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Dessins vectoriels des fleurs inspirés de l’affiche "Fête des plantes du perche" réalisée par Jean pierre mavit
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saint-Cyr- 
La-rosière  
reçoit la fine fleur
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C’est dans le charmant village de Saint-Cyr-la-Rosière, à une poignée de 
kilomètres de Bellême, que refleurira pour la deuxième année La Fête des 
Plantes du Perche, les 28 et 29 mars prochains.

lors de ce nouvel opus, ils seront une cinquantaine d’exposants à 
rejoindre le prieuré de Sainte-gauburge pour partager ce culte du jardin. 

l’occasion d’une virée pour rencontrer les meilleurs pépiniéristes, 
récolter leurs précieux conseils et acquérir les plus beaux végétaux de 
leur collection.

l’art de vivre au jardin sera conjugué à tous les temps lors de la 
déambulation dans ce prieuré fondé en 1006 par guillaume de Bellême, 
puis transformé aux XVème et XVième siècles lors de l’apogée du domaine. 

mobilier de jardin, objets de désirs et d’artistes se mêlent aux hellébores 
les plus rares, anémones, cyclamens et autres fleurs de saison pour 
insuffler l’esprit poétique et créatif qui se prolonge le long des allées.

plus intime que ses grandes sœurs, la Fête des plantes du perche n’en 
n’est pas moins magistrale avec ses pépiniéristes d’exception et autres 
talents réunis dans ce haut lieu du patrimoine percheron ! 

Entrée : 4,50 €
www.hortuspertica.com
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Un air de fraîcheur et d’enfance souffle sur cet univers joyeux ouvert dans 
l’ancienne école de Saint-Cyr-la-Rosière par Solange et Sergueï, deux 
amateurs de bon vivre à la sensibilité artistique aiguisée !

Réinterprétée par les années 60, 70’, la déco colorée et lumineuse 
donne des ailes à ce rendez-vous mi-bohème mi-raffiné à l’image des 
maîtres de maison qui l’animent avec une chaleureuse simplicité.

un lieu pluriel qui rayonne autour d’une cuisine de cœur, généreuse et 
subtile, de concerts régulièrement programmés, d’un espace épicerie 
fine avec de délicieux produits et une sélection de vins naturels qui nous 
font faire le tour du monde, mais aussi d’expos au 1er étage, d’artistes 
reconnus ou en devenir…

après l’école renouvelle les codes du plaisir de partager, s’amuser, se 
retrouver et se régaler.

on vient y boire un verre, dîner entre copains, jouer à la pétanque, 
repartir heureux avec une bouteille de vin ou une gouache coup de 
cœur… on adore !

après l’école 
t : 09 67 08 37 31 

FB : @apreslecole.perche

Horaires selon saisons : vendredi : 18h / 21h30,  
samedi : 12h / 14h – 18h / 21h30, dimanche : 12h / 16h

aPrès L’éCoLe, 
un lieu pluriel
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vitaLité De 
PrintemPs 
à La Lochetière

Réjouissez-vous à partir du 20 mars prochain, le jour redevient plus long 
que la nuit ! C’est le temps sacré de l’équinoxe de printemps, propice pour 
retrouver l’équilibre dans notre vie. Symbole de renaissance, de vitalité et de 
joie, chaque début de printemps s’illustre par ce changement d’énergie où la 
nature entame un nouveau cycle…
C’est le moment précis pour s’échapper et entamer un nouveau chapitre.

à l’orée de la forêt du perche, le Domaine de la lochetière, une étape 
de campagne nouvelle génération, nous invite à une halte ressourçante.

au programme, conversation privée avec les arbres durant une promenade 
en forêt de 2h, accompagnée d’un sylvothérapeute. Ce bain de forêt 
permet de se ressourcer grâce aux vibrations énergétiques des arbres et 
leurs forts pouvoirs relaxants, apaisants et anti-stress.

la journée du samedi se poursuit par une séance de pilates, yoga et 
relaxation. le lendemain, séances de méditation et yoga toujours guidées 
par un expert, pour mieux se laisser envahir par une douce énergie…

la savoureuse cuisine servie par la maîtresse des lieux sera végétarienne 
et gluten free !

Week-end Breathe, du 20 au 22 mars 2020
495 € pour 2 personnes
2 nuits en chambre double, petits déjeuners, dîner table d’hôtes,  
bain de forêt, séances de pilates, yoga, relaxation et méditation.

www.domainedelalochetiere.fr
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Le Pays D’auge, 
des trésors de 
saveurs
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Célèbre pour ses maisons à colombages, ses pommiers en fleurs, ses vaches 
normandes, le Pays d’Auge l’est aussi pour ses fromages. Des produits AOC 
tous emblématiques de cette Normandie si généreuse !

partons pour l’un des plus délicieux villages de France, avec vue imprenable 
sur les paysages verdoyants et les vallées profondes. C’est ici, à Camembert 
qu’une fermière, marie Harel, donna naissance au XViiième siècle, au 
fromage rond qui a fait le tour du monde. le secret de fabrication lui aurait 
été transmis par un prêtre réfugié pendant la révolution. 

Et puisque depuis la gaule, la jolie pomme normande non seulement se 
croque, mais aussi se boit, filons aux Vergers de la morinière à la Fresnaie-
Fayel où la famille Hubert produit cidre, calvados et pommeau selon un 
savoir-faire traditionnel depuis 5 générations.

le soir, on s’endort dans un ancien pressoir de 150 m² totalement réinventé, 
juste pour vous ! le Clos de la Forge, à une poignée de kilomètres de 
Vimoutiers, reçoit à sa table des hôtes gourmands de bons produits. 

piscine chauffée de mars à octobre, spa et hammam à l’année pour que le 
moment soit tout à fait délicieux !

120 € par personne : la nuit en chambre double, le dîner boissons 
comprises, le petit-déjeuner, les visites et dégustations à la maison du 
camembert et aux Vergers de la morinière, 1h d’accès au spa.

www.normandie-week-end.com
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Le Poiré,  
reconnaissance 
nationale
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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.

Cet élixir vient d’obtenir la reconnaissance des jus bien nés !
le poiré en Domfrontais est désormais inscrit au patrimoine culturel 
immatériel de France. 

www.poire-domfront.fr
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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
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La BiLBonnière, 
une maison de 
Hobbit
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Inspiré de l’univers légendaire de l’écrivain britannique J.R.R Tolkien, le 
Hobbit, le Seigneur des Anneaux, ce petit nid hors du temps permet une 
échappée inattendue en terre du milieu, à Longny-au-Perche.

Blottie au fond d’un parc, la maisonnette apparaît en suivant un petit 
sentier. attention à votre tête en entrant, eh oui, les Hobbits ne sont 
pas grands ! 

à l’intérieur, le confort d’un grand lit, une baignoire en bois avec balnéo 
et jacuzzi, de l’électricité, bref, le vrai confort moderne en miniature !
Chaque meuble, chaque détail choisis avec soin, mêlent le fantastique 
à l’ancien pour mieux plonger dans le monde de Bilbon.

avec ses enduits et ses colombages, ce refuge se savoure à deux, entouré 
de chênes centenaires et d’un paysage verdoyant que l’on aperçoit par 
la lucarne ! 

pour se perdre le temps d’un week-end !

la nuit en B&B : 180 €

www.airbnb.fr / La Bilbonnière
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saint-Céneri-
Le-gérei, un
village d’artistes
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Moins célèbre que Pont-Aven ou Barbizon, le charmant village haut perché 
de Saint-Céneri-le-Gérei était la villégiature de Camille Corot rejoint par 
Gustave Courbet et son ami Baudelaire qui aimaient se retrouver devant une 
assiette d’écrevisses à l’auberge des sœurs Moisy. 

au 1er étage, à la lueur d’une bougie, chacun traçait au fusain le profil 
des personnes présentes sur les murs blanchis à la chaux. Devant cet 
étalage de têtes noires, ils baptisèrent la pièce " la salle des décapités ". 
une atmosphère enivrante à découvrir encore aujourd’hui lors de visites 
d’avril à octobre.

Saint-Céneri continue de palpiter au rythme des artistes avec les Rencontres 
des peintres, un événement qui a lieu chaque année à la pentecôte (30 mai 
au 1er juin 2020), émaillé de bien d’autres rendez-vous dans l’année.

au détour de jardins, de maisons investies en galeries ou encore de granges 
transformées en ateliers, ce sont près d’une trentaine de lieux qui reçoivent 
peintres, sculpteurs, graveurs et plasticiens pour le bonheur d’amateurs 
éclairés ou simples promeneurs.
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saint-Céneri-Le-gérei, 
un village d’artistes
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En musardant le long d’une petite route, on admire au passage la 
remarquable église romane et ses fresques dont les plus anciennes 
remontent au Xiième avant d’arriver à la minuscule et légendaire chapelle 
Saint-Céneri (XVème) qui s’élève au milieu de la prairie.

un délicieux coin de campagne qui inspira Bernard Buffet, dont on 
admire des toiles au musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’alençon.

au retour, on fait une halte à l’auberge des peintres où l’on retrouve sur 
les murs de nombreux tableaux offerts par les artistes. l’accueil y est 
toujours chaleureux !

les amateurs de jardins ne sont pas en reste avec la mansonière.  
un eldorado végétal où 12 jardins clos se succèdent : roseraie de variétés 
anciennes, paisible jardin asiatique, potager néogothique…
Des concerts nocturnes éclairés de 600 bougies sont à ne manquer sous 
aucun prétexte !

amisdesaintceneri.com 
www.visitalencon.com

http://amisdesaintceneri.com/
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BagnoLes-De-
L’orne, pour le 
jardin de demain
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Rendez-vous prisé des amateurs de jardins, la réjouissante Fête des Plantes 
et des Arts du jardin de Bagnoles-de-l’Orne se tiendra les 6 et 7 juin prochains 
au pied du château.

pour sa 12ème édition, vivaces et arbustes à feuillage remarquable seront 
à l’honneur avec, entre autres, la présence de la pépinière la Roche 
Saint louis, grand prix de Beauregard 2019.

70 exposants, tous habitués des prestigieuses fêtes vous livreront leurs 
univers, leurs découvertes, leurs plus beaux végétaux, voire leurs secrets.

le jardin n’échappe pas aux tendances ! 
Coups de cœur pour les créations d’artisans, sculpteurs et autres 
décorations extérieures qui s’invitent pour devenir source d’inspiration.

Bienvenue aux jardiniers en herbe, accueillis en Vip lors d’ateliers nature 
où ils pourront s’exprimer autour d’herbiers, dessins et peinture.

on déambule dans ce vaste jardin, on file à une conférence ou à une 
dédicace, on glane les conseils les plus avisés, le tout au rythme du jazz 
manouche et on repart brouettes pleines avec le meilleur des plantes 
pour le jardin d’aujourd’hui et de demain.

Joyeux, non ?

entrevilleetjardin.wordpress.com
www.bagnolesdelorne.com

https://entrevilleetjardin.wordpress.com/
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BaLaDe à Dos 
De vaCHe en 
Suisse normande
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Unique en France, au départ de la Roche d’Oëtre, au cœur de la Suisse 
Normande, venez vivre une expérience insolite 100 % nature ! 

Confortablement installés à califourchon sur une vache jersiaise, donc 
de petite taille, pas plus de 1,30 au garrot, c’est parti pour une balade 
en mode slow qui va enchanter les kids de 3 à 12 ans !

Venue du monde du cheval, annie a eu l’idée originale de monter des 
vaches comme les poneys. Calmes par nature, un peu lentes à se mettre 
en mouvements, les vaches ne résistent pas et s’arrêtent régulièrement 
pour brouter. Facile et fous rires garantis !

une occasion amusante de se plonger dans cette nature préservée que 
l’on découvre par ses chemins de traverse.

En effet, lieu sauvage et surprenant entre bocage et montagne, la Roche 
d’oëtre et son belvédère naturel classé offrent un panorama époustouflant 
sur les gorges de la Rouvre. Cette plus ancienne montagne d’Europe qui 
culmine à 118 mètres en met vraiment plein la vue !

une escapade en famille qui promet bien de jolis souvenirs.

12 € : balade d’un kilomètre sur le site de la Roche d’oëtre,  
à dos de vache, en main.
20 € : balade à dos de vache sur les sentiers de la Roche d’oëtre, 
circuit 1h15 réservé aux cavaliers un peu initiés à partir de 8 ans.
D’avril à octobre 2020

www.4patbalad.fr
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Le Domaine De 
La revarDière, 
changement de vie
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Blotti au cœur du Perche, à deux pas de la forêt de Réno-Valdieu, le Domaine 
de la Revardière est aujourd’hui le fief protégé d’une famille qui a donné vie 
à son projet. 

Vision croisée d’un retour à la nature dont rêvaient les propriétaires et 
leurs 3 jeunes enfants d’un côté, un vaste lieu pour accueillir des hôtes 
lors de séminaires ou événements festifs de l’autre.
C’est avec panache, que ce lieu se dévoile peu à peu en suivant la 
longue allée bordée de tilleuls. totalement réinventées dans le respect 
de l’architecture percheronne, les anciennes écuries jouent aujourd’hui 
avec la lumière, les lignes contemporaines avec la légèreté, les tons 
chauds se mêlent aux pierres et au bois comme pour laisser entrer 
l’apaisement et aimanter l’imaginaire.

modulable à volonté, pour travailler ou s’amuser, on peut louer le rez-de-
chaussée, les 9 chambres aux univers chaleureux, organiser une grande 
fête, se retrouver entre amis ou lors d’une réunion d’affaires, profiter de 
la piscine chauffée, musarder sur le chemin qui entoure les 10 ha de 
la propriété, croiser poneys et chevaux, jouer à la pétanque et se sentir 
un peu chez soi ! Reconversion réussie d’une vie parisienne, ici, tout 
s’imbrique, rencontres et vies plurielles.

Salle de réunion jusqu’à 50 personnes, salle de réception jusqu’à 120 
personnes, en extérieur jusqu’à 500 personnes.
110 € par personne : la journée avec déjeuner et pauses   
300 € par personne : forfait résidentiel avec déjeuner et pauses  
location la Revardière : à partir de 1.800 € la nuit

www.domainedelarevardiere.com
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Les routes 
tranquiLLes 
du perche en combi
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De toutes les couleurs, avec leurs grands yeux ronds, ils se nomment Beber, 
Biloute, Cornichon ou encore Flower Power et seront vos compagnons de 
route lors d’un week-end inoubliable sur les routes du Perche.
Le mythique combi Volkswagen retrouve une nouvelle jeunesse pour des 
citadins épris de liberté et de son joyeux style de vie. 

munis de votre road book*, plusieurs balades selon vos inspirations : 
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, contempler des 
paysages à la beauté saisissante, faire une pause gourmande dans un 
bistrot de campagne, craquer chez les nombreux antiquaires et brocantes, 
déguster un bon cidre chez un producteur, et plus que jamais, prendre le 
temps de s’amuser et se ressourcer !

le soir venu, certains profiteront de l’expérience jusqu’au bout en 
s’endormant dans le combi alors que d’autres préfèreront le confort 4 
étoiles des chambres de la maison maleyrand, maison d’hôtes située au 
cœur de mortagne-au-perche. un refuge douillet, à la palette de couleurs 
enveloppantes, qui nous transporte dans un univers poétique.

livret * disponible dans les ot du perche :  www.ot-mortagneauperche.fr

pour réserver un combi (à partir de 100 € / jour) : www.only-combi.fr

à partir de 135 € la chambre double + pdj : www.maisonmaleyrand.com
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Festiv’art  
ProDuCtion, 
rural et beau
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Comme chaque année, ce festival itinérant revient de mai à décembre 
2020. Cette nouvelle saison promet à nouveau ses moments jubilatoires de 
découvertes et de partage.

Festiv’art production déambule ainsi depuis 12 ans à travers une 
dizaine de communes rurales de Suisse normande, de la région des 
Haras et du Bocage.

Spectacles, concerts, expos, ateliers, projections ou rencontres littéraires 
se déroulent dans des lieux atypiques ou historiques tels une galerie, 
un ancien cinéma mais aussi le château de Carrouges, le manoir de 
Ribardon, la chapelle Saint Roch jusqu’à la Roche d’oëtre…

autant de moments d’exception, souvent intimistes que partagent les 
visiteurs avec les artistes.

Des moments de communion, de relation à l’autre et à un territoire !

www.festivart-production.com
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sur Les CHemins 
Du Haras,  
à bicyclette…
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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 Robert de Cotte et dont le jardin fut 
dessiné par un élève de le nôtre, le Haras du pin est à la hauteur de sa 
réputation de Versailles du cheval.
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.
accompagnés de la toute nouvelle application, la balade devient 
numérique et nous plonge dans un parcours immersif grâce aux vidéos 
en réalité virtuelle.

on saute les obstacles comme un jour de compétition, parcourt la piste 
de steeple chase au galop comme si on était jockey, mène un attelage 
percheron au cœur du haras… et on découvre des lieux habituellement 
fermés à la visite comme l’église du Vieux pin ou la ferme expérimentale 
de l’inRa…

location VaE avec itinéraire : 10 € la ½ journée
appli : à partir de 10 € par smartphone - Durée moyenne du circuit : 2h / 2h30
animations et spectacles équestres toute l’année

www.haras-national-du-pin.com
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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.

Pour Partir
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www.ornetourisme.com
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