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Avec sa façade en pierre de taille et sa jolie devanture
datant de l’ancienne épicerie, aujourd’hui vert
mousse, la maison Monteloup est un nouveau refuge
au cœur de ce village de poche nommé La Perrière !

Monteloup © M.Beslin-Tourisme 61

Un antiquaire historien d’art et un fleuriste créatif
pour ce chaleureux duo qui décline avec passion et
raffinement l’idée du bon vivre.

Monteloup,
une maison-boutique
Chambre à partir de 140 €

Objets choisis, mobilier XVIIIème et XIXème, vaisselle,
tableaux et bien sûr quelques plantes et fleurs
intemporelles au rez-de-chaussée, au sous-sol une
sélection de produits du terroir et autres vinaigres et
miels provenant des meilleurs producteurs.
Trois jolies chambres d’hôtes viennent tout juste
d’ouvrir au-dessus. Des suites de 30 m² qui se déclinent
selon l’humeur des occupants entre le grenier à l’esprit
cocoon, le fumoir, plus masculin ou le boudoir à la déco
Napoléon III. Le petit-déjeuner est servi sur de grands
guéridons, au milieu des antiquités !
Le soir, on dîne en face à la Maison d’Horbé où la
délicieuse cuisine de Laurent se savoure dans un
décor un brin exubérant, totalement charmant.
À deux pas, on peut aussi filer à la Maison Désinvolte
qui a investi une ancienne friche industrielle pour en
faire un lieu mi-brocante, mi-bistrot gourmand...

www.monteloup.fr
lamaisondhorbe.com
Insta : lamaisondesinvolte
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Sous la baguette de ses propriétaires, La Clef des
Champs 61 est aujourd’hui une maison d’hôtes
parfaitement adaptée aux attentes des citadins en
quête de nature et de repos.
Les tonalités des 3 chambres dialoguent entre les
tons clairs et profonds, la pierre et le bois pour une
ambiance apaisante et tendance !
On profite du jardin, des balades en forêt, on sillonne
à pied ou à vélo cette jolie campagne tout en vallons
et vergers. Il est temps de filer à l’espace bien-être
pour un moment cocoon au sauna traditionnel ou
spa bouillonnant avec jets hydromassants. Relax !
Le dîner est servi sur la grande table d’hôtes, dans
une jolie vaisselle. On savoure des plats maison, un
florilège de produits locaux et de saison, tout beaux,
tout frais !

La Clef des champs©Ruddy Descieux

Comme une joyeuse maison de famille, La Clef
des Champs 61 est le nouveau refuge de ceux qui
souhaitent libérer leur bonne humeur, s’accorder du
temps, savourer le moment d’être ensemble !

© David Commenchal

La Clef des Champs,
une maison-jardin
Chambre à partir de 120 €
Entrée, plat, fromage, dessert et boisson : 25 €
Enfant moins de 9 ans : 15 €
www.laclefdeschamps61.com
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Plongez dans le monde merveilleux de la nuit en
vous laissant guider jusqu’au lever du jour dans la
forêt de Bellême par notre expert sylvothérapeute,
Nicolas Laurain.

© David Commenchal

La lampe de secours reste dans la poche car aucune
source de lumière ne doit perturber cette balade au
clair de lune qui dure près de deux heures.
On ouvre ses sens pour se frayer un chemin au cœur
de la forêt, on a l’impression d’avoir des capteurs,
on se sent plus vivant, on commence à percevoir de
nouvelles sensations...
Au bout d’une vingtaine de minutes tout devient
monochrome, tout est amplifié, la lumière, la lune,
les étoiles filantes. L’ouïe s’affine, l’oreille s’aiguise,
l’odorat est décuplé. On chemine doucement.

Bain de nuit en forêt

Accompagnés et en sécurité, l’esprit se concentre
alors sur les sensations proposées par Nicolas lors de
multiples petites invitations. On s’arrête, on touche
l’écorce d’un arbre, on respire les parfums en regardant
avec émotion le jour se lever sur cet univers enchanté.

Groupe de 4 à 8 personnes mené par Nicolas Laurain
T : 06 83 59 96 33

Quant à la saison, chacun a ses préférences. L’hiver,
l’air est plus dense, les sons plus forts, au printemps,
tout est plus doux.

Réveil forestier : 30 € par personne (1h30)
Réveil énergétique : 40 € par personne (2h)
www.sylvoterrehappy.com
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Le Haras national du Pin, surnommé Versailles du
cheval et premier haras royal construit à la demande
de Louis XIV, ne cesse de révéler l’ambition de Colbert !

Haras du Pin © Max Coquard-Bestjobers

Ici, on pénètre l’univers élégant du cheval en
profitant de ce domaine enchanteur pour prendre
un bain de nature.
On se promène au cœur des bâtiments XVIIIème qui
mènent à la rencontre des chevaux, dont les fameux
percherons. On continue par la sellerie d’honneur, le
parcours de l’écurie n°
1 et les jardins dessinés par un
élève de Le Nôtre.
Une expérience inattendue se poursuit lors d’une
grande balade à vélo (VAE) le long des allées forestières
où se déroulent en silence les paysages verdoyants
des 1 000 hectares du domaine !
On suit l’un des 3 circuits bordés de lieux historiques,
c’est facile avec la signalisation ! Douce ambiance
pour pique-niquer sur un tapis d’herbe grasse.
Le soir venu, on s’endort au Logis des Officiers qui
accueille depuis cet été jusqu’à 8 personnes, après
une grande balade nocturne.
La magie des lieux opère, on peut alors rêver en
essayant de percer les secrets de l’histoire du haras...

Royal ce Haras
Animations et spectacles équestres toute l’année
Logis des Officiers (4 chambres) :
500 € pour 1 ou 2 nuits
550 € pour 3 nuits
www.haras-national-du-pin.com
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Bouillon Flers © A. Lelaizant

Son nom est aussi pimpant que les pommiers et les
vaches brunes et blanches qui accompagnent ses
boucles. La Vélo Francette court de la Normandie à
l’Atlantique mais on adore sa partie ornaise, celle de
la riante Suisse Normande et des routes vallonnées
qui longent la rivière le Noireau.

À bicyclette...
avec Francette
www.lavelofrancette.com

À Flers, on se décide pour un parcours dans le parc
du château. Des douves, un petit étang, de beaux
arbres et les toits en cloche couronnés de lanternons
de la maison des anciens comtes de Flers, cette mini
randonnée à vélo, un brin escarpée, est aussi paisible
que romantique.
Le château-musée abrite des pépites : Courbet, Boudin
ou Cocteau. Pour la belle humeur, on remarque son
appartenance à la charte des « Musées Joyeux »,
dédiée aux enfants.
Petit creux ? On file s’attabler au Bouillon Flers qui
vient d’ouvrir. Selon la tradition culinaire, ce lieu
original prend le contrepied des bistrots. On y déguste
les grands classiques du terroir, sublimés par le Chef,
Yohan Lelaizant et son équipe.
À la carte ? Les os à moelle et champignons, la
blanquette à l’ancienne, le boudin noir aux deux
pommes, les frites maison avec les vins " à la verse ".
Simple comme le bonheur.

Bouillon Flers : 60 rue de la Gare à Flers
www.bouillonflers.fr
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De leurs premiers pas à Argentan jusqu’à leur
renommée internationale, les 7 espaces d’exposition
présentent leurs influences et choix artistiques
marqués par leur Normandie natale.
Figure 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.
Une exposition retracera à partir d’objets, photos
et documents d’archives, le scandale de la Maison
Cubiste ou les débuts de l’Art Déco à la française.
André Mare alors à la tête d’un collectif d’artistes
expose au Salon d’Automne de 1912 la façade d’une
maison aux lignes droites et géométriques donnant
accès à 3 pièces décorées dans le même style. Jugée
scandaleuse pour l’époque et surnommée La Maison
Maresque par ses détracteurs, elle consacre sa
notoriété et celle de ses partenaires comme Fernand
Léger ou Marie Laurencin.

© Service Communication / Mairie d’Argentan

Installé dans la maison familiale de Fernand Léger à
Argentan, le musée célèbre ces deux artistes majeurs
du XXème siècle, tous deux enfants du pays unis par
une longue amitié.

L’univers Fernand Léger
et André Mare
Expo : Le scandale de la Maison Cubiste, de juillet à décembre 2022
« Sur les pas de Fernand Léger et André Mare » permet de parcourir la ville
en se rendant sur les lieux fréquentés par les deux artistes durant leur jeunesse
Musée Fernand Léger-André Mare
Entrée : 5 €, tous les jours sauf lundi
www.musees-normandie.fr
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Partis se ressourcer dans leur maison du Perche après
la vente du restaurant étoilé Saturne, Sven Chartier et
sa famille décident d’y rester.
Le projet prend forme, une nouvelle vie débute alors
pour Sven et Marianne Chartier qui ouvrent fin octobre
leur restaurant de campagne au cœur du petit village
de Préaux-du-Perche.

La cuisine plus bistrot que gastro, puise dans les
légumes de son potager et les meilleurs produits
locaux, des saveurs sincères et fraîches. Le pâté en
croûte est divin, que dire des Saint-Jacques crues au
safran et à la citronnelle du jardin, accompagnées
de ce pain au levain et chanvre maison ou encore
la merveilleuse tarte pliée aux pommes confites,
sorbet coing et meringue à l’italienne. C’est bon et
c’est beau !
La cave à vin propose une centaine de références à
déguster sur place ou à emporter.
On y court en réservant, c’est ouvert les jeudis,
vendredis et samedis.

Oiseau-oiseau © José Estèves

La maison est lumineuse, à leur image, toute habillée
de bois poudré, de suspensions branchage et de
lin naturel.

Oiseau-Oiseau,
du haut vol !
www.oiseau-oiseau.fr
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Un boudin aux pommes suivi d’un camembert
d’exception, arrosé d’une gorgée de cidre : ces icônes
de la gastronomie appartiennent au terroir ornais,
un pays de bocages, de vergers et de savoir-faire
traditionnels. Cocoric’Orne !
Un camembert ou rien !
Au XVIIIème siècle, à Camembert en pays d’Auge,
Marie Harel " invente " le fromage rond qui deviendra
l’emblème des Français.
Les vrais de vrais camemberts d’exception sont
fabriqués ici, au lait cru, moulés à la louche, affinés sur
place. On se partage le nom de leurs fermes d’origine
comme un secret d’amour entre connaisseurs...
Foire au boudin Mortagne © Tourisme 61

Le boudin fait la foire !
À Mortagne-au-Perche, on ne plaisante pas avec
le boudin. Elle en est la capitale et organise
traditionnellement en mars, une foire mettant en
piste 150 exposants et un concours international
sans oublier le prix du plus gros mangeur de boudin.
Chaque charcutier rivalise d’inventivité pour offrir ses
recettes de boudin aux pommes, à la châtaigne, au
safran ou cuit aux épices, pour l’apéritif.
Le cidre, qui l’eut cru ?
En avril, les pommiers de l’Orne font vibrer l’air d’une
symphonie de rose et de blanc. C’est ici que sera
élaboré le cidre normand, doré, frais et désaltérant.
Selon les fermes cidricoles, et l’assemblage des
différentes variétés de pommes, les saveurs ont de
subtiles nuances. Comme pour le vin, chacun a ses
préférences mais garde toujours une bouteille au frais
pour les amis.

Des moments
à croquer
www.ornetourisme.com
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Dans l’Orne, on est fou de jardin. Organisées dans des
lieux d’exception, châteaux et manoirs, les fêtes des
plantes réunissent les amoureux de ces petits édens
dans de joyeuses journées, très courues.
Le manoir se met au vert
Les 26 et 27 mars prochains, Hortus Pertica renouvelle
pour la troisième année la Fête des plantes du Perche.
Dans son parc enchanteur, le Manoir de la Cour, au
cœur du village de Bellou-le-Trichard, reçoit un public
impatient de retourner au jardin après l’hiver.

© Hortus Pertica - JP Mavit

© Glamping des 2 marguerites

Fêtes au jardin

Les invités ? Une quarantaine de pépiniéristes avec
leurs plus beaux végétaux, du mobilier de jardin, de
la décoration, des outils. Rien n’est trop beau pour
conjuguer l’art de vivre à l‘art du jardin et faire de ce
rendez-vous, que l’on soit jardinier zélé ou dilettante,
une date incontournable, la première dans l’agenda
du printemps.
L’association Hortus Pertica est devenue la clé pour
ouvrir les portes des jardins privés de l’Orne. Un beau
livre à paraître, " Secrets de Jardins du Perche " aux
éditions de la Mésange Bleue, des auteurs Isabelle
Nancy et Caroline Dattner Blankstein, permettra
bientôt d’en suivre les visites.

www.hortuspertica.com
11

Le château sort ses brouettes
Au pied du château de Bagnoles-de-l’Orne, cette
ville ravissante au parfum proustien, la Fête des
plantes déroule chaque année ses réjouissances
dans le parc arboretum.

© Entre Ville et Jardin

Les meilleurs des jardiniers et pépiniéristes y
présentent leurs derniers chouchous. C’est très
inspirant, avec des ateliers créatifs, composition
d’herbier, dessin botanique ou peinture.
Sur fond de musique et de belle humeur, les vivaces
et arbustes à feuillage remarquable feront leur show
lors de cette 12ème édition des 4 et 5 juin prochains.
On déambule à plaisir dans ce haut lieu patrimonial
de l’Orne, glanant ici et là les bonnes idées et astuces,
tout en observant les brouettes fleuries passer, prêtes
à embellir le cœur d’autres jardins.

Fêtes au jardin
entrevilleetjardin.wordpress.com
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Le Chemin des Ateliers du Perche
Pour sa 2ème édition, le Chemin des Ateliers du
Perche propose un vaste circuit à travers une
trentaine d’ateliers d’artistes.
Parmi ces professionnels, tous reconnus dans
leur domaine, plasticiens, peintres, sculpteurs
ouvriront leurs ateliers durant deux week-ends :
16-18 avril (week-end de Pâques) et 23-24 avril 2022,
de 11h à 19h.
Un parcours réjouissant à retrouver au fil des pages de
ce petit livret présentant chaque artiste et disponible
dans les OT, hôtels, restaurants et lieux d’expos...

© David Commenchal

Le Champ des Impossibles

Grand souffle
contemporain

Des villages de Perche-en-Nocé jusqu’à Saint-Cyr-laRosière, églises, manoirs, galeries et forêts s’ouvriront
pour accueillir les œuvres et installations des
24 artistes présentés lors de cette 3ème édition du
Champ des Impossibles, du 7 mai au 12 juin.
En 2022, l’arbre sera le thème fédérateur de
ce parcours contemporain incluant une belle
représentation française.
Si la photographie est toujours au cœur de ce festival,
dessins et sculptures feront également raisonner
création et lieu d’exposition.

FB : Chemin des Ateliers du Perche
www.lechampdesimpossibles.com
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Pour Partir
7

Pour venir par la route :
De Paris, prenez la RN 12 et 2h plus tard,
vous êtes au paradis des champs.

7

Pour s’y rendre en train :
Descendez en gare d’Alençon, L’Aigle, Surdon,
Argentan, Flers, Condé-sur-Huisne...
à 1h30 / 2h depuis Paris.

www.ornetourisme.com
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L’Orne est traversé par l’A28 et l’A88,
ce qui rend le département facile d’accès.
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