrir  
à vélo, le long 

d’itinéraires cyclables 
existants, le savoir-faire 
d’artisans fromagers 
passionnés. Dans l’Orne, 
patrie du Camembert,  
deux parcours cyclo :
• Par la Véloscénie :  
du Mêle-sur-Sarthe  
à Bellême via Nocé  
et Mortagne-au-Perche,  
91 km, 9 sites fromagers
• Par la Vélo Francette :  
de Flers à Domfront, 23 km,  
3 sites fromagers
Fiches en téléchargement sur 
www.randonnee-normandie.com

  À proximité d’Alençon
La Belle Échappée - Le musée  

du vélo à Villeneuve-en-Perseigne
www.museeduvelo.fr

Voie verte Briouze -  
Bagnoles-de-l’Orne

De Briouze à Bagnoles-de-l’Orne : 21 km
•  À Bagnoles-de-l’Orne la voie verte rejoint 

l’itinéraire de la Véloscénie.
• Ouverture printemps 2022

 PRATIQUE 
Tél. : 02 33 28 88 71

Édition sur demande auprès de Tourisme 61
Fiches en téléchargement sur www.randonnee-normandie.com
Tél. : 02 33 28 88 71- GRATUIT
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 PRATIQUE 
www.veloscenie.com
3 topoguides FR : 
•  De Paris au Mont-Saint-Michel, « à vélo par la Véloscénie » -  

Éditions Ouest-France - 14,90 € 
•   Paris - Le Mont-Saint-Michel, à vélo - Éditions Chamina - 13,50 €
• La Véloscénie - Editions Glénat - Sortie printemps 2022

1 topoguide GB :
• Veloscenic - Édition Excellent Books - 12,95 £ 
www.excellentbooks.co.uk - www.veloscenic.com

Trois grands itinéraires à vélo !

La Véloscénie : de Paris au Mont-Saint-Michel 

La Véloscénie «  Paris-Le Mont-Saint-Michel  » déroule  
plus de 440 km, de Paris au Mont-Saint-Michel dont  
210 km dans l’Orne avec 115 km sur voies vertes : idéal pour une balade 
sécurisée en famille ! Un itinéraire à grand spectacle pour rejoindre la 
Merveille, en parcourant les paysages du Perche au Bocage normand, 
dans un environnement de qualité traversant 2 Parcs naturels régionaux 
et permettant la découverte d’un large patrimoine ornais : manoirs du 
Perche, Alençon et sa dentelle, le château de Carrouges, la station  
bien-être et touristique de Bagnoles-de-l’Orne et la cité médiévale  
de Domfront.

Veloscenic, Cycle Through Spectacular Scenery
The “Véloscénie Paris-Le Mont-Saint-Michel”, 440 km linking Paris  
with Mont-Saint-Michel, of which 210 km is in the Orne (115 km on “greenways”, 
ideal for safe family cycling!) A spectacular route leading to “La Merveille”, 
through the countryside of Le Perche to the patchwork of the Normandy Bocage,  
in a high-quality environment that includes 2 regional parks and provides  
an opportunity to explore much of the heritage of the Orne, such as the manor 
houses of Le Perche, Alençon and its lace, the Chateau of Carrouges,  
Bagnoles-de-l’Orne spa resort and the medieval town of Domfront.

La Vélo Francette : de la Normandie  
à l'Atlantique

La Vélo Francette relie, avec ses 607 km, 
Ouistreham à La Rochelle et traverse 3 régions :  
la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-
Charentes. Cet itinéraire assure la connexion  
avec les 4 grands itinéraires de l’ouest de la France : 
l’EuroVélo 4, la Véloscénie, La Loire à vélo,  
la Vélodyssée. Dans l’Orne, 80 km pour cet 
itinéraire qui parcourt la Suisse Normande, rejoint 
Flers puis Domfront et ses richesses bocagères,  
en direction de la Mayenne.

The Vélo Francette
The cycle route from Normandy to the Atlantic. The Vélo 
Francette runs for 607km from Ouistreham to La Rochelle, 
crossing three regions on the way: Normandy, Pays de  
la Loire, and Poitou-Charentes. This route links up the 
four great routes in western France: the EuroVelo 4,  
the Veloscenic, the Loire à Vélo, and the Vélodyssée. 
There are 80km of this route in the Orne, running through 
the Suisse Normande, before heading to Flers and then 
Domfront, with its rich woodland, on the way to the 
Mayenne.

 PRATIQUE 
www.lavelofrancette.com
3 topoguides :
•   La Vélo Francette de la Normandie à l’Atlantique 

Éditions Ouest-France - 14,90 €
•  La Vélo Francette de la Normandie à l’Atlantique 

Éditions Chamina - 14,50 e
•  La Vélo Francette - Guide du Routard - 13 e
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La Vélo Buissonnière :  
d’Alençon à Saumur
250 km au départ d’Alençon, passant par  

les Alpes Mancelles et reliant Saumur par Le Mans, sur un  
itinéraire jalonné alliant petites routes tranquilles, chemin  
de halage et voie verte.

 INFORMATIONS   
www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere
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Bagnoles-de-l’Orne-Normandie  
Tél : 02 33 37 85 66
Dans le massif d’Andaines : 12 parcours  
de 5 à 60 km, 3 ateliers d’entrainement.
•  Organisation de stages  

et week-ends trail
•  Bagnoles Normandie Trail  

(date non connue)

Radon 
Tél : 02 33 80 66 33
•  Dans le massif d’Écouves,  

au nord d’Alençon : 7 randos-trail,  
de 6 à 30 km, 4 ateliers

•  Trail d’Écouves et du Pays  
d’Alençon : 11 et 12 juin

100% trail
Deux sites labellisés Station de Trail® vous proposent de passer en « mode » running dans 
leurs massifs forestiers. 
There are two areas which bear the label “Station de Trail®”, they are the perfect places  
to go running through the forests.

Marche ou trail?
À chacun sa pratique !

Les principaux 
grands itinéraires 
• Chemin vers Le Mont- 
Saint-Michel - GR22®

Paris - Alençon - Le Mont-
Saint-Michel 
Topoguide : 15,90 €

Contact : CDRP 61  
cdrp61jd@orange.fr 

• Itinéraires de Pélerins -  
De l’Orne au Mont-Saint- 
Michel 
Contact : Tourisme 61 
Tél. : 02 33 28 88 71 

• Le Chemin de Rouen 
au Mont-Saint-Michel - 
Itinéraires de miquelots 1
Par Vire et Trun
Topoguide : 12 €
Contact : Association  
« Les Chemins du Mont-Saint-Michel »
chemins-st-michel@wanadoo.fr

• Sur les pas de Ste-Thérèse 
en Normandie
A pied, à cheval, à VTT 
d’Alençon à Lisieux / 
de Lisieux à Alençon.
Contact : Tourisme 61
Tél. : 02 33 28 88 71

• Le Tour des collines  
du Perche
Pour marcheurs, VTTistes  
ou cavaliers. 
8 étapes - 220 km 
En téléchargement gratuit 
sur itinerairesduperche.org
Contact : Tél. : 06 33 07 10 21

Des éditions  
pour nos plus belles balades

Rendez-vous sur 
www.randonnee-normandie.com
 Toute l’offre randonnée pédestre, 

cyclo, équestre dans l'Orne  
Fiches gratuites en téléchargement 

« L’Orne à pied ® » regroupe des circuits 
sélectionnés pour leur qualité et la découverte  
des sites exceptionnels. Ils vous feront voyager des 
douces collines du Perche à la Suisse Normande en 
passant par le Bocage, les grandes forêts domaniales, 
la région des Haras et les Pays d’Auge et d’Ouche.
“L’Orne à pied ®”: proposes itineraries that have been  
chosen for their quality and for exploring exceptional sites.  
They will enable you to explore the gentle hills from  
the Perche to Swiss Normandy via hedged farmland  
and big national forests, the stud farm region  
as well as the Pays d’Auge and the Pays d’Ouche.

 PRATIQUE 
Tourisme 61 - Tél. : 02 33 28 88 71
Topoguide FFRP - Réf. DO61 : 14,90 €

Randos 61
La fête de la

randonnée dans l’Orne
Un grand choix de balades  

guidées et gratuites  
les 2 et 3 avril

Tél. : 02 33 28 88 71
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« Le Parc naturel régional  
Normandie-Maine... à pied ® »  
vous propose 33 balades  
pour arpenter les sentiers  
riches en surprises du Massif 
Armoricain, l’un des plus  
vieux d’Europe.
“Le Parc naturel régional Norman-
die-Maine... à pied ®” lists 33 routes  
to discover on foot the Armorican- 
Massif footpath which is one of the 
oldest in Europe and is full of surprises.

 PRATIQUE 
Tél. : 02 33 81 13 33 
Topoguide FFRP - Réf. PN21 : 15,40 €

Rendez-vous sur stationdetrail.com
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Passion Cheval
Percherons, purs-sangs,  
trotteurs, chevaux d’attelage,  
poneys ...

 À NE PAS MANQUER 

 Le Haras national du Pin, pages 6 et 7  
 La Ferme du Cheval de Trait, La Michaudière, page 45  
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L’Orne, créateur de champions

Soit une terre au climat doux et humide, flanquée d’un très bon sol d’argile et de calcaire  
sur lequel poussent des prairies vertes... voilà, l’explication qui fait de l’Orne une terre 

propice à l’élevage de chevaux, mieux, une terre de champions ! 
Du Merlerault à Argentan, vous entrez sur la région des haras et des paddocks. Au total, près  
de 2 500 élevages de Percherons, purs-sangs, trotteurs, chevaux de selle et poneys s’épanouissent 
sur ce territoire frappé du sceau de l’élégance. Avec de tels atouts pas étonnant que l’Orne se 
distingue tous les ans dans les meilleures épreuves sportives. Ici les stars ont pour nom Ourasi, 
Rêve d’Udon, Roquepine et autre Trempolino.
Toute l’année, la reproduction, le dressage, les concours hippiques et les courses animent les 
hauts-lieux du cheval que sont le Haras du Pin ou l’hippodrome d’Argentan qui vibrent de faste  
et d’intensité.
Let there be a mild and humid climate, accompanied by a very good soil of clay and limestone, upon which 
green meadows prosper... And there's the explanation of why the Orne is an ideal region not just for 
breeding horses but for breeding champions! 
From Merlerault to Argentan, you are entering a region of stud farms and paddocks. In all, there are nearly 
2,500 stables breeding Percherons, thoroughbreds, trotters, riding horses and ponies, and they are all 
flourishing in this region characterised by its elegance. With such advantages, it is not surprising that the 
Orne distinguishes itself every year at the top sporting events. The stars here have names like Ourasi,  
Rêve d'Udon, Roquepine and Trempolino.
Throughout the year, breeding, dressage, equestrian competitions and races light up the schedules of the 
major equestrian centres, namely Le Pin International Stud and the hippodrome of Argentan. All vibrate 
with splendour and intensity.

PROMENADES  
EN ATTELAGE
G9 - BELFORÊT-EN-PERCHE (61130)  
Origny-le-Butin
Élevage du Verger   
Le Verger
Tél. : 02 33 73 04 56 - 06 22 27 46 55
bernard.boblet@orange.fr
•  Promenade attelée en forêt de Bellême  

et découverte du village de La Perrière
• Toute l’année sur réservation
•  60 € jusqu’à 3 personnes + 20 €/pers. suppl.

F10 - CORBON (61400)
Ferme de l’Absoudière   
Tél. : 02 33 83 91 40 - 06 27 02 35 26
http://attelagenaturedansleperche.blogspot.fr
•   Balade naturaliste en attelage percherons 

(accessible aux personnes à mobilité réduite)
•  Adulte : 15 € / 2 h / - de 14 ans : 8 € / 2 h
•  Toute l’année, sur réservation 

B8 - GACÉ
Normandie Attelages 
Tél. : 06 14 32 55 19
Fb : Normandie Attelages
•  Promenade en attelage : Exmes – Haras du Pin
• Balade en attelage sur réservation

C7 - LE PIN-AU-HARAS (61310)
Haras national du Pin
Tél. : 02 33 36 68 68
www.haras-national-du-pin.com
•  1/04 au 30/09 et 22/10 au 6/11,  

les week-ends et les jours de spectacle
• Adulte 9 € / Scolaire 8 € / - de 10 ans 5€ 
•  Balades gourmandes sur réservation,  

du 12/07 au 30/08 le mardi  à 11 h 30
•  Repas + balade attelage : Adulte 40 € /  

tarif réduit 35 €

E11 - LONGNY-LES-VILLAGES (61290)
Moulicent
Attelages des Épasses 
Tél. : 02 33 25 68 52 - 06 23 02 24 89
claude.lessieu@sfr.fr
•  Balade en attelage : 70 € / 1h / jusqu’à 6 pers.
•  Cours d’attelage : 60 € / heure / pers. 

70 € / heure / 2 pers.

F12 - MOUTIERS-AU-PERCHE (61110)
Perche & Bohème
Tél. : 06 08 43 02 73
https://librarou.weebly.com/boutique.html
• Promenade en attelage
• Toute l’année, sur réservation
• 2 à 7 personnes - 1 h
• > 15 ans : 35 € - < 15 ans : 15 €

F10 - SAINT-MARTIN-DU-  
VIEUX-BELLEME (61130)
Bellême Attelages Association
Tél. : 02 33 83 23 17 - 06 64 75 28 54
http://gerardbeaute.wixsite.com/percherons
•  1/04 au 24/12, sur réservation 24 h avant
•  Découverte de Bellême et alentours en voiture 

hippomobile (2 à 4 pers.)
•  26 à 48€ / personne / 1 h 30 - 7 à 16 ans : 

demi-tarif

RANDONNEZ AVEC  
VOTRE ÂNE DE BÂT : lire p. 50
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Balades en liberté 
Vous aussi venez apprivoiser ou monter un bel équidé. Les nombreux centres  
et fermes équestres accueillent petits et grands avec des formules adaptées à toutes 
vos envies : randos à thème avec guide accompagnateur, attelages loisirs à travers  
des parcours aménagés, balades à poney pour vos enfants, stages équestres...  
Les grandes forêts ornaises (Écouves, Andaines, Bellême, Réno-Valdieu) et plus  
de 4000 km de sentiers offrent un décor grandiose à votre nouveau mode de liberté...

 Retrouvez nos adresses labellisées « Tourisme Équestre » en pages 64-65 

Riding in total freedom 
You too can come and tame or mount a handsome equine. The many equestrian centres  
and farms offer formats for kids and grown-ups which cater to your every need: themed rides 
with a guide, pleasure rides in carriages around specially designed circuits, pony rides for 
your children, riding schools and more. The large forests of the Orne (Ecouves, Andaines, 
Bellême, and Réno-Valdieu), boasting over 4,000km of trails, provide a grandiose backdrop 
to your new-found freedom...

Beau comme un Percheron 
Un corps puissant, des jambes fortes, une grande élégance malgré l’impression de lourdeur...  
il s’agit bien du Percheron ! Race longtemps utilisée pour le labour ou l’attelage originaire  
de la région de Mortagne-au-Perche. Aujourd’hui, il fait encore fureur et s’exporte dans le monde 
entier, en particulier aux Etats-Unis et au Japon. Pour prendre toute la mesure de cet animal,  
il faut le voir, fier et altier, la crinière tressée de fils de couleur, traverser la cour d’honneur  
du Haras du Pin, à la tête d’un attelage de collection. À ne pas rater : la Foire aux poulains 
percherons au Mêle-sur-Sarthe, le dernier samedi de Novembre.       

As beautiful as a Percheron 
A powerful body, strong legs and great elegance, in spite of the sense of weight... We’re clearly talking about  
a Percheron! It is a breed, originally from the region of Mortagne-au-Perche, which was for a long time used  
for labour or for driving. Today, it is still immensely popular and is exported all over the world, in particular  
to the United States and Japan. To take the full measure of this animal, you need to see it, proud and  
haughty with its mane braided with coloured threads, crossing the main courtyard of the Le Pin 
International Stud at the fore of a collector’s carriage.
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«  À cheval,  
Pays d’Argentan,  
Pays d’Auge Ornais  » 
12 circuits de randonnée pour 
cavaliers et 3 pour attelage. 
Prix de vente : 5 €
Contact : CDTE Orne
cdte.orne@gmail.com

«  Le Perche à cheval  » 
9 circuits de randonnée équestre 
montée de 18 à 39 km  
Contact : Tourisme 61  
Tél. : 02 33 28 88 71

«  La rando des Haras 
nationaux  »
Haras du Pin - Haras de  
Saint-Lô : 190 km
Téléchargement gratuit sur : 
www.chevalnormandie.com/fr/
tourisme-cheval/
rando-des-haras-nationaux.html

«  Caval' Ouche  »
156 km à travers le Pays d'Ouche
Téléchargement gratuit sur :
www.ouche-normandie.fr/fr/
caval-ouche.htm

Demandez le guide !

Manifestations 
équestres

200 jours de compétitions  
de février à octobre  

au Haras national du Pin.  
Voir pages 6 - 7 et sur 

www.haras-national-du-pin.com



64 I art de vivre dans l’Orne en Normandie

 PAYS D'ALENÇON 
E8 - RELAIS DE CHAMBILLON
61500 Aunay-les-Bois 
Tél. : 02 33 81 97 78 - 06 14 86 58 56 
www.chambre-hote-normandie.com

E6 - ÉCURIE DES AS TAQUINS
61250 Colombiers 
Tél. : 06 82 21 56 32
balezeaux@aol.com

E6 - ÉCURIE DE LA BRIANTE 
61250 Colombiers
Tél. : 06 47 87 84 86
ecuriedelabriante@gmail.com

F7 - HARAS DU CHAMP GALLET
61250 Damigny 
Tél. : 02 33 29 66 11 - 06 66 44 35 74
https://champgallet.pagesperso-orange.fr

E6 - LOUEUR D’ÉQUIDÉS  
DES ÉCURIES DES BORDEAUX
61420 Gandelain 
Tél. : 06 20 99 51 78
emilie.besnard61@orange.fr

F7 - ÉTRIER DE CHAUVIGNY
61000 Saint-Germain-du-Corbéis 
Tél. : 02 33 26 09 99 - 06 10 07 86 99 
www.etrierdechauvigny.org

 

E8 - PONEY-CLUB  
DE ST-JULIEN 
61170 Saint-Julien-sur-Sarthe 
Tél. : 06 58 96 55 43

E6 - GP SPORT LOISIRS 
61250 Saint-Nicolas-de-Bois 
Tél. : 06 70 26 18 52 
www.gpsportloisir.fr

E6 - HARAS EOZ 
61250 Saint-Nicolas-de-Bois
Tél. : 06 77 40 33 59 / 07 67 20 83 88
https://elevageeoz8.wixsite.com/elevageeoz

D9 - ÉCURIE DE LA CHEVELLERIE
61170 Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
Tél. : 06 84 16 54 78
www.lesecuriesdelachevellerie.ffe.com

D7 - CENTRE ÉQUESTRE  
DE SÉES
61500 Sées 
Tél. : 02 33 27 55 11 
https://centreequestredesees.wordpress.com

 PAYS D'ARGENTAN- 
 PAYS D'AUGE ORNAIS 
B7 - HARAS DE SAINTE 
EUGÉNIE 
Aubry-en-Exmes 
61160 Gouffern-en-Auge 
Tél. : 02 33 36 80 80 - 06 20 69 24 32
www.poney-club-ste-eugenie.com

A7 - LE PETIT COB 
61120 Les Champeaux-en-Auge 
Tél. : 06 23 30 78 25 - 07 60 63 67 46
https://petitcob.com

C6 - AMERICAN HORSE  
RIDING ACADEMY
Goulet
61150 Monts-sur-Orne
Tél. : 02 33 12 79 70 - 06 75 48 86 62
www.american-horse-academy.com

C9 - CENTRE ÉQUESTRE  
DE SAINTE-GAUBURGE 
61370 Sainte-Gauburge- 
Sainte-Colombe
Tél. : 02 33 34 16 34

B6 - LA CRAVACHE  
D’ARGENTAN 
61200 Sévigny 
Tél. : 02 33 67 58 92 - 06 74 92 81 31
https://cravacheargentan.wordpress.com

 PAYS DU BOCAGE 
B4 - BAGOT’S RANCH
Bréel
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Tél. : 06 32 26 64 13
www.4patbalad.fr

B3 - REINHILL RANCH 
La Carneille 
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Tél. : 06 66 41 72 47  
https://reinhill-ranch.fr

D2 - LE RANCH DE LA FOUCAUDIÈRE
61700 Domfront-en-Poiraie
Tél. : 02 33 38 11 08 - 06 22 46 88 61 
www.ranchdelafoucaudiere.fr

D4 - PONEY-CLUB DE LA PÈLERAS
61600 La Ferté-Macé
Tél. : 06 58 74 31 62
https://lafertemace.fr/
centre-equestre-la-peleras

©
 J.

E.
 R

ub
io

©
 D

. C
om

m
en

ch
al

Établissements équestres dans l’Orne 

E7 - FERME ÉQUESTRE  
DES TERTRES 
61500 La Chapelle-près-Sées 
Tél. : 06 88 08 94 47 
www.fedestertres.com

  

E8 - CENTRE ÉQUESTRE  
DE MONTMIREL
61170 Les-Ventes-de-Bourse 
Tél. : 02 33 28 02 73
www.centreequestredemontmirel.fr

B4 - CENTRE EQUESTRE  
DE LA LYS
Notre-Dame-du-Rocher 
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Tél. : 06 60 12 02 76
www.cedelalys.fr

B4 - CENTRE ÉQUESTRE  
DE LA ROTOURELLE 
Ste-Croix-sur-Orne 
61210 Putanges-le-Lac
Tél. : 02 33 36 88 89 - 06 74 64 80 88 
http://larotourelle.com

  

F12 - PERCH’ORIZON
61110 Moutiers-au-Perche
Tél. : 06 82 41 42 88 
www.perchorizon.fr

CENTRES  
DE TOURISME  
ÉQUESTRE  
LABELLISÉS
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B2 - CLUB HIPPIQUE DE FLERS
61100 Flers
Tél. : 02 33 65 10 25 - 06 08 34 62 73
www.clubhippiqueflers.ffe.com

E3 - CENTRE ÉQUESTRE  
DE LA TOUR
Juvigny-sous-Andaine
61140 Juvigny-Val d’Andaine                
Tél. : 06 36 99 70 69 
https://ce-de-la-tour-61.ffe.com

  

B2 - LES ÉCURIES  
DE LANDISACQ
61100 Landisacq
Tél. : 06 83 53 65 14
www.ecuriesdelandisacq.com

E1 - HARAS  
DES PERCHERS
Passais-la-Conception
61350 Passais-Villages
Tél. : 02 33 30 08 31 - 06 08 24 07 10

C2 - ECURIES DE BEAUVALLON
61490 Saint-Clair-de-Halouze
Tél. : 06 89 90 12 34
www.ecuriesdebeauvallon.ffe.com

 PAYS DU PERCHE 
G10 - DOMAINE  
ÉQUESTRE  
DU PAYS BELLÊMOIS 
Sérigny  
61130 Belforêt-en-Perche 
Tél. : 06 21 59 01 66
www.pommedequi.fr

G10 - ÉCURIE THALIE  
61130 St-Martin-du-Vieux-Bellême 
Tél. : 06 24 94 64 79
www.ecuriethali.com

F12 - ÉCURIES DU SAGITTAIRE
61110 Bretoncelles
Tél. : 02 37 37 20 05 - 06 08 99 60 03
https://ecuriesdusagittaire.weebly.com/

F10 - ATTELAGE NATURE  
DANS LE PERCHE
61400 Corbon
Tél. : 02 33 83 91 40 - 06 27 02 35 26 
https://attelagenaturedansleperche.
blogspot.fr

E10 - CENTRE EQUESTRE  
PERCHE-RÉNO
61400 La Chapelle-Montligeon
Tél. : 02 33 83 88 43 - 06 13 20 63 46 
www.ceperchereno.fr

E10 - PONEY CLUB LES PETITS 
CAVALIERS
61400 La Chapelle-Montligeon
Tél. : 02 33 73 95 53 - 06 25 02 07 89
https://poney-enfant-eveil.fr

Equiapthonomie

E10 - ÉCURIE PONEY BONHEUR
61400 La Chapelle-Montligeon
Tél. :  06 82 26 09 20 
https://poneybonheur.wordpress.com

E10 - LES ÉCURIES DU SHAMROCK
61400 La Chapelle-Montligeon
Tél. : 06 21 35 10 06 
www.lesecuriesdushamrock.fr

E11 - LES ÉCURIES  
DE LA LIVARDERIE
Marchainville 
61290 Longny-les-Villages
Tél. : 06 62 22 20 08
https://lesecuriesdelalivarderie.wordpress.com

E11 - ASSOCIATION  
ATTELAGES DES ÉPASSES
Moulicent 
61290 Longny-les-Villages
Tél. : 02 33 25 68 52 - 06 23 02 24 89
https://fermedesepasses.jimdofree.com

E12 - LES ÉCURIES  
DE LA MADELAINERIE 
Neuilly-sur-Eure 
61290 Longny-les-Villages
Tél. : 06 08 80 20 67 
madelainerie@wanadoo.fr

 

G10 - LES PONEYS DU MAUGIS  
Colonard-Corubert                          
61340 Perche-en-Nocé
Tél. : 06 61 50 97 64

F11 - LA COLLINE AUX PONEYS
61110 St-Germain-des-Grois
Tél. : 06 07 71 87 78
http://colline-aux-poneys.ffe.com

F9 - DOUBLE « T » FARM
61360 Saint Jouin-de-Blavou
Tél. : 02 33 73 44 76 - 06 62 61 12 83 
www.doubletfarm.fr

D10 - HARAS DE LA  
 CHÉCHINIÈRE
61380 Soligny-la-Trappe
Tél. : 02 33 24 12 12 - 06 27 46 54 95
www.haras-de-la-chechiniere.fr

H10 - HARAS  
DES MOUTONNIÈRES
Le Theil-sur-Huisne 
61260 Val-au-Perche
Tél. : 09 79 73 91 18 - 06 71 00 55 31 
haras.lesmoutonnieres@orange.fr

 PAYS D'OUCHE 
D10 - LES CAVALIERS  
DE BONNEFOI 
61270 Bonnefoi
Tél. : 06 08 12 95 44 - 06 48 91 27 62
www.cavaliersdebonnefoi.com

C10 - LES ÉCURIES D'AM
61300 Crulai
Tél. : 02 33 24 44 93
www.ecuriesdam.fr

B9 - HARAS DES BRUYÈRES 
61550 Saint-Evroult- 
Notre-Dame-du-Bois
Tél. : 02 33 24 00 99 - 06 79 44 02 45
www.harasdesbruyeres.fr

Renseignements complémentaires : 
• Comité Départemental d’Équitation 
Tél. : 02 33 80 27 67
• Comité Régional d’Equitation de 
Normandie - www.chevalnormandie.com
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Affiliation Fédération  
Française d'Équitation

Tourisme Équestre

Poney Club uniquement

Stage / Stage junior 
(nous consulter)

Balade (1 h à 2 h)

Randonnée équestre

Attelage

Equitation Western

Cheval Étape

Accueil handicapé 
(nous consulter)

Centre de Tourisme 
Équestre Labellisé
Cheval Club de France
(Centre équestre labellisé)
Poney Club de France
(Poney Club labellisé)

Hébergement
(nous consulter)

Gîtes de France

Bienvenue à la Ferme

Equihandicap mental

Offre famille

Tourisme et Handicap
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6 parcours de pêche aménagés

3500 km de cours d’eau de 1ère catégorie, des sites enchanteurs tantôt 
bucoliques tantôt sauvages, 6 parcours aménagés et même un accès 
« handicapés » sur la Rouvre... l’Orne ne manque pas d’atouts  
pour taquiner votre âme de pêcheur.  
Que vous soyez expérimenté ou amateur, vous serez séduit par  
la qualité des eaux, la variété du milieu halieutique (truite, carpe, 
brochet, sandre et même l’écrevisse) et le large choix de techniques 
en vigueur : pêche à la mouche, à la ligne flottante, au lancer, à la 
plombée ou au vif. Alors une seule recommandation, faites-vous 
plaisir ! 
3,500km of Category 1 fishing waters, enchanting settings (bucolic or wild), 
six locations with full facilities and even disabled access to the River 
Rouvre... The Orne has everything to appeal to your angler's soul. Whether 
you're an experienced angler or an amateur, you will be impressed by the 
quality of the fishing waters, the variety of fish species (trout, carp, pike, 
zander and even crayfish) and the wide choice of techniques on offer: 
fly-fishing, float-fishing, spoon-fishing, ledgering or live-baiting. We have just 
one recommendation - enjoy yourselves! 

Le Moulin de Gémages, resort de pêche  
dans le Perche

Le Moulin de Gémages est un beau resort dédié à la pêche 
à la mouche pour qui veut s’immerger en pleine nature 
pour un « coup de pêche » à la journee ou un séjour  
de charme, dormir et manger sur place ou encore suivre 
des cours. 
Ce domaine de 15 ha comporte 11 plans d’eau et 3 km  
de berge arborée. 8 espèces de salmonidés sélectionnés  
se partagent le parcours, cas unique en France,  
grâce à l’écosystème mis en place pour que les poissons 
s’épanouissent. L’alimentation en eaux courantes  
du parcours permet d’offrir de bonnes conditions de pêche 
toute l’année. On y pratique le « no kill » (remise à l’eau 
du poisson) à 95 %. Amis pêcheurs n’hésitez plus !  
Vous savez ce qu’il vous reste a faire...
The Moulin de Gémages is a wonderful park dedicated to fly 
fishing. Those who want to immerse themselves in nature  
for a spot of angling can come for the day, or a longer relaxing 
break - you can sleep and eat on-site, and take lessons, too. 
The 15 ha area includes 11 lakes, and 3 km of wooded banks. 
The park boasts 8 selected salmonidae species, the only one of 
its kind in France, thanks to the ecosystem established for the 
fish to flourish. Fed by running water, the lakes offer good fishing 
conditions throughout the year. We operate a 95% no-kill policy 
(the fish are returned to the water). Anglers, what are you 
waiting for? You know what you need to do!

Au milieu coule une rivière...

Ça pince ces p’tites bêtes ! 
L’écrevisse de Californie a élu domicile dans les 
eaux de la Gourbe, près de Bagnoles-de-l’Orne. 
Belle occasion de vous essayer à une partie de 
pêche conviviale. Gants requis.

These little devils nip! 
The Californian crayfish has taken up residence in the waters of the River 
Gourbe, close to Bagnoles-de-l'Orne. The ideal occasion to try a spot of 
convivial fishing. Gloves required!
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G10 - VAL-AU-PERCHE (61130)
Gémages
Le Moulin de Gémages
Tél. : 02 33 25 15 72 - www.lemoulindegemages.com
• Toute l’année, sur réservation. Pêche fermée le lundi.
•  Pêche, animations, hébergement, restauration

Infos 
> Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection  
du Milieu Aquatique de l'Orne
Tél. : 02 33 26 10 66 - www.peche-orne.fr
> Gîtes de pêche
www.gites-de-france-orne.com/peche.html
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Carnet de route
Carnet 
d'adresses
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61

Hôtels - Hôtels/Restaurants - Restaurants

C10 - AIGLE (L’) 61300  
Hôtel-Restaurant  
du Dauphin***

Brasserie La Renaissance
4-6, place de la Halle
Tél. : 02 33 84 18 00
www.aigle.brithotel.fr

  MR   

Le Cygne**

31, rue Barthélémy
Tél. : 02 33 34 80 75
www.hotelrestaurantducygne-
laigle.fr

 

F7 - ALENÇON (61000)
Les Ducs***

50, avenue Wilson
Tél. : 02 33 29 03 93
www.hoteldesducsalencon.com

  

Ibis***

13, pl. Auguste Poulet-Malassis
Tél. : 02 33 80 67 67 
https://all.accor.com

Le Chapeau Rouge***

3, boulevard Duchamp 
Tél. : 02 50 24 99 64 
www.lechapeaurouge.net

  

Campanile*** 
ZAT du Londeau  
Rue de l’Industrie - Cerisé
Tél. : 02 33 29 53 85
www.campanile-alencon.fr

    

B&B Hôtel** 

Rue F. Arago - Valframbert
Tél. : 08 92 78 80 02  
www.hotel-bb.com 

Inn Design**                          
Rue de Gatel - Valframbert
Tél. : 02 33 27 42 64
hotel-inn-alencon.fr 

 

L’Alezan
183, avenue du Gén. Leclerc       
Tél. : 02 33 28 67 67
www.lalezan-restaurant.com

 MR  

La Suite 

19, place Poulet-Malassis
Tél. : 02 33 29 70 85 
Facebook La Suite

 MR  

Au Petit Vatel
72, place du Commandant
Desmeulles
Tél. : 02 33 28 47 67
www.aupetitvatel.fr

 

Le Bistrot
21, rue de Sarthe
Tél. : 02 33 26 51 69
lebistrotalencon@orange.fr

  

C6 - ARGENTAN (61200)  
Ariés** 

Rocade ouest - La Beurrerie
Tél. : 02 33 39 13 13
www.aries-hotel.fr

  

Hôtel La Renaissance
Restaurant Arnaud Viel           
20, av. de la 2e D.B.
Tél. : 02 33 36 14 20
www.arnaudviel.com

  H

La Table de Fernand
7, rue Aristide Briand
Tél. : 09 81 78 51 51
www.latabledefernand.fr

 MR  

Le Colbert
21, rue Pierre Bérégovoy
Tél. : 02 33 39 30 24
le.colbert@orange.fr

 

E3 - BAGNOLES-DE- 
L’ORNE-NORMANDIE 
(61140) 
Le Manoir du Lys**** 

Route de Juvigny 
La Croix-Gauthier
Tél. : 02 33 37 80 69
www.manoir-du-lys.fr

   H 

Le Bois Joli***

12, avenue Philippe du Rozier
Tél. : 02 33 37 92 77
http://hotelboisjoli.com

     

Le Béryl***

Restaurant La Pommeraie 
Rue des Casinos
Tél. : 02 33 38 44 44  
www.hotel-bagnoles.com

      

Bagnoles Hôtel*** 
Restaurant Le Bistrot Gourmand
6, place de la République
Tél. : 02 33 37 86 79 
www.bagnoles-hotel.com

   

Le Normandie***

Restaurant Le Naomi 
2, avenue Paul Lemuet
Tél. : 02 33 30 71 30
www.hotel-le-normandie.com

   

Nouvel Hôtel***  
Restaurant Côté Jardin
8, avenue du Docteur Noal  
Tél. : 02 33 30 75 00  
www.lenouvelhotel.fr

  

Le Roc au Chien***

Restaurant La Belle Époque
10, avenue du Prof. Louvel
Tél. : 02 33 37 97 33
www.hotelrocauchien.fr

   MR  

O Gayot** 

2, avenue de La Ferté-Macé
Tél. : 02 33 38 44 01 
www.ogayot.fr

   

Les Camélias**

6, avenue du Château de Couterne
Tél. : 02 33 37 93 11
www.cameliashotel.com

    

Hôtel de Tessé**

1, avenue de la Baillée
Tél. : 02 33 30 80 07
www.hoteldetesse.com

   

F9 - BELFORÊT- 
EN-PERCHE (61360)
La Perrière
La Maison d’Horbé                
La Grande Place
Tél. : 02 33 73 18 41 
www.lamaisondhorbe.com

 

Pour des raisons de lisibilité, les hôtels présents dans cette édition sont ceux ayant fait l’objet d’un classement officiel
ou d’une labellisation à la date d’édition (novembre 2021). Les restaurants sont ceux faisant l’objet d’un label,  

du titre de Maître Restaurateur ou d’un référencement sur les Guides Michelin (étoile, Bib gourmand) et Gault & Millau.

Retrouvez sur www.ornetourisme.com l’exhaustivité de l’offre.
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F10 - BELLÊME (61130)
Le Relais Saint-Louis***

1, boulevard Bansard des Bois
Tél. : 02 33 73 12 21
www.relais-saint-louis.com

    

Normandy Country Club *** 
Domaine du Golf
Tél. : 02 33 85 13 13
www.normandycountryclub.fr

 

L’Escale**

44, rue du Mans
Tél. : 02 33 73 13 32
www.hotelbelleme.com

    

À la Dinette  
Gourmande
Place du Général Leclerc
Tél. : 02 33 25 99 32
www.aladinettegourmande.fr

   

C4 - BRIOUZE (61220)
Hôtel Sophie 

5, place Albert 1er

Tél. : 02 33 62 82 82 
www.hotelsophienormandie.com

   MR   

F11 - COUR-MAUGIS- 
SUR-HUISNE (61110)
Boissy-Maugis
Le Bistrot des Écuries 

La Grande Maison
Tél. : 02 33 25 46 06
www.bistrot-des-ecuries.com

 MR  

D2 - DOMFRONT- 
EN-POIRAIE (61700)  
Domfront 
Hôtel de France**

7, rue du Mont Saint-Michel
Tél. : 02 33 38 51 44
www.hoteldefrance-domfront.fr

    

Auberge  
du Grand Gousier     
1, place de la Liberté
Tél. : 02 33 38 37 25
www.restaurant- 
grandgousier.com

   

C6 - ÉCOUCHÉ- 
LES-VALLÉES (61200)
Fontenai-sur-Orne
Le Faisan Doré***

Restaurant La Table  
de Catherine - D 924  
Tél. : 02 33 67 18 11 
www.lefaisandore.com

   MR  

C3 - FLERS (61100)  
Le Galion*** 
5, rue Victor Hugo
Tél. : 02 33 64 47 47 
www.hotel-le-galion-flers.fr

 

Ibis Styles
23, rue Jacques Durmeyer
Tél. : 02 33 98 45 45
all.accor.com

Ibis Budget
Z.A. des grands champs
Tél. : 02 33 64 91 13 
all.accor.com

Le Saint Germain**

10, place du Dr Vayssières
Tél. : 02 33 65 25 59 
www.hotelflers.fr

 

Auberge des Vieilles Pierres      
Le Buisson Corblin 
Route de Paris
Tél. : 02 33 65 06 96
www.aubergedesvieillespierres.fr 

 MR  

Bouillon Flers            
60, rue de la Gare          
Tél. : 02 33 65 31 53
www.bouillonflers.fr

 MR

Brasserie les Cinq Becs                    
22, place du Général de Gaulle
Tél. : 02 33 65 10 68
les5becs@orange.fr

 

L’Imprévu                    
33, place Charleston
Tél. : 02 33 37 13 58
www.restaurant-limprevuflers.com

  
E3 - JUVIGNY-VAL- 
D’ANDAINE (61140)  
Juvigny-sous-Andaine
Au Bon Accueil***

23, place St-Michel
Tél. : 02 33 38 10 04
www.aubonaccueil-normand.com

   MR   

La Maison d’Andaine**

1, place St-Michel                 
Tél. : 02 33 38 12 01
www.lamaisondandaine.fr

 

E10 - LA CHAPELLE-
MONTLIGEON (61400) 
Le Montligeon
Tél. : 02 33 83 81 19
www.hotelmontligeon.fr

    

C3 - LA FERRIÈRE- 
AUX-ÉTANGS (61450)
Auberge de la Mine
Le Gué Plat
Tél. : 02 33 66 91 10
www.aubergedelamine.com

 H

D4 - LA FERTÉ-MACÉ 
(61600)
Auberge d’Andaine**

« La Barbère »  
Route de Bagnoles
Tél. : 02 33 37 20 28
www.aubergeandaines.com

     

La Taverne de la Paix**

6/8, rue de la Victoire
Tél. : 02 33 14 11 36 
www.tavernedelapaix.fr

 

E5 - LA LACELLE (61320)
La Lentillère**  

Restaurant Côté Parc
Tél. : 02 33 27 38 48
www.lalentillere.fr

  

E8 - LE MÊLE-SUR-
SARTHE (61170)
Hôtel de la Poste**

31, place du Général de Gaulle
Tél. : 02 33 81 18 00
www.restauranthoteldelaposte.com

   

C7 - LE PIN-AU-HARAS 
(61310)
La Tête au Loup
Tél. : 02 33 35 57 69
www.lateteauloup.fr

  

Étoilé Michelin

Accueil vélo

Restaurant Valeurs du Parc  
du Perche

Maître  
Restaurateur

Bib Gourmand
Qualité Tourisme

Normandie 
Qualité Tourisme

Logis
Hôtel

Tourisme et Handicap
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F10 - LE PIN-LA- 
GARENNE (61400)
La Croix d’Or                
6, rue de la Herse
Tél. : 02 33 83 80 33
http://lacroixdor.free.fr

  MR  

E10 - MORTAGNE- 
AU-PERCHE (61400)
Le Tribunal***

Restaurant du Palais 
4, place du Palais
Tél. : 02 33 25 04 77
www.hotel-tribunal.fr

    

D9 - MOULINS- 
LA-MARCHE (61380)  
Le Dauphin***

66, Grande rue
Tél. : 02 33 34 50 55
lru.hotel.restaurant@gmail.com

 

F12 - MOUTIERS- 
AU-PERCHE (61110)
Villa Fol Avril               
2, rue des Fers Chauds
Tél. : 02 33 83 22 67
www.villafolavril.fr

  

F10 - PERCHE-EN-NOCÉ 
(61340) Nocé
Auberge des 3 J             
1, place du Dr Gireaux
Tél. : 02 33 73 41 03
https://auberge-3j.fr

  

C5 - PUTANGES- 
LE-LAC (61210)  
Putanges-Pont-Écrepin
Bateau-restaurant   
Le Val d’Orne                            
La Forge - Tél. : 02 33 39 30 30
www.valdorne.com

  
F11 - SABLONS- 
SUR- HUISNE (61110)  
Condeau
Domaine de Villeray                                       
Tél. : 02 33 73 30 22
www.domainedevilleray.com

 

B9 - SAINT-EVROULT- 
NOTRE-DAME-DU-BOIS 
(61550)
Le Relais de l’Abbaye
53, route de L’Aigle
Tél. : 02 33 84 19 00
www.hotelabbaye61.fr

  

C9 - SAINTE- 
GAUBURGE-SAINTE- 
COLOMBE (61370)
Le Valburgeois**

41, Grande rue
Tél. : 02 33 34 01 44
www.levalburgeois.com

     

D7 - SÉES (61500)
Le Dauphin***

31, place des Halles  
Tél. : 02 33 80 80 70
www.hotelrestaurantsees.com

   MR  

L’Ile de Sées
Vandel-Macé
Tél. : 02 33 27 98 65 
www.ile-sees.fr

   

H10 - VAL-AU-PERCHE 
(61260) Le Theil
Auberge de la Cloche
2, rue Bacchus
Tél. : 02 37 49 64 86
www.aubergedelacloche.com
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Pour des raisons de lisibilité, les hôtels présents dans cette 
édition sont ceux ayant fait l’objet d’un classement officiel  
ou d’une labellisation à la date d’édition (novembre 2021).  
Les restaurants sont ceux faisant l’objet d’un label, du titre 
de Maître Restaurateur ou d’un référencement sur les Guides 
Michelin (étoile, Bib gourmand) et Gault & Millau.
Retrouvez sur www.ornetourisme.com 
l’exhaustivité de l’offre.

Restaurant

Maître  
Restaurateur

Qualité Tourisme

Normandie 
Qualité Tourisme

Logis

Étoilé Michelin

Accueil vélo

Valeurs du Parc  
du Perche

Bib Gourmand

Hôtel

Tourisme  
et Handicap

Hôtels - Hôtels/Restaurants - Restaurants
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E3 - BAGNOLES-DE-L'ORNE -  
NORMANDIE (61140)

•  B'O Cottage Résidence**** 
Boulevard de la Gatinière

•  B'O Résidence des Thermes*** 
Rue du Professeur Louvel 

 
Tél. : 0811 90 22 33 - www.bo-cottage.com
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Bulles
E11 – LONGNY-LES- 
VILLAGES - Marchainville
Domaine des Butineuses
2 LD Petit Fossé Neuf
Tél. : 06 35 90 44 09
www.domainedesbutineuses.fr 

B4 – MÉNIL-HUBERT- 
SUR-ORNE
Bulle Cap Rêve
Le Bas Rouvrou
Tél. : 02 33 64 82 40
07 70 65 65 44
www.larouvre.fr 

 

Lodges
B5 – BAZOCHES-  
AU-HOULME 
Glamping des 2 marguerites                       
La Barouderie
Tél. : 06 83 68 39 48
www.glampingdesdeuxmarguerites. 
com

G10 – BELLÊME
Tente lodge du Perche 
Bellêmois
Le Val
Tél. : 06 23 97 59 10
www.campingduperchebellemois.
com

H11 – CETON
Cabanes sur pilotis
La Petite Motte
Tél. : 02 37 29 27 06 

E7 – LE BOUILLON 
En Terre Sauvage
Parc animalier d’Écouves
Tél. : 02 33 82 04 63
parc-animalier-ecouves.com

E11 – LONGNY-LES- 
VILLAGES - Moulicent 
Country Lodge
Les Épasses
Tél. : 06 84 98 12 23
www.country-lodge.com

C9 – STE-GAUBURGE- 
STE-COLOMBE
Kota de la Mare Plate
La Mare Plate
Tél. : 02 33 34 16 34
www.lamareplate.net

Yourtes
B4 – ATHIS-VAL-DE-ROUVRE  
Ségrie-Fontaine
Yourte 
Les Rochers
Tél. : 02 33 65 59 58 - 
06 35 90 63 64  

G10 – BELFORÊT- 
EN-PERCHE 
Sérigny
Yourte du Bois du Puits
Le Bois du Puits
Tél. : 07 67 25 49 28
www.jardin-botanique-du-bois-
du-puits.fr

B3 – BERJOU
Yourte de la Gilberdière 
Les Rocquerets
Tél. : 02 33 64 81 88 
06 30 79 44 64
www.syldidouvry.wix.com/
accueil-a-la-ferme

E9 – COULONGES- 
SUR-SARTHE
Les yourtes du Perche
Grange de Dime 
Tél. : 06 84 65 29 75
www.les-yourtes-du-perche.fr

D2 – DOMFRONT-EN- 
POIRAIE- Domfront
Yourte sous les poiriers
La Touche
Tél. : 02 33 37 03 99
06 63 07 55 50
www.yourte-souslespoiriers.com

  

Cabanes perchées
H10 – BELLOU- 
LE-TRICHARD
Perché dans le Perche
La Renardière
Tél. : 02 33 25 57 96
wwwperchedansleperche.com

D9 – FAY
La ferme du Moncel
Tél. : 02 33 28 01 16 

E11 – LONGNY-LES- 
VILLAGES 
Longny-au-Perche
Herbage des Sables  
de la Poëlerie
La Poëlerie
Tél. : 06 87 95 92 66
http://giteelfique.fr

E11 – LONGNY-LES- 
VILLAGES - Moulicent
Cabanes  
de la Grande Noë
La Grande Noë           
Tél. : 06 58 54 21 24
www.lagrandenoe.com

E10 – SAINT-MARD- 
DE-RENO
La cabane du Perche
La Maslotière
Tél. : 09 66 92 35 64
06 19 22 04 58
www.cabane-dans-arbres.com

Tonneaux/Ruches
E2 – SAINT-FRAIMBAULT
Les Foudres et Ruches 
de St-Fraimbault
Camping municipal
Tél. : 02 33 38 32 22
06 30 12 21 99 
www.saint-fraimbault.com

 

Cabanes 
D5 – JOUÉ-DU-BOIS  
La Cabane sur l’île
La Fouquière
Tél. : 06 23 60 77 13
www.lafouquiere.fr

D6 – LA LANDE-DE-GOULT
Cabane de Léo
La Perdrière
Tél. : 06 86 80 61 84
www.cocoeugenelacroix.fr

D6 – LANDISACQ  
Ma cabane en bois  
sur l’étang
Le Noyer
Tél. : 06 30 71 50 24

Roulottes
B4 – ATHIS-VAL-DE-ROUVRE  
Ségrie-Fontaine
Les roulottes de Bruno
La Rue 
Tél. : 02 33 66 10 31
www.gites-fontainesecrete.com

B5 – BAZOCHES- 
AU-HOULME 
La roulotte de mes potes                       
Tél. : 02 33 35 00 07 
06 77 46 67 25

E7 – ÉCOUVES - Radon
Roulotte et tchanqué 
d’Ecouves
Les Noyers
Tél. : 02 33 28 07 00
www.gites-de-france-orne.com

E10 – MORTAGNE- 
AU-PERCHE
Roulotte « La Poulette »               
Le Gros Chêne
Tél. : 02 33 25 02 72
06 30 69 53 42
www.fermedugroschene.com

  

B4 – PUTANGES- 
LE-LAC  
La Forêt-Auvray
Les roulottes  
de La Forêt Auvray
Route de Saint Aubert
Tél. : 06 81 18 27 02
lesroulottes.wordpress.com

Tipis 
D3 – BAGNOLES-DE-
L’ORNE-NORMANDIE 
St-Michel-des-Andaines  
La Passée
Tél. : 06 68 79 26 99
02 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com

Hébergements insolites
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Accueil Paysan

Gîtes de France

Accueil Vélo

Valeurs du Parc  
du Perche

Bienvenue à la Ferme
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Campings classés
E3 - BAGNOLES-DE-
L'ORNE-NORMANDIE
La Vée***

5, avenue du Président Coty
Tél. : 02 33 37 87 45 -  
06 07 14 17 87
www.campingbagnolesdelorne.
com

  
F10 - BELLÊME
Camping du 
Perche Bellêmois***

Le Val
Tél. : 06 23 97 59 10
www.campingduperche 
bellemois.com
E2 - CEAUCÉ
Camping de la Veillotière*

Rue de la Veillotière
Tél. : 02 33 38 31 19 - 
06 19 10 86 11
mairie.ceauce@wanadoo.fr

D2 - DOMFRONT
Le Champ Passais**

4, rue du Champ Passais
Tél. : 02 33 37 37 66 -
06 32 35 99 58
http://camping-municipal- 
domfront.jimdo.com

E7 - ÉCOUVES 
Radon
Camping d’Écouves***

Ferme des noyers
Tél. : 02 33 28 75 02 -  
06 08 70 14 63
www.ecouves.net

 

B8 - GACÉ
Le Pressoir**  
Impasse de Tahiti
Tél. : 02 33 35 50 24 - 
06 03 70 09 68
www.campinggace.fr

E9 - LE MÊLE- 
SUR-SARTHE
La Prairie**

Le Lac - Coulonges-sur-Sarthe
Tél. : 02 33 27 18 74 -
06 46 15 15 53
www.ccvhs.fr 

E11 - LONGNY-LES- 
VILLAGES 
Longny-au-Perche
Le Monaco Parc****  
Route de Monceaux
Tél. : 02 33 73 59 59 -
06 30 58 12 85
www.campingmonacoparc.com

 

B4 - MÉNIL-HUBERT- 
SUR-ORNE
Camping de la Rouvre** 
8, chemin du Cul de Rouvre 
Tél. : 07 70 65 65 44 
www.larouvre.fr

F11 - RÉMALARD- 
EN-PERCHE 
Rémalard
Les Bords de l'Huisne**

2, rue de l'Huisne
Tél. : 02 33 73 71 23
https://remalardenperche.fr/
viede-la-commune/le-camping/

E3 - RIVES-D’ANDAINE 
Couterne
Le Clos Normand**

Route de Bagnoles
Tél. : 02 33 37 92 43 - 
06 15 32 19 32
www.camping-clos-normand.fr

B9 - SAINT-EVROULT-
NOTRE-DAME-DU-BOIS
Camping des Saints Pères**

Tél. 02 33 34 93 12  - 
06 78 33 04 94
http://st-evroult-nd-du-bois.fr

E2 - SAINT-FRAIMBAULT
Camping Les Chauvières**

Tél. : 02 33 38 32 22 - 
06 30 12 21 99
www.saint-fraimbault.com

D7 - SÉES
Le Clos Normand***

Avenue du 8-mai 1945
Tél. : 02 33 28 87 37
http://camping-sees.fr

 

Terrains 
de campings
F7 - ALENÇON
Camping de Guéramé
65, rue de Guéramé
Tél. : 02 33 26 34 95
campingguerame@ 
ville-alencon.fr

C6 - ARGENTAN
Camping municipal de la Noé
34, rue de la Noë
Tél. : 02 33 67 05 69 - 
06 23 09 76 44 
www.argentan.fr

D11 - BEAULIEU
Camping du Breuil
Domaine du Breuil
Tél. : 02 33 25 61 05 - 
06 20 62 16 63
www.domaine-du-breuil.fr

D5 - CARROUGES
Camping de Carrouges
Route de Saint-Sauveur
Tél. : 02 33 27 20 38
mairie.carrouges@wanadoo.fr
D11 - CHARENCEY
St-Maurice-Les-Charencey
Camping de la Poste
Le Bourg
Tél. : 02 33 25 63 26 -
06 14 45 47 18
mairiedecharencey@orange.fr 

E8 - ESSAY
Camping des Charmilles 
Route de Neuilly 
Tél. : 02 33 29 15 46
www.camping-lescharmilles.com 

C3 - FLERS
Camping de la Fouquerie
145, rue de la Fouquerie
Tél. : 02 33 65 35 00 -
06 74 49 21 82
www.flers-agglo.fr

E3 - JUVIGNY- 
VAL-D’ANDAINE 
Juvigny-sous-Andaine
Camping de Juvigny-  
sous-Andaine
Route de Bagnoles
Tél. : 02 33 38 10 25
www.juvignyvaldandaine.fr

E10 - LA CHAPELLE-
MONTLIGEON
Les Bruyères
Tél. : 02 33 83 90 43 -  
06 30 02 46 73
www.chapelle-montligeon.fr
D4 - LA FERTÉ-MACÉ 
Le Champ de la vallée
Route d'Argentan
Tél. : 02 33 37 45 92 -  
06 28 81 60 59

D11 - LONGNY- 
LES-VILLAGES 
Marchainville
Camping Les Fossés
Tél. : 02 33 73 65 80
mairiemarchainville@ 
wanadoo.fr
C5 - PUTANGES-LE-LAC  
Putanges-Pont-Écrepin
Camping du Val d'Orne
Tél. : 02 33 35 00 25 
www.ville-putanges.fr
F11 - RÉMALARD- 
EN-PERCHE 
Dorceau
Forest View
L’espérance 
Tél. 02 33 83 78 55
www.forestviewfrance.com

D2 - SAINT-BOMER- 
LES-FORGES
La Nocherie                           
Tél. : 02 33 37 60 36
www.aubergelanocherie.fr

B8 - SAINT-EVROULT- 
DE-MONTFORT
Les Petits Champs
Tél. : 02 33 35 76 45 -  
06 74 22 71 36

A8 - VIMOUTIERS
La Campière
Boulevard du Docteur Dentu
Tél. : 02 33 39 18 86 
www.camping-campiere-
vimoutiers.fr 

Aires  
naturelles
B3 - ATHIS- 
VAL-DE-ROUVRE 
Athis-de-l'Orne
La Ribardière
Tél. : 02 33 66 41 93 -  
06 08 98 34 00
http://fermelaribardiere. 
wordpress.com

G10 - BELFORÊT- 
EN-PERCHE 
Sérigny
Le Bois du Puits
07 67 45 49 28
www.jardin-botanique- 
du-bois-du-puits.fr

A7 - LES CHAMPEAUX
Verneuillet
Tél. 06 23 30 78 25 
petitcob@wanadoo.fr

C5 – PUTANGES-LE-LAC 
La Fresnaye-au-Sauvage                             
L’Être aux Brières 
Tél. 06 42 68 56 19
kerflaveur@outlook.fr

 

C9 - SAINTE- 
GAUBURGE-SAINTE- 
COLOMBE
La Mare Plate
Tél. : 02 33 34 16 34
www.lamareplate.net 

Campings ruraux
B3 - BERJOU
La Gilberdière
Tél. :  06 30 79 44 64
http://syldidouvry.wixsite.com/
accueil-a-la-ferme

La Louvière
Tél. : 06 79 39 51 54
www.fermedelalouviere.fr

 

D2 - DOMFRONT- 
EN-POIRAIE 
Domfront
La Touche
Tél. : 02 33 37 03 99 -  
06 63 07 55 50
www.yourte-souslespoiriers.com

 

C7 - GOUFFERN- 
EN-AUGE  
Exmes
Le Cuvet 
Tél. : 02 33 39 93 67 -  
06 43 70 43 32 
gourbe.mm@hotmail.fr

E11 - LONGNY-LES- 
VILLAGES 
Malétable
Le Moulin des Sablons
Tél. : 02 33 25 13 36 
www.campingmoulin 
dessablons.com

F9 - SAINT-JOUIN- 
DE-BLAVOU
Double « T » Farm
Tél. : 02 33 73 44 76 -
06 62 61 12 83
www.doubletfarm.fr 

D1 - SAINT-MARS-
D'ÉGRENNE
La Bonelière
Tél. : 06 03 57 46 73
www.gitecampinglaboneliere.com

Parcs  
résidentiels
de loisirs
D4 - LA FERTÉ-MACÉ
Complexe touristique  
de La Ferté-Macé
Chemin de la lande 
Tél. : 02 33 37 38 10
www.lafertemace.fr

D10 - SOLIGNY- 
LA-TRAPPE
Parc résidentiel du Perche
Route de la Galopinière
Tél. : 02 33 24 13 15 -  
06 80 23 70 57
www.parcresidentielduperche.fr

 

Campings Retrouvez tous les hébergements de l’Orne sur www.ornetourisme.com

Camping Qualité

Accueil Cheval

Normandie 
Qualité Tourisme

Bienvenue à la Ferme

Accueil Paysan

Accueil Vélo

Gîtes de France
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C10 - AIGLE (L’) 
15, bis Av. Mont-St-Michel
F7 - ALENÇON
•  65, rue de Guéramé  

(entrée du camping)
•  Aire de la dentelle d’Alençon 

A28 - Valframbert
C6 - ARGENTAN 
Rue Charlotte Corday  
(entrée du camping)
B3 - ATHIS-               
VAL-DE-ROUVRE  
Athis-de-l’Orne 
Ferme « Les Bois »

C10 - AUBE 
Parking des Routiers  
Route de Paris 
E3 - BAGNOLES- 
DE-L’ORNE-NORMANDIE 
 Camping de la Vée
G9 – BELFORÊT- 
EN-PERCHE
Le Gué-de-la-Chaîne
Route de Mamers
F12 - BRETONCELLES
La Croix des Chênes
E2 - CEAUCÉ
Rue de la Veillotière  
(entrée du camping)
C11 - CHANDAI
Rue de l’ancienne poste

D11 - CHARENCEY
St-Maurice-les-Charencey 
Rue de Brest 
(entrée du camping) 
D8 - COURTOMER
Rue Henri Vaillant
D2 - DOMFRONT-EN- 
POIRAIE - Domfront
4, rue du Champ Passais  
(entrée du camping)
C5 - ÉCOUCHÉ- 
LES-VALLÉES 
Écouché
Square du Marais 
Rue Pierre Pigot
E7 - ÉCOUVES 
Radon
Camping d’Écouves
Les Noyers 
C3 - FLERS
• Camping La Fouquerie
•  Flers lavage St-Sauveur,  

rue St-Sauveur
•  Intermarché, avenue Louis 

Toussaint
•  Station service Leclerc Drive 

Route de Domfront
B8 - GACÉ 
• Camping Le Pressoir
• Rue du Marché aux Bestiaux
D11 - IRAI
Route de Normandel

E3 - JUVIGNY-VAL- 
D’ANDAINE
Juvigny-sous-Andaine
Stade Clément Leroyer
C3 - LA FERRIÈRE- 
AUX-ÉTANGS 
Rue de l’Etang 
D4 - LA FERTÉ-MACÉ 
Base de loisirs 
Route de Domfront
F12 - LA MADELEINE- 
BOUVET 
Place de l’étang
E6 - LA ROCHE-MABILE 
La Grande Ouche
E8 - LE MÊLE-SUR-
SARTHE 
La Prairie - Coulonges-sur-
Sarthe (entrée du camping)
C8 - LE MERLERAULT
Route de Granville
C10 - LES ASPRES
Place de l’Iton
E11 - LONGNY- 
LES-VILLAGES 
Longny-au-Perche
Camping Monaco Parc  
Route de Monceaux
B4 - MÉNIL-HUBERT- 
SUR-ORNE
Camping de la Rouvre

D9 - MOULINS-LA-MARCHE 
Parking salle des Fêtes
C5 - PUTANGES-LE-LAC 
Putanges-Pont-Écrepin
« Le Friche »  
(entrée du camping)
E3 - RIVES D’ANDAINE 
Couterne 
•  Place de l’église
• Camping Le Clos Normand 
Route de Bagnoles
B9 - SAINT-ÉVROULT- 
NOTRE-DAME-DU-BOIS
Camping des Saints-Pères
E2 - SAINT-FRAIMBAULT
Route de Ceaucé  
(face au camping)
G10 - SAINT-GERMAIN-  
DE-LA -COUDRE
Rue du stade
E10 - SAINT-LANGIS-  
LES-MORTAGNE 
La Folle Entreprise
D1 - SAINT-MARS- 
D’ÉGRENNE 
Rue du Verger 
C11 - SAINT-OUEN- 
SUR-ITON 
Rue du Clos de l’Iton
B3 – ST-PIERRE- 
DU-REGARD
E. Leclerc Drive 
ZAC La Remazière

C11 - SAINT-SULPICE- 
SUR-RISLE 
Le Coin des Oiseaux
C9 - STE-GAUBURGE- 
STE-COLOMBE 
La Mare Plate
E9– STE-SCOLASSE- 
SUR-SARTHE 
Aire des Sablons
Rue du château d’eau
A8 - SAP-EN-AUGE  
Le Sap 
Route de Vimoutiers 
D7 - SÉES
Camping Le Clos Normand
Avenue du 8-mai 1945
B1 - TINCHEBRAY- 
BOCAGE 
Tinchebray 
Place du Champ de Foire
D10 - TOUROUVRE- 
AU-PERCHE 
Tourouvre
Route de Bubertré
A8 - VIMOUTIERS 
Boulevard Dentu  
(près du camping)

E3 - BAGNOLES- 
DE-L’ORNE
Bagnoles de Pom’ 
La Noé Plaine

C8 - CISAI-SAINT-AUBIN
Ferme des Pampilles 
La Prairie

A7 - CROUTTES
GAEC Choisnard  
Launay

D2 - DOMFRONT-EN-POIRAIE
Domfront
La Touche
E3 - JUVIGNY- 
VAL-D’ANDAINE
Juvigny-sous-Andaine
Rue Jean Moulin
B8 - LA-FRESNAIE-FAYEL 
Les Vergers de la Morinière 
La Morinière

E8 - LE MÊLE-SUR-SARTHE
La Morinière
C5 – PUTANGES-LE-LAC
La Fresnaye-au-Sauvage
L’Être aux Brières
B5 - RI
L’abeille de Ri
Houay
F6 - SAINT-CÉNERI- 
LE-GÉREI
Route de St-Pierre

C9 - STE GAUBURGE- 
STE-COLOMBE
Place de la Mairie

D5 - SAINTE- 
MARGUERITE-  
DE-CARROUGES  
Ferme cidricole Hugues  
Desfrièches
L’Aunay

B7 - TOURNAI-SUR-DIVE 
Rue des Canadiens 

H10 - VAL-        
AU-PERCHE 
Le-Theil-sur-Huisne
Cidrerie Traditionnelle  
du Perche
Tronas 

A8 – VIMOUTIERS 
Ferme de la  
Croix-Blanche

Aires de service pour camping-cars

Aires de stationnement pour camping-cars

Malin !
Des idées de circuits pour  
les campings-caristes sur

www.ornetourisme.com 
(fiches en téléchargement gratuit)

Autres hébergements  
labellisés dans l’Orne

Gîtes de France de l’Orne
Tél. : 02 33 28 07 00 ou 02 33 28 88 71 
www.gites-de-france-orne.com

Clévacances 
www.clevacances.com
 
Bienvenue à la Ferme 
Tél. : 02 33 31 48 07  
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Accueil Paysan 
www.accueil-paysan.com

Bienvenue au château 
www.bienvenueauchateau.com
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L’AIGLE
61300 - Place Fulbert de Beina
Tél. : 02 33 24 12 40
contact@ouche-normandie.fr
www.ouche-normandie.fr

ALENÇON
61000 - Maison d’Ozé,
Place de la Magdeleine
Tél. : 02 33 80 66 33 
contact@visitalencon.com
www.visitalencon.com

ARGENTAN
61200 - Place du Marché - BP 205
Tél. : 02 33 67 12 48 
tourisme@argentan-intercom.fr
www.tourisme-argentan-intercom.fr

BAGNOLES-DE-L’ORNE 
NORMANDIE
61140 - Place du Marché
Tél. : 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
www.bagnolesdelorne.com

 

BELFORÊT-EN-PERCHE
La Perrière 
61320 - Rue de la Juiverie 
Tél. : 02 33 73 09 69 
sejour@perchenormand.fr
www.perchenormand.fr/tourisme

BELLÊME
61130 - Boulevard Bansard-des-Bois
Tél. : 02 33 73 09 69
sejour@perchenormand.fr
www.perchenormand.fr/tourisme

DOMFRONT-EN-POIRAIE
Domfront
61700 - 12, place de la Roirie
Tél. : 02 33 38 53 97 
info@ot-domfront.com
www.ot-domfront.com

ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES
Écouché
61150 - Rue Pierre Trévin
Tél. : 02 33 67 12 48 
07 85 51 24 95 
tourisme@argentan-intercom.fr
www.tourisme-argentan-intercom.fr

LA FERTÉ-MACÉ
61600 - 11, rue de la Victoire
Tél. : 02 33 37 10 97
otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
www.montagnesdenormandie.fr

 
FLERS
61100 - 4, place du Dr Vayssières
Tél. : 02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr
www.montagnesdenormandie.fr

 

LONGNY-LES-VILLAGES
Longny-au-Perche
61290 - 1, place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 02 33 73 66 23
otlongny@cdchautsperche.fr
www.tourismehautsduperche.fr

LE MÊLE-SUR-SARTHE
61170 - Place du Général de Gaulle
Tél. : 02 33 27 63 97
otpaysmelois@wanadoo.fr
http://otpaysmelois.fr

LE-PIN-AU-HARAS  
(en saison)
61310 Haras national du Pin
Tél. : 02 33 67 12 48 (OT Argentan)
tourisme@argentan-intercom.fr
www.tourisme-argentan-intercom.fr

MORTAGNE-AU-PERCHE
61400 - 36, place du Général  
de Gaulle
Tél. : 02 33 83 34 37
contact@ot-mortagneauperche.fr
www.ot-mortagneauperche.fr

PUTANGES-LE-LAC
Putanges-Pont-Écrepin
61210 - 1, Grande-Rue
Tél. : 02 33 35 86 57
ot.putanges@orange.fr
www.office-tourisme-putanges.com

RÂNES
61150 - Cour du château
Tél. : 02 33 67 12 48 - 
02 33 39 73 87 
tourisme@argentan-intercom.fr
www.tourisme-argentan-intercom.fr

RÉMALARD- 
EN-PERCHE
Rémalard
61110 - 22, rue Marcel Louvel
Tél. : 02 33 73 71 94
tourisme@coeurduperche.fr
www.tourisme.coeurduperche.com

ST-CÉNERI- 
LE-GÉREI
(avril à octobre) 
61250 - Rue du dessous 
Tél. : 02 33 80 66 33
contact@visitalencon.com
www.visitalencon.com

SAINT-CYR- 
LA-ROSIÈRE
61130 - Écomusée du Perche
Tél. : 02 33 73 48 06
accueil@ecomuseeduperche.fr 
www.ecomuseeduperche.fr 

SAINT-FRAIMBAULT  
(juillet et août)
61350 - Plan d’eau
Tél. : 02 33 38 53 97
info@ot-domfront.com
www.saint-fraimbault.com
www.ot-domfront.com     

SAINT-PHILBERT- 
SUR-ORNE
61430 - Site de la Roche d’Oëtre
Tél. 02 31 59 13 13
roche-doetre@flers-agglo.fr 
www.montagnesdenormandie.fr

 

SÉES
61500 - Place du Général de Gaulle
Tél. : 02 33 28 74 79
tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
www.tourisme-sourcesdelorne.fr 

TOUROUVRE- 
AU-PERCHE
Tourouvre
61190 - 37, rue du 13 août 44
Tél. : 02 33 73 83 25 
ottourouvre@cdchautsperche.fr
www.tourismehautsduperche.fr

VIMOUTIERS
61120
Tél. : 02 33 67 54 85
office.de.tourisme@cdcvam.fr
www.terrederichesses.fr

MAISON DU PARC  
DU PERCHE
61340 PERCHE-EN-NOCÉ 
Nocé - Courboyer
Tél. : 02 33 25 70 10
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
www.parc-naturel-perche.fr

MAISON DU PARC  
NORMANDIE-MAINE
61320 CARROUGES, Le Chapitre
Tél. : 02 33 81 13 33
espacedecouverte@parc-normandie-
maine.fr 
www.parc-naturel-normandie-
maine.fr

   

S.I. COURTOMER
61390 - 17, place Albert Roger
Tél. : 02 33 31 87 70
courtomer.s.i@wanadoo.fr
www.tourisme-courtomer.fr

S.I. GOUFFERN-EN-AUGE
Chambois
61160 - 7, rue des Polonais
Tél. : 02 33 67 64 17 
syndicat.dinitiative.chambois-fel@
orange.fr

S.I. LA CHAPELLE- 
MONTLIGEON
61400 - Mairie
Tél. : 02 33 83 80 20
mairie.chapelle-montligeon@
wanadoo.fr

S.I. SAINTE-SCOLASSE- 
SUR-SARTHE
61170 - Mairie
Tél. : 02 33 28 53 76
si.stescolasse@gmail.com

POINT I BRIOUZE
61220 - Espace Culturel  
du Houlme
5, place du Général de Gaulle
Tél. : 02 33 62 81 50
mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

POINT I DOMPIERRE
61700 - Maison du Fer
Tél. : 02 33 38 03 25
contact@lesavoiretlefer.fr

Offices de Tourisme / Bureaux d’Information Touristique 

Syndicats d’Initiative / Autres contacts

Tourisme 61 
Conseil départemental  

de l’Orne
27, B   oulevard  
de Strasbourg

CS 30 528 
61017 Alençon cedex
Tél. : 02 33 28 88 71
tourisme61@orne.fr

www.ornetourisme.com

Tourisme et Handicap

Accueil Vélos

Qualité Tourisme

Office de tourisme classé
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A
Accrobranches - page 48
Alençon (ville - musées) -  
pages 8, 16, 17, 30
Argentan (musées, ville) -  
pages 16, 21, 32, 36
Athis-de-l’Orne (jardin) - page 25
Aube (musées) - pages 17, 20

B
Bagnoles-de-l’Orne  
(ville, jardin, église) - pages 4, 5, 25, 32
Bases de loisirs - pages 46, 47
Bataille de Normandie - page 23
Bellême - pages 34, 49

C
Camembert - pages 18, 42
Cani-Rando - page 50
Carrouges (château, jardin,  
Maison du Parc) - pages 10, 27, 55
Centres équestres - pages 64, 65
Comtesse de Ségur - page 17
Couterne (château) - page 14
Croisière nautique - page 46

D
Dame aux Camélias - page 17
Dentelles - page 16
Domfront  
(musée, églises, ville) - pages 21, 31, 34
Dompierre (Maison du Fer) - page 20

E
Ecomusée du Perche - page 19
Ecomusée de la Pomme  
au Calvados - page 19
Écouché - page 35
Élevages - page 51
Espaces naturels sensibles - page 56

F
Ferme du Cheval de Trait - page 45
Fernand Léger - page 21
Flers (musée, ville) - pages 21, 36

G
Gacé (musées) - pages 17, 21

Golfs - page 49 
Guides conférenciers et Greeters - page 37

H
Haras du Pin - pages 6, 7

K
Karting - page 52

L
L’Aigle (musées, église, ville) -  
pages 21, 23, 32, 36

La Ferté-Fresnel (château) - page 12

La Ferté-Macé (musée, jardins, ville, 
loisirs) - pages 21, 28, 32, 36, 46, 49 

La Perrière - pages 11, 21, 35

La Rouge (jardin) - page 26

Le Bourg-St-Léonard (château) - page 12

Le Champ-de-la-Pierre  
(jardins, site des forges) - pages 20, 26, 28 

Le Mêle-sur-Sarthe - page 46

Le Sap (écomusée, village) - pages 19, 34 
Longny-au-Perche (ville) - page 35

M
Manufacture Bohin - page 20

Médavy (château) - page 13

Ménil Gondouin (église) - page 31

Montormel (Mémorial) - page 23

Mortagne-au-Perche  
(musée, ville) - pages 21, 35

Mortrée (château) - page 13

Motonautisme - page 47

N
Nocé (manoir, Maison du Parc) - 
pages 14, 54

P
Parcabout - page 48 
Parcs animaliers - page 44
Parc naturel régional Normandie-
Maine – page 55
Parc naturel régional du Perche - page 54
Pêche - page 66 
Petites Cités de Caractère - pages 34, 35
Préaux-du-Perche (jardin) - page 29

R
Rémalard (jardin) - page 28
Roche d’Oëtre - page 57
RustiK - page 45

S
Sées (cathédrale, musée, ville) - 
pages 31, 32, 34
Sérans (jardin, swin-golf) - pages 28, 49
Sérigny (jardin) - page 27
St-Céneri-le-Gérei (musée, jardin,
église, village) - pages 22, 29, 32, 34
St-Christophe-le-Jajolet  
(château, jardin) - pages 11, 26
St-Cyr-la-Rosière (écomusée, prieuré) - 
pages 19, 31
St-Fraimbault - pages 29, 36
St-Sulpice-sur-Risle (musée) - page 20
Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus -  
pages 17, 32
Sylvothérapie - page 57

T
Tourouvre (musées) - page 22
Trail - page 60

V
Véloscénie (La), Vélo Francette (La),
Vélo Buissonnière (La) - page 59
Vélos-rails - page 48
Villes et villages fleuris - page 29
Vimoutiers - pages 18, 23 
Voies vertes - page 58
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L'Orne, une mosaïque naturelle  ..................................................................................................03
Bagnoles de l'Orne  ........................................................................................................................................................................... 04
Le Haras national du Pin  ........................................................................................................................................06
Alençon  ............................................................................................................................................................................................................................................... 08
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Nos châteaux et manoirs

Vitrines de l’Orne  ..........................................................................................................................................................................................15
L’art de la dentelle, femmes célèbres, Camembert c’est dans l’Orne, 
traditions et savoir-faire, l'Orne et la métallurgie, autres musées 
et expositions.

La Bataille de Normandie  ........................................................................................................................................23
Secrets de jardins  ..................................................................................................................................................................................... 24
Art et Spiritualité  ........................................................................................................................................................................................30

Découverte du patrimoine religieux,
Sainte-Thérèse, les saints Louis et Zélie Martin.

Tours et Détours  ...........................................................................................................................................................................................33
Nos Petites Cités de Caractère, visites de villes et villages, 
guides conférenciers et Greeters vous accueillent.

Un trajet, des transports 
en Normandie (train/car/bus) :
www.commentjyvais.fr

PAR LE TRAIN

Paris-Montparnasse
TGV Atlantique.
(Au Mans, correspondances
pour Alençon, Sées,
Surdon, Argentan).

Paris > Granville :
Arrêts à L’Aigle, Surdon,
Argentan, Briouze, Flers.
À Surdon, correspondances
pour Sées, Alençon.
Liaisons autocars entre
Briouze et Bagnoles de l’Orne.

Paris > Le Mans :
Arrêts à Bretoncelles, 
Condé-sur-Huisne, 
Le Theil-La Rouge.

Caen > Tours :
Arrêts à Argentan, Surdon, 
Sées, Alençon.
Renseignements SNCF :
Tél. : 36 35 - 0 800 801 801
www.ter.sncf.com/normandie
https://www.sncf-connect.com

PAR LA ROUTE

•  DE PARIS - A13 VERS DREUX :
RN12 (Mortagne / Alençon)
D926 (L'Aigle / Argentan) 
D924 (Flers)

•  DE PARIS - A11 : 
Sortie n°4
Luigny ou Sortie n°5 
La Ferté-Bernard (vers l'Orne).

•  DE PARIS - N10 VERS CHARTRES :
D923 (Nogent-le-Rotrou vers l'Orne)

•  AXE CALAIS-BAYONNE A16 - A28

• A28 LE MANS - ALENÇON - ROUEN

•  A88 SÉES - ARGENTAN - FALAISE

•  D438 
(Calais / Rouen /Bernay / Gacé /
Sées / Alençon)

•  D958 
(Ouistreham-Caen /Falaise / 
Argentan / Sées)

•  D976 
(Mont-St-Michel /Avranches /
Domfront / Bagnoles)

ACCÈS

art de vivre dans l’Orne en Normandie

Camembert 
de Normandie 

Cités
de Caractère

Grandeur Nature
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guide découverte de l’art de vivre 

GUIDE DU VISITEUR
GRATUIT
2022 

L'Orne en Normandie Lifestyle in the Orne in Normandy

  METTEZ-VOUS AU VERT*

RETOUR À L’ESSENTIEL I

Haras du Pin, 
le cheval est un spectacle 

Terroirs, villages, jardins intimes, grands espaces
L’Orne a du caractère !
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