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L’Orne vous invite
dans un monde
plus green
Symphonie du bonheur, on file dans l’Orne pour
des balades nature en pleine conscience, tout aussi
ressourçantes qu’exaltantes.
Rêve pour citadins...
Sélection des derniers spots pour prendre la clé des
champs à 2h de Paris et faire le plein d’énergie :

© Claire Stickland

On s’installe dans un lodge au cœur d’une ferme bio,
on s’initie sur un domaine aux douze étangs à la pêche
à la mouche, on s’endort dans un tipi en lisière de
forêt, on visite des ateliers d’artistes
au fil des chemins...
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Glamping
aux deux marguerites, un
voyage à lui seul en fusion avec la nature !
Cette ferme bio se niche entre prairie et forêt, à Bazochesau-Houlme, en Suisse Normande, à deux pas du Grand Canyon
de la Roche d’Oëtre et du lac de Rabodanges. Un décor grandiose et
sauvage, idéal pour de grandes balades à pied, à vélo ou en kayak.
A l’abri des arbres, au milieu de prés tapissés de fleurs, non loin de minichèvres, vaches et autres poules naines, les élégantes tentes aux allures
de lodges dressent leur silhouette romanesque.
© Glamping des 2 marguerites

Revenir à l’essentiel
aux deux marguerites
À partir de 89 € la nuit (5 personnes)
www.glampingdesdeuxmarguerites.com

Posés au cœur d’un vaste espace qui vous est réservé, le lodge et sa
terrasse en bois à ciel ouvert promettent de belles soirées étoilées.
On adore la déco intérieure, jouant du bois et du bambou avec une
cuisinette bien conçue et une literie de rêve.
On raffole des grands fauteuils de la terrasse avec leurs coussins
safaris, où l’on goûte longuement les saveurs de la campagne
toutes lampes et lanternes allumées sur la nuit.
Vous serez seuls au monde et les seuls zèbres que vous
apercevrez seront vos enfants, grisés de bon air, de
liberté et de folle gaieté.
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Ça débute par une longue
balade à bicyclette dans le Perche, terres
d’un certain Guillaume qui détenait autrefois ses
baronnies au bord de l’Huisne.
Au départ de Bellou-sur-Huisne, sur la voie verte, la boucle
traverse les plus jolies vues qu’il soit. Forêt et bocage ont
conservé le charme des siècles anciens, rehaussés de manoirs,
chapelles ou moulins croisés sur le chemin. On fait halte devant un
dolmen légendaire ou un cadran solaire sculpté...
Une escapade nature placée sous le signe du patrimoine et dont
l’acmé sera l’étape du soir au manoir de la Moussetière. Vaste demeure
seigneuriale du XVIème, fortifiée au XVIIème, typique avec ses poivrières
et toits coniques ornant les tours d’angle, c’est l’un des manoirs les plus
majestueux du Perche.
Vous pénétrez dans ce lieu enchanteur où une chambre d’hôtes vous
attend pour une nuit de château.
Et lorsque vous sortez de votre lit à baldaquin, un jardin clos de style
Renaissance, un " pourpris " dirait sieur Guillaume, à la fraîcheur
accueillante et irrésistible vous attend,
avec sur la terrasse, une table parée d’un somptueux
petit-déjeuner.
Au manoir, vous pourrez louer votre petite reine et flâner
le long de cette boucle de la Véloscénie, itinéraire à
grand spectacle.

© David Commenchal

Sillonner autour du
manoir de la Moussetière
À partir de 130 € la nuit + pdj (2 personnes)
www.manoirdelamoussetiere.fr
Boucle 3 : Les poivrières de la Moussetière
www.ornetourisme.com
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Si l’on partait sur les chemins à la
découverte des artistes du Perche ?
Ils sont nombreux à avoir installé leur atelier, inspirés par les
paysages enchanteurs et l’esprit jubilatoire de cette campagne
pas comme les autres !
Privés d’expos depuis une année, ils se sont réunis pour vous présenter
leur travail le temps de deux week-ends d’avril.
On meurt d’envie de découvrir à nouveau ce souffle créatif, qu’il s’agisse
de peinture, sculpture, photographie, céramique ou dessin...
Ces 27 artistes et plasticiens, tous professionnels reconnus dans leur domaine, sont
eux aussi en mal de " regardeurs ". C’est un plaisir partagé que de les rencontrer dans
leur espace de création, les écouter nous parler de leur travail en découvrant quelques
trésors à rapporter chez soi.
On applaudit cette première édition d’autant plus réjouissante que pour visiter
les 22 ateliers des villes et des champs répartis dans tout le Perche, on suit la
piste des mille chemins, au top de leur charme au printemps !

Bouffée d’air, bouffée d’art

Chemin des Ateliers du Perche
www.ornetourisme.com
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Avec ses douze plans d’eau
et autant de parcours tous niveaux pour
faire siffler sa canne au-dessus des herbes, le
moulin de Gémages est un spot de pêche qui permet
de décompresser en s’amusant.
Si la pêche à la mouche est la technique la plus écologique,
les moucheurs, 5% des pêcheurs en France, vont apprécier ces
parcours aménagés où l’on pratique en gentleman le no-kill (une
prise par jour) et la pêche fouettée, uniquement avec le poignet,
coude figé, collé...
C’est avec Yvan, le fils de la maison qui vous serez initié aux techniques
pointues de la pêche à la mouche durant toute la matinée.
En effet, avant de se confronter aux truites et aux saumons de fontaine, il
faut apprendre à observer et à composer avec les lois de Dame Nature,
puis choisir la bonne mouche, l’une des finesses de la pratique !
L’après-midi est libre sur les circuits, histoire d’appliquer les
leçons... Si on attrape le virus, on craquera à la boutique qui
dispose d’un vaste choix de matériel. Le soir on s’endort
dans l’une des 5 chambres d’hôtes au charme cosy.

© David Commenchal

Une escale qui fait mouche
Le moulin de Gémages
290 € par personne
Une nuit en chambre double pension complète, journée pêche matériel fourni
50 € pour un accompagnant
www.normandie-weekend.com
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Ici, on pénètre le monde
captivant du cheval.
Le Haras national du Pin surnommé le Versailles du
cheval et premier haras royal construit à la demande de
Louis XIV, ne cesse de relever avec brio l’ambition de Colbert !
La promenade commence au cœur des bâtiments XVIIIème
qui mène à la rencontre des chevaux, notamment les fameux
percherons. On découvre la sellerie d’honneur, le parcours de
l’écurie n°
1 et les jardins dessinés par un élève de Le Nôtre.
© David Commenchal

Au pas, sur les chemins
du Haras du Pin
Balade en attelage + déjeuner : 40 € par personne
Durée : 2h
Location VAE : à partir de 5 € l’heure

On profite de ce site enchanteur pour prendre un bain de nature,
entre allées forestières et tapis d’herbe grasse, parfois bordés de lieux
historiques. Les paysages se déroulent comme une douce mélodie
au rythme de l’attelage. On se laisse bercer par le son des fers qui
claquent sur le sol ! Douce ambiance pour savourer un déjeuner
gourmand servi à bord de la calèche.
Si vous préférez découvrir ces paysages verdoyants en silence,
c’est en chevauchant un vélo électrique que vous irez à la
rencontre de cet univers un brin féérique.
Animations et spectacles équestres toute l’année.

www.haras-national-du-pin.fr
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Tout est organisé, on file
avec les enfants à Bagnoles-de-l’Orne
pour une aventure en pleine nature au pays
des fées et des chevaliers.
À l’arrivée, vos graines d’aventuriers apprennent à se
repérer dans la nature lors d’un parcours d’orientation.
Après ce jeu de piste, il est temps de rejoindre l’un des trois
élégants tipis installés en lisière de la forêt des Andaines. Avec son
style scandinave épuré et ses couvertures moelleuses, le tipi nous
promet une nuit de rêve !
La soirée débute, l’heure du pique-nique approche... Notre gardien
bienveillant nous livre les paniers garnis à savourer devant le grand feu
de camp. Il est temps de partir avec lui à la tombée de la nuit pour une
grande balade dans la forêt voisine.
On respire le doux parfum des sous-bois, on écoute les animaux,
on enlace des chênes séculaires, on aperçoit une biche derrière un
bosquet, une chouette hulule, la fée Gisèle n’est pas loin. Les petites
menottes se resserrent...
Au matin, après un délicieux petit-déjeuner trouvé à l’entrée du
tipi, un dernier tour dans la forêt s’impose pour tester son
sens de l’orientation et débusquer l’animal qui se joue
de nous ! C’est promis nous reviendrons !

© Bagnoles Tourisme

Dormir dans un tipi
au pays des fées
Nuit, dîner pique-nique, pdj, 2 parcours d’orientation,
1 rando semi-nocturne, 1 parcours d’aventuriers
Forfait Graines d’aventuriers (2 adultes + 1 ou 2 enfants) :
1 nuit : 249 € - 2 nuits : 339 €
www.bagnolesdelorne.com
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Changez de
rythme, tentez l’expérience
d’une randonnée de 2h en compagnie
d’un musher et de ses chiens.
Vous serez relié par une solide ceinture au harnais du
chien qui vous donnera l’impulsion à une marche active.
Une balade en toute complicité avec ces chiens de traineaux
ou huskies qui donnent un sérieux coup de pattes
dans les dénivelés un peu raides.
Ils adorent ça et c’est un plaisir de partager avec eux cette randonnée
organisée au départ de Saint-Céneri-le-Gérei, l’un des plus beaux
villages de France, moins connu que Barbizon, mais qui
accueillit et inspira tant d’artistes.

© V. Lucas

La balade débute le long des rives de la Sarthe jusqu’au pied d’un
ancien moulin, puis se poursuit en direction des sommets avec une
vue époustouflante sur les Avaloirs, la forêt d’Ecouves,
Perseigne et les Alpes Mancelles.

Une balade
avec Flamme, Québec
ou Simba... en cani-rando

Au retour, on admire la remarquable église romane dont
certaines fresques remontent au XIIème siècle.
Reste à offrir à notre nouvel ami une gamelle
d’eau fraîche et une bonne caresse !

35 € par personne (4 pers. minimum)
Du 15 avril au 30 septembre
À partir de 6 ans
www.visitalencon.com
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Pour Partir
7

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

www.ornetourisme.com
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