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LES COULEURS
Célébrer Fernand Léger 
et André Mare
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Projet ambitieux de la ville, le musée Fernand Léger - André Mare a ouvert en 
juillet à Argentan, célébrant les deux enfants du pays, unis par une longue 
amitié, empreinte de générosité et de tumultes artistiques. 

Ce musée est installé dans la demeure qui fut le refuge familial de 
Fernand Léger après le décès de son père. Celui-ci partage dès 
l’adolescence sa passion pour la peinture avec son ami de collège André 
Mare. Ils s’installent à Paris en 1904 dans le même atelier.

Figure majeure des avant-gardes du XXème siècle, l’œuvre foisonnante de 
Fernand Léger se place très vite sous l’influence cubiste, qu’il s’agisse de 
peinture, sculpture, tapisseries ou vitraux. 
André Mare, l’un des artistes fondateurs de l’Art Déco, s’illustre de 
son côté, en tant que décorateur, architecte d’intérieur et peintre.  
Durant la Grande Guerre, période déterminante pour les deux amis 
dans leur vision du monde et de l’art, Mare travaille sur la technique 
du camouflage, issue du cubisme, utilisée par l’armée française pour 
tromper l’ennemi.

Parmi les œuvres à découvrir, plus d’une trentaine a été acquise ces 
dernières années par la ville d’Argentan. La plus récente est une série de 
26 gravures élaborées par André Mare durant la Première Guerre mondiale 
mais aussi une aquarelle peinte par Fernand Léger représentant les deux 
artistes à Argentan en 1899 ou encore une gouache Le Tournesol, offerte 
à la municipalité par Nadia Léger…

Entrée : 5 €

Musée Fernand Léger - André Mare
6, rue de l’Hôtel de Ville - 61200 Argentan
T : 02 33 67 94 00 
www.musees-argentan.fr (en construction)
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LES COULEURS
La maison Maleyrand, 
un nouveau refuge

C’est avec l’élégance du XVIIIème que cette grande maison située au cœur de 
Mortagne-au-Perche, reprend un envol joyeux et généreux sous la baguette de 
ses nouveaux propriétaires, bien décidés à la faire rayonner. Ils réinventent 
harmonieusement cet hôtel particulier qui a conservé tous ses atours.

Passionnés par le siècle des Lumières, ils mêlent de belles pièces de 
mobilier XVIIIème à des objets de curiosité finement sélectionnés en 
salles de ventes, brocantes et antiquaires qu’ils écument avec passion. 
Ils jouent avec les matériaux d’origine et la vie d’aujourd’hui, une palette 
de couleurs enveloppantes et des finitions raffinées pour une ambiance 
décidément griffée de sérénité.

à chaque étage, la maison Maleyrand nous enchante… Refuges douillets, 
les trois vastes chambres dont une suite, toutes calées sur le confort 
4 étoiles, nous transportent dans un univers poétique. Tout comme le 
délicieux jardin où se niche une ancienne tour des remparts rappelant la 
grandeur de Mortagne-au-Perche.

Un point d’ancrage idéal, en toutes saisons, pour une échappée dans 
le Perche !

Chambre : à partir de 110 €, suite : à partir de 130 € la nuit

Maison Maleyrand – 61400 Mortagne-au-Perche
www.maisonmaleyrand.com
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Née en 1643, au seuil du règne de Louis XIV, Trudon, la plus ancienne 
manufacture de bougies au monde, devenue Manufacture Royale au XVIIème, 
participe aujourd’hui à un nouveau défi, protéger l’Abeille Noire, une espèce 
endémique et millénaire en grand danger de disparition.

Symbole de cet engagement pour la conservation de la biodiversité à 
travers l’Abeille Noire, 4 % des ventes de la nouvelle bougie nommée 
Cire, seront reversés au Conservatoire de l’Abeille Noire de l’Orne. 
Elle est fabriquée comme l’ensemble de la gamme dans les ateliers de 
Mortagne-au-Perche.

La protection de cette espèce menacée par l’apiculture industrielle prend 
tout son sens quand on sait que la devise de la maison depuis sa création 
est Deo regique laborant qui signifie, elles travaillent pour Dieu et le Roi.

Bougie Cire : 85 €
https://trudon.com 

LES ABEILLES
Une bougie pour sauver 
l’Abeille Noire
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LES ABEILLES
Nuit de Reine 
dans une Bubble Bee
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Fraîchement ouvert, le Domaine des Butineuses, situé au cœur du Perche, 
invite à un voyage étoilé au bout de la nuit.

On pose son sac dans l’une des trois bulles semi-transparentes nommées 
Bubble Bee, un hommage au monde fascinant des abeilles et du miel, 
passion des propriétaires !

Ces bulles de rosée installées au bord des étangs, dans un écrin de verdure 
de 7 hectares, ont tout le confort d’une chambre d’hôtel haut de gamme. 
Totalement vêtues de blanc, garantes de toute intimité, salle de bain en 
accès direct, on se love bien au chaud à l’abri de tout ! 

Chevreuils, faisans, écureuils, hiboux, pinsons ou coucous sont vos seuls 
voisins, vous les croiserez peut-être, les entendrez certainement aux abords 
d’un des étangs. 
De la terrasse en bois, on observe le coucher du soleil en savourant de 
délicieux produits locaux bio. La nuit venue, la voie lactée et la voûte céleste 
se dévoilent en plein écran dans le ciel noir et pur du Perche.

Le lendemain, les plus curieux pourront, guidés par leurs hôtes apiculteurs, 
approcher les abeilles sans crainte, ouvrir les ruches, rechercher la Reine ! 
Une autre que vous ?

à partir de 130 € la nuit avec petit-déjeuner
Planche pour deux : 25 €, Panier pour deux : 48 €
Stage apiculture : 120 € la journée

Domaine des Butineuses 
61290 Marchainville 
www.domainedesbutineuses.fr
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LA FORêT
Bivouac au cœur de la forêt
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Vaste de 7.000 hectares, la forêt des Andaines qui enveloppe Bagnoles de 
l’Orne, sera votre refuge pour une nuit en bivouac. Une expérience à vivre 
en famille ou en tribu.

Forêt de fées et de chevaliers, de ruisseaux et de fougères, de myrtilles 
et de chênes centenaires, c’est au fil d’une randonnée accompagnée 
d’environ 7 km que votre guide vous mènera jusqu’à votre bivouac, 
vous relatant en chemin anecdotes et légendes arthuriennes. 
Après cette marche d’approche, vous apprendrez à vous orienter à la 
boussole, à choisir l’emplacement idéal pour cette nuit sous les étoiles, 
et enfin vous serez initié au montage du campement. 

Le soir venu, après un délicieux pique-nique préparé à base de produits 
locaux, vous vous glisserez au fond de votre hamac. La nuit, dans le 
calme de la forêt, au cœur de ce monde mystérieux, tout se densifie, 
les bruits s’amplifient, les formes s’étirent. Au lever du jour, réveil au 
chant des oiseaux, biches et cerfs ne sont pas loin ! Magique !

130 € par personne (à partir d’avril 2020)
De 5 à 12 personnes
Matériel fourni en dehors du duvet, sac à dos et gourde

www.bagnolesdelorne.com
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LA FORêT
Plonger dans un bain de forêt
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Invitation lors d’une halte ressourçante pour une conversation privée avec 
les arbres. Dans l’Orne, tous les chemins mènent auprès d’eux…

En forêt de Bellême, au cœur du Perche, on part durant 2h, sur les pas de 
Nicolas Laurain, sylvothérapeute, pour une balade pas comme les autres…

Si une simple promenade nous apporte déjà ses bienfaits, le bain de 
forêt permet de se ressourcer grâce aux vibrations énergétiques des 
arbres au fort pouvoir relaxant, apaisant et anti-stress… 
Connectés à la terre par leurs racines et au ciel par leurs branches, ils 
possèdent de véritables vertus à qui sait profiter de la rencontre.

On se laisse guider par notre expert, l’esprit ouvert, les sens en éveil, on 
s’imprègne de la nature, on écoute les oiseaux, on regarde les nuances 
de vert, on hume le parfum de la forêt. Puis, on choisit son arbre, de 
préférence parmi ceux qu’on appelle les Grands Maîtres majestueux, un 
beau, un grand, un fort. On lui tend les bras, on se colle contre lui, on 
l’enlace, on respire calmement et l’on sent sa force, son enracinement 
pour enfin se laisser envahir par sa douce énergie.

Technique officiellement reconnue au Japon qui compte 5 millions 
d’adeptes, cette expérience promet d’atteindre sinon le bonheur, du 
moins la sérénité, l’apaisement et la paix intérieure.
Cette nature à l’âme tendre et généreuse est à deux heures de Paris !

Sur rendez-vous, 30 € par personne
Groupe de 2 à 8 personnes ou rendez-vous individuel 
Départ à 8h30 chaque mercredi et samedi (2h)

Nicolas Laurain – magnétiseur sylvothérapeute 
T : 06 83 59 96 33 – www.sylvoterrehappy.com
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LES POIRES 
L’irrésistible poiré 
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C’est l’effervescence dans les vergers ! Les producteurs de poiré ont adopté 
depuis peu les méthodes de leurs cousins champenois pour dégorger  
leurs cuvées. 

Apprécié à New York ou Amsterdam, le poiré vise haut pour séduire les 
palais les plus fins !
élégant et tendrement pétillant avec ses bulles délicates, de couleur 
argenté ou doré, faiblement alcoolisé, le poiré du bocage domfrontais 
se déguste frais, voire frappé !

Depuis plus de vingt ans, une poignée de producteurs, entièrement 
tournés vers l’excellence, a rendu ses lettres de noblesse au poiré qui 
affiche fièrement la plus petite appellation AOP de France dans cette 
région où l’on trouve des poiriers depuis le Moyen Âge.

Issus d’un verger de plus de 100.000 poiriers uniques en Europe, ces 
arbres ne ressemblent en rien à ceux que l’on connait. Dominant à plus 
de quinze mètres les prés vallonnés de ce petit coin du bocage, ces 
grands arbres centenaires, jamais traités, donnent de toutes petites 
poires à l’origine de ce joyeux breuvage. La variété Plant de Blanc est 
la plus prisée.
Chaque producteur sélectionne ses fruits avec grand soin, 
puis élabore avec passion selon le savoir-faire ancien, des 
produits exceptionnels répondant aux normes d’aujourd’hui. 
Il ne manque à cet élixir que la reconnaissance des jus bien nés !

www.poire-domfront.fr
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LES POIRES
Virée gourmande à vélo
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Allez donc buller vers Domfront en suivant la Vélo Francette, ça pétille !
Une virée nature parsemée de champs, de vaches et de vergers croulants 
sous les fruits. Un itinéraire d’une trentaine de kilomètres par jour, ponctué de 
chaleureuses rencontres et de haltes gourmandes.

Enfourchez votre vélo au départ de Domfront, petite cité de caractère propice 
à la balade, où d’illustres écrivains comme Gustave Flaubert ont été séduits 
par son église romane Notre-Dame-sur-l’Eau, ses maisons à colombages ou 
encore le quartier des tanneries…
C’est parti pour le charmant village fleuri de Saint-Fraimbault après une 
halte à Torchamp pour apprécier le fruit des vergers de la ferme cidricole 
de l’Yonnière.

Pas de balade en Normandie sans camembert ! Rappelons que le fameux 
fromage rond qui a fait le tour du monde est né dans le village éponyme de 
l’Orne qui lui donna son nom.
Vous rejoindrez au cœur du bocage domfrontais, le village de Champsecret 
où les gourmands se régaleront du fameux camembert bio, fermier et AOP 
de la famille Mercier, servi sur les meilleures tables de France. L’utilisation 
d’un foin à l’ancienne donne à leurs camemberts une saveur d’antan. 
Absolument délicieux !

Toute l’année
169 € par personne : 2 nuits en ½ pension en chambre double, 
un pique-nique

www.normandie-weekend.com
www.velofrancette.com

https://www.normandie-weekend.com/Standard/normandie-decouverte-nature-et-terroir-sur-la-velo-francette-PA_VELOFRAN3.html
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LES CHEVAUX 
AUX HARAS
Le magistral Haras national du Pin
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Pénétrez l’univers d’un des plus célèbres haras au monde, aîné de nos haras 
nationaux, lors d’une visite nouvelle génération qui ne perd pas pour autant 
son faste et son intensité !

Créé par Colbert, selon les plans de Mansart et dont le jardin fut dessiné 
par Le Nôtre, le Haras du Pin est à la hauteur de sa réputation de 
Versailles du cheval. Les écuries s’organisent autour d’une vaste cour 
en forme de fer à cheval dont l’allée centrale mène au château, elles 
abritent une trentaine d’étalons : trotteurs, pur-sang arabes, chevaux 
de selle français, cobs normands, percherons…

Le Haras du Pin ouvre les portes de ses écuries, de la sellerie d’honneur et 
dévoile sa magnifique collection de voitures hippomobiles. La visite permet 
de profiter de la beauté des lieux et de leurs pensionnaires si choyés. 

Nouveau, c’est à vélo (VAE) que l’on profite de ce site enchanteur, 
entre allées forestières et tapis d’herbe grasse, parfois bordés de lieux 
historiques. Il suffit de suivre l’un des 3 circuits proposés : le Vieux 
Pin, la Tête au Loup ou encore la forêt des enfants de l’An 2000. 

Le soir venu, c’est à la Maison de Silly, une maison de maître à deux pas 
où règne une sérénité propice à la rêverie, que vous vous endormirez, 
les yeux dans les yeux avec le Haras du Pin.

59 € par personne : une nuit avec petit-déjeuner, visite guidée au 
Haras du Pin, location du vélo (avril à septembre)

www.normandie-weekend.com

Animations et spectacles équestres toute l’année

www.haras-national-du-pin.com

https://www.normandie-weekend.com/Standard/normandie-decouverte-insolite-du-cheval-au-haras-national-du-pin-PA_HARASVELO.html


Octobre 2019 12

LES CHEVAUX 
AUX HARAS
Balade au Pays des Haras
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Pays des haras et des paddocks, l’Orne est fier de ses 2.500 élevages de 
percherons, pur-sang, trotteurs, chevaux de selle et poneys qui s’épanouissent 
sur ces terres frappées du sceau de l’élégance.

Au Haras des Bruyères, nul besoin d’être champion pour partir 
à cheval découvrir les secrets de la forêt de Saint-Evroult. 
Vos chevaux marcheront sur des lettiers, résidus d’une ancienne verrerie 
étalés sur les chemins pour boucher les ornières, plus loin la fontaine 
Saint Clair, du nom de ce moine qui fut frappé de malédiction par le 
diable et retrouva la vue grâce à l’eau de cette fontaine. 
Vous emprunterez des chemins traversant une forêt de rhododendrons 
avant d’arriver sur les vestiges de l’abbaye bénédictine qui rayonna au 
XIIème et XIIIème siècles.

Le soir, on s’endort dans les anciennes écuries du Haras de Bocquencé 
totalement repensées en refuge cocooning, avec d’un côté, la piscine de 
nage et le bain à remous et de l’autre le box de poulinage, en accès direct 
de votre chambre, pour assister avec un peu de chance à la naissance 
d’un petit ! 

Toute l’année
105 € par personne : balade à cheval de 2h, une nuit et petit-déjeuner 
au Hangar d’Audrey en chambre double,1h d’accès au spa de nage

www.normandie-weekend.com

https://www.normandie-weekend.com/Standard/normandie-vacances-au-haras-et-balade-a-cheval-PA_CHEVAL.html
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LES SAVOIR-FAIRE
Le voile se lève
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J’ai été réalisé par la célèbre maison Huignard à Alençon dans les années 
1880-1900, je mesure 3,50 de long, 2 m dans ma plus grande largeur, 
j’utilise toute la palette technique du Point d’Alençon, j’ai nécessité 
350.000 à 500.000 heures de travail, soit une année pour une centaine 
de dentellières, je déroule mes bouquets pour former des gerbes qui se 
transforment en un luxuriant tapis végétal. Qui suis-je ?

Le voile de mariée qui sera présenté lors de sa réouverture par le musée 
des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon, le 1er février 2020.

Cette pièce exceptionnelle, acquise par le musée, sera le point d’orgue 
de la nouvelle muséographie.

Le nouvel accrochage permettra la mise en lumière de la collection 
permanente, enrichie par des prêts et dépôts de grandes collections 
françaises et étrangères.

Une belle occasion de célébrer le 10ème anniversaire de l’inscription du savoir-
faire de la dentelle au Point d’Alençon, patrimoine français d’excellence, 
sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO.
Ne comportant ni monogramme, ni blason, l’enquête qui promet d’être 
passionnante, se poursuit pour savoir pour qui cette parure remarquable 
aurait été réalisée…

Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle
Cour Carrée de la Dentelle – 61000 Alençon 
T : 02 33 32 40 07
http://museedentelle.cu-alencon.fr



Octobre 2019 14

LES SAVOIR-FAIRE
Pour une paille
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Fini le plastique, bienvenue à la paille de seigle 100 % bio made in Normandie !

Deux associés, Jeff Lubrano, un designer installé dans le Perche depuis 
10 ans, et Mike Sallard un agriculteur, se sont lancés dans la fabrication 
de pailles en seigle bio. 
Un marché potentiellement gigantesque quand on sait que 3,2 milliards de 
pailles sont utilisées chaque année en France et que les alternatives, verre, 
carton ou métal ne sont pas convaincantes face à l’interdiction du plastique 
au 1er janvier 2020 !

Après une première récolte à l’ancienne cet été pour préserver la tige de 
cette fibre végétale, les pailles en seigle ont blanchi durant deux semaines 
sous l’effet du soleil et de la lune avant d’être assemblées en bottes dans 
les ateliers de Bellême.

Les pailles La Perche ne donnent pas de goût aux boissons, fonctionnent 
dans le froid comme le chaud, sont réutilisables, lavables et biodégradables. 
Produites localement dans l’Orne, elles sont vendues dans les meilleurs 
magasins bio et en direct sur le site au prix de 3 € le fagot de 12 pailles.

www.laperche.bio
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POUR PARTIR

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.
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