Août 2019

Eté indien : week-ends Itinérances rando & vélo
à Bagnoles de l’Orne !
Qu’elle soit douce ou motorisée, l’itinérance séduit une demande de plus en plus large en France. A
l’arrière-saison, Bagnoles de l’Orne propose un nouveau week-end qui séduira les adeptes de
l’itinérance comme les débutants !
Osez l’itinérance à Bagnoles de l’Orne
En lisière de la forêt des Andaines, le Gîte de la Passée (labelisé 2
épis gîte de France et accueil vélo) est situé à proximité directe de
nombreux itinéraires, tels que le fameux GR22 qui relie Paris au
Mont Saint-Michel, ou encore la Véloscénie pour les amoureux du
vélo.
D’autres circuits rayonnent autour de Bagnoles de l’Orne : plus
d’une cinquantaine pour les cyclotouristes, une dizaine pour la
pratique du VTT, 12 parcours de trail et 450 km de chemins pédestres.
Souffler, se reposer au cœur de la nature et profiter du charme de Bagnoles de l’Orne avant de
poursuivre son périple ou pour un premier test d’itinérance… un beau programme pour l’été indien !

Le week-end « Itinérance Rando / Vélo » comprend :
- 2 jours / 1 nuit avec petit-déjeuner au Gîte de la Passée (gîte d’étape)
- Une visite et dégustation dans une ferme cidricole
- Un soin au spa de l’hôtel du Béryl de 20 mn et l’accès à la piscine chauffée avec
jacuzzi, sauna et hammam
- Le pique-nique de la soirée bivouac et le petit-déjeuner du lendemain
- Topoguides rando et/ou vélo pour découvrir la forêt des Andaines
Prix : à partir de 78€ par personne pour un groupe de 3 personnes minimum
Informations / réservations : 02 50 45 91 82

Be Bagnoles
Dans le département de l’Orne en Normandie, au détour d’une route qui traverse l’immense forêt des Andaines, Bagnoles de
l’Orne se dévoile comme une véritable oasis de calme et de verdure. Avec son eau unique et thérapeutique, la destination détient
l’unique source thermale du nord-ouest de la France. Mais plus que cela, c’est un véritable resort loisirs, nature et bien-être unique
en Normandie.
Loin du tumulte de la ville, cette parenthèse au cœur de la nature est le lieu idéal pour des séjours sur-mesure pour toute la
famille, à deux ou entre amis. Randonnées au sein d’une forêt de 7000 hectares, courses hippiques, padel, visites guidées
originales, restaurant étoilé, cours de cuisine, marchés locaux, soins bien-être ou grands événements sportifs et culturels, Bagnoles
de l’Orne regorge d’activités accessibles en quelques minutes à pied… Pour tous les goûts et tous les âges !
Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bagnolesdelorne.com

