Enfants-Rois
dans l’Orne...
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Sélection des derniers spots pour partager des moments d’exception avec vos enfants,
cultiver l’esprit de famille et les souvenirs qui vont avec...
Tourbillon d’aventures pour nos petits conquérants ou jeunes ados toujours en attente
de nouvelles expériences...
Comment retrouver la recette magique du bonbon oublié, déjouer les plans d’un terrible
démon dans un royaume médiéval fantastique, partager des moments privilège avec
un poney, monter à dos de vache ou encore se mesurer sur un circuit de karting avant
de s’endormir dans une maison acidulée...
On file dans l’Orne, en Normandie, à moins de 2 heures de Paris.

www.ornetourisme.com
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Après avoir téléchargé sur son smartphone
l’application Les trésors de Flers, on clique sur
l’aventure Le bonbon oublié et c’est parti pour un
vaste jeu de piste autour de la Roche d’Oëtre et des
gorges de la Rouvre !

© JE Rubio – CD61

L’énigme à relever ? La recette magique d’un fabuleux
bonbon oublié, appelé pilule suisse, vanté dans un
article de presse de 1889 découvert par deux enfants
curieux, Nadette et Léon.

À la recherche
du bonbon oublié !

Pour résoudre cette quête, six codes sont à découvrir
le long du parcours qui se déroule sur 3 km et dure
environ 1h30. Aidés de la boussole, de la carte et des
photos-indices, on trouve un par un les ingrédients
symbolisés par des plaques.
Vous êtes proches, encore trois pas et c’est trouvé...
La liste complète en poche, vous êtes prêts à
fabriquer ce bonbon magique qui promet de guérir
bien des maux !
Il vous manque un ou deux ingrédients, passez à
la Maison du Paysage, ils vous glisseront la recette
complète.

À partir de 6 ans
www.cpie61.fr

3

Spécialisé dans le jeu de rôle, ce nouveau parc
d’immersion fraîchement implanté sur 30 hectares
revêt l’apparence d’un royaume médiéval de poche.
Unique, il vous propose de vivre et de participer à des
quêtes dans un monde qui regorge de personnages,
de mystères, de trésors et d’ennemis à combattre...
Des expériences qui nous font vibrer d’émotions...

En avant pour l’aventure !
Retrouvez des reliques enfouies depuis la nuit des
temps, parcourez le Rustik à la rencontre d’un ermite
fantasque ou déjouez les plans d’un terrible démon...
Qu’importe la formule choisie, vous ne serez pas
spectateurs mais bien acteurs.
Fantastique !

© Rustik

Après être passé par le komptoir pour recevoir conseils,
carte et lames bien affûtées (ouf, elles sont factices),
chacun revêt sa tunique pour mieux se fondre au
milieu des autres joueurs.

Rustik, une aventure
médiévale en live
Différentes formules sont proposées de 4 et 8 heures (à partir de 6 ans)
À partir de 12 €
https://rustik.fr
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Cour d’honneur, écuries, sellerie, parc aux paysages
verdoyants... Le Haras national du Pin déroule son
histoire Royale depuis que Louis XIV en a décidé ainsi.
Il est d’ailleurs surnommé le Versailles du cheval !
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C’est dans cet univers enchanteur que nos enfants
de 8 à 12 ans, cavaliers ou non, sont invités à une
rencontre privilège avec le monde du cheval.

Les P’tits Pins au Haras
30 € par enfant (groupe de 4 max)
Tous les samedis et dimanches
www.haras-national-du-pin.com

Durant deux heures, accompagnés des précieux
conseils de leur coach Caroline, ils vont établir cette
complicité avec leur poney. Une relation qui audelà de les réjouir, les valorise, leur donne le sens
des responsabilités et bien sûr renforce la confiance
en eux.
Au programme, les enfants rentrent les poneys
du pré, participent au nourrissage, les pansent et
les bichonnent, ils adorent ça !
Reste à choisir selon leur niveau l’exercice le plus
adapté : à pied avec longe ou longues rênes, à cheval
ou même l’initiation à la voltige.
Le temps file, il est alors l’heure de choisir où se poser
pour un pique-nique bucolique, au détour d’une allée
forestière de ce vaste domaine de 1.000 hectares !
Promis, on reviendra...
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Vos kids de 3 à 13 ans vont adorer cette balade à dos
de vache au départ de la Roche d’Oëtre, au cœur de la
Suisse Normande.
Confortablement installé à califourchon sur une vache
jersiaise, donc de petite taille, c’est parti pour une
expérience unique en France !
4 Pat’Balad © Annie Crampon

Issue du monde du cheval, c’est Annie qui a eu cette
idée originale de monter des vaches comme les
poneys et c’est elle qui les encadre sur les sentiers aux
paysages souvent époustouflants. Les parents peuvent
accompagner en main leurs petits cow-boys.
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.

Balade à dos de vache
10 € la balade d’1 km (vache ou poney, à partir de 3 ans)
20 € le circuit d’1h15 (réservé aux cavaliers un peu initiés, à partir de 10 ans)
www.4patbalad.fr
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Bienvenue sur le circuit international d’Aunay, l’un des
plus beaux circuits de France dédié à la compétition
de karting de haut niveau.
Vous allez découvrir les joies du pilotage sur cette
piste de 1.220 m ouverte aux kids à partir de 7 ans...
C’est en famille et au fil des tours que vous allez vous
amuser, voire vous mesurer...

© Orne Tourisme

Tout d’abord briefing de sécurité, encombrement,
freinage et c’est parti pour 4 sessions de 13 minutes
chronométrées. À chaque session, il s’agit de
progresser, défier les chronos selon les karts qui
peuvent aller jusqu’à 45 km/h.

Piloter un kart
sur un circuit mythique

Une mini-course avec vos jeunes ados. Ils vont
adorer, surtout si le score est serré et qu’ils finissent
vainqueurs, feuilles de résultats à l’appui !
Le soir, après un dîner joyeux et animé, on s’endort
dans une accueillante maison d’hôtes en promettant
la revanche à nos pilotes en herbe.

Séjour karting : 114 € par personne
(base 2 enfants + 2 adultes)
Dîner et boissons, une nuit en chambre d’hôtes + pdj,
4 x13 mn de kart par personne
www.normandie-weekend.com
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Il est des maisons joyeuses, pensées pour accueillir
une bande d’enfants ou d’amis en manque de vraie
campagne, de vraie nature.
La Bérouldine, idéalement située entre Mortagneau-Perche et Alençon, à une poignée de kilomètres
du Haras national du Pin, vient d’être totalement
rénovée par sa nouvelle propriétaire férue de design.

On profite du jardin, on part à pied ou à vélo sur la
voie verte toute proche, la Véloscénie qui peut nous
mener jusqu’au Mont Saint-Michel...

La Bérouldine © Monika Lawinska

Cette grande maison de maître est aujourd’hui
un délicieux refuge propice aux familles. Ses
deux chambres d’hôtes dont une suite parentale
au 1er étage et son loft indépendant de 100 m²
pour 4 personnes au second affichent une déco
contemporaine rafraîchissante !

On rêve un peu, on programme une grande balade en
attelage ou même à cheval... On s’amuse, on pouffe
de rire, on est bien !

La maison du bonheur

Le soir, on profite de la table d’hôtes aux délicates
saveurs de voyages. Le moment est convivial
et délicieux !

Chambre à partir de 80 €, Loft : 180 €
Table d’hôtes : Dîner 25 €, Assiette gourmande 15 €
www.laberouldine.fr
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Pour Partir
7

Pour venir par la route :

L’Orne est traversé par l’A28 et l’A88,
ce qui rend le département facile d’accès.
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Pour s’y rendre en train :
Descendez en gare d’Alençon, L’Aigle, Surdon,
Argentan, Flers, Condé-sur-Huisne...
à 1h30 / 2h depuis Paris.

© Max Coquard - Bestjobers

De Paris, prenez la RN 12 et 2h plus tard,
vous êtes au paradis des champs.
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