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Plaisirs
d’automne en NORMANDIE

de grands espaces

© JE. Rubio - CD 61

Mon envie

I

ncontournable
dans
le
Perche ! Offrez-vous une
balade en attelage sous la
conduite d’un passionné : vous
saurez tout sur le percheron,
les forêts aux arbres millénaires, les cités de caractère...

+

Attelage de l’élevage
du Verger
Origny le Butin
BELFORÊT-EN-PERCHE
02 33 73 04 56
JE DÉCOUVRE >
Notre suggestion
d’hébergement à
l’hôtel du Tribunal
(à retrouver page 10)

© M. Beslin - Tourisme 61

+
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Partez pour une randonnée dans les
ruines de la prestigieuse abbaye de
St Evroult et sa forêt environnante.
Magique !
Haras des Bruyères
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
02 33 24 00 99

+

Le Haras national du Pin
02 33 36 68 68

© Melanie Guillamot

À ne pas manquer !
La découverte du Haras
national du Pin et ses spectacles équestres.

© Tourisme 61

JE DÉCOUVRE >

JE DÉCOUVRE >
Vous souhaitez vivre à 100%
votre expérience Haras du
Pin ? nous vous suggérons le
Gîte La Maison des Officiers au
coeur de ce lieu emblématique.
JE DÉCOUVRE >

2

de découvertes

© Jmvcaspel - Adobe stock

Mon envie

T

out de briques et de granite, l’imposant Château
de Carrouges, tel un navire
au milieu de ses douves,
fait voyager au fil du XIVè
jusqu’au XVIIè siècle avec
une succession de styles
architecturaux. Entièrement
meublé,
cette
demeure
garde le souvenir bien vivant des derniers seigneurs
de Carrouges. Voyage dans
l’Histoire...

+

Château de Carrouges
02 33 27 20 32
JE DÉCOUVRE >

© Tourisme 61

© rando-perche

J

e me connecte au site RandoPerche ! Pour randonner à mon
rythme je choisis le circuit qui me correspond le mieux et me permet de découvrir le Perche au gré de mes envies.

JE DÉCOUVRE >

+

© JE. Rubio - CD 61

Laissez vous guider !
Partez à la découverte d’Argentan et de son patrimoine avec
Catherine FORNER, une Greeter
passionnée !

© C. Courant - Tourisme 61

+

Rando - Perche

Les Greeters de l’Orne

JE DÉCOUVRE >
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Nature active
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Bien dans mon corps

A

u départ de la station
de Bagnoles de l’Orne
Normandie, je m’oxygène
sur le mode sportif et
cadencé, je me teste sur les
parcours de la station trail.
Les 12 parcours de 5 à 60 km
et les 3 ateliers deviennent
mon terrain de jeu favori !

+

Office de Tourisme de
Bagnoles de l’Orne
02 33 37 85 66

JE DÉCOUVRE >
Après l’effort un petit
massage au B’O Spa

JE DÉCOUVRE >
© C. Aubert

A

vélo ! La Vélo Francette,
un itinéraire de 630 km
de Ouistreham à La Rochelle.
L’Orne vous sort le grand jeu :
la Suisse Normande, la cité
médiévale de Domfront, le
bocage parsemé de poiriers...

+

Découvrir l’itinéraire
et ses étapes

JE DÉCOUVRE >
La cité médiévale de
Domfront à découvrir !
Un passage à l’Office
de Tourisme s’impose.

Nos suggestions
d’hébergements
page 9 (réf B et C)
© P. Beltrami - La Vélo Francette ®
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Nature et culture

© Tourisme 61

Plein les yeux

F

lâner dans le quartier
médiéval d’Alençon et
découvrir
sa
basilique,
véritable dentelle de pierres.
Faire une pause culture
avec la découverte de la
dentelle au point d’Alençon
inscrit
au
patrimoine
immatériel de l’UNESCO.
Une cité qui ne manque
pas de charme à deux pas
des Alpes Mancelles avec St
Céneri le Gérei, l’un des plus
beaux villages de France.

+

Office de Tourisme
de la Communauté
Urbaine d’Alençon
02 33 80 66 33

JE DÉCOUVRE

>
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La chapelle dédiée à St
Céneri dans un cadre
bucolique d’un méandre
de la Sarthe.

© Tourisme 61

© D. Commenchal

Déjeuner à l’Auberge des
Peintres pour l’ambiance
«artiste bohème».

Etape de charme au
Château
de
Saint
Paterne, l’adresse cosychic d’Alençon

+

Château de Saint Paterne
02 33 27 54 71
JE DÉCOUVRE >

© David Emmanuel
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POUR

MA POMME !

C

’est l’automne ! Nos
producteurs
cidricoles
mettent en oeuvre tout leur
talent pour tirer le meilleur
de leur terroir, récompensé
par
des
appelations
d’origine
protégée.

A

ux vergers de la Morinière,
tradition et modernité
sont réunis pour vous donner
la quintessence d’un savoirfaire familial.

+

Les vergers de la
Morinière
La Fresnaie-Fayel
02 33 35 51 13
JE DÉCOUVRE

>

© JE. Rubio

Autour de la pomme, les
Vergers de la Morinière
proposent une large gamme
à cuisiner : Brumes pour les
papilles, vinaigre de poiré,
balsamique
de
pomme,
vinaigre des 4 voleurs...
C’est la saison et c’est bon !

© JE. Rubio

© D. Commenchal

© SLEDDOGRIDE

Ne manquez pas le bel alambic
à repasse dont Astrid vous
délivrera tous les secrets.

Suggestions
d’hébergements pages 9 et
10
© Les Vergers de la Morinière
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Esprit
COCOON
C’est pour moi !

S

auna, hammam, bassin
de nage, le tout pour la
pause détente et bien-être au
coeur du très beau Domaine
de Villeray à Condeau dans le
Perche. Dans un cadre raffiné
et zen vous bénéficiez d’une
ambiance au naturel pour
un moment hors du temps.
Espace tout confort et design,
que demander de mieux pour
faire le plein d’énergie avant
l’hiver. Après votre massage
passez en mode détente au
coin du feu.

JE DÉCOUVRE

>

© Z. Eelsen - Domaine de Villeray

+

SpaPom Villeray
Condeau
02 33 83 11 01

© Z. Eelsen - Domaine de Villeray

© Z. Eelsen - Domaine de Villeray

On a aimé le
massage «golden
delicious», tout à la
pomme...

Des formules avec
hébergement de
charme sont possibles
sur place.

© Z. Eelsen - Domaine de Villeray
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DES PÉPITES
© Andrew Bayda - adobe-stock

en

CUISINE
Nos coups de coeur !

A

© C. Courant - Tourisme 61

Ô Gayot
à Bagnoles de l’Orne
Deuxième adresse de la
famille Quinton, retrouvez
tout l’art de vivre la
bistronomie made in Orne
T. 02

33 38 44 01

© Les Piieds dans l’eau

vec l’automne arrivent les envies de retrouver les ambiances chaleureuses des
bonnes tables, des moments partagés en famille ou entre amis. Les saveurs de
l’Orne mises en scène par nos chefs sauront ravir les gourmets et gourmands.

L’Alezan
à Alençon
Des mets raffinés et une
ambiance très cosy avec
son feu de cheminée

Les Pieds dans l’eau
à St-Langis-lès-Mortagne
Une cuisine imaginative
avec la marque du terroir
percheron

T. 02

T. 02

33 25 31 44

Le Bouillon
à Flers
L’esprit «Bouillon» à la
parisienne au coeur du
Bocage

Le Dauphin
à l’Aigle
Adresse historique de
l’Aigle qui allie tradition,
savoir faire, aux bons
produits du terroir
T. 02

33 84 18 00

© M. Lelaizant 2021

© Tourisme 61

T. 02

33 65 31 53

© Bistrot de Fernand

© O Gayot

33 28 67 67

Le Bistrot de Fernand
à Almenêches
Une cuisine «jeune»
et «sympa» avec pour
credo le local, le vrai,
l’authentique
T. 09

61 60 53 20

8

où
dormir ?
UN REPOS

© ajlatan - Fotolia.com

BIEN MÉRITÉ

RÉF C

Gîte La Maison Rosébric
à Le Sap
Un univers doux, élégant
et poétique, c’est ce
que propose cette jolie
maison de brique XIXè au
confort contemporain. A
deux pas du bourg et des
commerces, ouvrant sur
une prairie où pâturent de
jolies vaches.
JE RÉSERVE

© Jacqueline Crouch

>

© GDF Orne

JE RÉSERVE

© M.Beslin-GDF61

© Jacqueline Crouch

RÉF B

Chambre d’hôtes
La Hulotte et Grand Duc
à Alençon
Un petit air de campagne
au cœur de la vieille ville !
Située en bordure du Parc
des promenades, cette
chambre d’hôtes offre le
confort d’un studio tout
équipé.

© GDF Orne

RÉF A

Chambres d’hôtes
le Numéro Cinq
à Domfront
Situé à 2 minutes à pied
du centre médiéval, le
Numéro Cinq B&B occupe
une maison de ville du XIXe
siècle. Une étape idéale
pour
les
cyclotouristes
en itinérance le long de
la Véloscénie et de la
Vélo Francette. Chaque
chambre offre une vue
panoramique sur le Bocage
normand.
JE RÉSERVE >

© GDF Orne

en Normandie

>
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où
dormir ?
UN REPOS

© ajlatan - Fotolia.com

BIEN MÉRITÉ

JE RÉSERVE

RÉF F

© C. Courant - Tourisme 61

>

Gîte La Vallée cottage
à Le Renouard
Dans une ancienne ferme
cidricole à pans de bois
(logis XVIIIe) a été aménagé un gîte très lumineux,
dont
les
nombreuses fenêtres offrent
de belles vues sur la vallée.
Lors de votre séjour dans
ce gîte cosy, vous partirez à l’envie en randonnée,
balades découvertes chez
les producteurs voisins.
JE RÉSERVE

© M.Beslin-GDF61

Chambre d’hôtes Domaine
des Thomins
à Cisai St Aubin
Ancienne
maison
de
vacances de style Belle
Epoque, cette belle propriété surplombe fièrement un
parc boisé d’un hectare. Le
propriétaire des lieux vous
accueille en toute simplicité
et convivialité, dans cette
demeure de caractère au
charme d’antan.

© GDF Orne

RÉF E

>

© M.Beslin-GDF61

JE RÉSERVE

© GDF Orne

RÉF D

L’Hôtel du Tribunal
à Mortagne au Perche.
Un écrin douillet où se marient judicieusement déco
contemporaine et éléments
traditionnels, au cœur du
Circuit du Patrimoine.

© Hôtel du Tribunal

en Normandie

>
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DÉCOUVRIR
L’Orne

Paris

L’Orne

La Renouard

Vimoutiers
Le Sap

vers
Paris

La Fersnaie Fayel

Flers
A88

Saint Evroult
Notre Dame du Bois

Argentan
Haras national
du Pin

Cisai
Saint Aubin

L'Aigle

Almenêches

vers
Le Mont
Saint-Michel

A28

Domfront

Ferté Macé

Bagnoles de l'Orne

6Sées

Château de
Carrouges

Mortagne-au-Perche

Alençon

Bellême

Condeau

vers
Le Mans
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