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LE GRAND
DOMAINE
BAGNOLES
DE L’ORNE

4

C’est parti pour une réjouissante parenthèse au Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne !
La commune normande dispense généreusement ses nombreux
trésors aux visiteurs venus chercher quiétude, douceur de vivre,
dépaysement et divertissement. Connue en tant qu’unique station
thermale du Nord-Ouest, elle est incontestablement un lieu
bien-être pour tous grâce à son eau aux nombreuses vertus.
Le Grand Domaine s’apparente aussi à une oasis de verdure
avec la forêt des Andaines cultivant biodiversité et légendes.
La destination regorge d’activités et d’animations pour tous
les publics et fait la part belle à la gastronomie. Quant à son
authentique quartier Belle Époque, il séduit les amateurs
d’histoire, de patrimoine et d’architecture. La destination idéale
pour couper du rythme effréné du quotidien, se détendre dans un
environnement relaxant et se retrouver en couple, en famille ou
entre amis.
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LES GRANDS
EVENEMENTS
2018

© Gérard Houdou
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1

Si le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne est une destination de quiétude, il révèle
aussi son côté festif avec des manifestations qui le feront vibrer et rythmeront
les saisons.

1

Les clés de Bagnoles

2

Porté par le succès des années précédentes, le festival des
Clés de Bagnoles revient cette année pour une 15ème édition.
Devenu un événement incontournable du Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne, les Clés de Bagnoles vous ont concocté
une programmation séduisante qui animera votre été.
Chaque dimanche de juillet et d’août, le festival mélangera
les genres et les influences musicales passant du rock au jazz
et du blues au folk pour le plus grand bonheur du public.
Dans un esprit convivial et festif, les spectateurs découvriront
des d’artistes régionaux ou nationaux dans le cadre intime
et en plein air du parc du château et tout ça gratuitement !

Les vendredis de l’été
Les Vendredis de l’Été, festival gratuit des arts de la rue, Les
Vendredis de l’Été, festival gratuit des arts de la rue, fêtent
leurs 21 ans. Cette année encore, ils font la part belle aux
arts de la rue qui investissent l’espace public. Du théâtre, du
cinéma, du cirque, de la magie, de l’humour... Ces spectacles
vivants « hors les murs », transformeront l’espace public en
un théâtre à ciel ouvert pour aller directement à la rencontre
des gens. Des soirées riches en émotions, en rires, en poésie
et en réflexion à vivre en famille ou entre amis.
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La fête Belle-Epoque

4

Les 3 feux d’artifices

Pour la troisième année consécutive, Le Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne remonte le temps lors d’un événement
faisant la part belle au patrimoine de la ville : la Belle
Époque. Le dimanche 24 juin revivez les us et coutumes de
1900 grâce à des démonstrations et initiations de danses
dans une ambiance guinguette, des défilés de costumes,
des balades en calèche, des visites guidées du patrimoine
historique, des jeux, des morceaux à l’orgue des barbarie,
une parade et un grand déjeuner sur l’herbe dans les jardins
du lac…
Les « Peintres dans la rue » seront également de la partie
et vous feront découvrir la ville sous un angle nouveau, aux
couleurs de leurs pinceaux.

A l’occasion de la Fête Nationale le 14 juillet, du week-end
de la Sainte-Madeleine se clôturant le 22 juillet et de
l’Assomption le 15 août, Le Grand Domaine Bagnoles de
l’Orne prévoit trois feux d’artifices cette année. Pour en
prendre plein la vue, la tête vers les étoiles !
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VOYAGER
DANS
LE TEMPS
1D
 écouvrez Grand Domaine Bagnoles de l’Orne…
au XIXème siècle

Le XIXe siècle est une période de transformation pour
la vieille Europe qui, après des siècles d’immobilisme,
économique invente « l’industrie ». Cette profonde
mutation des sociétés occidentales entraînera des
bouleversements à tous les niveaux : transformation
des villes, naissance d’une classe bourgeoise et d’une
caste ouvrière, invention du chemin de fer et création de
stations de vacances réservées aux populations aisées
en quête d’exotisme, de confort et de tranquillité.
A partir de 1886, sous l’impulsion d’Albert Christolphe,
le quartier Belle Epoque vit le jour à Bagnoles de l’Orne.
Avec son entreprise, il achète un terrain de 45 hectares
près des Thermes, qu’il quadrille de parcelles clôturées
de magnifiques grilles de ferronnerie, qui recevront de
coquettes villas. Le cahier des charges impose le choix
des matériaux (brique, grès, bois, ferronnerie, émail...)
ainsi que des couleurs (bleu, vert, rouge, jaune) qui
symbolisent les éléments naturels. En quelques années,
de magnifiques villas, plus élégantes les unes que les
autres s’élèvent alors dans la ville. Les architectes utilisent
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les matériaux locaux et naturels et démontrent toute
leur créativité avec les volumes : auvents, marquises,
balcons, et bien sûr, symboles de la Belle Époque, les
bow-windows qui rythment les façades. D’inspiration
Art Déco, le casino et l’église du Sacré-Cœur (classée
patrimoine du 20ème siècle) éclatent de blancheur et
viennent ajouter au charme de la « Belle Epoque ».
Les vacanciers séjourneront dans ces villas de juin à
septembre et viendront goûter aux bienfaits de la source,
en respirant l’air de la forêt, en assistant aux différentes
animations proposées au casino des thermes, au
tennis-club ou à l’hippodrome. La « Belle Époque »
s’achèvera avec le déclenchement de la première guerre
mondiale.

© Gérard Houdou

© GDBDO

A l’occasion de la Fête Belle Epoque,
un programme exclusif a été planifié :

2 Zoom sur la fête
Belle-Epoque

Le dimanche 24 juin aura lieu la 3ème édition de
la fête Belle-Époque au Grand Domaine Bagnoles
de l’Orne. Forte du succès de ses premières
éditions, cette fête s’inscrit sur le long terme pour
devenir un rendez-vous annuel et incontournable,
afin de rendre hommage à l’ambiance si
particulière de l’époque sur laquelle la ville a bâti
sa renommée. Pour une immersion totale dans cette
période et plus d’authenticité, tous les visiteurs sont
invités à venir costumés.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déjeuner sur l’herbe
Défilé de mode
Grande parade XIXème siècle
Initiation aux danses et aux jeux « Belle Epoque »
Théâtre d’intervention
Atelier d’écriture à la plume
Balade en Calèche
« Peintres dans la rue »
Visite guidée du quartier Belle Epoque
Animations musicales (chorale, guinguette, orgue de barbarie,…)

3 Journée peintres dans la rue
L’animation « Peintres dans la rue » viendra compléter cette Fête Belle
Epoque. En effet, le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, se transformera
aussi en atelier à ciel ouvert. Une cinquantaine de peintres amateurs ou
professionnels devront croquer, en l’espace de quelques heures, des « scènes
de vie » en réalisant un tableau qui deviendra un véritable portrait de la
station thermale. Les visiteurs pourront ainsi découvrir Bagnoles de l’Orne
Normandie à travers un regard artistique.
LA BONNE IDÉE : Découvrez le Casino de Bagnoles de l’Orne Normandie.
De l’extérieur, son architecture Belle-Epoque vous laissera sans voix.
A l’intérieur, ces espaces de loisirs et de détente sauront vous ravir :
une salle de 160 machines à sous, black-jack, roulette anglaise, Bataille et
Texas Hold’em poker… Pour tous les joueurs, amateurs ou confirmés !
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Ah les week-ends et les vacances en famille ! Des moments précieux pour se
retrouver, partager des activités, s’amuser, découvrir et construire de jolis
souvenirs. Le Grand Domaine, véritable complexe resort, a pensé à tout pour
combler les envies des tribus… Et plus besoin de voiture pour aller d’une activité à
une autre, tout se fait à pied !

1S
 e cultiver lors des visites
guidées originales
« Menez l’enquête au château »
C’est au fur et à mesure que l’enquête avancera que les
enfants et les plus grands découvriront l’histoire et les
particularités du Château de la Roche Bagnoles lors d’une
visite guidée des plus mystérieuses.
« Au fil des légendes »
Le parc du château est peuplé de petits êtres fantastiques... derrière un arbre, au détour d’un rocher ou
le long d’un sentier, un lutin, un loup-garou et une fée.
Les nombreuses légendes et anecdotes de Bagnoles de
l’Orne Normandie et de la région se dévoilent lors d’une
visite guidée magique.
« Voyage au cœur de la Belle-Epoque »
Les familles voyageront dans le temps lors de cette visite
exceptionnelle et découvriront les particularités de la
vie de la bourgeoisie à la Belle Époque : l’architecture,
le mode de vie, les tenues vestimentaires de l’époque...
TARIF
Adulte : 4,50€
Enfant : 3€
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 11€

2C
 rapahuter sur le parcours
acrobatique
Installé dans la forêt des Andaines, Le Bois accueille les aventuriers pour profiter des joies des parcours acrobatiques
dans les arbres. Situé dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, Le Bois-Parcours Nature est aussi un lieu idéal
pour une balade en toute tranquillité. Entre amis ou en famille, les différentes installations proposées permettent à
chacun d’évoluer en autonomie et à son propre rythme. Ainsi, enfants, adolescents et adultes y trouveront leur compte.
Le parcours est gratuit pour les 3 à 5 ans. Tous les jours sauf le lundi pendant les vacances scolaires. Uniquement
week-ends et jours fériés hors vacances scolaires.
Gratuit
Adulte 3h à partir de 16 ans : 14€ - 18€
Enfant 3h +1m40 à partir de 6 ans : 12€ - 16€
Enfant 3h -1m40 à partir de 6 ans : 10€ - 13€
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CRÉER DES
SOUVENIRS
EN FAMILLE

© GDBDO
© J-E Rubio

3V
 oguer en Pédal’eau
Pour découvrir le lac sous un autre angle, le Pedal’Eau est
l’activité nautique préférée de toute la famille.
Départ près du Casino. Ouvert le dimanche et jours de
fêtes suivant météo en mai, juin et septembre et tous les
jours en juillet et août.

4 F aire le plein de nature
en famille

Accompagnés d’un animateur nature, les familles
découvrent la faune et la flore environnante du Grand
Domaine à travers différentes thématiques : découverte des
oiseaux, ateliers de création (tissage végétal, herbier, …),
chasse au trésor, course d’orientation, enquêtes sur traces
d’animaux.
Les lundis d’avril à octobre pendant les vacances scolaires.
TARIFS
Adulte : 4,50€
Enfant : 3€
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 11€

5 F aire une balade insolite
en Vélo-Rail

7 S’affronter au Mini-Golf
Le mini-golf, situé à côté du Casino, est une activité conviviale pour les petits comme les grands. Ce sport familial
promet détente et moments de partage inoubliables !
Ouvert tous les week-ends de 14h à 20h, de mai à juin,
puis tout le mois de septembre.
Ouvert tous les jours de 14h à 20h juillet/ aout

Comme un pédalo sur rail, mieux qu’une bicyclette et plus
qu’un tandem, le vélo-rail promet une balade inédite en
famille ou entre amis le long d’un circuit de 5 km au coeur
de la forêt des Andaines, au départ de l’ancienne gare
de Bagnoles de l’Orne Normandie et jusqu’à La-FertéMacé.
Sur réservation, tous les jours de 10h à 18h.

A découvrir aussi :
La piscine couverte chauffée à 28°, les aires de jeux, les
balades en poney, la pêche, le cinéma et la bibliothèque,
toujours pratique en cas de mauvais temps !

TARIF
Adulte : 6,50€
Enfant (-10 ans) : 3€

LA BONNE IDÉE : Pour faire une pause après toutes ces
activités, mangez une crêpe en famille autour du lac !

TARIF
4€/ personne
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S’OXYGENER
EN PLEINE
NATURE

Pour changer d’air et renouer avec Dame Nature, le Grand Domaine Bagnoles de
l’Orne, niché au sein du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, est la destination
idéale. Aujourd’hui, aux sentiers botaniques et aux parcours sportifs, s’ajoutent
de nombreux sentiers de randonnées pédestres et équestres pour le plus grand
bonheur des amoureux de la nature et des activités en plein air. Niché au cœur des
7 000 hectares du domaine forestier, le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne apparaît
comme un véritable oasis de loisirs.

1A
 son rythme, parcourir
Bagnoles à pied

© Ville de Bagnoles

Des circuits de randonnées pédestres accompagnées
(de 5 à 12 km) sont proposés de mars à novembre.
Pour les initiés, l’activité est dispensée par l’association
Bagnoles Oxygène toute l’année, le lundi et le jeudi à
14h et le dimanche à 9h30 et 10h. De mai à octobre,
le mardi à 19h30 s’ajoute à ce programme. Sans inscriptions et gratuites, les randonnées pédestres sont les
meilleurs moyens de découvrir le Grand Domaine tout en
prenant un grand bol d’air !

2L
 a marche nordique : une
nouvelle façon de marcher !

© Socorpresse

Des séances d’initiation et de perfectionnement en marche
nordique vous sont proposées au Grand Domaine.
Cette nouvelle façon de marcher, facile à pratiquer, sans
jamais forcer, procure un plaisir immédiat et s’adresse
à tout le monde.
Depuis 6 ans, la marche nordique a aussi fait son
apparition à Bagnoles de l’Orne Normandie. Cette activité,
à la fois sportive et physique, s’adapte à tous les rythmes
et à tous les âges. Elle permet de se muscler en douceur,
d’entretenir les articulations, mais également de se
détendre et de profiter de la nature entre amis ou en
famille. De bonnes baskets, des vêtements adaptés et une
paire de bâton : la marche nordique est aussi accessible
financièrement qu’elle l’est physiquement !

© A. Blanchais

3P
 ercer les mystères
du jardin retiré
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Le Jardin Retiré évoque le charme, la douceur et un
certain art de vivre avec la nature. Situé au plein cœur du
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, il ouvre ses portes
aux passionnés de jardin. Référencé dans «Parcs et
Jardins de France», le Jardin Retiré, lieu intime et raffiné
qui s’étend sur 2 500m2 est né de l’imagination d’Annie
et de Laurent Blanchais il y a 18 ans. Dans ce cadre
romantique, ceinturé par une haie d’arbustes et d’arbres
centenaires, s’épanouissent au fils des saisons de multiples
variétés de roses, clématites, de nombreux géraniums,…
La jardinière ne manque pas de trouver aux roses leurs
meilleures associées pour créer des mises en scènes tantôt
théâtrales, discrètes, romantiques ou sauvages.

4S
 e lancer le défi
de la véloscénie !

5D
 écouvrir l’itinéraire
étonnant du GR22

La Véloscénie : 450 km d’itinéraire vélo de Paris au Mont
Saint Michel.
Relier Notre-Dame de Paris au Mont Saint-Michel à vélo,
quelle belle idée ! C’est ce que propose l’itinéraire vélo de
La Véloscénie. Les 450 km d’itinéraire proposés permettent
de découvrir l’Histoire de France, illustrée par ses plus
beaux monuments. L’étape nature à Bagnoles de l’Orne
Normandie promet un cadre agréable en lisière de la
forêt des Andaines, avec d’agréables petites routes.
Entre bocages, pommiers et bois, un beau concentré de
Normandie à découvrir entre amis.

Le sentier de Grande Randonnée 22, le GR 22, est défini
par la Fédération française de la randonnée pédestre
ainsi : « du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris
à la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel ».
L’itinéraire du GR22 traverse notamment trois départements de l’Île-de-France (75, 92, 78) et trois départements normands (27, 61, 50).
Le sentier de randonnée à Bagnoles de l’Orne permet de
découvrir en altitudes des paysages à couper le souffle.

L’EVENEMENT :
LA FÊTE DES PLANTES : 2 et 3 juin 2018
Pour sa dixième édition, la Fête des Plantes de Bagnoles de l’Orne
Normandie perpétue la tradition et s’installe au pied du Château.
Soixante exposants, pépiniéristes collectionneurs, artisans et créateurs
sont attendus les 2 et 3 juin 2018 pour un week-end festif et convivial.
Conférences animées, spectacles déambulatoires, animations enfants
et jardin éphémère seront au rendez-vous lors de cette fête colorée.

© GDBDO

L A BONNE IDÉE : Louer un vélo dès son arrivée pour apprécier la
nature du Grand Domaine Bagnoles de l’Orne et se déplacer en
respectant l’environnement!
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SE RESSOURCER
AU FIL
DE L’EAU

La ville tire son nom du latin balneorum (bains publics), ce qui tendrait à prouver
que, déjà, les Romains en appréciaient les eaux. Pourtant, c’est seulement en 1668,
après 24 ans de sollicitation et de revendication par l’administration, que la source
est réunie au domaine royal et mise en location : c’est le début des Thermes de
Bagnoles.
Se rendre aux Thermes de Bagnoles, c’est marcher sur les pas de curistes célèbres :
• Des rois et reines : le Roi Jean II dit le Bon et Marguerite de Navarre.
• Des hommes de lettres : Louis Desnoyers (1805-1868), Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889),
Alexandre Dumas (1824-1895), et La comtesse de Ségur (1799-1874).

1S
 PA du Béryl,

bulle de sérénité

Au premier étage de l’hôtel*** du Béryl, le Spa, membre
du réseau Spas de France, a pensé à tout pour choyer ses
visiteurs. Autour d’une piscine intérieure, d’un jacuzzi,
d’un sauna et d’un hammam, il offrira une gamme complète
de soins de beauté et de remise en forme, pour des
moments délicieux. Cabines ouatées aux lumières tamisées...Une équipe compétente saura réaliser soins du
visage et du corps, massages, modelages, gommages,
bains bouillonnants et enveloppements… Pour lâcher
prise et se relaxer. .

2D
 étente assurée

au B’O SPA Thermal

Ce Spa aux extraits naturels de Normandie plongera
quiconque s’y aventure au coeur du bocage normand.
Un spa original où les soins prodigués conjuguent
avec bonheur les vertus de la pomme à cidre et de la
chlorophylle, avec les propriétés uniques de l’eau
thermale de Bagnoles de l’Orne Normandie. À la carte,
des massages exclusifs dont ceux hydratants et repulpants
à la pomme, des enveloppements et gommages ou
encore des rituels avec la gamme dermocosmétique
Soin d’Eau condensant les vertus de l’eau thermale.
Une expérience comme nulle autre !

3 B’O Thermes : une eau unique

© GBDO

Avec son eau thérapeutique, Bagnoles de l’Orne
Normandie détient l’unique source thermale du nord-ouest
de la France. Source faisant partie de la famille des eaux
oligo-métalliques, aux pouvoirs jadis légendaires, l’eau
minérale de du Grand Domaine est aujourd’hui reconnue
pour ses vertus thérapeutiques en médecine thermale,
notamment en rhumatologie, phlébologie et gynécologie.
En effet, cette eau-médicament est riche en gaz dissous
et en minéraux. Sa température constante est de 24.5°C
et son débit, lui aussi invariable, est de 42m3 à l’heure.
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LA BONNE IDÉE : Profitez d’un moment parent/
enfant privilégié grâce aux nouveaux soins pour
les 13-16 ans au B’O SPA Thermal !

© Manoir du Lys

FAIRE PLAISIR
À SES PAPILLES

1R
 encontre savoureuse avec

le chef étoilé Franck Quinton

A seulement quelques minutes du centre de Bagnoles
de l’Orne Normandie se cache le Manoir du Lys,
Relais du Silence, situé à seulement 1 km du golf. Le chef
étoilé Franck Quinton tient les rênes des cuisines de cet
établissement familial, et séduira les fins gourmets par
une cuisine inventive aux couleurs de la Normandie.
Il invite à la découverte et dévoile une cuisine très naturelle
et goûteuse qui valorise les beaux produits régionaux - en
particulier les champignons de la forêt des Andaines !
C’est en effet un passionné par tous les trésors de goûts
et d’odeurs que recèle la forêt. Résolument créatif,
il agrémente cuisine gastronomique et saveurs du terroir.
Sa cuisine résulte d’un travail délicat des produits et d’une
quête des saveurs surprenantes. Son goût de l’esthétisme
et des couleurs de la Normandie fait également régner
dans l’assiette une harmonie magique.
Franck Quinton est récompensé par les principaux guides
gastronomiques dont une étoile au guide Michelin depuis
maintenant 14 ans.
Les spécialités du chef
• Andouille de Vire, en papillote transparente et foin vert
• Andouille de Vire, en papillote transparente et foin vert
• Le Bar, panais rôti au beurre noisette, châtaignes fumées,
aiguilles de pin
• Le pigeonneau de Saint André de Meissei, en deux cuissons,
pommes de terre grenailles à la crème, ail noir
• Le Macaron, crème tendre et champignons des bois, sorbet
trompette

LES COURS DE CUISINE AVEC
LE CHEF FRANCK QUINTON
Le Manoir du Lys propose de nombreux événements avec le chef Franck Quinton, tels que des
cours de cuisines de 9h30 à 15h. Avec le Chef,
réalisez un menu complet autour d’un panier de
produits de saison sélectionnés sur le marché !
Samedi 24 Mars Samedi 15 Septembre
Samedi 21 Avril Samedi 17 Novembre
Samedi 2 Juin Samedi 8 décembre
TARIF 105€ par personne

EXPERIENCE ŒNOLOGIQUE
Autour des régions, des appellations et des
domaines, venez découvrir tous les secrets des
différents vins ! Prenez part à cette expérience
œnologique, pour devenir incollable sur le vin
grâce aux différentes dégustations mais aussi à
la collation apéritive prévue.
De 19h30 à 21h.
Vendredi 23 Mars Vendredi 8 Juin
Vendredi 14 Septembre Vendredi 16 Novembre
Date à votre convenance pour tout groupe de plus
de 6 personnes.
TARIF 50€/ personne
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FAIRE PLAISIR
À SES PAPILLES

2S
 e régaler avec les produits locaux

Le macaron Lenoir de
la Chocolaterie CASATI
La spécialité de la Chocolaterie CASATI est indéniablement
le macaron. Après quelques années de mise au point, le
Macaron Lenoir naît en 1952. Aujourd’hui, cette tradition
familiale est une spécialité renommée de Bagnoles de
l’Orne Normandie, connue et dégustée jusqu’à Paris !
Le maître propose également les tonneaux au calvados,
le choc’sisson, les pavés de Bagnoles, les muscadines,
sans oublier glaces, biscuits maison et d’excellentes confiseries. Aux dernières nouveautés, le camembert en chocolat !

La Bagnolèse
A la Chapelle d’Andaine, à seulement 10 minutes du
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, la maison Chatel
garde jalousement les secrets de la « Bagnolèse ». Produit
« maison » de l’Orne, la Bagnolèse est une liqueur
digestive à base de Calvados.

Le Poiré
Le Poiré est à la poire ce que le cidre est à la pomme.
C’est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation
du jus de poires fraîches. Ce produit, peu connu en
comparaison du cidre, est purement local. En effet,
sa production ne s’effectue que dans l’Orne.
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Les tripes en brochette
Les tripes en brochette de La Ferté-Macé se composent
d’abats en paquets percés et installés sur des bâtons en
bois. Selon la légende, ce plat aurait été inventé par un
couple de bûcherons, Zidor et Césarine. Chassés de la
forêt, ils auraient reçu de la tripaille d’un boucher, et
ils l’auraient cuite dans une marmite avec du beurre et
du calvados.

Le camembert de Normandie,
produit à 15 km
Le camembert de Normandie est un fromage qui bénéficie
d’une AOC depuis 1983. Il appartient à la famille des
fromages à pâte molle et à croûte fleurie. Il est fabriqué
à partir d’un lait cru, produit par des vaches de race
Normande qui pâturent plus de 6 mois dans l’année.

Les champignons des Andaines
Amanites, bolets, russules, cèpes, lactaires, ou encore
chanterelles, les grandes spécialités de Bagnoles de
l’Orne Normandie se trouvent dans la forêt des
Andaines, où plus de 1 600 variétés de champignons
ont été identifiées ! Ainsi, c’est pour leur faire honneur
que l’Office de Tourisme organise tous les automnes des
sorties découverte autour des champignons, avec au
programme : collectes encadrées par un mycologue,
échanges et partages de connaissance. Ces sorties peuvent
s’accompagner de cours de cuisine et de dégustation.

3D
 écouvrir les secrets

de “Bagnoles de Pom”,
Domaine cidricole

« Bagnoles de Pom’ » est une exploitation cidricole en
agriculture biologique ayant vu le jour en avril 2016.
C’est à l’entrée de Bagnoles de l’Orne Normandie
que Ludovic Dubreuil et Marie-Hélène Brard ont décidé
de s’associer afin de produire, de valoriser et de faire
connaitre les produits cidricoles du département. Ils sont
aujourd’hui à la tête d’un verger de 4,5 hectares de
pomme à cidre et à jus et élaborent des produits naturels
pour toute la famille et pour tous les goûts, avec ou sans
alcool. Des visites commentées pour découvrir les secrets
du verger sont organisées régulièrement au départ de
l’Office de Tourisme.
De mars à novembre certains vendredis matin - après-midi
et certains samedis.

© Fotolia

TARIF : 4€ par adulte/ gratuit pour les -12ans.

4S
 ’initier au métier d’apiculteur
au Rucher des Andaines

Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne est un endroit
idéal à la production et à la récolte du miel. Le Rucher
des Andaines, petite exploitation bagnolaise, produit du
miel et du pain d’épice. M. Le Goff vous ouvre les portes
du Rucher le temps d’une visite guidée qui permettra
de connaître la vie des abeilles et leurs atouts pour
l’environnement. Vous découvrirez également le métier
d’apiculteur mais aussi les produits de la ruche que vous
pourrez déguster !
Certains lundis ou mardis de février à novembre.

© J-E Rubio

TARIF : 3€ par adulte/ gratuits pour les -12 ans.
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FAIRE PLAISIR
À SES PAPILLES

5V
 isite gourmande :

La Biscuiterie de l’Abbaye

Pour le plaisir des papilles, cette découverte s’achèvera
par une dégustation des spécialités normandes.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, chaque visiteur
est muni d’une blouse et d’une coiffe. Le port des bijoux
est strictement interdit.
CALENDRIER : jeudi 8 et 22 novembre, à 15h.
TARIF : Adulte : 10€ - Enfant : 6€
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 25€

6F
 lâner dans les boutiques de
produits du terroir en ville
La Halle du Terroir
Pour retrouver tous les produits du terroir directement en
ville, rendez-vous à La Halle du Terroir. Guillaume Aubert,
le gérant, souhaite favoriser le commerce de proximité
pour le rendre le plus équitable possible, mais aussi
encourager les producteurs respectueux de l’environnement et mettre en avant les produits issus de l’agriculture
biologique.
Ô Gayot
Seconde adresse du Manoir du Lys, à la fois brasserie,
hôtel mais surtout boutique, le Ô Gayot propose une
large gamme de produits sélectionnés par le chef Franck
Quinton. C’est une véritable caverne d’Ali Baba où les
produits normands du terroir côtoient confitures maison,
chocolats, épices mais aussi sélection de vins par le
sommelier Yvon Lebailly… toute une gamme gourmande
pour offrir ou se faire plaisir.
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7 T ester une offre de

restauration généreuse
et variée

Normand rime avec gourmand et ce n’est pas un hasard.
Le Grand Domaine est riche de nombreux restaurants
qui satisferont tous les goûts et tous les budgets. Bistrot,
cuisine traditionnelle régionale ou menu végétarien,
glacier ou salon de thé : toutes les envies se retrouvent
dans les nombreux restaurants et brasseries de la ville.
Installées dans des demeures typiques de Basse-Normandie
ou dans des jardins champêtres, avec vue sur la forêt ou
sur le bord du lac, les offres culinaires variées du Grand
Domaine invitent à prendre le temps de profiter des
plaisirs de la table.
L A BONNE IDÉE : Découvrez les saveurs de l’Orne
et discutez avec les producteurs pendant le Marché
des Producteurs de Pays ! De nombreux producteurs, fermiers et artisans, répondent chaque année
présents, afin de faire découvrir leurs produits et
parler de leur savoir-faire lors d’un moment de
partage et de convivialité. Dégustation, achat,
ou conseil sur des recettes locales, les producteurs sauront donner à tous l’envie de goûter aux
produits de l’Orne !

© BOResort

La Biscuiterie de l’Abbaye propose aussi des visites
guidées exclusives. Entraînés au cœur de l’usine, chaque
étape de la fabrication des biscuits sera méticuleusement
expliquée : le pétrissage, le façonnage, la cuisson et le
conditionnement !

© Fotolia

C’est dans un décor moderne et chaleureux que s’est
installé la Biscuiterie de l’Abbaye à Bagnoles de l’Orne
Normandie. On peut y retrouver des spécialités qui font
la notoriété de l’entreprise : les Sablés de l’Abbaye,
les Trouvillais, les Chocoladises, ainsi que de nombreux
produits régionaux tels que des confitures, des produits
cidricoles, du caramel, des chocolats, des pains d’épices …

PARTAGER
DES MOMENTS
SPORTIFS

Les événements sportifs sont nombreux à Bagnoles de l’Orne Normandie depuis
la fin du XIXe siècle. Les courses hippiques tiennent la place principale jusque dans
les années 1930. Petit à petit, de nouvelles compétitions apparaissent, notamment
celles de gymnastique et d’éducation physique. Les amoureux de la course à pied
peuvent quant à eux participer aux Foulées des Andaines, tous les ans en septembre
au Grand Domaine.

L’essor du tennis après la guerre pousse la ville à construire
trois terrains en plein air. Nous trouvons aujourd’hui 6
courts couverts en terbal et extérieurs en dur. De plus, de
glorieuses compétitions ont lieu tous les ans au Grand
Domaine, telles que le Tournoi International Future en
janvier mais aussi le Galaxy Tennis en mars et le Tournoi
International Seniors Plus en avril. Pendant les vacances
scolaires, des stages de tennis tous niveaux sont dispensés
pour les petits et les grands, débutants ou confirmés.
Toute l’année, des leçons individuelles et collectives sont
disponibles sur réservation.
TARIF - Location : de 13€ à 16€ pour 1h en court intérieur
Location : de 9€ à11€ pour 1h en court extérieur

2 Découvrez le padel en famille
Venez découvrir ce sport encore méconnu en France, qui
connait un énorme succès en Espagne et en Amérique
Latine. Subtil mélange de squash et de tennis et plus intuitif
que ce dernier, le padel permet de s’amuser en acquérant
facilement de l’assurance. Ludique, mixte, sportif et
accessible à tous, le padel est un sport tout nouveau,
qui rendra à coup sûr toute la famille accro! Le Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne propose le 1er terrain de
padel du département. Installé sur un court intérieur du
complexe tennistique, l’aire de jeu accueille petits et grands.
TARIF (matériel fourni) - Adulte : 5€ - Enfant (-16 ans) : 4€
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants) : 15€
NOUVEAUTÉ 2018 : LE PARCOURS DE SANTÉ
Cette année, mettez au défi votre force, votre équilibre et votre
bonne humeur avec le parcours de santé du Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne ! Ce parcours sportif et familial dans le Parc du
Château traverse l’arboretum du parc ainsi que la partie boisée,
proche du Roc au Chien. Les premières étapes vous permettront
de vous échauffer, puis les ateliers vous remettront en forme...
Mais chacun à son rythme bien-sûr ! Vous pourrez ensuite revenir
doucement au calme vers le point de départ.

© GDBDO

1 Cours de tennis entre amis

3F
 an de paris
hippiques ?
Rendez-vous
à l’hippodrome
L’hippodrome de Bagnoles de l’Orne Normandie date de
la fin du XIXe siècle. Le champ de course est à l’époque
à destination des habitants mais aussi des curistes durant
l’été. Il est installé tout proche du Grand Hôtel et du lac
pour faciliter son accès. L’une des particularités de cet
hippodrome est la rivière qui le traverse : elle forme un
obstacle naturel pendant les courses. De nos jours, trois
courses par an y ont lieu, deux en juillet (14 et 23 juillet)
et une le 15 Août.
TARIF : 3€/personne

4O
 sez le vol découverte et le
baptême de l’air
Comment mieux apprécier la diversité du paysage Ornais
que du ciel ? C’est la question que s’est posé le Bagnoles
Air Club. Ainsi, il propose maintenant un vol découverte
pour aborder les terres du Grand Domaine sous un angle
inédit. Pour les plus férus de sensations fortes, il est possible d’être initié au pilotage des planeurs à l’Aérodrome
des Bruyères.
TARIF : 25€ à 40€
A pratiquer aussi : Tir à l’arc, natation (piscine couverte et
découverte), pétanque, vélo et golf.

Ouverture : à partir de début avril - Distance : 1,9 km.
Tarif : Gratuit.

© GBDO

LA BONNE IDÉE : Transformez-vous en Robin des Bois le
temps d’une session tir à l’arc en famille.

L’EVENEMENT :
LES 26èmes FOULEES DES ANDAINES
Pour leur 26ème édition, les Foulées des Andaines
auront lieu le 22 septembre 2018 au Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne. Sur 5,3 km et 13,4 km, le départ
de la course adulte aura lieu devant le Casino, pour
une arrivée au Château. La course enfant, de 900 à
2400 mètres, démarrera dans le parc du Château.
Une course à pied sur route à ne surtout pas manquer
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Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne est une terre alimentée par des mythes et
légendes de toutes sortes. De la découverte des vertus des eaux aux créatures
mystérieuses vivant dans la féerique forêt des Andaines, l’histoire de la ville est
fondée sur des récits aussi étonnants que fantastiques.

La découverte des vertus
des eaux par Sir Hugues

Le Roc au chien,
dans le parc du château

Il y était une fois, sur les marches, aux confins de la
Normandie, du Maine et de la Bretagne, un seigneur de
haut lignage et de grand renom qui s’appelait Hugues.
Il possédait une grande fortune, de grands domaines et
de grands biens. Mais il aurait tout donné pour retrouver
sa jeunesse ainsi que celle de son fidèle destrier « Rapide »
avec qui il avait gagné de nombreuses batailles.

En guise d’enterrement de sa vie de garçon, un seigneur
viole tout un couvent. De quoi, bien sûr, s’attirer les
foudres divines. L’homme se retrouve aussitôt transformé
en monstre à tête de chien et à pattes de tigre. Mécontent
de ne pas pouvoir se marier, il se met à dévorer les jeunes
filles la ville à la veille de leur mariage. Jusqu’au jour
où un petit tailleur bossu, posté devant la maison de sa
promise, afin de la protéger, reçoit la visite d’un vieil
homme qui lui remet trois petites pierres magiques.
Le tailleur attend le monstre. Quand minuit sonne, le chien
apparaît. Terrorisé, le petit bossu lance la première pierre,
le monstre hurle. Puis la seconde, la créature crache du
feu. Et enfin la troisième, en hurlant « chien d’enfer,
gare aux nonnes ! » et la bête disparait. Le lendemain,
le cortège aperçoit en revenant de l’église la tête du
monstre pétrifiée dans les rochers.

Un jour, il décida d’abandonner son cheval dans la forêt
afin qu’il puisse y « mourir en paix ». Quelle ne fut pas sa
surprise lorsqu’il le vit réapparaitre un mois plus tard tout
fringant comme au temps de leurs nombreuses victoires
sur le champ de bataille ! Il décida alors de le suivre en
forêt pour voir d’où il pouvait bien venir et quel miracle
avait pût le transformer ainsi. Son cheval le conduisit à
une gorge où personne n’avait alors osé s’aventurer, et
où il y avait des vapeurs et une source d’eau tiède et
sulfureuse. Le cheval alla aussitôt s’y baigner et respirer
l’air qui s’y dégageait. Il vit également des cerfs et
des biches s’y plonger et ainsi réussir à échapper aux
chasses à courre. Il décida donc enfin d’y entrer et au
bout de quelques temps, il retrouva lui aussi sa jeunesse.
Ils revinrent donc au manoir, à peine reconnaissables,
et ayant fait provision de vie et de santé. Le Seigneur
fonda ensuite un hôpital et une chapelle pour les pauvres
malades et informes, en reconnaissance aux lieux où
il avait trouvé la guérison.

Le lit de la Gionne
En patois, les gions sont les ajoncs d’Europe : arbustes
buissonnants aux fleurs jaune d’or, abondants dans les
Andaines au Moyen-Age. Ils ralentissent la marche des
hommes à cause de leurs épines. Une créature populaire
à personnifié cette plante dans les légendes de Bagnoles
de l’Orne Normandie : la fée Gione. Vieille, laide et
méchante, elle réside sur une large pierre couchée dans
la forêt des Andaines. On raconte qu’elle aimait s’inviter
aux veillées du voisinage depuis qu’elle avait vu des
enfants faire chauffer de l’eau dans des coquilles d’œufs
placée devant l’âtre, un soir de mardi gras. Elle y est
revenue souvent et les habitants, qui la craignaient ont
fait, pour s’en débarrasser, rougir une galetoire et l’ont
posée sur sa chaise. Brûlée, la Gione s’est enfuie par la
cheminée. Et si on ne l’a jamais revue dans une ferme du
bocage, nul ne se hasarde, la nuit tombée, à se balader
dans la forêt des Andaines.

18



L A BONNE IDÉE : Donnez vie à ces légendes en
allant admirer le Roc au Chien, toujours présent
dans la Cour du Château.
© GBDO

RÊVER AVEC
LES LÉGENDES
LOCALES

TRAVAILLER
AUTREMENT

Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne rencontre
un grand succès dans l’organisation de congrès et de
séminaires.
De taille humaine et entouré du massif forestier de la
Suisse normande, il est idéalement situé dans le Grand
Ouest entre Caen, le Mans et Rennes.
De nombreuses sociétés ou associations lui ont déjà fait
confiance pour la réussite de leur congrès, réunions,
séminaires, expositions, salons, road show, cocktails et
réceptions....
Plus abordable que certaines destinations, le Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne jouit de nombreuses salles
de séminaires aux diverses capacités d’accueil et jouit
de 723 chambres d’hôtels ou de résidences de tourisme
pour accueillir l’ensemble des collaborateurs.
Le service congrès & séminaires de la ville saura vous
offrir une prestation personnalisé avec un haut degré de
satisfaction et un prix maîtrisé.
De nombreuses sociétés ont déjà fait confiance au Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne :
• Congrès des Stations Vertes : 3 jours - 200 personnes
• Groupe CCPA (Conseils et Compétences en Productions
Animales) : 2 jours - 80 personnes
•R
 encontres Nationales du Thermalisme - 3 jours 200 personnes

Des séminaires
encore plus originaux
et intimistes ?
Le Grand Domaine Bagnoles
de l’Orne propose aussi
une mise en contact avec
des partenaires pour des
congrès, repas, réceptions,
et tout autre événement
professionnel au Manoir du
Lys, au nouveau Domaine de
Laumondière mais aussi au
restaurant Ô Gayot.

Tous les espaces, à proximité les uns des autres !
EN INTÉRIEUR
• 2 amphithéâtres de 350 places
• 1 hall d’exposition intérieur d’une surface de 200 m²
• 1 complexe polyvalent modulable de 300 à 1350 personnes
• 25 salles modulables pouvant accueillir de 10 à plus de 100 personnes

TARIFS
• Forfait journée d’étude (location 1 salle de réunion / 2 pauses /
1 déjeuner) à partir de 39 € TTC / personne
• Forfait séminaire résidentiel à partir de 175 € TTC / personne
• Location d’un amphithéâtre de 350 places à partir de 469 € TTC / jour

© GBDO

EN EXTÉRIEUR
• Hippodrome (surface d’exposition de + de 10 000 m²)
• Parc du château (surface d’exposition de 15 000 m²)
• Golf (surface d’exposition de 1 000 m²)

19

Comment se rendre au Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne ?

INFOS
PRATIQUES

Situé dans la partie Ouest du département de l’Orne,
Bagnoles de l’Orne Normandie bénéficie d’une position
idéale au carrefour des grandes villes.
PAR LES RAILS
Départ de Paris Gare Montparnasse jusqu’à Briouze
puis liaison en bus TER : 3h de trajet

© GDBDO

PAR LES AIRS
Les aéroports les plus proches sont :
• Caen Carpiquet à 1h15
• Le Mans-Arnage à 1h40
• Aérodrome des Bruyères (avions de tourisme
et bimoteurs) à 5 minutes.
PAR LA ROUTE
• De Paris : 3h00 de trajet
• De Caen : 1h15 de trajet
• D’Angers et du Centre Loire : 2h de trajet
• De Rouen : 2h00 de trajet

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
ET RESERVATIONS
Office du Tourisme - Grand Domaine Bagnoles de l’Orne,
Place du Marché, 61140 Bagnoles de l’Orne
02 33 37 85 66 - www.bagnolesdelorne.com

CONTACT
PRESSE
Contact presse : Yacine Diallo
y.diallo@agencehemisphèresud.com
06 78 64 97 07 / 01 42 65 27 16

