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L’Orne nous dévoile 3 univers forcément singuliers pour 
oublier la ville, prendre un bain de nature et s’échapper  
le temps d’un court séjour. 
Ça tombe bien, on est à moins de deux heures de Paris,  
reste à choisir son spot et l’expérience qui va avec…

www.ornetourisme.com
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LUMIÈRE SUR 3 SPOTS 
PLEINS DE PEPS…
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C’est au cœur de la Suisse Normande que culmine la plus vieille montagne 
d’Europe… On monte en haut de la Roche d’Oëtre aux rochers vertigineux pour 
en prendre plein la vue. Ici, le temps semble s’être arrêté. 

De là, on choisit le circuit qui nous ressemble. Ils sont autant de petites 
randos où l’on se sent pousser des ailes, bercés par des paysages naturels, 
un brin magiques. Le plus court d’un petit kilomètre est facile  
et spectaculaire jusqu’au circuit des méandres qui permet de descendre  
et de longer La Rouvre le long de ses 7 km parfaitement fléchés pour les 
plus entraînés.

On en profite pour s’offrir une halte bistronomique au restaurant Le Caillou 
situé en haut du belvédère et qui propose une cuisine bio pleine de vie et 
de saveurs, une terrasse à couper le souffle !

www.ornetourisme.com
www.le-caillou.fr

Roche d’Oëtre © Thierry Raux

POUR LES CONTEMPLATIFS,  
MAIS AUSSI GOURMANDS

https://www.ornetourisme.com/destinations/la-suisse-normande/
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C’est au Haras national du Pin, notre Versailles du cheval voulu par Colbert, 
qu’on pénètre pour profiter de ce site enchanteur qui n’a rien perdu de son 
faste et de son intensité. On vous ouvre les portes des écuries, de la sellerie 
d’honneur et de la magnifique collection de voitures hippomobiles.

On en profite pour faire une belle et grande balade à vélo (VAE) ou en 
golfette électrique le long des allées forestières, parfois bordées de lieux 
historiques, au cœur de cet impressionnant domaine. C’est facile, on choisit 
parmi les 3 circuits et hop, il n’y a plus qu’à suivre la signalisation !  
Chic, on peut aussi faire une pause sur l’herbe grasse si renommée pour 
savourer un délicieux pique-nique ! 

Le soir venu, nul besoin d’être champion pour s’endormir dans le Logis des 
Officiers qui pourra accueillir jusqu’à 8 personnes à partir du 1er août !  
On se laisse emporter par l’histoire de ce haras en contemplant de la 
terrasse ce lieu où le cheval est toujours en majesté !

www.haras-national-du-pin.com

POUR LES RÊVEURS,  
MAIS AUSSI CURIEUX

© Haras du Pin



Communiqué de presse - Mai 2021

C’est dans le Perche que furent construits près de 400 manoirs à la fin de la 
guerre de Cent Ans, entre 1490 et 1560 ! Fiers d’allure et solides d’aspect, 
ils s’inscrivent alors dans une existence assez rustique, siège d’exploitation 
agricole, à mi-chemin entre l’opulence du grand seigneur et le dépouillement 
du paysan.

Admirablement restaurés, ils sont aujourd’hui une centaine à avoir traversé 
les siècles pour donner au paysage percheron toute sa poésie.

En empruntant la Route des Manoirs du Perche longue de 87 km, sillonnant 
parmi les paysages vallonnés, les villages pittoresques, on est charmé par la 
beauté de ces vieux corps de bâtiments. 

Si la plupart sont privés, d’autres vous ouvrent leurs portes comme 
Courboyer qui abrite la maison du Parc naturel régional du Perche ou 
Lormarin et sa brocante installée dans les dépendances ! On peut même se 
réveiller à La Moussetière ou à La Vove !

www.ornetourisme.com

Manoir Courboyer © Orne Tourisme

POUR LES FLÂNEURS,  
MAIS AUSSI ROMANTIQUES

https://www.ornetourisme.com/beaux_itineraires/les-routes-tranquilles-du-perche-circuit-des-manoirs-et-traditions/

