
1

Carnet de voyages 2023

Festin de campagne
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Sylvie Blin - T : 06 08 53 50 34  
sylvie@sylvieblin.com

Tourisme 61 : Carole Rauber - T : 02 33 28 83 66 
rauber.carole@orne.fr
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Pour s’évader plus vertueusement, se ressourcer sur fond de nature et profiter 
d’adresses dans l’esprit du temps, on pose son sac dans l’Orne qui égrène de nombreux 
plaisirs selon le cycle des saisons.

www.ornetourisme.com

https://www.ornetourisme.com/
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La Belle Epoque 
d’aujourd’hui
Chambre : à partir de 150 € la nuit, Suite : 200 € la nuit
Maison d’Inès : 1 200 € la semaine

www.chateaudugueauxbiches.fr
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On court s’offrir une parenthèse enchantée au Château 
du Gué aux Biches, à Bagnoles-de-l’Orne.
Au cœur des treize hectares de son parc, perchée sur une colline 
surplombant la forêt d’Andaine, la demeure s’offre toits pentus, 
tourelles et clochetons soulignés de brique rose, à l’unisson 
de l’architecture Belle Epoque qui fit la renommée de la ville 
thermale toute proche. 

Klaus et Soren, les nouveaux propriétaires, ont restauré avec 
esprit l’ancien pavillon de chasse, mêlant aux airs de grandeur, 
le grain particulier d’un art de vivre à la danoise.

Trois immenses chambres, deux suites et l’ancienne maison du 
jardinier transformée en gîte particulier évoquent les célèbres 
invités qui eux aussi goûtèrent les charmes d’un séjour au  
Gué aux Biches, Alexandre Dumas, Paul Féval, Marie Laurencin... 

Au petit-déjeuner, les papilles succombent à la douceur du miel 
des ruches du jardin. Encouragé par les hôtes, on saute sur les 
vélos du château pour une balade verte dans les dédales du parc.

Adeptes de la green attitude, Klaus et Soren viennent vous 
accueillir à la gare, vous offrent volontiers un lift pour Bagnoles-
de-l’Orne, où les spas thermaux, les bons restaurants, le casino et 
les jolies boutiques invitent à s’attarder. 

Dans cette pause hors du temps, il est même permis de ne  
pas conduire.

http://chateaudugueauxbiches.fr/fr
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Boucles vertes et Café de pays 
Ouvert tous les jours sauf jeudi 

Menu : 11 € (2 plats) ou 14 € (3 plats)

cafedelaplace.org 
www.veloscenie.com

Si la Véloscénie fait la voie belle (et verte) aux petites 
routes et chemins forestiers le long de ses 450 km 
entre Paris et le Mont Saint-Michel, le parcours entre 
Rémalard et Mortagne-au-Perche, flirtant le long de 
l’Huisne, sillonne paisiblement la campagne vallonnée 
du Perche en traversant ses villages de poche.
Ici, on devine une futaie, un petit crochet par Corbon 
pour apercevoir le manoir de la Vove, à deux tours de 
roue, accessible par la D213 et la D5, la basilique ND 
de la Chapelle-Montligeon semble comme plantée au 
milieu des champs.

À 2 km de la voie verte, à Courgeon, on fait étape au Café 
de la Place ouvert l’été dernier par Denis et son fils Pascal.

Après un coup de cœur pour le lieu qu’ils découvrent 
lors d’une balade à vélo, ils reprennent le dernier 
commerce du village...

Ils montent en trois mois un projet collectif dont l’objectif 
est de recréer du lien social, offrir un service de proximité 
aux habitants et accueillir en passant les touristes.

La cuisine fait maison est travaillée avec les produits 
locaux. C’est simple et bon !

Les randonneurs à vélo sont les bienvenus, ils peuvent 
planter leur tente, se restaurer, se doucher et réparer 
leurs vélos. 
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https://cafedelaplace.org/
https://www.veloscenie.com/itineraire/remalard-mortagne-au-perche
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Vadrouille à bicyclette
Pavillon japonais : à partir de 125 € la nuit (2 personnes)

www.domainedelaboderie.fr
www.lavelofrancette.com

La Vélo Francette, un brin de nostalgie peut-être ! Partant de la 
Normandie et filant vers l’Atlantique, on respire le long de ses 
700 km comme un parfum de douce France.
Au cœur de la Suisse Normande, on traverse des paysages à 
couper le souffle. On pédale le long d’une ancienne voie ferrée 
où défilent en panavision falaises et gorges de granit sculptées 
par l’eau des torrents. 

Après les guinguettes, sur la route de St Philbert-sur-Orne, c’est 
le paradis des cyclistes rêveurs. Tendres vallons, petits bois et 
cours d’eau sinueux, on ne cesse de poser pied pour en profiter.

Emotions devant La Roche d’Oëtre, le grand canyon normand 
qui surplombe les gorges de la Rouvre.

Pour continuer de rêver, à quelques tours de roues, on fait étape 
dans un fief du XVIème totalement restauré, le domaine de la 
Boderie. On est accueilli par une famille à l’esprit vélo, normal 
leur champion de fils n’est autre que Guillaume Martin. 

Ce grimpeur pro vous racontera peut-être son dernier Tour de 
France 2021 avant de vous proposer de l’accompagner à VTT 
ou vélo électrique jusqu’au village de La Forêt-Auvray, les plus 
sportifs pousseront jusqu’au col de Berjou.

On profite de la salle de sport et du sauna pour oublier les kilomètres 
parcourus avant de rejoindre le pavillon japonais tout en bois, 
donnant sur l’étang. Le dernier éco gîte fraîchement ouvert !
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https://www.lavelofrancette.com/itineraire/pont-d-ouilly-la-roche-d-oetre-flers
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Camembert, l’unique !
2 nuits : 650 € pour 8 à 10 personnes

www.la-malherbiere.fr
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L’unique, le seul arborant fièrement sa marque de 
noblesse est produit exclusivement au lait cru.
Le célèbre, moulé à la louche, réalisé en 5 passages 
successifs en AOP nécessite patience et savoir-faire. 
Habillé de sa fameuse boîte en peuplier sur laquelle 
caracole l’étiquette, ce fromage est protégé depuis 
1982 par une AOC. Autant de gages d’authenticité 
pour un goût inimitable.

À Camembert, au cœur des tendres vallons du 
Pays d’Auge, le pressoir de la Malherbière, domaine 
fraîchement repris par un couple de jeunes agriculteurs 
est un nouveau refuge pour vivre au rythme de la 
nature. Le gîte lumineux avec ses beaux volumes 
permet d’accueillir toute une tribu. 

On ne rate pas le petit marché de producteurs qui a 
lieu chaque vendredi de 17h à 20h sous le préau de 
l’ancienne école pour faire le plein de jus de pomme, 
bière, miel, brioches, fruits, légumes, crème, beurre et 
le pain produit sur place pour accompagner bien sûr, 
le fameux camembert.

On prend un vrai bol d’air dans une région authentique 
en dégustant de bons produits Made In Normandie !
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Pâté Croûte en Majesté !
Pâté en croûte : à partir de 140 € (2,5 kg, environ 15 parts) 

www.inpatecroutewecrust.fr

Sa croûte est dorée et friable, sa farce fondante et parfumée 
laisse en bouche des saveurs de l’enfance, on le trouve sur les 
meilleures tables, travaillé par les meilleurs chefs. Le pâté en 
croûte est en vogue.
Tranche d’une nouvelle vie menée tambour battant, Emeline 
Aubry vient de s’installer dans une ancienne école de Saint-
Maurice-lès-Charencey dans l’Orne.

En se lançant le nouveau défi de devenir cheffe, Emeline Aubry 
travaille alors avec les plus grands comme Eric Guérin, Yannick 
Alléno, Alain Passard ou encore chez Brad Pitt et Angelina Jolie 
avant de repartir pour un second tour du monde qui sera cette 
fois à dominante street food.

À son retour, entre deux confinements, elle se met au pâté en 
croûte jusqu’à atteindre la finale du Championnat du Monde 
en 2021 (4ème ex-aequo) pour sa première participation. In Pâté 
Croûte We Crust est né.

Son pâté en croûte est réalisé avec des produits de haute qualité, 
méticuleusement sourcés comme le porc blanc de Bayeux 
élevé au pré et nourri à la ferme chez Jérôme Lepoivre, la jeune 
poularde de Culoiseau, la farine bio du Perche, les bons œufs 
fermiers et le beurre Pamplie, celui des chefs. Un régal !

À commander, pré-réserver et surtout à rapporter au retour de 
son séjour dans l’Orne...
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Au cœur du Perche, à Tourouvre, le domaine Casa 
Rosalie vient tout juste d’ouvrir, cultivant le luxe 
d’aujourd’hui.
Lumineux et joyeux, tous respectueux de 
l’environnement, ces trois éco-lodges ultra-
tendance avec leurs larges baies vitrées s’ouvrent 
généreusement sur le lac ou la forêt.

Du bois, du lin, du rotin pour que l’écrin soit chaleureux, 
une grande terrasse avec mini-piscine chauffée 
intégrée pour que le moment soit divin, trois hectares 
de parc arboré pour de franches rigolades...

Les petites tribus de 4 à 6 personnes ont le choix entre 
la Casa Slow et la Casa Friendly qui promettent de doux 
moments de complicité avec les lutins ou les amis. 

Les amoureux sont bien sûr les bienvenus, la Casa 
Moon, petit cocon de douceur, leur est dédié.

On savoure les produits frais servis au petit-déjeuner, 
tout est bio et local, le bon pain de campagne, le 
beurre fermier, les confitures maison, le fromage 
blanc, le camembert, le saucisson sec...

Un univers bienfaiteur qui distille tous les petits 
bonheurs de campagne dont le premier, en arrivant, 
est de trouver bottes à son nom et à sa taille posées à 
côté de la brouette pour les bagages !

Chic, non ?

Casa Rosalie en famille
À partir de 210 € la nuit (2 nuits minimum)

Insta : @casa_rosalie

Casa Friendly : www.gites-de-france-orne.com
Casa Slow : www.gites-de-france-orne.com
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https://www.instagram.com/casa_rosalie/
https://www.gites-de-france-orne.com/Cabane-En-Bois/L-huillier-Roussel-Bertrand-Anne-christelle-a-Tourouvre-Au-Perche-dans-Le-Perche-G876.html
https://www.gites-de-france-orne.com/Cabane-En-Bois/L-huillier-Roussel-Bertrand-Anne-christelle-a-Tourouvre-Au-Perche-dans-Le-Perche-G877.html
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Une " Planque " plein cadre
À partir de 120 € la nuit

www.laplanqueenperche.com

C’est l’endroit où l’on adorerait conduire ses amis les 
yeux fermés pour qu’ils découvrent d’un seul coup 
les incroyables vues panoramiques de cette maison 
d’hôtes et restaurant ouverts tout fraîchement à 
Bellou-le-Trichard.
Conçue comme un refuge en pleine campagne, cette 
ferme très ancienne offre, avec ses grandes ouvertures, 
le spectacle toujours renouvelé de champs immenses 
ponctués de haies traditionnelles, de grands ciels 
normands sans cesse animés de merveilleux nuages...

Un cadre soigné, propice à la détente, au calme, à la 
rêverie. On enfile ses bottes, on écoute les oiseaux... 
on finit son livre.

Dans sa cuisine, Julie travaille les produits locaux en 
ajoutant quelques notes lointaines à sa façon, selon 
les saisons. La carte change chaque semaine. 

Les trois chambres spacieuses et l’espace privatif 
où s’organisent les grandes fêtes ont tous des airs 
de cabane chic, avec un mobilier et des luminaires 
joyeux, dans le goût du jour. 

Et toujours, comme le plus beau des décors, la 
campagne percheronne à perte de vue.
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De juin à octobre 2023

culture.orne.fr/art-contemporain
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Un été ornais contemporain

À l’invitation du Conseil départemental, via son Fonds 
départemental d’Art contemporain et l’association 
des Petites Cités de Caractère®, 13 artistes de renom 
vont animer de leurs regards éclectiques la troisième 
édition du festival Un été ornais contemporain. 
Ce festival pose les jalons d’un parfait voyage 
pour amateurs d’art épris à la fois de modernité, et 
amoureux de vieilles pierres.

D’expo en expo, de village en village, on sillonne les 
lieux les plus emblématiques du riche patrimoine 
ornais, d’Alençon à Argentan, de Carrouges à 
Domfront, de Longny-au-Perche à Saint-Céneri-le-
Gérei. Revigorant.

La programmation 2023 est prometteuse. Le regard 
aigu et souvent poétique des sculpteurs, peintres et 
plasticiens esquisse la vision du monde d’aujourd’hui. 

La confrontation avec le cadre paisible des châteaux, 
chapelles et demeures historiques qui accueillent 
et magnifient leur travail est féconde. On sort très 
enthousiaste de ces visites.

À Bagnoles-de-l’Orne, on va adorer les créations 
oniriques de la plasticienne Camille Bellot, travaillant 
en duo avec François Pottier. 

En réutilisant des palettes, portes d’armoire, pneus, 
toutes matières premières ayant servi à la construction, 
elle recrée un royaume extraordinaire d’animaux 
fantastiques, toujours enchanteurs, dans des 
installations monumentales, in situ. À ne pas manquer. 

Et quel plaisir de parcourir les jolies campagnes 
entourant ces villages, particulièrement l’été.

https://culture.orne.fr/art-contemporain
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L’excellence au coeur
www.haras-national-du-pin.com

Si le Haras du Pin soutient l’excellence de la filière équine, il fait 
aujourd’hui rayonner les métiers d’art au Versailles du Cheval, 
l’un des plus prestigieux haras au monde.
C’est donc avec fierté qu’est accueillie Mathilde Costeux, une 
nouvelle artisan sellier-harnacheur issue de la formation portée 
par l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Équitation).

Installée dans l’ancienne sellerie du Haras qui a été restaurée 
pour l’occasion, elle y confectionnera des selles sur-mesure mais 
également des articles de sellerie-maroquinerie qui seront en 
vente dans son atelier et à la boutique du Haras.

Des visites de l’atelier seront proposées tous les jeudis matin en 
juillet et en août, permettant une découverte des différentes 
techniques du travail du cuir jusqu’au produit final.

Des ateliers d’initiation seront par la suite organisés pour 
pratiquer les gestes et repartir avec sa création.
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Le Champ des Impossibles,  
29 avril au 4 juin 2023
Souffle contemporain sur les villages 
du Perche situés autour du Moulin 
Blanchard à Nocé, épicentre de ce 
parcours qui conjugue art et patrimoine. 
La 4ème édition promet de belles surprises !

©
 H

or
tu

s P
er

tic
a 

- J
P 

M
av

it

Fo
lie

 B
es

tia
le

 2
01

9 
©

 C
am

ill
e 

Po
zz

o 
di

 B
or

go

©
 A

dè
le

 L
am

iro
té

La Foire au Boudin,  
17 au 19 mars 2023
Le boudin fait la foire à Mortagne-au-
Perche, sa capitale, chaque 3ème week-
end de mars ! 150 exposants, un concours 
international sans oublier le concours du 
plus gros mangeur de boudin.

La Fête des Plantes du Perche, 
25 et 26 mars 2023
Dans le parc enchanteur du manoir de 
la Cour, au cœur de Bellou-le-Trichard, 
une quarantaine de pépiniéristes 
proposent leurs plus beaux végétaux, 
mobilier de jardin, outils...

www.ornetourisme.com

Ça se passe dans l’Orne

https://www.ornetourisme.com/agenda/
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www.ornetourisme.com

Les Médiévales de Domfront, 
5 et 6 août 2023
Troubadours et ménestrels animent la cité 
médiévale de Domfront : spectacles de 
rue, marchés d’artisans, déambulations, 
banquet, campements, joutes...

Ça se passe dans l’Orne
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Fête des Plantes de Bagnoles-de-l’Orne, 
2 au 4 juin 2023
Dans le cadre des Rendez-vous au jardin, 
au pied du château de Bagnoles-de-
l’Orne, les vivaces et arbustes à feuillage 
font leur show sur fond de belle humeur.
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Septembre Musical de l’Orne,  
week-ends de septembre 2023
De grands chefs d’orchestre et virtuoses 
sont attendus pour ce festival couru 
des mélomanes les plus avertis dans les 
plus belles églises, basilique, abbaye ou 
encore cathédrale de l’Orne.

https://www.ornetourisme.com/agenda/
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Pour Partir
www.ornetourisme.com

Pour venir par la route :
De Paris, prenez la RN12 et 2h plus tard,  
vous êtes au paradis des champs. 
L’Orne est traversé par l’A28 et l’A88,  
ce qui rend le département facile d’accès.

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

