
COMMERÇANTS
Emplettes et plaisirs, cédez  
à la tentation et découvrez  
la générosité des commerces  
de Bagnoles. 

RESTAURANTS
Laissez aller vos envies  
et votre gourmandise,  
les tables de Bagnoles vous  
accueillent comme des rois.

AU BON ACCUEIL
Laissez-vous surprendre. 
Ici, on excelle dans l'art de 
recevoir et de jouer avec 
les goûts. Les produits 
inspirent les plats et 
chaque assiette est une 
invitation au voyage.

23 place St Michel, Juvigny 
sous Andaine - 61140 Juvigny 
Val d'Andaine - 02 33 38 10 04
Ouverture :  
De 12h à 14h et de 19h30 à 21h. 
Fermé le dimanche soir, lundi 
et mardi soir

AU TÊTE À TÊTE
Notre restaurant vous 
propose un cadre 
chaleureux tout en 
discrétion grâce à son 
emplacement. Venez 
découvrir et déguster nos 
plats qui vous feront vivre 
un moment inoubliable 
aux côtés de notre équipe. 

6 rue du square 
02 33 37 82 91
Ouverture : De fin janvier à 
fin décembre

BISTROT 
GOURMAND
Le concept du Bistrot ? 
Des standards revisités 
en associant des saveurs 
originales, une cuisine 
simple et soignée, 
complétés par une carte à 
la plancha de poissons et 
de viandes.

6 place de la République 
02 33 37 86 79
Ouverture : toute l’année
de 12h à 14h et de 19h à 21h

BOIS JOLI
Dans cette villa anglo-
normande, à la lisière 
de la forêt, le chef vous 
fait découvrir sa cuisine 
raffinée, puisant dans les 
subtiles saveurs de la 
campagne généreuse et 
du mariage surprenant 
des épices.

12 avenue Philippe du Rozier 
02 33 37 92 77
Ouverture : Toute l’année

CÔTÉ JARDIN
Le Nouvel Hôtel vous 
ouvre son restaurant avec 
vue sur un jardin calme et 
vous sert une cuisine de 
tradition et d'innovation, 
réalisée à partir de 
produits issus du marché 
régional.

8 avenue Pierre Noal 
02 33 30 75 00
Ouverture : Du 25 mars  
au 20 octobre, de 12h à 14h  
et de 19h15 à 21h

LA BELLE ÉPOQUE
Dans un cadre chaleureux, 
le terroir normand 
s'invite à la table de ce 
Maître Restaurateur. 
Des mets cuisinés à 
partir de produits frais 
obtenus auprès de 
fournisseurs en majorité 
locaux, minutieusement 
sélectionnés pour leur 
qualité.

10 rue du professeur Louvel 
02 33 37 97 33
Ouverture : Du 14 février 
au 10 novembre, de 12h à 
13h30 et de 19h à 20h30

RESTAURANT 
DU GOLF
Dans un cadre atypique 
en lisière de forêt, Laurent 
vous propose une cuisine 
traditionnelle mettant 
le terroir normand à 
l'honneur. 

route de Domfront
02 33 37 81 42
Ouverture : De mars à fin 
novembre, du lundi au 
dimanche uniquement le 
midi. Bar ouvert en continu.

LA CURE 
GOURMANDE
Crêpes, salades géantes, 
grillades et brochettes :  
Il y en a pour tous les 
goûts et toutes les envies ! 
Vous y êtes accueillis avec 
générosité et simplicité.

16 place de l'église 
02 33 37 87 24
Ouverture : De mi-janvier  
à mi-décembre. Fermé le 
lundi et mardi

LA MAISON 
D'ANDAINE
Restaurant de cuisine 
traditionnelle et ambiance 
familiale, l’adresse vous 
attend dans le bourg  
de Juvigny sous Andaine 
et propose chaque jour un 
nouveau menu traiteur.

1 place St Michel, Juvigny 
Val d’Andaine - 02 33 38 12 01
Ouverture : Du 30 mars au 
1er août et du 24 août au 
19 décembre de 12h à 14h. 
Fermé le dimanche.

LA POMMERAIE
Situé au deuxième étage 
de l’Hôtel du Béryl, le 
restaurant bénéficie d’une 
vue imprenable sur le 
lac. Au menu comme à 
la carte, le chef fait rimer 
terroir et tradition. 

1 rue des Casinos                  
02 33 38 44 44
Ouverture : Toute l’année

LA POTINIÈRE 
DU LAC
Restaurant traditionnel 
familial, à thème 
savoyard (fondue, 
raclette, tartiflette,...), 
viandes locales et plats 
gourmands. Ambiance 
chaleureuse avec vue sur 
le lac.

2 rue des Casinos 
02 33 30 65 00
Ouverture : Du 15 janvier au 
20 décembre de 12h00 à 13h30 
et de 19h00 à 21h30. Fermé 
lundi et mardi (hors jours fériés)

LA TERRASSE
Restaurant ouvert depuis 
1978, vous servira une 
cuisine traditionnelle et 
faite entièrement maison. 
Un grand choix de 
poissons et de produits du 
terroir vous sera proposé.

rue des Casinos 
02 33 37 81 44
Ouverture : Fermé le lundi, 
mercredi soir et dimanche 
soir sauf jours fériés.

LE COMPTOIR JOA                                          
Idéalement situé face 
au lac, le restaurant du 
casino vous propose une 
cuisine alliant simplicité 
et modernité avec les 
produits de saison. 
L'entrée du restaurant est 
indépendante du casino et 
accessible pour tous.

6 avenue Robert Cousin  
02 33 37 84 00
Ouverture : Ouvert 7J/7, 
midi & soir (fermé le lundi 
midi)

LE MANOIR
DU LYS 
Le chef Franck Quinton, 
étoilé au Guide Michelin, 
offre une véritable balade
gastronomique à la 
rencontre de la forêt 
des Andaines et de la 
Normandie. Restaurant 
spacieux, vue sur le 
jardin et service en 
terrasse l'été.

route de Juvigny
02 33 37 80 69
Ouverture : Fermé le lundi 
toute la journée. Les midis 
du mardi au vendredi inclus.

LE NORMANDIE
Cet ancien relais de poste 
invite à la gourmandise 
et au confort. Le chef y 
réinvente les spécialités 
régionales en y associant 
les saveurs d’ailleurs pour 
une cuisine originale et 
ethnique. 

2 avenue du docteur Paul 
Lemuet - 02 33 30 71 30
Ouverture : Du 6 mars  
au 15 novembre

LE ROLLON
Au cœur de la vie 
bagnolaise, le bar-crêperie,
et sa large terrasse, offrent,
en toute simplicité, une 
pause décontractée, 
conviviale et animée en 
service continu.

place de la République 
02 33 65 44 04
Ouverture : Fermé le 
mercredi et jeudi et 
pendant les vacances 
scolaires d'hiver et de la 
Toussaint

LES CAMÉLIAS
Le « Maître restaurateur » 
et son épouse vous 
accueillent dans leur 
restaurant pour un 
moment gastronomique et 
chaleureux.

6 avenue du château de 
Couterne - 02 33 37 93 11
Ouverture : Du 14 février 
au 30 novembre de 12h15 à 
12h45 et de 19h15 à 20h45

                                          Ô GAYOT
En terrasse ou au bar, 
dégustez les assiettes  
de grignotage autour d'un 
verre de vin. Brasserie, 
rôtisserie, épicerie. 
Cuisine récompensée de 
« L'assiette » au Guide 
Michelin.

2 avenue de la Ferté Macé 
02 33 38 44 01
Ouverture : Fermé le jeudi 
et le dimanche soir et lundi 
midi.

BOUBET VOYAGES - D9
Une agence pour toutes les destinations et envies 
d’ailleurs : séjours, circuits, autocars, avions, bateaux, 
sorties à la journée au départ de Bagnoles de l'Orne.

5 rue des Casinos - 02 49 49 27 19
Ouverture : De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Fermé le dimanche et le lundi

BOULANGERIE-PATISSERIE  
HORTHENSE - C9
Pains, viennoiseries, gâteaux… L’adresse fait la part 
belle aux saveurs de tradition, tout en répondant aux 
goûts de chacun (spécialités végétariennes et vegan). 

4 avenue Philippe du Rozier - 02 33 37 84 38
Ouverture : Du 1er mars au 15 novembre de 7h à 19h30. 
Du 16 novembre au 28 février de 7h à 19h45, 7h à 19h les 
dimanches et jours fériés. Fermé le mardi

CASATI DU LAC - D9
Ici, on vient pour le célèbre macaron et pour 
les créations de l’artisan chocolatier comme le 
choc’cisson, le camembert Bagnolais 100 % chocolat 
ou encore le « pavé de Bagnoles », tout comme pour 
ses 34 parfums de glace maison et son thé d'exception 
de chez Damman.

4bis rue des Casinos - 02 33 37 82 74
Ouverture : Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h30

CHAUSSURES FRANCINE - D8
2 rue du professeur Louvel - 02 33 37 82 90
Ouverture : Du 1er avril au 31 octobre de 10h à 12h  
et 14h30 à 19h (fermé le lundi matin et le dimanche 
matin). Du 1er novembre au 30 mars de 10h à 12h et 
14h30 à 19h (fermé le dimanche matin, le lundi matin et 
le mercredi)

CHRISTINE COIFFURE - H6
Un salon pour les femmes, hommes et les enfants. 
Et pour une beauté parfaite, l’adresse offre des 
prestations d’épilation et de manucure.

2 résidence de la Madeleine - 02 33 30 84 85
Ouverture : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 
19h, le samedi en journée continue. Fermé le lundi et le 
dimanche

CADEAUX-DÉCORATION
CHRISTINE DIDIER - H6
Tapissière et experte en ambiance intérieure, Christine 
Didier concentre dans sa boutique-atelier tout ce qui 
fait le charme et l’âme d’une maison et de son jardin.

6 avenue du docteur Noal - 02 33 65 62 18
Ouverture : Tous les jours de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h. Fermé le dimanche après-midi

COCCIMARKET - C9
La supérette vous propose un large choix  
de produits alimentaires, produits régionaux, des 
services (pressing, cordonnerie) et la livraison à 
domicile.

6 avenue Philippe du Rozier - 02 33 65 18 59
Ouverture : toute l'année 7j/7 de 9h à 13h et de 15h à 
20h30 (20h hors saison). 

DOMINO - D9
Prêt-à-porter mixte et multi-marques, la boutique 
dévoile un vaste choix de tenues tendance, délivre ses 
conseils et propose ses services retouches et envoi.

6 rue des Casinos - 02 33 37 82 36
Ouverture : D'avril à octobre, du lundi au dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. De novembre à mars du 
mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

LA HALLE DU TERROIR - H8
Une adresse unique pour faire son shopping et 
prendre une pause détente : alimentation, spécialités 
régionales, primeurs, salon de thé…

2 avenue du château de Couterne - 02 33 30 85 72
Ouverture : De 9h à 12h30 et de 15h à 19h.  
Fermé le lundi et dimanche après-midi

LE PANIER GARNI - D9
Produits artisanaux, fermiers, régionaux et accessoires : 
Sandrine et Yohann sélectionnent pour vous le meilleur 
du terroir et de la gastronomie au meilleur prix.

10 rue des Casinos - 02 33 65 30 51
Ouverture : Du 1er mars au 31 décembre de 10h à 12h30 
et 14h30 à 19h (18h30 dimanche et jour férié).  
Fermé le mercredi. Du 1er janvier au 28 février de 10h à 
12h30 et 14h30 à 19h (18h30 dimanche et jours fériés). 
Fermé le lundi et mercredi

BOUTIQUE PÉNÉLOPE - H7
Prêt à porter féminin. Devernois, Elena Miro, Frank 
Lyman, DNV, Fuego. Service retouches. Un large choix 
de tenues sportwear ou habillées du 36 au 56.

16 avenue docteur Joly - 02 33 37 91 91
Ouverture : Tous les jours du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 19h. Dimanche et lundi de 14h30 à 
18h30

PHARMACIE DE LA MADELEINE - H6
Tests Antigéniques. Conseils en parapharmacie, 
phytothérapie (bio), homéopathie, aromathérapie, 
mycologie, matériel médical (location et vente). 
Réalisation d'orthèses sur mesure (bas de compression, 
semelles orthopédiques, orthèses de mains et pieds).

7 avenue docteur Pierre Noal - 02 33 30 82 82
Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h15 et le samedi de 9h00 à 12h30  
et de 14h30 à 18h00. Fermé le dimanche

PHARMACIE DES THERMES - D9
Une officine pour tous les maux et soulager chacun : 
bas de compression, location/vente de matériel 
médical, phytothérapie, aromathérapie, micronutrition, 
parapharmacie, gammes éco-responsables.

5 avenue docteur Poulain - 02 33 30 83 33
Ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 19h30. Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.  
Fermé le dimanche

POINT DE VENTE SNCF - D10
Nous vous réservons un accueil personnalisé pour tous 
vos horaires de trains, réservations en France comme 
à l’étranger aux meilleurs prix, achats de vos cartes 
commerciales ou encore vos attestations ou devis.

Place du Marché – 02 33 37 80 04 
Ouverture : Lundi : 14h-18h30 / mardi, mercredi, 
vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 / samedi : 10h-12h30

SECRET DE FEMME - D9
Lingerie de jour et de nuit, maillots de bain, collants, 
chaussettes : pour toutes les morphologies, pour tous 
les styles. 

5 rue des Casinos - 02 33 38 19 79
Ouverture : le lundi de 15h à 18h. Du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h15 et de 14h45 à 18h45. Le dimanche de 
15h à 18h. 

SYLVIE RAIMBAULT COIFFEUR - H7
Formation visagisme, espace barbier. Coloration 
végétale labellisée, technique coloration et Ombré hair, 
Sylvie et son équipe déploient son expertise pour les 
femmes et les hommes.

29 avenue docteur Joly - 02 33 37 95 02
Ouverture : Du mardi au samedi de 9h à 12 et de 14h à 
19h, journée continue vendredi et samedi. Fermé le lundi 
et le dimanche

TAXIS ORNAIS - C9
Courses courtes et longs trajets : l’association de 
taxis vous accompagne dans tous vos déplacements. 
Nombreuses communes de stationnement dont 
Bagnoles de l'Orne, La Ferté Macé et Briouze.

1 avenue Philippe du Rozier - 02 46 46 50 00

VIVECO - I6
Superette et multi-services : l’enseigne vous  
propose alimentation générale, régionale, relais  
pick up, crédit mutuel et nouveau relais poste.

4 avenue du docteur Pierre Noal - 02 33 37 85 03
Ouverture : Du mardi au samedi de 8h30 à 12h45  
et de 14h30 à 19h. Le dimanche de 9h à 12h30.  
Fermé le dimanche après-midi et le lundi. 
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DE BAGNOLES DE L'ORNE  
NORMANDIE

OFFICE DE TOURISME
TOURIST OFFICE 

FREMDENVERKEHRSAMT

PLACE DU MARCHÉ  
61 140 BAGNOLES DE L’ORNE

NORMANDIE

+33 (0)2 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com

www.bagnolesdelorne.com



LA
 V

ÉE

LA
 V

ÉE

LAC

ru
e 

Pl
as

sa
rd

ru
e 

Pl
uy

et
te

ru
e 

A. B
ru

ne
au

ru
e 

doc
te

ur
 L

oi
se

l

ru
e

Le
m

ac
ho

is

al
lé

e
du 

par
c

place du Général

De Gaulle

place
Méliodon

boulevard Paul Chalvet

boulevard Albert Christophle

boulevard du docteur Paul Lemuet

boulevard Lemeunier de la Raillère

 

 
 

CD235

avenue de la Ferté Macé

boulevard des Bruyères

boulevard de Blanzay

chemin du Faîte

boulevarddes Andaines

b
o

u
le

va
rd

 d
u

 B
o

is
 M

o
tt

e

ru
e

 d
e

s
M

yr
ti

ll
e

s

avenue des Pierres Plates

avenue Robert Cousin

allée de la M
ontjoie

route de Juvigny

allée Aloïs Monnet

av
e

n
u

e
 d

u
 d

o
ct

e
u

r A
im

e
z

b
o

u
le

va
rd

 B
ro

ch
ar

d

ch
e

m
in

 d
e

 la
 P

ri
se

 T
ar

o
t

al
lé

e
 d

e
la

 P
ri

se
 T

ar
o

t

rue
docteur
Joubert

allée
Jeanne

d’Arc

impasse
du Loup Pendu

impasse Foulon
rue mademoiselle Normand avenue du Château

ru
e

M
aî

tr
e

je
an

rue desMagdelonnettes

av. d
u docteur N

oal

avenue du docteur J
oly

PARC PUBLIC
ET ARBORETUM

CHÂTEAU
HÔTEL DE VILLE

ROC
AU CHIEN

CENTRE 
DE CONGRÈS

B’O RESORT
(thermes)

CASINO
CINÉMA

JARDIN
RETIRÉ

PIERRES
PLATES

boulevard

docteur R. Louvel

b
ou

le
va

rd
 d

oc
te

u
r P

ey
ré

b
d

. L
u

ci
e

n
 D

e
n

iv
e

t

bo
ul

ev
a

rd
 C

h
ar

le
s 

d
e 

G
au

ll
e

avenue

 d
u 

Pr
és

id
en

t 
C

ot
y

boulevard A. Gautier

rue du professeur Louvel
av

e
n

u
e

 d
u

 c
h

ât
e

au
 d

e
 C

o
u

te
rn

e

JUVIGNY SOUS ANDAINE
(Juvigny Val d'Andaine)

LA CHAPELLE D'ANDAINE
(Rives d'Andaine)

DOMFRONT
EN POIRAIE

SAINT MICHEL
DES ANDAINES

PARIS
CAEN

Argentan
Briouze

La Ferté Macé

MAYENNE
LAVAL

Lassay les Châteaux

LE MANS
ALENÇON

LAVAL
MAYENNE
Couterne

JUVIGNY SOUS ANDAINE
LA CHAPELLE D'ANDAINE

LAUMONDIÈRE

L’ÊTRE
BOISNARD

LA PRISE TAROT

LE TERTEREAU

LE
PLATEAU

LA FORÊT
DES ANDAINES

GR22

D355

PRIEURÉ
SAINT ORTAIRE

 HIPPODROME

avenue Philippe

du Rozier

place de 

la gare
square de
Contades

rue de l’hippodrom
e docteur

Poulainplace de la
République

rue des C
asinos

VÉLO-RAIL

PARCOURS FORESTIER

     

  

al
lé

e 
B

éa
tr

ice

square
Jay-Gould

JARDINS DU LAC

route des Treize Neiges

GR22

D
9

16

b
ou

le
va

rd
 L

. M
ar

g
e

ro
n

ru
e 

d
u

 V
ie

u
x 

 M
o

u
lin

place Albert
Christophle

GENDARMERIE

LES VERTS PRÉS

LA CHAILLOIRE

LA GATINIÈRE

boulevard de la Gatinière

LES GRENIERS
DE LA GATINIÈRE

LE CHAMP MACÉLE CLOS
DE LA GATINIÈRE

L’EDEN

CAMPING

LE PARC
CENTRE DE SOINS

DE SUITE

TEMPLE

RÉSIDENCE
DE LA FORÊT

ÉGLISE
SAINTE

MADELEINE

CRÈCHEGROUPE SCOLAIRE
LANCELOT

& CENTRE ENFANCE 
JEUNESSE

PARC
DE L’AN X

LES MAISONS
DE JAVAINS

PLACE DE
LA PÉTITION

DE L’AN X

ru
e

 P
ierre V

ivet

hameau
du Tertereau

ch
em

in
 d

u
 T

e
rt

e
ra

u

avenue de la Chapelle d’Andaine

STADE

VC4

avenue de la

Baillée

   
   

  r
u

e
 d

e
 J

av
ai

n
s

Tessé Froulay
Haleine

Couterne

rue des B
uard

s

Juvigny
sous Andaine
La Chapelle

d’Andaine

CENTRE DE
MÉDECINE

PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION

COMMUNS
DU CHÂTEAU

AIRE
MULTISPORTS

RÉSIDENCE
LES JARDINS

DE DIANE
GOLF

ÉGLISE
SACRÉ-COEUR

OFFICE
DE TOURISME
POINT SNCF

TENNIS

TIR À L’ARC
PISCINE

PÉTANQUE

QUARTIER
BELLE ÉPOQUE

PARCOURS ACROBATIQUES
DANS LES ARBRES

TOUR DE BONVOULOIR

PÉDAL’EAU
MINI-GOLF

PARC DU
B’O RESORT

PADEL

LA DIEULOIRE

LES BUARDS

LA VÉE

LA CHESNAIE

LES COURTILS

Tessé Froulay

LE MONT SAINT MICHEL
itinéraire Véloscénie

itinéraire Véloscénie
via Carrouges

itinéraire
Véloscénie

via Couterne

CIRCUIT DES
VESTIGES DE GUERRE

square
Léveillé

L’AUBERDIÈRE

0 100m 200m 300m 400m50m

Activités
C7 - E11 - Atelier Fitness 
G6 - Aire Multisports 

D11 - Balade du Roi Arthur  
C4 - Golf
D8 - Mini-golf
E11 - Padel 

C11 - Parcours Acrobatiques
D10 - G7 - Parcours d’orientation  

D11 - Parcours découverte 
G6 - Parcours de santé 
D8 - Pédal’eau
E11 - Pétanque
E11 - Piscine
E11 - Tennis
E12 - Tir à l’Arc

 Aire de jeux pour enfants

 Aire de pique-nique

 Arrêt de bus TER Cap’Orne

 Borne de recharge
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 Marché
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