
A découvrir en Orne l’été prochain ! 
Située entre le Mont Saint Michel, les plages du Débarquement et les châteaux de la Loire, 
l’Orne en Normandie est la destination des curieux épris de nature et d’art de vivre ainsi que 
des amoureux des grands espaces, entre parcs naturels, forêts, collines et bocages. Quoi de 
neuf cet été dans une région située à quelques heures en voiture depuis la Belgique ? 
Si la marche, le vélo et le cheval y seront à nouveau rois le prochain été à travers des offres 
multiples dont des circuits de randonnée, l’Orne soigne aussi son côté exclusif à travers des 
expositions et des offres originales. Voici deux suggestions parmi d’autres. 
 
Un nouveau musée Fernand Léger - André Mare. Il ouvrira en juin prochain à Argentan, 
célébrant les deux enfants du pays. Ce musée est installé dans la demeure qui fut le refuge 
familial de Fernand Léger après le décès de son père. Celui-ci partage dès l’adolescence sa 
passion pour la peinture avec son ami de collège André Mare. Ils s’installent à Paris en 1904 
dans le même atelier. Figure majeure des avant-gardes du XXème siècle, l’œuvre 
foisonnante de Fernand Léger se place très vite sous l’influence cubiste. André Mare, l’un 
des artistes fondateurs de l’Art Déco, s’illustre de son côté, en tant que décorateur, 
architecte d’intérieur et peintre. Parmi les œuvres à découvrir, plus d’une trentaine a été 
acquise ces dernières années par la ville d’Argentan.  
 Musée Fernand Léger - André Mare 6, rue de l’Hôtel de Ville - 61200 Argentan T : 00 33 (0)2 
33 67 94 00 ; www.musees-argentan.fr 
 
Un bain à la pomme et à la chlrorophylle. Entre forêts et bocages, Bagnoles-de-l’Orne 
symbolise la station thermale à l’ambiance Belle Epoque. Anti-oxydante, reminéralisante, 
hydratante et repulpante, l’eau thermale y est  associée aux actifs de la pomme à cidre et à 
la chlorophylle dans les soins et massages .Au programme notamment: massage anti-âge à la 
pomme à cidre, enveloppement de coques et amandes de pépins de pommes normandes ! 
A partir de 169 € : forfait « Mon Moment à Moi », 3 soins dont 1 massage aux extraits de 
pommes à cidre ; à partir de 58 € pour 2 personnes : une nuit au B’O Cottage**** B’O Spa 
Rue du Professeur Louvel - 61140 Bagnoles-de-l’Orne T : 00 33 (0)8 11 90 22 33.  www.bo-
spathermal.com 
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