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Prendre le large  
en campagne
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SE BALADER au pays des fées
On plonge au cœur d’une nature bienfaisante en forêt des Andaines, 
vaste de ses 7 000 hectares, à deux pas de Bagnoles-de-l’Orne pour 
un bain de vitalité et d’émerveillement.

C’est parti pour une longue balade matinale de 3h en compagnie 
de notre charmante guide. Une halte ressourçante et apaisante, 
aux pouvoirs anti-stress.

On se laisse guider, l’esprit ouvert, les sens en éveil pour mieux 
s’imprégner de la nature, on hume les parfums de la forêt…

Au fil du parcours, nous croisons plusieurs arbres remarquables 
comme le chêne Hippolyte, doyen des chênes des Andaines. 
Ce roi de la forêt, majestueux du haut de ses 30 m, est entouré 
comme pour mieux le protéger, de hêtres et d’épicéas.

On croise furtivement une biche dans la lumière du petit 
matin qui traverse un parterre de jacinthes bleues. On entend 
le coucou, quelques pinsons et mésanges nous accompagnent 
discrètement. On apprend à reconnaître l’orchidée ou la jonquille 
des bois. On cueille quelques plantes sauvages que l’on pourra 
déguster en salade comme l’ortie, le pissenlit ou la pâquerette…

Un enchantement, c’est normal, on est dans la forêt des fées…

Cette expérience comprend la balade commentée (2h30 à 3h) :
à partir de 10 € par personne
De mars à novembre

www.bagnolesdelorne.com

©
 J

E 
R

ub
io

 -
 C

D
61

NN

https://www.bagnolesdelorne.com/mes-envies/en-pleine-nature/une-foret-arthurienne/explorez-la-foret-avec-manon/
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SE PRODUIRE au Haras du Pin
Le plus célèbre des haras du monde ouvre ses portes à ceux qui 
souhaitent se mettre en scène lors d’un numéro équestre qu’ils 
auront personnellement orchestré avec Plume, leur poney. 

C’est sous l’attention toute particulière, professionnelle et 
bienveillante de Loïc Bourdais, responsable Spectacle du Haras 
du Pin que se feront les répétitions de votre numéro d’artiste. 

À vous de choisir votre spectacle, la mise en scène, le choix des 
lumières, la musique, le costume.

L’heure approche, toute dernière répétition avant la levée de rideau  !

Il est 15h, la scène est à vous. Vous ne rêvez pas, vous vous 
produisez au Manège d’Aure du Haras du Pin en première partie 
du spectacle. Dans les gradins, le public retient son souffle, il 
est conquis !

Le spectacle continue avec les impressionnants numéros de 
dressage et de voltige menés par des artistes de haut vol où se 
mêlent humour, chant et comédie ! 

Il est encore temps de se promener dans les jardins où les écuries 
s’organisent autour de la vaste cour en fer à cheval. 

Cette expérience est ouverte à tous à partir de 12 ans.  
Les poneys s’adaptent à tous niveaux (actuellement accessible à 
un enfant par séance).

120 € la journée 
21 € pour accompagner un enfant mineur à l’entraînement 
et au spectacle

www.haras-national-du-pin.com
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https://www.haras-national-du-pin.com/fr/calendrier/Autres%20manifestations/artiste-jour,301.html
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Un bout du monde avec vue, à l’orée de la forêt, on en rêvait… 
La Villa fol Avril, cet hôtel de campagne situé à Moutiers-au-Perche 
vient d’être subtilement réinventé sous l’impulsion de ses nouveaux 
propriétaires, jeunes trentenaires au parcours passionné et engagé. 

Elle est originaire du Venezuela et a travaillé dans des maisons 
étoilées à Paris et à New-York, lui vient des Highlands écossais 
et fabrique sa propre bière. Un nouveau souffle pour cet ancien 
relais de poste. 

On s’endort dans l’une des 12 grandes chambres, dont 4 suites, 
de doux refuges pour redécouvrir l’accord parfait avec la nature. 

On fait une grande balade en attelage ou à cheval au départ 
du village avant de plonger dans la piscine chauffée, la vue est 
imprenable sur la vallée de la Corbionne.

On savoure les plats champêtres travaillés chaque jour avec les 
produits du marché, les fermes et producteurs voisins. La carte 
est réduite, les vins naturels, la bière artisanale, tout est divin !

À partir de 100 € la nuit
Menus : 28 € et 33 €

www.villafolavril.fr

POSER ses valises à la Villa fol Avril 
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S’ENDORMIR au manoir de la Vove
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Envie de se couper du monde avec esprit d’ouverture et luxe de 
l’inattendu, on file passer une nuit pas comme les autres dans ce 
nouveau spot situé à Corbon, au cœur d’une campagne enchantée.

L’élégant manoir de la Vove (XV ème - XVII ème) raconte bien des 
histoires. Dominant la vallée de l’Huisne, il s’impose comme 
l’un des fleurons percherons.

Une nouvelle page s’écrit aujourd’hui avec l’ouverture en avril 
prochain d’un refuge chic et bohème installé dans l’ancien four 
à pain. 

Une déco sobre en bas, une chambre un brin décalée en haut 
pour cueillir à deux, des moments bercés par la nature.

À deux tours de roue, on profite de la voie verte pour une longue 
balade à vélo, on musarde entre les feuillus, on contemple le 
paysage, on respire, on est bien !

De 250 à 300 € la nuit selon la saison

Pour réserver, Ludivine Leys - T : 07 77 36 80 96

,
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PRENDRE la clé des champs
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On file à La Perrière, à deux foulées de la forêt de Bellême, où une 
nouvelle adresse vient d’ouvrir après de longs mois de travaux...

La version réinventée du Relais d’Horbé est le projet d’un duo de 
trentenaires enthousiastes et exigeants. Ils ont conçu cet hôtel 
de poche comme un refuge tel qu’ils en rêvaient.

L’accueil est attentif, la déco conjugue la pierre et le bois blond, 
les tonalités de noir au velours vert sapin des assises. 

La palette des couleurs s’adoucit lorsque le feu de la cheminée 
face au vaste canapé fait vibrer cet espace plus intime.

La table propose une cuisine gourmande et solidaire qui mêle de 
nouvelles saveurs, tout en en retravaillant les classiques. La carte 
sera très prochainement enrichie de saveurs coréennes, on adore !

Les 4 suites et 3 chambres habillées de couleurs enveloppantes 
ouvrent sur le jardin et la délicieuse place du village. 

Un univers éloquent pour changer d’horizon le temps d’un 
week-end ou tout simplement d’une pause gourmande…

De 95 € à 165 € la nuit selon la chambre et la saison
Petit-déjeuner : 10 € par personne

https://lerelaisdhorbe.fr/

-
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FLÂNER à bicyclette sur la voie verte
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Envie d’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 jolie maison d’hôtes, avant de déguster le dîner révélant 
toutes les saveurs du terroir que vous aura préparé la maîtresse 
des lieux.

Hâte de revenir poursuivre cette aventure à bicyclette selon 
vos envies et à votre rythme sur l’une des nombreuses boucles 
proposées par la Véloscénie, une véloroute toute verte.

Roulez nez au vent au milieu des champs, le long d’une rivière, 
entre deux manoirs ou sous un tunnel de verdure… Vous allez 
aimer ces virées nature ponctuées de joyeuses haltes et de 
rayonnantes rencontres.

Cette expérience comprend la 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.

Destination Normandie sans voiture : 235 € par personne

www.normandie-weekend.com
Boucles à vélo autour de la Véloscénie : www.ornetourisme.com

NN

https://www.normandie-weekend.com/Standard/normandie-destination-normandie-sans-voiture-PA_TOUTAVELO.html
https://www.ornetourisme.com/a-velo-boucles-autour-de-la-veloscenie_1185.htm
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SURVOLER la campagne en biplan
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Rendez-vous à l’aéroclub d’Argentan pour une balade en tête-à-tête 
avec les nuages. On s’installe à côté du pilote, casque sur les 
oreilles, ceinture bouclée, les moteurs lancés, c’est parti pour un 
vol à bord du biplan Kiebitz, cet avion légendaire et ultra-léger ! 

Ouvrez grand vos yeux, la campagne déroule l’ampleur de ses 
paysages que seuls les oiseaux connaissent.

Vous survolez le château de Sassy, le Haras du Pin ou encore 
le château du Bourg-Saint-Léonard durant les 25 mn de vol. 
Sensations tout en douceur jusqu’au retour sur terre !

La tête dans les étoiles, on s’endort dans l’une des deux 
chambres d’hôtes du manoir de la Queurie, aux confins de la 
Suisse Normande. 

Une adresse coup de cœur aux vastes espaces baignés de 
lumière, sobrement meublés de valeurs sûres et habillés de 
blanc et de bois blond. 

Vous croiserez moutons et drôles de poules noires durant votre 
balade le lendemain dans les prés de la propriété.

Vol en biplan : 95 à 210 €

www.ornetourisme.com 
FB : lanormandieenbiplan

Nuit : 115 à 145 € selon la chambre

laqueurie.wordpress.com

,

https://www.ornetourisme.com/tourisme/sejour/argentan_la-normandie-en-biplan_0__LOINOR061V506OW3.htm#ad-image-0
https://laqueurie.wordpress.com/
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RETROUVER un nouveau souffle
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Lieu de bonheur et d’apaisement à l’ambiance Belle Epoque, on file 
à Bagnoles-de-l’Orne pour une parenthèse douce et joyeuse.

Faiblement minéralisée et riche en oligo-éléments après avoir 
traversée pendant des siècles les roches profondes, l’eau de 
la grande source est chargée de propriétés anti-stress, anti-
oxydantes, anti-inflammatoires et sédatives. De quoi se réjouir !

Naturellement tiède à 24,6°C et d’une couleur aigue-marine, 
son pH très proche de celui de la peau confère de nombreux 
bienfaits en favorisant les échanges. La peau est lisse et douce.

On est au comble de l’allégresse au B’O Resort dont l’architecture 
interprète la nature. Les soins et massages revitalisants sont 
tous plus délicieux les uns que les autres comme le fameux bain 
antioxydant et oxygénant à la chlorophylle, voire gourmands 
lorsqu’il s’agit des soins à base de pommes proposés au spa, le 
fruit emblème de notre Normandie.

Laissez-vous tenter par ces deux jours de pure détente en 
profitant le soir venu de votre refuge tout en bois clair au 
BO’Cottage****.

Cette expérience comprend 2 nuits en studio au B’O Cottage 
(base chambre double), 2 petits déjeuners, 6 soins au B’O Spa
Parcours détente absolue : à partir de 327 € par personne

www.normandie-weekend.com

NN

https://www.normandie-weekend.com/Standard/normandie-parcours-detente-absolue-au-b-o-resort-PA_DETENTE.html
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DÉCOUVRIR un savoir-faire d’exception
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En 1665, Louis XIV créait une Manufacture royale à Alençon. 
De fil en aiguille, depuis sa conception au XVII ème, la dentelle au 
point d’Alençon a acquis ses lettres de noblesse, s’inscrivant en 
2010 au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

Seule dentelle au monde réalisée à l’aiguille (avec la dentelle 
d’Argentan dans l’Orne également), ce savoir-faire unique est 
transmis de main en main depuis sa créatrice, Madame de  
la Perrière.

Pour le 10 ème anniversaire de l’inscription du savoir-faire de la 
dentelle au Point d’Alençon, un recueil de témoignages auprès 
des dentellières d’Alençon, qu’elles soient apprenties, expertes 
ou retraitées réalisé par Yann Leborgne permet de pénétrer 
ce monde sensible. Un lien pour partager leur passion, leurs 
difficultés, leurs aspirations et leur engagement indéfectible en 
faveur de la conservation et de la transmission de ce savoir-faire.

Une exposition organisée par le Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle, en partenariat avec le Mobilier national, présentera 
une restitution très originale de ces témoignages pilotée par Les 
Ouranies Théâtre. 

À découvrir du 4 février au 23 mai 2021.

Cette expérience permet de célébrer l’anniversaire des 
dentellières-fées du point d’Alençon !

http://museedentelle.cu-alencon.fr/ 
FB : museedentellealencon

-
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Pour venir par la route :
De Paris, prenez la RN12 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 :
Descendez en gare d’Alençon, L’Aigle, Argentan, Flers, Condé-sur-Huisne…  
à 1h30 / 2h depuis Paris.

©
 J

ea
n-

P
au

l C
al

ve
t

POUR PARTIR

www.ornetourisme.com
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