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Il flotte dans l’air un parfum de séduction
Amoureux de poésie ou de fantaisie, de nature et de grand air, de saveurs et de gaieté,
coups de coeur à deux heures de Paris. Meilleurs spots pour se dire je t’aime…
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la maison d’Hector,
laissez-vous conter fleurette
Passionnés et esthètes, les propriétaires de la Maison d’Hector cultivent
un art de vivre singulier, plein d’authenticité. Le temps d’un week-end, ils
remettent du sens et de la poésie au cœur de cette échappée douce, au plus
proche de la nature.
Accompagné d’Alain, pharmacien, on part en balade initiatique sur les
sentiers du Perche. Il vous dira tout sur l’impact médicinal et culinaire des
plantes fraîches glanées au bord des haies, des prairies et des champs.
La forêt n’est pas loin, le moment est là encore magique et romantique !
La flore des sous-bois se révèle à nos pieds.
Le potager de la maison voit naître des aromates, on les retrouve le soir
dans notre assiette, cuisinées avec brio par Pierre-Yves !
La nuit venue, on s’endort dans l’une des trois chambres aux noms
coquins ! Promis, on reviendra !
Forfait week-end Flore du Perche 2 personnes : 295 €
17 et 19 mai 2019, 21 et 23 juin 2019
2 nuits en chambre double avec petits déjeuners maison, 2 dîners le
samedi, découverte du potager (1h), balade sur les sentiers du Perche
(2h), balade en forêt de Reno Valdieu (3h)

© Maison d’Hector

www.lamaisondhector.com
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La Lochetière,
prenez la clé des champs
à l’orée de la forêt du Perche, le Domaine de la Lochetière vient tout juste
d’ouvrir trois chambres d’hôtes dans les dépendances d’une ferme XVIIIème.
Totalement repensée et baignée de lumière, cette étape de
campagne nouvelle génération, assume le charme de l’authentique
en version contemporaine.
Les tons paille, azur ou safran se mêlent au bois et à la pierre, les objets
chinés dans les brocantes alentours répondent à quelques pièces arty,
les matières sont douces et généreuses, à l’image de la maison.
Formée à l’école Ferrandi, la propriétaire aime également enchanter sa
table ! Petits déjeuners gourmands avec brioches et cakes, yaourts et
fromage blanc maison, œufs de ses cocottes qui vagabondent dans le
vaste parc…
Le soir, après l’apéro pris à l’ombre des arbres centenaires, la maîtresse
des lieux sert une savoureuse cuisine de bistrot au gré des saisons et
de ses envies.
Un univers délicieux pour une fugue à 1h30 de Paris où il fait bon
se retrouver !
Chambre double avec petit-déjeuner : 110 € et 140 €
Apéro : 6 € par personne
Dîner sur réservation : 28 € par personne

© Sylvia Merel

http://domainedelalochetiere.fr

4

Printemps 2019

Les pieds dans l’eau,
pour les amoureux du goût
Repaire des épicuriens, Les pieds dans l’eau, ne cesse de se réinventer pour
jouer avec brio la carte des saveurs.
Gaspard Noury, jeune chef de 23 ans et sa compagne Méline, tous deux
enfants du pays, ont repris récemment les rênes de cette maison située
aux abords de l’étang à Saint-Langis-lès-Mortagne.
Passé par les cuisines du restaurant gastronomique d’Alain Ducasse
puis celles du chef étoilé Christian Têtedoie à Lyon, Gaspard Noury signe
une cuisine épurée mais généreuse, tout en finesse, fidèle à son terroir.
Il revisite avec audace les classiques de la gastronomie française comme
les pommes de terre, hareng condiment totalement repensés, le bœuf
polenta et jus de viande ou les Saint Jacques, fenouil et butternut avant
de terminer par une divine poire au vin chaud, sablé et vanille.
Une nouvelle table, à l’image de cette jeune génération de chefs qui
imagine des recettes, dresse des assiettes sur lesquelles souffle un vent
de fraîcheur !
Menus 25 €, 35 €

© les pieds dans l eau

www.restaurant-lespiedsdansleau.fr
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sur les chemins,

à bicyclette

Envie de profiter des beaux jours pour une pause slow life au cœur d’une
campagne à l’âme tendre ?
En un seul clic, tout est organisé, les vélos vous attendent en gare de
Condé-sur-Huisne, le panier pique-nique est préparé, les bagages suivent
jusqu’à votre étape du soir…
On récupère en quelques tours de roue la voie verte, cette ancienne
voie de chemin de fer, qui mène en moins d’une dizaine de kilomètres à
Rémalard. On musarde entre les feuillus, on longe une petite rivière, on
contemple le paysage, on respire, on est bien !
Le soir, on est accueilli au Clos Saint Paterne, une charmante étape
posée au pied de la voie verte. On profite du vaste jardin de cette toute
nouvelle maison d’hôtes, avant de déguster le dîner révélant toutes les
saveurs du terroir que vous aura préparé la maîtresse des lieux.
Pour être encore mieux, on file au centre bourg de Rémalard, à quelques
minutes à pied, pour un soin tout doux au spa Clarins, un moment de
pure détente.
Destination Normandie sans voiture
215 € par personne : location des vélos dès l’arrivée à la gare,
2 nuits en chambre double, petits déjeuners, 2 déjeuners pique-nique,
2 dîners, transport des bagages depuis la gare.
Soin d’une heure au Spa Clarins : 98 €
© Air Images - Shutterstock

www.normandie-weekend.com
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Les Jardins du

Montperthuis,
une poésie sereine

Quand ils reprennent le manoir en 2010, une grande page vierge est à
écrire, à inventer…
Au fil des ans, le manoir XVème et XVIème retrouve ses habits de lumière,
tout comme le jardin, totalement conçu par Philippe Dubreuil,
jardiniste heureux.
Des flots de verdure sont créés en écho à chaque bâtiment. Ainsi, le
potager, le verger conservatoire de pommiers anciens ou encore le jardin
des simples trouvent naturellement leur place.
On déambule le long des allées plantées de chênes, tilleuls et massifs
d’aubépine, on découvre des senteurs nouvelles, on s’émerveille devant
la collection de cerisiers d’ornement ou dans la roseraie aux 300 variétés
de roses anciennes, on rêve près de la cascade, on se perd dans le jardin
secret qui abrite hellébores, pivoines et magnolias.

Ouvert du 1er juin au 29 septembre 2019
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée : 5 €
Visite libre, possibilité de guidage
www.lesjardinsdumontperthuis.com

© OT Bellàme - Jardins du Montperthuis

Le cœur de ce jardin bat à sa source qui tel le jardin du paradis,
se divise alors en quatre bras. Divin, on vous dit !
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Un été ornais

très contemporain

élever son regard et s’émouvoir devant les créations contemporaines
d’artistes exposées cet été dans les lieux emblématiques de l’Orne !
Une douzaine de rendez-vous et autant d’artistes en résidences,
expositions et installations à retrouver de Bagnoles-de-l’Orne au château
de Carrouges, en passant par le grenier à sel de Bellême ou encore la
fameuse auberge des sœurs Moisy à Saint-Céneri-le-Gérei…
On pourra ainsi découvrir à partir du 8 juin prochain, une œuvre de
street art du collectif 100 Pression, à Tourouvre-au-Perche.
Imaginez un mur d’images long de près d’un kilomètre, très peu haut,
lisible des automobilistes, qui permet de voir un percheron en pleine
course qui se rapproche, se transforme en oiseau après un saut… Cette
installation en forme de boucle, comme un monde qui ne cesse de se
transformer dans un cycle immuable, nous fait passer de la nuit au jour,
et au soleil, par un jeu de lumière diffractée !
Un parcours inédit de talents, initié par le Fonds départemental d’art
contemporain de l’Orne, qui vaut bien un détour!

© 100Pression

www.culture.orne.fr
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Tous les chemins

mènent dans l’Orne !
Pour venir par la route :
De Paris, prenez la RN 12 et 2h plus
tard, vous êtes au paradis des champs.
L’Orne est traversé par l’A28 et l’A88,
ce qui rend le département facile d’accès.

Pour s’y rendre en train :
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Descendez en gare d’Alençon, L’Aigle,
Argentan, Flers, Condé-sur-Huisne…
à 1h30 / 2h depuis Paris.

