NOUVEAUX HORIZONS

DANS L’ORNE

Partir, partir pour adopter un nouveau tempo, s’émerveiller d’un jour
sans fin, se déplacer plus lentement, plus librement et s’enivrer
d’espace et de nature le long des petites routes qui serpentent dans
notre joyeuse et tendre campagne !
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Gourmands, sportifs ou contemplatifs… On file dans l’Orne, une
Normandie pleine d’idées qui invite à de nouveaux horizons à
découvrir à pied, à vélo ou en combi…
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Prendre le temps de s’amuser
le long des Routes tranquilles
Le mythique combi Volkswagen affiche les
couleurs d’un joyeux style de vie lors d’une
escapade inoubliable sur les routes du Perche.
Muni de votre road book*, plusieurs balades
selon votre inspiration : Forêts et Abbayes
au départ de Mortagne-au-Perche, Sites et
Panoramas à partir de Bellême, Manoirs et
Traditions depuis Nocé…
Des boucles de 60 km à 100 km pour
remonter le temps à la rencontre des Comtes
du Perche, traverser de majestueuses forêts,
faire une pause gourmande dans un bistrot
de campagne, déguster un bon cidre chez
le producteur et craquer chez les nombreux
antiquaires et brocantes…

Le soir venu, certains profiteront de l’expérience
jusqu’au bout en s’endormant dans le combi
alors que d’autres préféreront le confort 4 étoiles
des chambres de la maison Maleyrand, située au
cœur de Mortagne-au-Perche.
Livret* disponible dans les OT du circuit
www.ot-mortagneauperche.fr
Pour réserver un combi (à partir de 100 € par jour)
www.only-combi.fr
À partir de 135 € la nuit chambre double + pdj
www.maisonmaleyrand.com
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Marcher sur les pas de Marie Harel
Au sud du Pays d’Auge, cette boucle de 18 km
emporte le randonneur par les chemins creux, sur
les pas de Marie Harel et le secret bien gardé du
fromage rond qui a fait le tour du monde.
Au départ de Vimoutiers, en passant par le
célèbre village de Camembert, on se régale
tout d’abord des doux paysages vallonnés et
verdoyants. On s’arrête en chemin à la Maison
du Camembert à Camembert, prémices à
la gourmandise. Enfin, on ne manque pas
de rapporter de la ferme de la Héronnière le
fameux fromage préparé dans la famille Durand
selon la recette originale qui tient aussi de ces
pâturages à la flore si riche en graminées.

On s’endort dans l’une des chambres aux
vastes volumes de la Ferme Balder qui tient
toutes ses promesses de gourmandise et
de générosité à l’image du dîner, des petits
déjeuners et paniers pique-nique préparés à
partir des bons produits locaux.
Randonnée gourmande au pays du camembert :
150 € par personne
Dîner, nuit en chambre double, petit-déjeuner,
pique-nique, carte du circuit de randonnée, visite
avec dégustation de la Maison du Camembert
www.normandie-weekend.com
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Se ressourcer le long de la voie verte
Tout est organisé, les vélos vous attendent en gare
de Condé-sur-Huisne, dans Le Perche, le panier
pique-nique est préparé, les bagages suivent à
l’étape du soir.
En quelques tours de roue vous voilà sur 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 adresse située à trois pas de la
voie verte. On profite du vaste jardin avant de
déguster le dîner révélant toutes les saveurs du
terroir, préparé par la maîtresse des lieux.

Entre temps, on a filé au centre bourg de
Rémalard, à quelques minutes à pied pour un
soin tout doux à réserver au spa Clarins. Divin !
Destination Normandie sans voiture :
235 € par personne
Location des vélos dès l’arrivée à la gare, 2 nuits
en chambre double, petits déjeuners, 2 déjeuners
pique-nique, 2 dîners et transport des bagages,
Soin 1h au Spa Clarins : 98 €
www.normandie-weekend.com
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