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Promenades avec passions !
En 2022, les Greeters*, ces bénévoles amoureux de leur 
territoire, reviennent nous promener avec passion.

Envie d’explorations et d’oxygène ? Pour cette 4e saison,  
les sorties, toujours gratuites, seront limitées à 6 personnes. 
Vous pourrez réserver vos places auprès des offices de 
tourisme partenaires.

De nombreuses balades sont déjà programmées, d’Avril à 
Octobre, en Pays d’Alençon, dans le Perche, dans le Pays 
d’Auge ou encore dans le Bocage. 

16 Greeters sont prêts à vous en conter, à pied et en VTT, 
autour du patrimoine, de l’histoire, des légendes, de 
l’architecture, des jardins, du terroir. Un grand merci à eux ! 

Un grand merci également aux 8 offices du tourisme 
partenaires de cette programmation ! 

L’aventure vous attend, vivifiante et chaleureuse !

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

*  Le « Greeter » est un bénévole souhaitant partager ses connaissances et sa culture 
avec les touristes français et étrangers, lors d’une visite totalement gratuite. Notre 
département compte actuellement 18 « Greeters ».

Informations Covid 19
Compte-tenu de la situation sanitaire, les prestataires touristiques 
se réservent le droit d'annuler les dates de balades. 
Chaque participant s'engage à respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Les gestes barrières à adopter :

Se laver très 
régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer 
dans  son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser 
un mouchoir

à usage unique
et le jeter

Saluer sans 
se serrer la main, 

éviter les
embrassades

Respecter les 
distanciations

sociales

Port du masque 
obligatoire

Qu’est-ce  Qu’est-ce  
qu’ un greeter ?qu’ un greeter ?
C’est un habitant bénévole passionné  
par son territoire qui souhaite  
vous faire découvrir sa ville,  
son village, ses passions,   
sa vie de tous les jours...

En proposant des balades conviviales  
et gratuites pour une rencontre  
et des échanges hors des sentiers battus.

3



54

Les Greeters  
 de l’Orne présents
dans cette programmation

De gauche à droite, haut en bas :  
Sylvain AILLARD, Jean-Pierre BERNIER, Bernard BLONDEEL, 
Philippe CORNU, Edgard DIVAL, Catherine FORNER, 
Catherine FRAVALLO, Gillaine GESTIN, Claude GUIBOUT,  
Claude HERVÉ, Michel LOUVEL, Michel LUCAS,  
Jean-Claude MARGERIE, Frédéric REYNEN,  
Josine STIKER-MOUGEOLLE, Denis VÉTILLARD
 
Cette brochure a été réalisée par le service Tourisme 61 du Conseil départemental de l’Orne en février 
2022. Elle est éditée à partir des informations et engagements des prestataires touristiques y figurant  
et n'est pas contractuelle. Tourisme 61 ne peut être tenu pour responsable quant à l’exécution  
des prestations de service.
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Comment ça marche ?  

Toutes les balades sont gratuites
Comment se déroule une balade avec un greeter  ?
Une balade entre un greeter et un/des visiteur(s) peut durer entre une et 
quatre heures. La durée, l’itinéraire et les sujets abordés dépendent des 
passions et des envies du greeter et de ses visiteurs, de la météo... Une 
rencontre avec un greeter est toujours gratuite. Pendant la balade, si des 
dépenses sont engagées (consommations dans un café…), le greeter n’a 
aucune obligation de payer pour le/les visiteur(s) et vice-versa.

Réservation
Elle se fait auprès des Offices de Tourisme / Bureaux d’Information 
Touristique partenaires de l’opération Greeters Orne en Normandie jusqu’à 
la veille de la balade.

Participants
Le nombre de participants est limité à 6 personnes au maximum par balade.

Point de rendez-vous
Toutes les balades ont un point de rendez-vous et nous vous recommandons 
de vous y rendre 15 minutes avant l’heure fixée pour le départ.
Localisation des points de départ  ......................................................p. 18-19
Animaux
Nos amis à 4 pattes sont tolérés sur certaines balades sous réserve d’être 
tenus en laisse et surveillés (préciser impérativement cette option au  
moment de la réservation).

Prévoir
Des chaussures adaptées à la marche, un vêtement de pluie et/ou un 
parapluie en cas de besoin, un chapeau et de l’eau.
Certaines balades nécessitent de prendre un véhicule. Le greeter comme les 
visiteurs gardent leur autonomie.

Responsabilités
Le greeter est un bénévole. Il ne dépend ni juridiquement ni financièrement 
de l’Office de Tourisme ou de Tourisme 61, qui ne peuvent être tenus 
responsables ni de ses actes et propos, ni d’un incident, ni d’accident,  
ni défaillance et ni litige survenant au cours d’une balade.
Les balades se font sous l'assurance responsabilité civile personnelle de 
chaque personne.

Recommandations  
SOYEZ VIGILANT !
Lors de votre promenade sur les sites, vous pouvez être piqué par 
une tique. Ce petit acarien qui s’accroche à la peau peut être  
vecteur de la maladie de Lyme. 
±  Porter des vêtements bien couvrants.
±  Vérifier minutieusement que vous ne portez pas de tique après la balade.
±  En cas de piqure, ôter la tique avec une pince à épiler ou un tire-tique.

Pour plus d’informations :
http://www.sante.gouv.fr/maladie-de-lyme.html

  Durée de la balade.LEGENDE DES PICTOGRAMMES : 
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 Avril 2022

1 / carte D4  les Mardis 5, 12, 19  
et 26 avril 2022 

Alençon intra-muros
Alençon avec son Histoire, ses histoires et ses légendes.
Greeter : Frédéric REYNEN

 

Véhicule indispensable

Départ à 14 h :  devant le portail de la basilique Notre-Dame    

  1 h30    
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d'Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : la veille de la balade

6 personnes maximum

2 / carte F3 Samedi 2 avril 2022 
Itinéraire en forêt Perche-Trappe-Balade VTT
Denis Vétillard, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche  
et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a à cœur  
de partager avec vous. Passionné de VTT, il connait la moindre trace, 
le moindre chemin pour découvrir les plaisirs de son sport tout en 
partageant sa passion pour le Perche et ses découvertes, ses secrets.  
Il vous conduira à la découverte de la faune et de la flore locale.  
Le long du parcours : de jolis coins nature et sites patrimoniaux…  
Un conseil, pensez à prendre un appareil photo. 
Greeter : Denis VÉTILLARD

Balade entre 18 - 25 km / À partir de 12 ans 
Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation  
Port du casque et d’un gilet jaune obligatoires   
Week-end de la fête de la randonnée « Rando 61 » 

Départ à 9 h 30 :  carrefour de l’Etoile du Perche - Tourouvre

  2 h 30 
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche  

tél. 02 33 83 34 37 - contact@ot-mortagneauperche.fr
Date limite d’inscription : vendredi 1er avril

6 personnes maximum

3 / carte D3 Samedi 2 avril 2022 
Les haies aux multiples essences
Le week-end de la fête de la randonnée : découverte  
des différents types de haies aux incontournables essences.
Greeter : Sylvain AILLARD

Prévoir des bottes et un appareil photo 

Départ à 14 h :  au lieu dit « Gatenoë »- Saint-Didier-sous-Écouves  
à L’Orée-d’Écouves

  1 h 40 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : vendredi 1er avril

6 personnes maximum

4 / carte C2 Samedi 2 avril 2022 
Balade nature et patrimoine à Écouché
Le week-end de la fête de la randonnée : balade au bord  
du bief du moulin, puis découverte du patrimoine d’Ecouché  
(ruelles, tours, moulin, église, autel décadaire,…)
Greeter : Claude HERVÉ

Découverte extérieure des lieux 

Départ à 14 h :  place du Général Warabiot, Écouché à Écouché-les-Vallées

  3 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme Argentan Intercom  

tél. 02 33 67 12 48 - tourisme@argentan-intercom.fr
Date limite d’inscription : vendredi 1er avril

6 personnes maximum

5 / carte B2 Samedi 2 avril 2022 
La Balade Carneillaise
Le week-end de la fête de la randonnée : circuit de 10,5 km.  
Balade riche en commentaires historiques…
Greeters : Claude GUIBOUT / Josine STIKER-MOUGEOLLE

Parcours facile - Village et campagne

Départ à 15 h :  place de la halle au beurre à La Carneille

  3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 1er avril
6 personnes maximum

6 / carte B2 Dimanche 3 avril 2022 
La Balade Carneillaise
Le week-end de la fête de la randonnée : circuit de 10,5 km.  
Balade riche en commentaires historiques…
Greeters : Claude GUIBOUT / Josine STIKER-MOUGEOLLE

Parcours facile - Village et campagne

Départ à 15 h :  place de la halle au beurre à La Carneille

  3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : samedi 2 avril 
6 personnes maximum
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7 / carte C3 Jeudi 7 avril 2022 
Les barons de la Ferté-Macé, de « Macé »  
à « Massey »
Circuit commenté sur les lieux mêmes de la naissance  
de la lignée des « Ferté », sur leur devenir après 1204 et les liens  
avec le monde anglo-saxon.
Greeter : Bernard BLONDEEL

 

Véhicule indispensable

Départ à 14 h :  devant le Bureau d’Information Touristique,  
11 rue de la Victoire à La Ferté-Macé    

  2 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Ferté-Macé  

tél. 02 33 37 10 97 - otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
Date limite d’inscription : mercredi 6 avril  

6 personnes maximum

8 / carte D4 Jeudi 7 avril 2022 
Balade découverte : l’architecture  
dans les rues anciennes d’Alençon
Balade à la découverte de l’architecture du patrimoine bâti  
du 19e - 20e siècle et sur les traces des architectes qui se sont illustrés 
à cette époque.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h 
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 6 avril 

6 personnes maximum

9 / carte D4 Jeudi 14 avril 2022 
Balade sur les traces des anciens remparts  
de la ville d’Alençon et de l’ancienne  
forteresse
Balade sur les traces des anciens remparts de la ville d’Alençon  
et de l’ancienne forteresse au bord de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 13 avril 

6 personnes maximum

10 / carte D4 Mardi 19 avril 2022 
Le verger pédagogique et le jardin  
expérimental à Alençon
Avec la Société d’Horticulture de l’Orne, venez découvrir  
pas moins de 66 variétés anciennes de pommiers et de poiriers 
plantés dans un espace de 550 m², avant de rejoindre à pied le jardin 
expérimental.
Greeter : Catherine FRAVALLO

Départ à 14 h 30 :  devant la grille du verger pédagogique,  
cour du jardin d’Ozé à Alençon

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : Lundi 18 avril 

6 personnes maximum

11 / carte D4 Jeudi 21 avril 2022 
Balade dans le quartier Saint-Léonard  
à Alençon
Balade insolite du quartier ancien de Saint-Léonard  
à Alençon entre les rives de la Sarthe et de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 20 avril 

6 personnes maximum

12 / carte B1 Samedi 23 avril 2022 
Balade « Chapelle du Blanc-Rocher »
Petites histoires et légendes en Suisse Normande  
en passant par le site de la Roche d’Oëtre, le sentier  
du granite, un village de Tisserands, la chapelle du Blanc-Rocher,  
la carrière de granite,…
Greeter : Philippe CORNU

Balade entre 5 et 10 km  (dénivelé : 200 m à 300 m) 
Circuit adaptable

Départ à 14 h :  à l’accueil du Bureau d’Information Touristique  
de La Roche d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne

  3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 22 avril 
6 personnes maximum
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13 / carte D4 Jeudi 28 avril 2022 
Balade dans le quartier de Montsort à Alençon
Balade dans le quartier de Montsort (ancienne commune)  
en découvrant son histoire et son patrimoine architectural.
Greeter : Michel LUCAS

 

Véhicule indispensable

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 27 avril 

6 personnes maximum

14 / carte D4  les Mardis 3, 10, 17, 24  
et 31 mai 2022 

Alençon intra-muros
Alençon avec son Histoire, ses histoires et ses légendes.
Greeter : Frédéric REYNEN

Départ à 14 h :  devant le portail de la basilique Notre-Dame

  1 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : la veille de la balade

6 personnes maximum

15 / carte D4 Jeudi 5 mai 2022 
Balade découverte : l’architecture dans  
les rues anciennes d’Alençon
Balade à la découverte de l’architecture du patrimoine bâti  
du 19e - 20e siècle et sur les traces des architectes qui se sont illustrés 
à cette époque.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 4 mai 

6 personnes maximum

 Mai 2022

16 / carte D3 Vendredi 6 mai 2022 
La haie et l’eau
Balade en associant la haie et la rivière.
Greeter : Sylvain AILLARD

Départ à 14 h :  au lieu dit « Gatenoë »- Saint-Didier-sous-Écouves  
à L’Orée-d’Écouves

  1 h 40 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : jeudi 5 mai 

6 personnes maximum Prévoir des bottes et un appareil photo

17 / carte F3 Samedi 7 mai 2022 
A la découverte des arbres de la forêt  
Perche-Trappe-Balade VTT
Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche  
et du département de l’Orne, vous propose de découvrir les principales 
essences qui composent la forêt Perche -Trappe au travers d’une sortie 
VTT. Vous pourrez observer des parcelles de résineux (sapins, épicéas, 
pins sylvestres, mélèzes), de feuillus (chênes, hêtres) avec quelques 
arbres remarquables.
Greeter : Denis VÉTILLARD

Départ à 14 h :  carrefour de l’Etoile du Perche - Tourouvre

  2 h - 2 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche  

tél. 02 33 83 34 37 - contact@ot-mortagneauperche.fr
Date limite d’inscription : vendredi 6 mai

6 personnes maximum Balade entre 25 -30 km / À partir de 12 ans 
Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation  
Port du casque et d’un gilet jaune obligatoires
Niveau : pratique régulière du VTT

18 / carte D2 Samedi 7 mai 2022 
Découverte des bâtiments remarquables  
d’Argentan
Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments 
d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, 
de ses réalités sociales et économiques.
Greeter : Catherine FORNER

Départ à 15 h :  devant la gare d’Argentan

  1 h 15
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme Argentan Intercom  

tél. 02 33 67 12 48 - tourisme@argentan-intercom.fr
Date limite d’inscription : vendredi 6 mai

6 personnes maximum
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19 / carte D4 Jeudi 12 mai 2022 
Balade sur les traces des anciens remparts  
de la ville d’Alençon et de l’ancienne  
forteresse
Balade sur les traces des anciens remparts de la ville d’Alençon  
et de l’ancienne forteresse au bord de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

 

Véhicule indispensable

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 11 mai 

6 personnes maximum

20 / carte B1  Samedi 14 mai 2022 
Balade « Chapelle du Blanc-Rocher »
Petites histoires et légendes en Suisse Normande en passant 
par le site de la Roche d’Oëtre, le sentier du granite,  
un village de Tisserands, la chapelle du Blanc-Rocher,  
la carrière de granite,…
Greeter : Philippe CORNU

Départ à 14 h :  à l’accueil du Bureau d’Information Touristique  
  de La Roche d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne

 3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre à 

Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 13 mai 
6 personnes maximum Balade entre 5 et 10 km (dénivelé : 200 m à 300 m)  

Circuit adaptable

21 / carte B2 Jeudi 19 mai 2022 
Ermites et Légendes Arthuriennes
Visite du site du Vieux Banvou et la fontaine Saint-Ernier,  
avec l’association CENA sur les traces de Chrétien de Troyes  
(premier écrivain en langue romane autour des années 1160,  
dans la veine traditionnelle des écrits Arthuriens). Possibilité  
de prolonger la balade vers l’ancien village du Chatellier.
Greeter : Bernard BLONDEEL

Départ à 14 h :  esplanade des commerces, place H. Buron (entrée du bourg)  
à La Ferrière-aux-Étangs

  2 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Ferté-Macé  

tél. 02 33 37 10 97 - otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
Date limite d’inscription : mercredi 18 mai 

6 personnes maximum Véhicule indispensable 

23 / carte D4  les Mardis 7, 14, 21  
et 28 juin 2022 

Alençon intra-muros
Alençon avec son Histoire, ses histoires et ses légendes.
Greeter : Frédéric REYNEN

Départ à 14 h :  devant le portail de la basilique Notre-Dame

  1 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : la veille de la balade

6 personnes maximum

24 / carte D4 Jeudi 2 juin 2022 
Balade découverte : l’architecture dans  
les rues anciennes d’Alençon
Balade à la découverte de l’architecture du patrimoine bâti  
du 19e - 20e siècle et sur les traces des architectes qui se sont illustrés 
à cette époque.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 1er juin 

6 personnes maximum

22 / carte D4 Mardi 24 mai 2022 
Le verger pédagogique et le jardin  
expérimental à Alençon
Avec la Société d’Horticulture de l’Orne, venez découvrir  
pas moins de 66 variétés anciennes de pommiers et de poiriers 
plantés dans un espace de 550 m², avant de rejoindre à pied le jardin 
expérimental.
Greeter : Catherine FRAVALLO

Départ à 14 h 30 :  devant la grille du verger pédagogique, cour du jardin  
d’Ozé à Alençon

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : lundi 23 mai  

6 personnes maximum

 Juin 2022
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25 / carte D3 Vendredi 3 juin 2022 
Les haies aux multiples essences
Découverte des différents types de haies aux  
incontournables essences.
Greeter : Sylvain AILLARD

 

Prévoir des bottes et un appareil photo

Départ à 14 h :  au lieu dit « Gatenoë »- Saint-Didier-sous-Écouves  
à L’Orée-d’Écouves

  1 h 40 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : jeudi 2 juin 

6 personnes maximum

26 / carte D4  Jeudi 9 juin 2022 
Balade sur les traces des anciens remparts  
de la ville d’Alençon et de l’ancienne  
forteresse
Balade sur les traces des anciens remparts de la ville  
d’Alençon et de l’ancienne forteresse au bord de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 8 juin 

6 personnes maximum

27 / carte D2 Samedi 11 juin 2022 
Découverte des bâtiments remarquables  
d’Argentan
Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments 
d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, 
de ses réalités sociales et économiques.
Greeter : Catherine FORNER

Départ à 15 h :  devant la gare d’Argentan

  1 h 15
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme Argentan Intercom  

tél. 02 33 67 12 48 - tourisme@argentan-intercom.fr
Date limite d’inscription : vendredi 10 juin  

6 personnes maximum

28 / carte C3 Mercredi 15 juin 2022 
Sur les traces de l’Italien, Octave Dematteo
Promenade en centre-ville de La Ferté-Macé en découvrant  
les différents bâtiments qu’il a construit (usines, pavillons 
préfabriqués, décors en faux bois, école, sa maison,…)
Greeter : Michel LOUVEL

Départ à 14 h 30 :  devant la gare de La Ferté-Macé

  2 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Ferté-Macé  

tél. 02 33 37 10 97 - otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
Date limite d’inscription : mardi 14 juin  

6 personnes maximum 3 à 5 km de marche

29 / carte D4 Jeudi 16 juin 2022 
Balade dans le quartier Saint-Léonard  
à Alençon
Balade insolite du quartier ancien de Saint-Léonard  
à Alençon entre les rives de la Sarthe et de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 15 juin  

6 personnes maximum

30 / carte D4 Lundi 20 juin 2022 
Le verger pédagogique et le jardin  
expérimental à Alençon
Avec la Société d’Horticulture de l’Orne, venez découvrir  
pas moins de 66 variétés anciennes de pommiers et de poiriers 
plantés dans un espace de 550 m², avant de rejoindre à pied le jardin 
expérimental.
Greeter : Catherine FRAVALLO

Départ à 14 h 30 :  devant la grille du verger pédagogique,  
cour du jardin d’Ozé à Alençon

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : dimanche 19 juin 

6 personnes maximum
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31 / carte F3 Samedi 25 juin 2022 
Itinéraire en forêt de Perche-Trappe  
Balade VTT
Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche  
et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a cœur  
de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir  
la faune, la flore, les jolis coins et sites patrimoniaux de la forêt 
Perche-Trappe.
Greeter : Edgard DIVAL

 

Balade entre 18-25 km / À partir de 12 ans 
Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation 
Port du casque et d’un gilet jaune obligatoires

Départ à 9 h 30 :  parking de l’Abbaye de la Trappe à Soligny-la-Trappe

  2 h - 2 h 30
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche  

tél. 02 33 83 34 37 - contact@ot-mortagneauperche.fr
Date limite d’inscription : vendredi 24 juin

6 personnes maximum

32 / carte B1  Samedi 25 juin 2022 
Balade « Chapelle du Blanc-Rocher »
Petites histoires et légendes en Suisse Normande en passant  
par le site de la Roche d’Oëtre, le sentier du granite,  
un village de Tisserands, la chapelle du Blanc-Rocher, la carrière  
de granite,…
Greeter : Philippe CORNU

Départ à 14 h :  à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre 
à Saint-Philbert-sur-Orne

 3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre à 

Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 24 juin 
6 personnes maximum Balade entre 5 et 10 km (dénivelé : 200 m à 300 m) 

Circuit adaptable

33 / carte A3 Lundi 27 juin 2022 
Histoires sur la vie du bourg  
de Saint-Bômer-les-Forges
Visite de l’église (commentaires sur son histoire  
et sa construction) / Promenade dans le bourg (commentaires  
sur les maisons, sur les écoles, les différentes mairies et les anciens 
habitants) / Les événements de Saint-Bômer-les-Forges…
Greeter : Jean-Claude MARGERIE

Départ à 14 h 30 :  place du bourg à Saint-Bômer-les-Forges

  2 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Domfront  

tél. 02 33 38 53 97 - info@ot-domfront.com
Date limite d’inscription : dimanche 26 juin  

6 personnes maximum

35 / carte D3 Vendredi 1er juillet 2022 
La haie et l’eau
Balade en associant la haie et la rivière.
Greeter : Sylvain AILLARD

Départ à 14 h :  au lieu dit « Gatenoë »- Saint-Didier-sous-Écouves  
à L’Orée-d’Écouves

  1 h 40 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : jeudi 30 juin

6 personnes maximum Prévoir des bottes et un appareil photo

36 / carte D2 Samedi 2 juillet 2022 
Découverte des bâtiments remarquables  
d’Argentan
Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments 
d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, 
de ses réalités sociales et économiques.
Greeter : Catherine FORNER

Départ à 15 h :  devant la gare d’Argentan

  1 h 15
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme Argentan Intercom  

tél. 02 33 67 12 48 - tourisme@argentan-intercom.fr
Date limite d’inscription : vendredi 1er juillet 

6 personnes maximum

34 / carte D4 Jeudi 30 juin 2022 
Balade dans le quartier de Lancrel à Alençon
Balade dans le quartier de Lancrel (petites rues, lavoir  
sur la Briante, jardins publiques,…)
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
 Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 29 juin 

6 personnes maximum

 Juillet 2022
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Découvrez les balades d’avril à octobre 2022

 1  :  numéro de la balade
 F4 :    localisation du point de départ de la balade

   Parc naturel régional Normandie-Maine
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 AVRIL 
1  D4 Alençon
2  F3 Tourouvre
3  D3 Saint-Didier-sous-Écouves
4  C2 Écouché
5  B2 La Carneille
6  B2 La Carneille
7  C3 La Ferté-Macé
8  D4 Alençon 
9  D4 Alençon
10  D4 Alençon
11  D4 Alençon
12  B1 Saint-Philbert-sur-Orne
13  D4 Alençon
 MAI 
14  D4 Alençon
15  D4 Alençon
16  D3 Saint-Didier-sous-Écouves
17  F3 Tourouvre
18  D2 Argentan
19  D4 Alençon
20  B1 Saint-Philbert-sur-Orne
21  B2 La Ferrière-aux-Étangs
22  D4 Alençon
 JUIN 
23  D4 Alençon
24  D4 Alençon
25  D3 Saint-Didier-sous-Écouves

Localisation des points de départ des balades
26  D4 Alençon
27  D2 Argentan
28  C3 La Ferté-Macé
29  D4 Alençon
30  D4 Alençon
31  F3 Soligny-la-Trappe
32  B1 Saint-Philbert-sur-Orne
33  A3 Saint-Bômer-les-Forges
34  D4 Alençon

J UILLET 
35  D3 Saint-Didier-sous-Écouves
36  D2 Argentan
37  B2 La Carneille
38  B2 La Carneille
39  D4 Alençon
40  F3 Soligny-la-Trappe
41  B3 Bagnoles de l’Orne Normandie
42  A3 Saint-Bômer-les-Forges
43  D4 Alençon
44  B1 Saint-Philbert-sur-Orne
45  D4 Alençon
46  D4 Alençon
47  F2 Bresolette
48  D4 Alençon

 AOÛT 
49  D4 Alençon
50  D4 Alençon

51  D2 Argentan
52  D1 Vimoutiers
53  A3 Saint-Bômer-les-Forges
54  D4 Alençon
55  B3 Bagnoles de l’Orne Normandie
56  D1 Vimoutiers
57  D4 Alençon
58  B1 Saint-Philbert-sur-Orne
59  D1 Vimoutiers
60  D4 Alençon
61  F3 La Chapelle-Montligeon
62  D1 Vimoutiers
63  D4 Alençon

 SEPTEMBRE 
64  D4 Alençon
65  D3 Saint-Didier-sous-Écouves

66  D2 Argentan
67  D1 Vimoutiers
68  C3 La Ferté-Macé
69  D4 Alençon
70  C3 La Ferté-Macé
71  D4 Alençon
72  B2 La Carneille
73  B2 La Carneille
74  D4 Alençon
75  F3 Tourouvre
76  B1 Saint-Philbert-sur-Orne
77  D4 Alençon
78  D4 Alençon

 OCTOBRE 
79  D3 Saint-Didier-sous-Écouves
80  B1 Saint-Philbert-sur-Orne
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37 / carte B2 Samedi 2 juillet 2022 
La Carneille en histoire
Le Week-end de la Cavée des artistes : circuit de 1,7 km,  
balisé par 11 pupitres avec textes et illustrations  
sur l’histoire de La Carneille. Ce circuit parcourt le cœur  
du village et le vallon pittoresque du ruisseau de la Gine.  
La balade sera commentée par Claude Guibout, Greeter  
et agrémentée de quelques chants appropriés entonnés  
par Josine Stiker-Mougeolle, aussi greeter.
Greeters : Claude GUIBOUT / Josine STIKER-MOUGEOLLE

Départ à 15 h :  place de la halle au beurre à La Carneille

  2 h
Réservation obligatoire :  Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 1er juillet 
6 personnes maximum

38 / carte B2  Dimanche 3 juillet 2022 
La Carneille en histoire
Le Week-end de la Cavée des artistes : circuit de 1,7 km,  
balisé par 11 pupitres avec textes et illustrations  
sur l’histoire de La Carneille. Ce circuit parcourt le cœur  
du village et le vallon pittoresque du ruisseau de la Gine.  
La balade sera commentée par Claude Guibout, Greeter  
et agrémentée de quelques chants appropriés entonnés  
par Josine Stiker-Mougeolle, aussi greeter.
Greeters : Claude GUIBOUT / Josine STIKER-MOUGEOLLE

Départ à 15 h :  place de la halle au beurre à La Carneille

 2 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre à 

Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : samedi 2 juillet 
6 personnes maximum

39 / carte D4 Jeudi 7 juillet 2022 
Balade découverte : l’architecture dans  
les rues anciennes d’Alençon
Balade à la découverte de l’architecture du patrimoine bâti  
du 19e - 20e siècle et sur les traces des architectes qui se sont illustrés 
à cette époque.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 6 juillet 

6 personnes maximum

40 / carte F3 Mercredi 13 juillet 2022 
Itinéraire autour des étangs de la forêt  
de Perche-Trappe - Balade VTT
Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche  
et du département de l’Orne, vous propose une sortie VTT qui vous 
permettra d’appréhender plusieurs étangs de la forêt Perche -Trappe 
(leur faune et leur flore) ; des paysages magnifiques. Entre autres, 
les étangs Neuf, de Chaumont, de la Forgé, du Gré,… pourront être 
observés ! 
Greeter : Denis VÉTILLARD

Départ à 14 h :  parking de l’Abbaye de la Trappe à Soligny-la-Trappe

  2 h - 2 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche  

tél. 02 33 83 34 37 - contact@ot-mortagneauperche.fr
Date limite d’inscription : mardi 12 juillet

6 personnes maximum Niveau moyen, adaptée à une sortie famille (à partir  
de 12 ans) / Venir avec son propre VTT,  
son casque et son kit de réparation / Port du casque  
et d’un gilet jaune obligatoires / Une paire  
de jumelles peut-être un plus pour l’observation

41 / carte B3 Mercredi 13 juillet 2022 
Découverte de l’arboretum du parc  
du château à Bagnoles de l’Orne Normandie
Promenade dans le parc du château pour la découverte  
des principales essences parmi les 168 espèces répertoriées.
Greeter : Jean-Pierre BERNIER

Départ à 14 h 30 :  devant le château

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie  

tél. 02 33 37 85 66 - tourisme@bagnolesdelorne.com
Date limite d’inscription : mardi 12 juillet 

6 personnes maximum

42 / carte A3 Lundi 18 juillet 2022 
Les manoirs, la Chouannerie  
et les seigneurs à Saint-Bômer-les-Forges
Circuit commenté des manoirs de Saint-Bômer-les-Forges.
Greeter : Jean-Claude MARGERIE

Départ à 14 h 30 :  place du bourg à Saint-Bômer-les-Forges

  2 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Domfront  

tél. 02 33 38 53 97 - info@ot-domfront.com
Date limite d’inscription : dimanche 17 juillet 

6 personnes maximum Balade à pied et en voiture / Véhicule indispensable
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43 / carte D4 Jeudi 21 juillet 2022 
Balade sur les traces des anciens remparts  
de la ville d’Alençon et de l’ancienne  
forteresse
Balade sur les traces des anciens remparts de la ville d’Alençon  
et de l’ancienne forteresse au bord de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 20 juillet  

6 personnes maximum

44 / carte B1  Samedi 23 juillet 2022 
Balade « Chapelle du Blanc-Rocher »
Petites histoires et légendes en Suisse Normande en passant  
par le site de la Roche d’Oëtre, le sentier du granite,  
un village de Tisserands, la chapelle du Blanc-Rocher, la carrière  
de granite,…
Greeter : Philippe CORNU

Départ à 14 h :  à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre 
à Saint-Philbert-sur-Orne

 3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 22 juillet 
6 personnes maximum Balade entre 5 et 10 km (dénivelé : 200 m à 300 m) 

Circuit adaptable

45 / carte D4 Lundi 25 juillet 2022 
Le verger pédagogique et le jardin  
expérimental à Alençon
Avec la Société d’Horticulture de l’Orne, venez découvrir  
pas moins de 66 variétés anciennes de pommiers et de poiriers 
plantés dans un espace de 550 m², avant de rejoindre à pied le jardin 
expérimental.
Greeter : Catherine FRAVALLO

Départ à 14 h 30 :  devant la grille du verger pédagogique, cour du jardin d’Ozé  
à Alençon

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : dimanche 24 juillet 

6 personnes maximum

46 / carte D4 Mardi 26 juillet 2022  
Alençon intra-muros
Alençon avec son Histoire, ses histoires et ses légendes.
Greeter : Frédéric REYNEN

Départ à 14 h :  devant le portail de la basilique Notre-Dame

  1 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : lundi 25 juillet 

6 personnes maximum

47 / carte F2 Mardi 26 juillet 2022 
A la découverte de La réserve naturelle  
régionale de la clairière de Bresolettes  
Balade VTT
Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche  
et du département de l’Orne, vous propose une sortie très agréable  
qui vous permettra d’appréhender la réserve naturelle régionale  
de la clairière de Bresolettes, au travers de différents panneaux 
explicatifs autour de la faune et de la flore. Cette sortie empruntera 
chemins et sentiers de la forêt Perche-Trappe avec aussi la découverte 
d’un éco-pâturage au cœur de la forêt. 
Greeter : Denis VÉTILLARD

Départ à 14 h :  parking - bourg de Bresolettes

  1 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche  

tél. 02 33 83 34 37 - contact@ot-mortagneauperche.fr
Date limite d’inscription : lundi 25 juillet

6 personnes maximum Niveau facile, adaptée à une sortie famille (à partir de 
12 ans) / Venir avec son VTT, son casque et son kit de 
réparation  / Port du casque et d’un gilet jaune  
obligatoires / Une paire de jumelles peut-être un plus 
pour l’observation

48 / carte D4 Jeudi 28 juillet 2022 
Balade dans le quartier Saint-Léonard  
à Alençon
Balade insolite du quartier ancien de Saint-Léonard  
à Alençon entre les rives de la Sarthe et de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :   devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 27 juillet 

6 personnes maximum
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49 / carte D4  les Mardis 2, 9, 16, 23  
et 30 août 2022 

Alençon intra-muros
Alençon avec son Histoire, ses histoires et ses légendes.
Greeter : Frédéric REYNEN

Départ à 14 h :  devant le portail de la basilique Notre-Dame

  1 h 30
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : la veille de la balade

6 personnes maximum

50 / carte D4  Jeudi 4 août 2022 
Balade découverte : l’architecture  
dans les rues anciennes d’Alençon
Balade à la découverte de l’architecture du patrimoine bâti  
du 19e - 20e siècle et sur les traces des architectes qui se sont illustrés 
à cette époque.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 3 août 

6 personnes maximum

51 / carte D2 Samedi 6 août 2022 
Découverte des bâtiments remarquables  
d’Argentan
Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments 
d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, 
de ses réalités sociales et économiques.
Greeter : Catherine FORNER

Départ à 15 h :  devant la gare d’Argentan

  1 h 15
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme Argentan Intercom  

tél. 02 33 67 12 48 - tourisme@argentan-intercom.fr
Date limite d’inscription : vendredi 5 août  

6 personnes maximum

 Août 2022 52 / carte D1 Dimanche 7 août 2022 
Circuit Charlotte Corday
Passage devant :  la Maison natale de Charlotte Corday  
(Les Ronceray) ; l’église de Saint-Saturnin-des-Ligneries  
près de Vimoutiers où a été baptisée Charlotte Corday et le manoir  
de ses grands-parents.
Greeter : Gillaine GESTIN

Départ à 14 h : place de Mackau à Vimoutiers        

  2 h
Réservation obligatoire :   CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault  

tél. 02 33 67 54 85 - office.de.tourisme@cdcvam.fr
Date limite d’inscription : Vendredi 5 août jusqu’à 12h

6 personnes maximum Véhicule indispensable

53 / carte A3 Lundi 8 août 2022 
Histoires sur la vie du bourg  
de Saint-Bômer-les-Forges
Visite de l’église (commentaires sur son histoire  
et sa construction) / Promenade dans le bourg (commentaires  
sur les maisons, sur les écoles et les différentes mairies) / Les 
événements de Saint-Bômer-les-Forges…
Greeter : Jean-Claude MARGERIE

Départ à 14 h 30 :  place du bourg à Saint-Bômer-les-Forges

  2 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Domfront  

tél. 02 33 38 53 97 - info@ot-domfront.com
Date limite d’inscription : dimanche 7 août 

6 personnes maximum

54 / carte D4 Jeudi 11 août 2022 
Balade sur les traces des anciens remparts  
de la ville d’Alençon et de l’ancienne  
forteresse
Balade sur les traces des anciens remparts de la ville d’Alençon  
et de l’ancienne forteresse au bord de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :   devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 10 août

6 personnes maximum
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55 / carte B3  Jeudi 11 août 2022 
Découverte de l’arboretum du parc  
du château à Bagnoles de l’Orne Normandie
Promenade dans le parc du château pour la découverte  
des principales essences parmi les 168 espèces répertoriées.
Greeter : Jean-Pierre BERNIER

Départ à 14 h 30 :  devant le château

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie  

tél. 02 33 37 85 66 - tourisme@bagnolesdelorne.com
Date limite d’inscription : mercredi 10 août 

6 personnes maximum

56 / carte D1 Dimanche 14 août 2022 
Circuit Gourmand - Produits du terroir
Circuit « Gourmand - Produits du terroir » sur plusieurs  
exploitations.
Greeter : Gillaine GESTIN

Départ à 14 h :  place de Mackau à Vimoutiers

 2 h
Réservation obligatoire :   CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault   

tél. 02 33 67 54 85 - office.de.tourisme@cdcvam.fr
Date limite d’inscription : vendredi 12 août jusqu’à 12 h

6 personnes maximum Véhicule indispensable

57 / carte D4 Jeudi 18 août 2022 
Balade dans le quartier Saint-Léonard  
à Alençon
Balade insolite du quartier ancien de Saint-Léonard  
à Alençon entre les rives de la Sarthe et de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 17 août 

6 personnes maximum

58 / carte B1 Samedi 20 août 2022 
Balade « Chapelle du Blanc-Rocher »
Petites histoires et légendes en Suisse Normande en passant  
par le site de la Roche d’Oëtre, le sentier du granite,  
un village de Tisserands, la chapelle du Blanc-Rocher, la carrière  
de granite,…
Greeter : Philippe CORNU

Départ à 14 h :  à l’accueil du Bureau d’Information Touristique  
de La Roche d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne

  3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique  

de La Roche d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 19 août
6 personnes maximum Balade entre 5 et 10 km (dénivelé : 200 m à 300 m)  

Circuit adaptable

59 / carte D1 Dimanche 21 août 2022 
Circuit Adèle de Boigne, fille du Marquis  
d’Osmond
Histoire de cette femme extraordinaire qui a vécu à la Cour  
de Versailles sous Louis XVI et qui a connu l’exil en Angleterre. 
Mariée de force, elle est une grande épistolière de son temps, amie 
du Chancelier Pasquier, Duc et Pair de France. Elle a lancé Trouville. 
Passage devant : le château d’Osmont à Aubry-le-Panthou et le 
temple bouddhiste situé sur domaine du château,... 
Greeter : Gillaine GESTIN

Véhicule indispensable

Départ à 14 h :  place de Mackau à Vimoutiers        

  2 h
Réservation obligatoire :   CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault  

tél. 02 33 67 54 85 - office.de.tourisme@cdcvam.fr
Date limite d’inscription : vendredi 19 août jusqu’à 12h

6 personnes maximum

60 / carte D4 Jeudi 25 août 2022 
Balade dans le quartier de Lancrel à Alençon
Balade dans le quartier de Lancrel (petites rues, lavoir  
sur la Briante, jardins publiques,…)
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :   devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon  

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 24 août 

6 personnes maximum
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61 / carte F3  Samedi 27 août 2022 
Itinéraire en forêt de « Réno » - Balade VTT
Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche  
et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il  
a cœur de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir 
les magnifiques paysages de la forêt de Réno-Valdieu et les différents 
sites patrimoniaux. Passage devant le site de l’ancienne chartreuse  
du Valdieu, la Basilique Notre-Dame de Montligeon, la chute d’eau  
de Beillard,… 
Greeter : Edgard DIVAL

Départ à 9 h 30 :  parking Tennis, situé rue des Ponts à La Chapelle-Montligeon

  2 h - 2 h 30
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche  

tél. 02 33 83 34 37 - contact@ot-mortagneauperche.fr
Date limite d’inscription : vendredi 26 août

6 personnes maximum Balade entre 18 - 25 km / À partir de 12 ans 
Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation  
Port du casque et d’un gilet jaune obligatoires

62 / carte D1 Dimanche 28 août 2022 
Circuit Charlotte Corday
Passage devant :  la Maison natale de Charlotte Corday  
(Les Ronceray) ; l’église de Saint-Saturnin-des-Ligneries  
près de Vimoutiers où a été baptisée Charlotte Corday et le manoir  
de ses grands-parents.
Greeter : Gillaine GESTIN

Départ à 14 h :  place de Mackau à Vimoutiers

 2 h
Réservation obligatoire :   CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault  

tél. 02 33 67 54 85  - office.de.tourisme@cdcvam.fr
Date limite d’inscription : Vendredi 26 août jusqu’à 12h

6 personnes maximum Véhicule indispensable

63 / carte D4 Lundi 29 août 2022 
Le verger pédagogique et le jardin  
expérimental à Alençon
Avec la Société d’Horticulture de l’Orne, venez découvrir  
pas moins de 66 variétés anciennes de pommiers et de poiriers 
plantés dans un espace de 550 m², avant de rejoindre à pied le jardin 
expérimental.
Greeter : Catherine FRAVALLO

Départ à 14 h 30 :  devant la grille du verger pédagogique,  
cour du jardin d’Ozé à Alençon

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : dimanche 28 août 

6 personnes maximum

64 / carte D4  les mardis 6, 13, 20  
et 27 septembre 2022 

Alençon intra-muros
Alençon avec son Histoire, ses histoires et ses légendes.
Greeter : Frédéric REYNEN

Départ à 14 h :  devant le portail de la basilique Notre-Dame

  1 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : la veille de la balade

6 personnes maximum

65 / carte D3 Vendredi 2 septembre 2022 
Les haies aux multiples essences
Découverte des différents types de haies aux  
incontournables essences.
Greeter : Sylvain AILLARD

Prévoir des bottes et un appareil photo

Départ à 14 h :  au lieu dit « Gatenoë »- Saint-Didier-sous-Écouves  
à L’Orée-d’Écouves

  1 h 40 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : jeudi 1er septembre

6 personnes maximum

66 / carte D2 Samedi 3 septembre 2022 
Découverte des bâtiments remarquables  
d’Argentan
Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments 
d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, 
de ses réalités sociales et économiques. 
Greeter : Catherine FORNER

Départ à 15 h :   devant la gare d’Argentan

  1 h 15
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme Argentan Intercom  

tél. 02 33 67 12 48 - tourisme@argentan-intercom.fr
Date limite d’inscription : vendredi 2 septembre 

6 personnes maximum

 Septembre 2022
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67 / carte D1  Dimanche 4 septembre 2022 
Circuit Gourmand - Produits du terroir
Circuit « Gourmand - Produits du terroir » sur plusieurs  
exploitations.
Greeter : Gillaine GESTIN

Départ à 14 h :  place de Mackau à Vimoutiers

  2 h 
Réservation obligatoire :  CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault   

tél. 02 33 67 54 85 - office.de.tourisme@cdcvam.fr
Date limite d’inscription : vendredi 2 septembre jusqu’à 12h

6 personnes maximum Véhicule indispensable

68 / carte C3 Mercredi 7 septembre 2022 
Deux monuments de 1901, d’une ville  
triomphante à découvrir
Balade à la découverte de ces 2 monuments :  la Caisse  
d’épargne (histoire et environnement) et l’hôtel de ville (ses symboles, 
son musée des Beaux-arts,…)
Greeter : Michel LOUVEL

Départ à 14 h 30 :  devant le Bureau d’Information Touristique,  
11 rue de la Victoire à La Ferté-Macé

 2 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Ferté-Macé  

tél. 02 33 37 10 97 - otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
Date limite d’inscription : mardi 6 septembre

6 personnes maximum

69 / carte D4 Jeudi 8 septembre 2022 
Balade découverte : l’architecture dans  
les rues anciennes d’Alençon
Balade à la découverte de l’architecture du patrimoine bâti  
du 19e - 20e siècle et sur les traces des architectes qui se sont illustrés 
à cette époque.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 7 septembre 

6 personnes maximum

70 / carte C3  Jeudi 15 septembre 2022 
La Ferté-Macé, un village médiéval
L’organisation spatiale et le développement d’une ville  
à l’époque médiévale, entre Haute et Basse Cour  
L’empreinte sauvegardée de la vie paroissiale depuis le 11e siècle.
Greeter : Bernard BLONDEEL

Départ à 14 h :  devant le Bureau d’Information Touristique,  
11 rue de la Victoire à La Ferté-Macé

  2 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Ferté-Macé  

tél. 02 33 37 10 97 - otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
Date limite d’inscription : mercredi 14 septembre

6 personnes maximum

71 / carte D4 Jeudi 15 septembre 2022 
Balade sur les traces des anciens remparts  
de la ville d’Alençon et de l’ancienne  
forteresse
Balade sur les traces des anciens remparts de la ville d’Alençon  
et de l’ancienne forteresse au bord de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé, Place de la Magdeleine 
à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 14 septembre 

6 personnes maximum

72 / carte B2 Samedi 17 septembre 2022 
La Carneille en histoire
Circuit de 1,7 km, balisé par 11 pupitres avec textes  
et illustrations sur l’histoire de La Carneille. Ce circuit  
parcourt le cœur du village et le vallon pittoresque  
du ruisseau de la Gine. La balade sera commentée  
par Claude Guibout, Greeter et a agrémentée de quelques  
chants appropriés entonnés par Josine Stiker-Mougeolle,  
aussi greeter.
Greeters : Claude GUIBOUT / Josine STIKER-MOUGEOLLE

Départ à 15 h :   place de la halle au beurre à La Carneille

  2 h
Réservation obligatoire :  Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 16 septembre 
6 personnes maximum Journée européenne du patrimoine
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73 / carte B2  Dimanche 18 septembre 2022 
La Carneille en histoire
Circuit de 1,7 km, balisé par 11 pupitres avec textes  
et illustrations sur l’histoire de La Carneille. Ce circuit  
parcourt le cœur du village et le vallon pittoresque  
du ruisseau de la Gine. La balade sera commentée  
par Claude Guibout, Greeter et agrémentée de quelques  
chants appropriés entonnés par Josine Stiker-Mougeolle,  
aussi greeter.
Greeters : Claude GUIBOUT / Josine STIKER-MOUGEOLLE

Départ à 15 h :  place de la halle au beurre à La Carneille

  2 h 
Réservation obligatoire :  Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : samedi 17 septembre
6 personnes maximum Journée européenne du patrimoine

74 / carte D4 Jeudi 22 septembre 2022 
Balade dans le quartier Saint-Léonard  
à Alençon
Balade insolite du quartier ancien de Saint-Léonard  
à Alençon entre les rives de la Sarthe et de la Briante.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :  devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 21 septembre 

6 personnes maximum

75 / carte F3 Samedi 24 septembre 2022 
Itinéraire entre la forêt du Perche  
et la forêt de « Réno » - Balade VTT
Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche  
et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a cœur  
de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir  
la faune, la flore, les jolis coins et sites patrimoniaux.
Greeter : Edgard DIVAL

Départ à 9 h 30 :  Carrefour de l’Etoile du Perche à Tourouvre

  2 h - 2 h 30
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche  

tél. 02 33 83 34 37 - contact@ot-mortagneauperche.fr
Date limite d’inscription : vendredi 23 septembre

6 personnes maximum Balade entre 18 - 25 km / À partir de 12 ans
Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation
 Port du casque et d’un gilet jaune obligatoires

76 / carte B1  Samedi 24 septembre 2022 
Balade « Chapelle du Blanc-Rocher »
Petites histoires et légendes en Suisse Normande en passant  
par le site de la Roche d’Oëtre, le sentier du granite,  
un village de Tisserands, la chapelle du Blanc-Rocher, la carrière  
de granite,…
Greeter : Philippe CORNU

Départ à 14 h :  à l’accueil du Bureau d’Information Touristique  
de La Roche d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne

  3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 23 septembre 
6 personnes maximum Balade entre 5 et 10 km (dénivelé : 200 m à 300 m) 

Circuit adaptable

77 / carte D4 Lundi 26 septembre 2022 
Le verger pédagogique et le jardin  
expérimental à Alençon
Avec la Société d’Horticulture de l’Orne, venez découvrir  
pas moins de 66 variétés anciennes de pommiers et de poiriers 
plantés dans un espace de 550 m², avant de rejoindre à pied le jardin 
expérimental.
Greeter : Catherine FRAVALLO

Départ à 14 h 30 :  devant la grille du verger pédagogique,  
cour du jardin d’Ozé à Alençon

  1 h 30 - 2 h
Réservation obligatoire :   Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : dimanche 25 septembre  

6 personnes maximum

78 / carte D4 Jeudi 29 septembre 2022 
Balade dans le quartier de Montsort à Alençon
Balade dans le quartier de Montsort (ancienne commune)  
en découvrant son histoire et son patrimoine architectural.
Greeter : Michel LUCAS

Départ à 14 h :   devant l’Office de Tourisme, Maison d’Ozé,  
Place de la Magdeleine à Alençon

  2 h
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : mercredi 28 septembre 

6 personnes maximum
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79 / carte D3  Vendredi 7 octobre 2022 
La haie et l’eau
Balade en associant la haie et la rivière.
Greeter : Sylvain AILLARD

Départ à 14 h :  au lieu dit « Gatenoë »- Saint-Didier-sous-Écouves  
à L’Orée-d’Écouves

  1 h 40 - 2 h 
Réservation obligatoire :  Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 

tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
Date limite d’inscription : jeudi 6 octobre 

6 personnes maximum Prévoir des bottes et un appareil photo

80 / carte B1 Samedi 8 octobre 2022 
Balade « Chapelle du Blanc-Rocher »
Petites histoires et légendes en Suisse Normande en passant 
 par le site de la Roche d’Oëtre, le sentier du granite,  
un village de Tisserands, la chapelle du Blanc-Rocher, la carrière  
de granite,…
Greeter : Philippe CORNU

Départ à 14 h :  à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de La Roche 
d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne

 3 h
Réservation obligatoire :   Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne  
tél. 02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr

Date limite d’inscription : vendredi 7 octobre 
6 personnes maximum Balade entre 5 et 10 km (dénivelé : 200 m à 300 m) 

Circuit adaptable  Sa

 Octobre 2022 Bloc-notes



Pour toutes autres idées de balades 
retrouvez-nous sur le site internet : 
www.greeters-orne-normandie.com

Conseil départemental de l’Orne - Tourisme 61
27, boulevard de Strasbourg - CS 30528  - 61017 ALENÇON cedex
Tél. 02 33 28 88 71 - tourisme61@orne.fr - www.ornetourisme.com

AP
I C

D6
1 -

 02
/22

 

Ph
ot

o 
: D

av
id

 C
om

m
en

ch
al

 / 
M

ar
s.

 2
01

7

J’AI L’ORNE  
DANS LA POCHE !

RANDONNEZ CONNECTÉS À PIED, À VÉLO, À CHEVAL ...   
175 CIRCUITS EMBARQUÉS POUR DÉCOUVRIR L’ORNE
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TÉLÉCHARGEZ LES 
CIRCUITS - PRÉPAREZ  
VOTRE RANDO


