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À partir du 19 mai, on file dans l’Orne, à 2h de Paris, pour 
profiter de la vie en s’offrant une pause gourmande dans un des 
lieux singuliers de ce paradis vert, un brin bohème…

Niché dans un jardin foisonnant de fleurs au cœur d’une 
campagne joyeuse, dans un charmant village où s’établirent 
de nombreux artistes nommés Camille Corot, Gustave Courbet 
et son ami Baudelaire ou encore tout en haut de la plus 
ancienne montagne d’Europe, l’Orne nous promet de célébrer 
le retour des terrasses avec plaisir et gourmandise !

www.ornetourisme.com
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Auberge des Peintres- détail © CD61 

UNE CAMPAGNE NOMMÉE DÉSIR EN 

3 TERRASSES AVEC VUE
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Moins célèbre que ses grandes sœurs Barbizon et Pont-Aven, la délicieuse 
Petite Cité de Caractère nommée Saint-Céneri-le-Gérei inspira Bernard Buffet et 
avant lui de nombreux peintres en villégiature.

Située au cœur du bourg, l’Auberge des Peintres a conservé les panneaux 
peints au XIXème directement sur les murs, tout comme l’ancienne auberge 
des sœurs Moisy sa voisine, qui se visite sur rdv pour découvrir au 1er étage, 
les profils dessinés au fusain, à la lueur d’une bougie, par les artistes réunis. 
Une atmosphère enivrante…

Installés sur la terrasse, on savoure une cuisine de saison avant de 
musarder jusqu’à la minuscule et légendaire chapelle du village (XVème) qui 
s’élève au milieu de la prairie.

Les amateurs d’art contemporain se retrouveront cette année du 10 au 18 
juillet lors des Rencontres de Saint-Céneri, une vaste galerie à ciel ouvert.

Les amoureux des fleurs goûteront aux subtiles ambiances qui se succèdent 
dans les Jardins de la Mansonière, à deux pas !

www.ornetourisme.com
www.saintceneri.org

Auberge des Peintres © CD61

L’AUBERGE DES PEINTRES

MAUD, lien à faire sur : https://www.ornetourisme.com/tourisme/restaurant/saint-ceneri-le-gerei_auberge-des-peintres_0__RESNOR061FS000AF.htm
https://www.saintceneri.org/histoires-et-legendes/
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Situé comme un restaurant d’altitude, en haut du belvédère de la Roche d’Oëtre,  
le Caillou nous en met plein la vue et les papilles !

Approvisionnée de produits bios et locaux, la cuisine pleine de vie et de 
saveurs est respectueuse de la nature brute qui l’entoure. 
Au choix, cuisine bistronomique au restaurant ou pause sucrée salée au 
café-boutique dont les fameuses assiettes végétariennes à savourer les 
pieds dans l’herbe.

C’est sûr, on reviendra pour goûter d’autres saveurs, au gré des saisons…

On en profite pour écouter le chant des cailloux à Taillebois en faisant une 
pause sur l’un des imposants rochers au milieu de la Rouvre ! C’est aussi le 
départ d’une rando de 8 km pour les plus entraînés !

www.le-caillou.fr

LE CAILLOU

© Le Caillou - restaurant et café
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À Ticheville, au cœur du Pays d’Auge, Debbie la maîtresse des lieux reçoit dans 
son jardin enchanté tapissé de fleurs où vivaces et bosquets dessinent dans un 
esprit so british des " garden rooms " où il fait bon se poser.

Le festin des sens se poursuit avec sa cuisine végétarienne. Les assiettes 
parsemées de capucines, soucis ou pensées du jardin sont accompagnées 
du pain bio maison et de vins ou thés choisis.

Ainsi, on savoure la croustillante galette de champignons sauvages aux 
épinards à l’ail, le thali indien ou le rösti italien poêlé à la perfection.

On craque pour le pudding au chocolat et abricots ou les sorbets sucrés-
acidulés, spécialités de Debbie !

Trop tard pour rentrer, tant mieux, on s’endort dans une des trois chambres 
de la maison…  
So charming !

www.maisonduvert.com

© Maison du Vert

LA MAISON DU VERT


