l’Agenda de Bagnoles de l’Orne Normandie

édition juin 2022

Et Bagnoles de l’Orne vous surprend !
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Office de Tourisme et des Congrès
place du marché - 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie
+33 (0)2 33 37 85 66 - tourisme@bagnolesdelorne.com

www.bagnolesdelorne.com
Horaires :
du 03/01
au 06/02

du 07/02
au 27/03

du 28/03
au 02/10

hors saison

Lundi

du 03/10
au 27/11

saison

du 28/11
au 31/12
hors saison

fermé

fermé

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h30 - 12h30 10h00 - 12h30 09h30 - 13h00 10h00 -12h30 10h30 -12h30
14h00 - 17h00 14h00 - 18h00 14h00 - 18h30 14h00 - 18h00 14h00 - 17h00

Samedi
Dimanche /
Jours fériés

fermé

10h30 - 12h30 10h30 - 12h30
14h30 - 17h30 14h30 - 17h30
fermé les

fermé

fermé
+ 24/12 toute la journée
+ 31/12 après-midi

dimanches de novembre

les 26/05, 26/06,
14/07, 15/08 :

Ouvertures
Exceptionnelles

les 01/11 et
11/11 :

10h30 - 12h30 10h30 - 12h30
14h30 - 17h30 14h30 - 17h30

Pour ne rien manquer de Bagnoles,
inscrivez-vous à notre newsletter !
La programmation est donnée à titre indicatif et peut être soumise à toutes modifications ultérieures (notamment selon les protocoles sanitaires en vigueur).
Le Centre d’Animation et de Congrès est accessible aux personnes handicapées.
Les places ne sont pas numérotées, sauf mention contraire. Les photos, vidéos,
enregistrements, cigarettes, boissons, sandwichs sont strictement interdits. Merci de
bien vouloir mettre votre portable en veille. Licences d’entrepreneur de spectacles :
L-R-21-004886, L-R-21-006090, L-R-21-004887.
©Bagnoles de l’Orne Tourisme, Manoir de Durcet, Adobestock, D. Commenchal,
ONF, Grande Roue Amusements, Y. Boyer, IShotPhotography.ch, imageparcœur,
lebeautemps,
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En juin et pour toute la
saison - Street art #2

Le Street Art réinvestit Bagnoles et
dévoile de nouvelles créations.
Après le collectif 100 pression,
l’artiste Oré entreprend, depuis le
mois d'avril, une création originale
et démesurée...
Oré, un artiste à la renommée
mondiale.
D’origine caennaise, Oré débute sa
carrière en 1989. Lors d’un voyage au
Mexique, il découvre le mythique
serpent à plumes précolombien,
Quetzalcóatl… qui devient rapidement un élément central de
sa création. Utilisant aussi bien la
technique du pochoir que celles
du collage ou du rouleau, Oré fait,
depuis, parcourir le monde à son
Quetzalcóatl revisité.
Une toute nouvelle création, spécialement conçue pour Bagnoles
de l'Orne vient se créer sur un
bâtiment de la ville ... mais il vous
faut prendre de la hauteur pour la
découvrir...
Toit du Pavillon des fleurs (Bo'Resort),
visible à partir du panorama du Roc
au Chien, Gratuit. Renseignement
02 33 37 85 66

atl

Quetzalcó
Quelle en est la signification
et la symbolique ?
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savoir,
Pour lze-moi !
flashe

mercredi 01 juin - 14h00 Marché estival de
producteurs locaux

Jusqu'à 18h00 - 37 av. Robert Cousin. Organisé par la Résidence Les Jardins
de Diane. Entrée gratuite. Renseignement et réservation 02 33 37 02 69 ou
06 42 42 85 23

mercredi 01 juin - 14h00
Animation nature en famille

Un moment de partage en famille
pour s'amuser et découvrir la nature.
Activités ludiques et créatives, jeux et
balades découvertes sont au
programme pour les curieux de nature !
Lieu de rdv sur renseignement. Organisé par
« Un Pas en Forêt ». Durée : 2h00. Dès 6 ans.
Prévoir des vêtements salissants. Inscription
obligatoire avant 11h00 le jour même (de 6
à 20 pers.). Tarifs : 3 € (adulte), 8 € (+ 6 ans).
Renseignement et réservation 06 07 52 95 15.
Renseignement 02 33 37 85 66

mercredi 01 juin - 17h00 Blind test musical

À vous de deviner le titre de la chanson ainsi que son interprète !
Animé par Yves Lemantec, ce blind test porte sur le thème des
années 90.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle de conférence.
Durée : 1h00-1h30. Tarif : gratuit. Se munir d’un pass vaccinal complet et port
du masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement et
inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

mercredi 01 juin - 17h00
Concert : Orgue seul, orgue
et viole de gambe

Récital d'orgue interprété par JeanClaude Duval, Michel Garouis,
organistes de l’église Ste Madeleine de
Bagnoles de l’Orne, et Geneviève
Pradère, violiste. Au programme :
œuvres de Pachelbel, Haendel, Bach,
Guilain, Lefébure-Wély, Young.

Église Ste Madeleine. Organisé par Les Amis de l'orgue de Ste Madeleine de
Bagnoles de l'Orne. Durée : 1h15 (il n'est pas nécessaire de réserver). Tarif :
libre participation au profit de l'association des Amis de l'Orgue. Dans l’intérêt
de tous, respectez les directives sanitaires gouvernementales en vigueur à la
date du concert. Renseignement 02 33 38 27 09 ou 02 43 03 37 09
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jeudi 02 juin - Excursion : La Cité de la Mer fête
ses 20 ans

Embarquez à bord de l’Adèle et partez à la découverte de la plus
grande rade artificielle du monde (ses forts et ses digues, son
histoire...), puis, visitez le sous-marin « Le Redoutable », partez ensuite
sur les traces des explorateurs et des engins qui ont marqué l’aventure
des hommes sous la mer (Cherbourg « Portes des Amériques », les
20 premiers jours de la bataille de Normandie. les dernières heures du
Titanic), et terminez la visite du site avec « L’Océan du Futur ».
Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages.
Tarif : 99 €. Renseignement et réservation (avant le 25 mai) 5 rue des Casinos
ou au 02 49 49 27 19

jeudi 02 juin - 10h30 Conférence : comment mieux
manger ?

Allison Pitard, diététicienne, vous explique comment mieux
manger au quotidien avec des petites astuces à utiliser, en tenant
compte de l'apport des aliments de chaque jour.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle de conférence.
Durée : 1h00-1h30. Tarif : gratuit. Se munir d’un pass vaccinal complet et port
du masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement
06 67 51 53 17 et inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

jeudi 02 juin - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Animée par la Pharmacie des Thermes, la conférence porte sur
la phlébologie dans sa totalité (aspect scientifique, santé, etc.) et
explique l'intérêt de la compression médicale.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle de conférence.
Durée : 1h00-1h30. Tarif : gratuit. Se munir d’un pass vaccinal complet et port
du masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement et
inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

jeudi 02 juin - 15h30 Balade
douce

Cette petite balade, à allure modérée,
est l'occasion de découvrir tranquillement la nature et de partager un
moment convivial et paisible.

Rendez-vous sur renseignement. Balade
commentée par « Un Pas en Forêt » (3 à 4 km).
Durée : 1h30. Dès 6 ans. Prévoir de bonnes
chaussures et une bouteille d'eau. Inscription
avant 11h00 le jour même (de 6 à 15 pers.). Tarifs :
6,50 €, 4,50 € (-12 ans). Renseignement et
réservation 06 07 52 95 15. Rens. 02 33 37 85 66
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jeudi 02 juin - 17h00 Atelier : yoga postural

Effectué en position assise, il permet de choisir les bonnes
postures à adopter au quotidien.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle de conférence.
Durée : 1h00. Tarif : 8 €. Se munir d’un pass vaccinal complet et port du
masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement et
inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

jeudi 02 juin - 18h00
Balade du soir

Cette balade vous offre un
moment de convivialité et un
bon moyen de décompresser en
fin de journée. La nature vous fait
du bien !

Rendez-vous place du marché. Balade
accompagnée par « Un Pas en Forêt »
(6 à 8 km). Durée : 1h30. Dès 10 ans.
Prévoir de bonnes chaussures et une
bouteille d'eau. Inscription obligatoire
avant 11h00 le jour même (de 6 à 20
pers.). Tarifs : 6,50 €, 4,50 € (-12 ans).
Renseignement et réservation
06 07 52 95 15. Renseignement
02 33 37 85 66

jeudi 02 juin - 18h00
Découverte du golf :
After Work

Venez découvrir le golf avec le
pro et les membres du club !
C'est une occasion unique de
taper ses premières balles,
puis de partager un moment
d'échanges et de convivialité
autour d'un verre.

Route de Domfront. Organisée par l'AS
Andaine Golf Club. Jusqu'à 21h00.
Tarifs : 7 € (hors green fee). Du matériel
est mis à la disposition des participants. Renseignement et réservation
au Club House 02 33 37 81 42
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Du vendredi 03 au
dimanche 19 juin
Exposition : 1er Festival
Normand de la Céramique

« Céramiques à la Source », deux
expositions à Bagnoles de l'Orne :
• Céramiques contemporaines,
7 céramistes se sont imprégnés
de ce lieu atypique pour développer leur univers artistique.

Dans les Grottes (près du Centre
d'Animation et de Congrès)
Du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00,
week-ends & fériés de 11h00 à 19h00

• Présentation de prototypes en
céramique prêtés par le Centre
de Recherche sur les Arts du
Feu et de la Terre de Limoges.
Le CRAFT résout les problèmes
techniques rencontrés par les
céramistes et leur permet de
réaliser chaque œuvre en 2
exemplaires, la première pour
les artistes et le deuxième
exemplaire est gardé en archive

Au Centre d’Animation et de Congrès,
8 rue professeur Louvel
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00, week-ends et fériés
de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Ouvert à tous. Renseignement
02 33 37 85 66
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La céramique...
le premier
« art du feu » !
Ce 1er Festival Normand de
la Céramique a voulu
aborder tous les aspects
de la céramique :
céramiques d’hier liées au
riche patrimoine normand
y compris dans l’habitat
mais aussi céramiques
d’aujourd’hui, que ce soit
dans les arts de la table,
la décoration intérieure
ou au jardin intégrant
les courants artistiques
de l’art contemporain,
sans oublier la recherche
et l’innovation avec les
prototypes prêtés par le
Centre de Recherches des
Arts du Feu de Limoges, la
céramique industrielle de
haute technologie et les
perspectives ouvertes par
l’imprimante 3D.

+ d'izn-fmoso?i !
flashe

vendredi 03 juin - 14h30
Balade découverte

Marchons ensemble dans la forêt
et découvrons la vie qui nous
entoure. Il vous est proposé un
moment de partage et de
reconnection pour mieux
comprendre et aimer la nature.

Rendez-vous à l'aire de pique nique
derrière l'Office du Tourisme. Balade
accompagnée et commentée par
« Un Pas en Forêt » (4 à 6 km). Durée :
2h. Dès 8 ans. Prévoir de bonnes
chaussures et une bouteille d'eau.
Inscription obligatoire avant 11h00 le
jour même (de 6 à 15 pers.). Tarifs :
8,50 €, 5,50 € (-12 ans). Renseignement
et réservation 06 07 52 95 15.
Renseignement 02 33 37 85 66

vendredi 03 juin - Atelier Téhima

Animé par Maryline Catel, l'atelier Téhima permet d'apprendre à
écouter son corps par de la méditation rythmée.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous Salle Harmonie. Durée :
1h00. Tarif : 8 €. Se munir d’un pass vaccinal complet et port du masque
(selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement 06 33 45 50 07.
Inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

vendredi 03 juin - DÈS 22H00 SOIRÉE CLUBBING ANIMÉE
PAR UN DJ
Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles. Entrée gratuite. Renseignement
02 33 37 84 00 ou www.joa.fr
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Samedi 04 et dimanche 05
juin - À partir de 10h00
Fête des Plantes :
expo-vente de végétaux
et des arts du jardin

L’association « Entre Ville et
Jardin » en collaboration avec
la municipalité de Bagnoles
de l'Orne Normandie organise
une grande fête des plantes
à Bagnoles de l’Orne, station
thermale et poumon de verdure
au cœur des 7000 ha de la forêt
d’Andaine, au pied du Château
et au beau milieu d’un
arboretum, en partenariat avec
le Club Hôtelier de Bagnoles de
l’Orne, le Conseil Départemental
de l’Orne et France Bleu
Normandie. Près de 60 exposants, pépiniéristes, collectionneurs, artisans, créateurs sont
attendus pour ce rendez-vous
festif et convivial.
Jusqu'à 18h00. Parc-arboretum du
Château de la Roche Bagnoles.
Organisée par l'association « Entre
Ville et Jardin ». Tarifs : 5 €, 3 € (13-18
ans). Gratuit - 12 ans. Renseignement
02 33 37 85 66 ou 02 33 37 92 04
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12è édition de la
Fête des Plantes
Les Vivaces
et Arbustes à Feuillage
Remarquable
Le parti-pris de cette fête
des plantes a toujours
été de sélectionner des
producteurs et non de
simples revendeurs :
« des professionnels
qui font naître, qui
produisent bien, qui
connaissent parfaitement
leurs végétaux et ont
donc plus de facilité
à orienter, à conseiller
les visiteurs »
Nombre d’entre-eux sont
des habitués des grandes
fêtes des plantes telles
que Saint-Jean de
Beauregard et Chantilly.
Au programme :
conférences, spectacle
musical déambulatoire,
animations pour enfants,
jardin éphémère,
remise des prix.
Info + :
Mme Bénédicte Duthion,
chercheur - botaniste,
viendra le samedi 04 juin
à 16h30 pour une visite
guidée gratuite de
l'arboretum (rendez-vous à
l'entrée avenue du
château - avenue J. Aimez).

samedi 04 juin - 8h30 Découverte golf : Coupe des
Laboureurs

Cette compétition permet à un non golfeur de jouer en double sur
le parcours avec un joueur confirmé.
Route de Domfront. Organisée par l'AS Andaine Golf Club. Jusqu'à 19h00.
Renseignement et réservation au Club House 02 33 37 81 42

samedi 04 juin - À partir de 10h30 Golf d'Andaine :
école de golf

L'école de golf s'adresse aux 7-18 ans. L'encadrement est assuré
par Joffrey Pilon, professionnel de golf, enseignant, membre PGA
France. Les cours sont collectifs : groupe confirmés (10h30-12h00),
groupe loisirs (14h00-15h30), groupe débutants (15h30-17h00).
Route de Domfront. Tarif : 220 € par enfant pour l'année + 12 € licence FFG
(obligatoire). De 4 enfants minimum à 8 enfants maximum. Renseignement et
inscription 06 89 33 66 90

samedi 04 juin - 14h30 Visite
guidée : quartier Bagnoles
Lac

Venez écouter l’histoire de
« Bagnolles » qui appartenait à
Couterne-les-Bains et comprendre
l’évolution de cet ancien hameau
devenu une ville au charme élégant
de la Belle Époque.

Départ de l'Office de Tourisme. Circuit
pédestre en ville organisé par l'Office de
Tourisme et accompagné par un guide
conférencier. Durée : 1h30. Niveau de
difficulté : moyen. Inscription avant 11h le jour
même (de 4 à 9 pers.). Tarifs : 5 €, gratuit (-14
ans). Renseignement 02 33 37 85 66

samedi 04 juin - 15h00 Découverte de Bagnoles de
Pom'

Bagnoles de Pom’ est une ferme cidricole en agriculture biologique
en activité depuis 2016. Vous découvrez les particularités environnementales du verger haute tige, la fabrication du cidre et
l’élaboration des produits en production bio ou AOC : cidre, poiré,
jus de fruits, vinaigre, calvados, pommeau... La visite se termine
par une dégustation.

Rendez-vous sur place, lieu-dit La Noë Plaine. Sortie en autonomie proposée
par l'Office de Tourisme. Durée : 2h00. Inscription obligatoire avant 11h30 (de 5
à 9 pers.). Tarifs : 4,50 €, gratuit (-12 ans). Renseignement 02 33 37 85 66
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samedi 04 juin - 21h00
Spectacle : « Laurent Baffie
se pose des questions »
Depuis toujours Laurent Baffie se
pose des questions que personne
ne se pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait
de tort à personne, mais aujourd’hui
il monte sur scène pour faire réagir
le public sur ses interrogations
délirantes.
Rajoutez à ça à toutes les impros
dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et
vous obtiendrez un spectacle drôle
et dépouillé dont le seul but est de
vous dépouiller... de rire !

Casino JOA de Bagnoles. Durée : 1h30. Tarif : à partir de 30 €. Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. Renseignement 02 33 37 84 00 et réservation
à la billetterie du cinéma et en ligne www.joa.fr

samedi 04 juin - DÈS 22H00 SOIRÉE CLUBBING ANIMÉE
PAR UN DJ
Voir détails p. 9

dimanche 05 juin - 8h30 Golf : Coupe de la Ville

Compétition en simple. Ouverte à tous les joueurs/joueuses ayant
une licence et un certificat médical à jour.
Route de Domfront. Organisée par l'AS Andaine Golf Club. Jusqu'à 19h00. Tarifs :
7 € (hors green fee). Renseignement et réservation au Club House 02 33 37 81 42

lundi 06 juin - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet

Visitez les vergers et les chais de vieillissement de cette ferme
cidricole et laitière située au cœur du bocage ornais. La visite vous
entraîne dans les différentes parties de l’exploitation pour découvrir
son unité de méthanisation (biogaz : production d’électricité permise
par les effluents d’élevage de la ferme) et la production, la récolte
et la transformation des pommes à cidre et poires ainsi que l’activité
laitière avant de finir par une dégustation dans la nouvelle boutique.
Rendez-vous sur place à Magny-le-Désert (lieu-dit Durcet). Sortie en autonomie proposée par l'Office de Tourisme. Durée : 2h30 à 3h00. Inscription avant
11h30 le jour même (de 6 à 30 pers.). Tarifs : 4 €, gratuit (-12 ans). Renseignement 02 33 37 85 66
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mardi 07 juin - 15h00 Conférence : Quelle eau boire ?
Animée par Patrick Piel, cette conférence porte sur l'eau et ses
traitements et les bienfaits de celle-ci.

Organisée par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle de conférence.
Durée : 1h00-1h30. Tarif : gratuit. Se munir d’un pass vaccinal complet et port
du masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement
06 60 70 89 88. Inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

mercredi 08 juin - 15h00 Découverte Musée du Cidre
Après une visite guidée de la partie production (verger, cidrerie,
alambic, nos caves de vieillissement et l'étiquetage), vous découvrez librement le Musée du Cidre avec une scénographie, des
animations pour comprendre la fabrication du jus de pomme, du
cidre et du Calvados. Vous y verrez les outils d’autrefois et des
vidéos sur nos méthodes d’aujourd’hui. Vous parcourez le petit
sentier au milieu des vergers. Les enfants pourront comprendre la
fabrication cidricole à l’aide d’un carnet de jeu. Une dégustation de
nos produits vous est offerte.

Rendez-vous sur place à au Domaine de la Durtière à Lassay-les-Châteaux
(route de Chantrigné). Sortie en autonomie proposée par l'Office de Tourisme.
Durée : 1h30. Inscription obligatoire avant 11h30 le jour même (à partir de 4
pers.). Tarifs : 5 € / personne, 3 € / enfant. Renseignement 02 33 37 85 66

mercredi 08 juin - 20h00
Conférence : forêt et
sylviculture en forêt
domaniale des Andaines
Romuald Heslot de l'Unité
Territoriale du Bocage de
l’Office National des Forêts vous
présente l’ONF, ses missions et
la gestion des forêts publiques.
Il explique les modes de
sylviculture, les sols, les
essences d'arbres, les coupes,
l'équilibre forêt– gibier, la
valorisation de nos paysages,
l'adaptation au changement
climatique, etc.

Centre d'Animation et de Congrès.
Durée : 1h30-2h00. Inscription obligatoire
avant 17h30 la veille (de 20 à 80 pers.).
Le Pass sanitaire est obligatoire. Tarif :
gratuit. Renseignement et réservation
02 33 37 85 66 ou en ligne.
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+ d'izn-fmoso?i !
flashe

jeudi 09 juin - 10h30 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Animée par la Pharmacie la Madeleine, la conférence porte sur
la phlébologie dans sa totalité (aspect scientifique, santé, etc.) et
explique l'intérêt de la compression médicale.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle de conférence.
Durée : 1h00-1h30. Tarif : gratuit. Se munir d’un pass vaccinal complet et port
du masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement et
inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

jeudi 09 juin - 15h00 Découverte de la ferme
robotisée

Découvrez une ferme atypique
spécialisée dans l’élevage de
vaches laitières. Surnommée le
« spa des belles normandes »,
la ferme robotisée est une vraie
curiosité. Ici, les vaches sont autonomes et choisissent elles-mêmes
d’aller se faire traire ou de se faire
brosser tout en écoutant de la
musique pour se relaxer.

Durée : 2h00. Inscription obligatoire avant
11h30 le jour de la sortie (de 4 à 9 pers.).
Tarif : 8 €, 4 € (-12 ans), gratuit (- 4 ans).
Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 09 juin - 15h00 Découverte des Martellières
Située dans le bocage domfrontais
et bordant la Mayenne, cette ferme
cidricole, laitière et céréalière réveille
vos sens et vous plonge dans son
histoire. Depuis quatre générations,
on met à l’honneur les produits du
terroir : calvados, poiré, poiré rosé,
pommeau, poirissimo, jus de pomme,
jus de poire, vinaigre de cidre, huile
de colza mais aussi terrines ou
confitures de producteurs locaux.
Rendez-vous sur place à Sept-Forges
(lieu-dit Les Martellières). Sortie en autonomie proposée par l'Office de Tourisme.
Durée : 2h00. Inscription obligatoire avant
11h30 le jour même. Tarifs : 4 €, gratuit (-12
ans). Renseignement 02 33 37 85 66
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jeudi 09 juin - 15h30 Balade
douce

Cette petite balade, à allure
modérée, est l'occasion de
découvrir tranquillement la nature
et de partager un moment convivial
et paisible.

Rendez-vous sur renseignement. Balade
commentée par « Un Pas en Forêt » (3 à
4 km). Durée : 1h30. Dès 6 ans. Prévoir de
bonnes chaussures et une bouteille d'eau.
Inscription obligatoire avant 11h00 le jour
même (de 6 à 15 pers.). Tarifs : 6,50 €,
4,50 € (-12 ans). Renseignement et
réservation 06 07 52 95 15.
Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 09 juin - 17h00 Atelier floral

Venez partager un moment de créativité, de plaisir et de bien-être
en concevant diverses compositions florales avec fleurs fraîches.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous Salle Harmonie. Durée :
1h00. Tarif : 14 €. Se munir d’un pass vaccinal complet et port du masque
(selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement et inscription au
02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

vendredi 10 juin - 14h30
Balade découverte

Marchons ensemble dans la forêt et
découvrons la vie qui nous entoure. Il
vous est proposé un moment de
partage et de reconnection pour
mieux comprendre et aimer la nature.

Rendez-vous à l'aire de pique nique
derrière l'Office du Tourisme. Balade
accompagnée et commentée par « Un
Pas en Forêt » (4 à 6 km). Durée : 2h. Dès
8 ans. Prévoir de bonnes chaussures et
une bouteille d'eau. Inscription obligatoire
avant 11h00 le jour même (de 6 à 15 pers.).
Tarifs : 8,50 €, 5,50 € (-12 ans). Renseignement et réservation 06 07 52 95 15.
Renseignement 02 33 37 85 66

vendredi 10 juin - Dès 22h00 Soirée karaoké
animée par un DJ

Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles. Entrée gratuite. Rens. 02 33 37 84 00
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Un tour
d'horizon,
ça vous dit ?

du samedi 11 au
dimanche 26 juin
La Grande Roue

Lieu : place Méliodon
Horaires :
• du lundi au jeudi 14h - 22h
• vendredi 14h - 23h
• samedi 11h - 23h
• dimanche 11h - 22h

Bagnoles de l'Orne prend de la
hauteur ! L’instant magique...
Découvrir ou redécouvrir de jour ou
de nuit l’écrin de verdure, admirer
la singularité de l’architecture
bagnolaise, passer un moment
insolite et de liberté, c'est possible du
haut de la Grande Roue de 32 mètres.
Proposé par la ville de Bagnoles de
l’Orne, ses partenaires et Grande
Roue Amusements, son retour dans
notre station va réjouir beaucoup de
monde sur le territoire normand.
L'attraction est ouverte 3 week-ends,
avec cette année l’exceptionnelle
chance de participer à la FÊTE
BELLE ÉPOQUE, le dernier weekend de juin.
Renseignement et réservation (groupes)
06 86 29 55 33
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Tarifs (4 tours, soit 10 min.
environ) :
• 6 € la place,
• 4 € - 10 ans
• gratuit - 2 ans
(les - 10 ans doivent être
accompagnés)
Infos + :
• 24 cabines éclairées et
fermées accessibles
jusqu’à 6 personnes
• une cabine PMR pour
accueillir les personnes
en fauteuil roulant,
• une cabine VIP (jusqu’à
4 personnes), 30 minutes.
avec champagne ou soft
drink offert pour 69€
(49€ pour 2 personnes).

La consommation d’alcool
est dangereuse pour la santé)

samedi 11 juin - À partir de
9h00 Secrets d'Alambic

À la la ferme cidricole Bagnoles
de Pom', typique du Domfrontais,
venez découvrir la fabrication
traditionnelle du calvados avec un
alambic au feu de bois ; journée
agrémentée par nos amis sonneurs
de trompe. Au programme :
• toute la journée : démonstration
de distillation du calvados, video et
discussion avec le distillateur, bar à
dégustation,
• 14h00 : démonstration de cor de
chasse
• 15h00 : visite de la ferme (payant)
avec visite du verger, de la cave,
video, dégustation.
...et aussi : pique-nique possible
sous les pommiers, café offert.

Rendez-vous sur place, lieu-dit La Noë Plaine. Jusqu'à 18h00. Tarifs (visite de
la ferme avec visite du verger, de la cave, video, dégustation) : 4,50 €, gratuit
(-12 ans). Renseignement 02 33 37 85 66

samedi 11 juin - 14h30
Visite guidée : Château (les
extérieurs uniquement)

Vous rêviez de découvrir les secrets de l'histoire du château de
Bagnoles de l'Orne ? Alors suivez le
guide ! De style néo-renaissance, le
château de la Roche Bagnoles fut
construit en 1859 par une famille
d'origine modeste ayant mystérieusement fait fortune pendant
la Révolution française...Qu'est-il
devenu aujourd'hui ?
Départ devant le Château de la Roche
Bagnoles, escalier côté fontaine. Circuit
pédestre dans le parc organisé par
l'Office de Tourisme. Durée : 1h. Niveau de
difficulté : moyen. Inscription avant 11h30
(de 4 à 9 pers.). Tarifs : 5 €, gratuit (-14
ans). Renseignement 02 33 37 85 66
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samedi 11 juin - DÈS 22H00 SOIRÉE CLUBBING ANIMÉE
PAR UN DJ
Voir détails p. 9

dimanche 12 juin - 8h30 Compétition de golf :
La « P'tite Foussier »

Compétition en simple, ouverte à tous les joueurs/joueuses ayant
une licence et un certificat médical à jour.
Route de Domfront. Organisée par l'AS Andaine Golf Club. Jusqu'à 19h00. Tarifs :
7 € (hors green fee). Renseignement et réservation au Club House 02 33 37 81 42

lundi 13 juin - 15h00 Découverte du manoir
de Durcet

Visitez les vergers et les chais de
vieillissement de cette ferme
cidricole et laitière située au cœur
du bocage ornais. La visite vous
entraîne dans les différentes parties
de l’exploitation pour découvrir son
unité de méthanisation (biogaz :
production d’électricité permise par
les effluents d’élevage de la ferme)
et la production, la récolte et la
transformation des pommes à cidre
et poires ainsi que l’activité laitière
avant de finir par une dégustation
dans la nouvelle boutique.

Rendez-vous sur place à Magny-le-Désert (lieu-dit Durcet). Sortie en autonomie
proposée par l'Office de Tourisme. Durée : 2h30 à 3h00. Inscription avant 11h30
le jour même (de 6 à 30 pers.). Tarifs : 4 €, gratuit (-12 ans). Renseignement
02 33 37 85 66

mercredi 15 juin - 11h00 et 14h00 Conférence :
l'aloé véra et ses bienfaits

Alain Gillot, anime cette conférence et explique les bienfaits de
l'aloé véra sur notre santé.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle de conférence.
Durée : 1h00-1h30. Tarif : gratuit. Se munir d’un pass vaccinal complet et port
du masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Renseignement
06 09 71 01 35. Inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

mercredi 15 juin - 14h00 Animation nature en
famille
Voir détails p. 5
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mercredi 15 juin - 15h30
Marche nordique : initiation
Venu des pays nordiques, ce sport
très en vogue permet de faire
travailler en douceur chaque partie
de votre corps. Elle se pratique
sans forcer et ne présente aucune
difficulté pour les non sportifs ...
Tout en étant très bénéfique pour la
santé ! La marche nordique est en
effet plus intense que la randonnée
mais moins traumatisante pour les
articulations que la course à pied.

Départ de l'Office de Tourisme. Sortie accompagnée par un moniteur diplômé.
Dès 10 ans. Durée : 2h00. Inscription obligatoire avant 11h30 le jour même
(de 4 à 15 personnes ou selon les conditions sanitaires en vigueur). Prévoir de
bonnes chaussures. Nos amis les chiens ne sont pas admis. Pensez à vous
munir d’une bouteille d’eau et de vêtements de pluie. Tarifs (bâtons fournis) :
8 €, 6 € (10 à 16 ans). Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 16 juin - 10h00 et 15h00 Visite guidée : Le
Jardin Retiré
Commencé il y a 20 ans et créé au fil
du temps, le Jardin Retiré est un lieu
intime et raffiné qui s’étend sur 2 500
m². Il évoque le charme, la douceur
et un certain art de vivre avec la nature. Dans ce cadre romantique, le
Jardin Retiré offre en toute harmonie une succession d’ambiances et
s’enrichit d’objets décoratifs (arches,
fontaines, statues, …) qui renforcent
la poésie du lieu. Le Jardin Retiré
s’est vu attribué, en 2020, le prestigieux label « Jardin Remarquable »
par le Ministère de la Culture.

Rendez-vous sur place, 14 avenue Robert
Cousin. Sortie proposée par l'Office de Tourisme. Durée : 1h30. Inscription
auprès de l'Office de Tourisme avant 18h la veille, pour la visite de 10h00, et
avant 11h30 le jour même, pour la visite de 15h00 (mini. 5 pers.). Tarifs : 6 €, 4
€ (-18 ans), gratuit (-12 ans). Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 16 juin - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 14
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jeudi 16 juin - 15h30 Balade douce

Cette petite balade, à allure modérée, est l'occasion de découvrir tranquillement la nature et de partager un moment convivial et paisible.

Rendez-vous sur renseignement. Balade commentée par « Un Pas en Forêt » (3
à 4 km).Durée : 1h30. Dès 6 ans. Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille
d'eau. Inscription avant 11h00 le jour même (de 6 à 15 pers.). Tarifs : 6,50 €, 4,50 €
(-12 ans). Renseignement et réservation 06 07 52 95 15. Rens. 02 33 37 85 66

jeudi 16 juin - 18h00 Balade du soir
Voir détails p. 7

vendredi 17 juin - 14h00 Atelier : yoga du rire

Laure Madeleine anime l'atelier de yoga du rire. L'activité se
pratique en groupe en vue d’un moment de détente et de bien-être.

Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous Salle Harmonie. Durée :
1h00. Tarif : 8 €. Se munir d’un pass vaccinal complet et port du masque
(selon les conditions sanitaires en vigueur). Inscription au 02 33 30 39 92
(selon places disponibles). Renseignement 06 70 52 25 85

vendredi 17 juin - 14h30 Balade découverte
Voir détails p. 9

vendredi 17 juin - DÈS 22H00 SOIRÉE CLUBBING ANIMÉE
PAR UN DJ
Voir détails p. 9

samedi 18 juin - 10h00 Marche nordique - archery

La marche nordique-archery est
une discipline combinée qui allie
marche nordique et tir à l’arc et
qui est accessible à tous. Elle
permet d’alterner des phases où
le système cardio-ventilatoire
va être mis à l’épreuve avec des
phases plus calmes où la maîtrise
de soi et la concentration sont de
rigueur pour obtenir un tir précis.
Tennis club Maxime Merlin. Encadré
par un moniteur diplômé. Dès 12 ans.
Durée : 2h00. Inscription obligatoire
avant 17h30 la veille (de 4 à 12 adultes
ou 10 enfants - ou selon contraintes
sanitaires en vigueur). Prévoir tenue de
sport adaptée. Tarifs (matériel fourni) :
8 €, 6 € (12 à 16 ans). Renseignement
02 33 37 85 66
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samedi 18 juin - À partir de 10h30 Golf d'Andaine :
école de golf
Voir détails p. 11

samedi 18 juin - 14h30 Sortie nature : les mares
forestières

L’eau c’est la vie... La forêt est un
élément indispensable au cycle
de l’eau. Le réservoir d’eau qu’elle
représente est source d’écosystèmes riches mais fragiles. Au
cours de cette sortie, l'accent est
mis sur l'importance des mares
en forêt : leurs origines, la faune
et la flore au travers de l'exemple
des mares du canton du Garde
Général.

Départ carrefour de la Hache. Sortie
accompagnée et commentée par
Romuald Heslot, technicien forestier de
l'Office National des forêts. Durée : 2h002h30. Ouvert à tous. Prévoir de bonnes
chaussures et une tenue adaptée. Inscription obligatoire avant 17h30 la veille
(de 5 à 25 pers.). Tarifs : 10 €, gratuit (-14
ans). Renseignement 02 33 37 85 66

samedi 18 juin - 14h30 Visite guidée : Pays de
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, une fée.
Les nombreuses légendes et
anecdotes de Bagnoles de l’Orne
Normandie et de la région se
dévoilent.

Départ devant le château, côté fontaine.
Balade organisée par l'Office de Tourisme.
Durée : 1h. Public adulte. Niveau de
difficulté : facile. Inscription avant 11h30
le jour même (de 4 à 9 pers). Tarifs : 5 €
(adulte), gratuit (-14 ans). Renseignement
et réservation 02 33 37 85 66
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samedi 18 juin - 19h30 Balade nocturne

Avis aux curieux de la nature en recherche d'une balade insolite ! Après
le coucher du soleil, entrez dans les bois, votre pique-nique dans le sac
à dos, vous voilà partis à la découverte de la vie nocturne de la forêt.
Lieu de rdv sur renseignement. Balade organisée par « Un Pas en Forêt ».
Durée : 3h00. Dès 12 ans. Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements
couvrants, une bouteille d'eau, votre pique-nique et si possible une lampe
frontale. Inscription obligatoire avant 11h00 le jour même (de 6 à 10 pers.).
Tarifs : 20 € (pers. + 12 ans). Renseignement et réservation 06 07 52 95 15.
Renseignement 02 33 37 85 66

samedi 18 juin - DÈS 22H00 SOIRÉE CLUBBING ANIMÉE
PAR UN DJ
Voir détails p. 9

dimanche 19 juin - 8h30 Golf : Coupe du Lion's Club
Compétition caritative en simple. Ouverte à tous les joueurs/
joueuses ayant une licence et un certificat médical à jour. Les
droits de participation seront reversés à Medico Lion's.

Route de Domfront. Organisée par l'AS Andaine Golf Club. Jusqu'à 19h00. Tarifs :
7 € (hors green fee). Renseignement et réservation au Club House 02 33 37 81 42

lundi 20 juin - 14h15 Découverte du Rucher de la
forêt d'Andaine

Le Rucher de la forêt d’Andaine,
petite exploitation bagnolaise, produit
du miel et du pain d’épices. La visite
guidée vous permet de connaître la vie
des abeilles et leurs atouts pour l’environnement mais aussi les produits de la
ruche que vous pourrez déguster.
Rendez-vous sur place, 2 route de Couterne.
Sortie en autonomie proposée par l'Office de
Tourisme. Durée : 1h15. Inscription
obligatoire avant 11h30 le jour même (de 4 à
15 pers.). Tarifs : 3 € / personne, gratuit (-12
ans). Renseignement 02 33 37 85 66

lundi 20 juin - 15h00 Découverte manoir de Durcet
Voir détails p. 12

mardi 21 juin - 15h00 Loto estival
500 € de cadeaux chocolatés à gagner !

Au Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles. 3 parties. Entrée gratuite, places
limitées. 1 entrée = 1 carton. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr
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mardi 21 juin - Dès 19h00 Fête de la Musique

Depuis 1982, cette grande
manifestation populaire et gratuite
célèbre la musique vivante et met en
valeur l'ampleur et la diversité des
pratiques musicales, ainsi que tous
les genres musicaux.

Pour cette 40e édition, deux concerts vous sont proposés, square
de Contades :
Cassandr (folk rock)
Duo folk-rock acoustique explorant
musicalement la relation à l’autre,
la relation aux autres, la relation au
temps… Cassandr vous présente son
répertoire de compositions francophones ainsi qu’anglophones, tiré de
sa réflexion sur les thèmes du voyage,
de l’exil, du partage et de la rencontre.
De 19h00 à 20h30

« Georges Brassens, mais pas que… »
par Renée Garlène et Rodolphe
Raffalli (chansons françaises)
Rodolphe Raffalli s’est fait connaitre à
l’international pour sa réinterprétation
des chansons de Georges Brassens à
la guitare, magnifique, tout de lyrisme
et de pudeur ! En compagnie de Renée
Garlène, chanteuse d’une rare justesse
avec laquelle il travaille depuis 7 ans,
ils délivrent une version délicate et
sensible de ce répertoire, teinté de
jazz, de swing et de rythmes brésiliens,
soulignant la puissance poétique et
mélodique des chansons de Georges
Brassens. « Elle a une voix noble,
Renée Garlène, assise dans l’aristocratie rare et naturelle de la chanson
française. Les beaux mots, la tournure
poétique conviennent à sa voix. Le
swing et le jazz sont en elle ».
21h00 à 22h30
Gratuit. Renseignement 02 33 37 85 66
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mercredi 22 juin - 17h00
Concert : Orgue seul

Récital d'orgue interprété par Alain
Bouvet, titulaire de l’orgue de
l’abbatiale St-Etienne de Caen.
Au programme : œuvres de Bach,
Franck, Fauré.

Église Ste Madeleine. Organisé par Les Amis
de l'orgue de Ste Madeleine de Bagnoles de
l'Orne. Durée : 1h15 (il n'est pas nécessaire
de réserver). Tarif : libre participation aux
frais. Dans l’intérêt de tous, respectez les
directives sanitaires gouvernementales
en vigueur à la date du concert. Merci
d’avance. Renseignement 02 33 38 27 09 ou
02 43 03 37 09

mercredi 22 juin - 17h00 Blind test musical « Les
années 90 »
Voir détails p. 5

jeudi 23 juin - 15h00
Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais

Bienvenue chez Limero ! Christine
et Jean-Claude vous accueillent
avec grand plaisir à la ferme
hélicicole « Limero l’escargot
mayennais » située à Marcilléla-Ville dans le Nord-Mayenne. Vous
découvrez cet élevage artisanal,
une présentation des produits et
les différentes activités auxquelles
Christine et Jean Claude participent.

Rendez-vous sur place à Marcillé la Ville
(lieu-dit L'Aventura). Sortie en autonomie
proposée par l'Office de Tourisme. Durée :
2h00. Inscription obligatoire avant 11h30
je jour même (de 6 à 9 pers.). Tarifs :
4 € / personne, 2 € / enfant + 12 ans,
gratuit (-12 ans). Renseignement
02 33 37 85 66

jeudi 23 juin - 15h00 Découverte des Martellières
Voir détails p. 14
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jeudi 23 juin - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 6

jeudi 23 juin - 15h30
Balade douce

Cette petite balade, à allure
modérée, est l'occasion de
découvrir tranquillement la
nature et de partager un
moment convivial et paisible.

Rendez-vous sur renseignement. Balade
commentée par « Un Pas en Forêt » (3
à 4 km).Durée : 1h30. Dès 6 ans. Prévoir
de bonnes chaussures et une bouteille
d'eau. Inscription avant 11h00 le jour
même (de 6 à 15 pers.). Tarifs : 6,50 €,
4,50 € (-12 ans). Renseignement et
réservation 06 07 52 95 15.
Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 23 juin - 17h00 Atelier : yoga postural
Voir détails p. 7

Du vendredi 24 juin au dimanche 24 juillet
De 9h00 À 18h00 Exposition de photos :
« Reprendre Souffle »

Les artistes de tous les temps, se sont diversement
emparés d’épisodes bibliques où agissent le souffle, le vent,
l’Esprit. De la création à la Pentecôte, en 10 thèmes, un parcours
de découvertes, de ressourcement.

Église du Sacré-Cœur, Bagnoles Lac. Organisée dans le cadre de la Fête
Belle Époque par le Relais Paroissial - Rendez-vous du Lac. Entrée libre (libre
participation aux frais). Renseignement
02 33 30 06 64

vendredi 24 juin - 14h30 Balade découverte
Voir détails p. 9

vendredi 24 juin - 17h00 Atelier Téhima
Voir détails p. 9

vendredi 24 juin - Dès 22h00 Soirée total 80’
animée par un DJ

Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles. Entrée gratuite. Renseignement
02 33 37 84 00 ou www.joa.fr
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samedi 25 et dimanche 26 juin 2022
Fête Belle Époque
Chaque année, la ville de Bagnoles de
l’Orne Normandie célèbre les années 1900
le dernier week-end de juin. Cette période,
dénommée la Belle Époque, a vu naître la
commune mais est surtout le temps de
grands progrès technologiques et industriels ainsi que du divertissement et des
inventions.
Une fête populaire...
La Fête Belle Époque sur le thème de l’air
saura séduire petits et grands en les
invitant le temps d’un week-end à
remonter le temps au début de l’aviation
notamment à travers l'exposition aéronautique.
Vous y découvrirez aussi des voitures du début du siècle, vous
pourrez vous initier à la danse Belle Époque puis un bal vous
fera retrouver l’ambiance des bals populaires. Vous plongerez
dans l’histoire en profitant d’un café-concert 1900. Le week-end
sera animé par l'équipe artistique d'Amavada qui proposera des
saynètes, des chants avec les habitants. Vous pourrez participer à
une course de chevaux de fer, résoudre un escape game ou pour
les plus téméraires, vous envoler au-dessus du lac en tyrolienne…
samedi 25
Toute la journée (10h00-18h00) : possibilité de pique-nique et de
promenade dans le parc du Château du Gué aux Biches
· 11h00 – 14h00 – 15h30 et 17h00 : escape game - Square de
Contades (4 sessions, durée 1h, 4 à 6 joueurs/session, sur inscription
auprès de l’Office de Tourisme)
· 14h30 : visite guidée du quartier Belle Époque et du Château du Gué
aux Biches. Départ place de Gaulle (sur inscription auprès de l’Office
de Tourisme)
· 16h00 à 18h00 : exposition de
véhicules anciens
· 16h30 : goûter au Château du Gué aux
Biches (sur inscription)
· 18h00 à 19h15 : apéritif musical.
Démonstration de danses historiques du
début du 20e siècle en tenues d’époque
· Dès 20h30 : bal folk avec Manigale, suivi
d'un bal avec Ne dites pas non, vous allez danser
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Dimanche 26
Toute la journée : exposition aéronautique,
vente d’accessoires Belle Époque, grand bi,
tyrolienne, balade à poney, stand de tir
· 10h00 et 14h30 : reconstitution d'une
classe 1900
· 10h30 et 15h00 : démonstration de danse
· 11h00 - 13h30 et 17h30 : courses de
chevaux de fer Les Grands Paris de Mr Charly
· 11h30 – 13h00 et 16h30 : escape game
Square de Contades (3 sessions, durée 1h,
4 à 6 joueurs/session, sur inscription
auprès de l'Office de Tourisme)
· 12h00 à 14h00 : déjeuner sur l’herbe
· 12h00 à 15h30 : exposition de
véhicules anciens
· 14h30 : présentation des véhicules
d’époque
· 14h30 : visite guidée du quartier Belle
Époque et du Château du Gué aux
Biches – départ de la place de Gaulle
(sur inscription à l’Office de Tourisme)
· 16h00 à 17h00 : café-concert
· 17h à 17h30 : concours d’avions en
papier
Jardins du lac et square de Contades.
Entrée gratuite. Renseignement
Office de Tourisme 02 33 37 85 66
Une grande fête populaire avec le
concours de Ballades Courtisanes,
Amavada, Manigale, Ne dites pas non
vous allez danser, Pantagrulair, les
productions Hirsutes, Le Bois Parcours
Nature, le Centre équestre de la Tour, le
Groupe Scolaire Lancelot, les chorales, les
associations et les habitants de Bagnoles
de l'Orne Normandie.

Pour tout savoir
week-end,
du programme du

flashez-moi !
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samedi 25 juin - 15h00 Découverte de Bagnoles de
Pom'
Voir détails p. 11

samedi 25 juin - DÈS 22H00 SOIRÉE CLUBBING ANIMÉE
PAR UN DJ
Voir détails p. 9

dimanche 26 juin - 8h30 Golf : Coupe MMA Assurexcel
Voir détails p. 18

dimanche 26 juin - 9h30 Exposition de véhicules
anciens : « Cars & Coffee »

Venez profiter de ce rassemblement
de véhicules anciens, classiques,
sportifs et d’exception : l’occasion de
contempler de belles carrosseries, de
belles mécaniques, de découvrir au
passage l’association et d’échanger
avec des amateurs passionnés.
Place du Marché couvert. Rassemblement
organisé par l'association Bagnoles
Moteurs Classiques. Durée : 2h30 à 3h00.
Ouvert à tout public. Tarif : 2 € pour les
non-adhérents. Renseignement
bagnolesmoteursclassiques@gmail.com

dimanche 26 juin - De 10h00 à 19h00
Journée « Peintres dans la rue »
L'association Rencontres Artistiques
d'Andaine invite des peintres, de tous
âges et tous niveaux, à investir la ville
de Bagnoles de l'Orne pour choisir
le sujet qui les inspire. Le thème de
cette année, fait référence au thème
de la Fête Belle Époque, il s'agit de
l'air. La journée se conclut part une
vente aux enchères des œuvres réalisées durant la journée, dans la bonne
humeur et la légèreté au Centre
d'Animation et de Congrès !
En ville. Organisée par l'association
Rencontres Artistiques d'Andaine en
partenariat avec la Fête Belle Époque.
Renseignement 02 33 37 97 50

28

dimanche 26 juin Excursion : Traversée de la baie
du Mont Saint Michel

Encadré par un guide, vous parcourez sur 7 km le chemin des
pèlerins d’autrefois : la traversée, d’une durée de 3h30, vous offrira
un aperçu de l’îlot de Tombelaine, réserve ornithologique, et vous
fera découvrir les lises (sables mouvants). S'en suivra une
découverte libre du Mont, lieu unique, chargé d’histoire. Les
remparts, les maisons à pans de bois, l’Abbaye, les différents points
de vue sur la côte… Tout contribue à rendre cet îlot extraordinaire.
Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages.
Tarif : 71 € Renseignement et réservation (avant le 16 mai) Boubet Voyages
Bagnoles, 5 rue des Casinos ou au 02 49 49 27 19

lundi 27 juin - 15h00 Découverte manoir de Durcet
Voir détails p. 12

mardi 28 juin - 15h00 Conférence : Quelle eau
boire ?
Voir détails p. 13

mardi 28 juin - Dès 16h00 Don du
sang : collecte

Le saviez-vous ? En 1 heure vous pouvez
sauver trois vies. Alors, pourquoi ne pas
prendre une heure de votre temps ?
Communs du château, allée Aloïs Monnet.
Organisé par l’Établissement Français du Sang
en partenariat avec l’ADSB de la Ferté-Macé.
Renseignement 07 61 70 87 87. Réservation
02 33 31 24 04 aurelie.vaillant@efs.sante.fr ou
www.dondesang.efs.sante.fr

mercredi 29 juin - Excursion : FÉcamp Grand’Escale
Après une visite guidée du Palais de la Bénédictine, rendez-vous
à Fécamp « Grand’Escale », festival maritime célébrant le hareng,
la morue et la construction navale. Parmi les navires qui y participeront l’Iris, l’Étoile Molène, le Belem, pour ne citer qu’eux. Des
centaines de bateaux traditionnels et classiques, petits et grands,
venus de Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du Nord
escaleront dans le port normand. L’évènement promet d’être
grandiose.
Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages.
Tarif : 66 €. Renseignement et réservation (avant le 17 juin) Boubet Voyages
Bagnoles, 5 rue des Casinos ou au 02 49 49 27 19
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mercredi 29 juin - 14h00 Animation nature en famille
Voir détails p. 5

mercredi 29 juin - 14h00 Conférence : comment
mieux manger ?
Voir détails p. 6

mercredi 29 juin - 15h00 Découverte Musée du Cidre
Après une visite guidée de la partie production (verger, cidrerie,
alambic, nos caves de vieillissement et l'étiquetage), vous
découvrez librement le Musée du Cidre avec une scénographie,
des animations pour comprendre la fabrication du jus de pomme,
du cidre et du Calvados. Vous y verrez les outils d’autrefois et des
vidéos sur nos méthodes d’aujourd’hui. Vous parcourez le petit
sentier au milieu des vergers. Les enfants pourront comprendre la
fabrication cidricole à l’aide d’un carnet de jeu. Une dégustation de
nos produits vous est offerte.

Rendez-vous sur place à au Domaine de la Durtière à Lassay-les-Châteaux
(route de Chantrigné). Sortie en autonomie proposée par l'Office de Tourisme.
Durée : 1h30. Inscription obligatoire avant 11h30 le jour même (à partir de 4
pers.). Tarifs : 5 € / personne, 3 € / enfant. Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 30 juin - 10h30 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 14

jeudi 30 juin - 15h00
Découverte de la ferme
robotisée

Découvrez une ferme atypique
spécialisée dans l’élevage de
vaches laitières. Surnommée le
« spa des belles normandes »,
la ferme robotisée est une vraie
curiosité. Ici, les vaches sont
autonomes et choisissent ellesmêmes d’aller se faire traire ou de
se faire brosser tout en écoutant
de la musique pour se relaxer.
Durée : 2h00. Inscription obligatoire
avant 11h30 le jour de la sortie (de
4 à 9 pers.). Tarif : 8 €, 4 € (-12 ans),
gratuit (- 4 ans). Renseignement
02 33 37 85 66
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jeudi 30 juin - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 24

jeudi 30 juin - 15h30 Balade
douce

Cette petite balade, à allure
modérée, est l'occasion de
découvrir tranquillement la nature
et de partager un moment convivial
et paisible.
Rendez-vous sur renseignement. Balade
commentée par « Un Pas en Forêt » (3 à
4 km).Durée : 1h30. Dès 6 ans. Prévoir de
bonnes chaussures et une bouteille d'eau.
Inscription obligatoire avant 11h00 le jour
même (de 6 à 15 pers.). Tarifs : 6,50 €,
4,50 € (-12 ans). Renseignement et
réservation 06 07 52 95 15. Renseignement
02 33 37 85 66

jeudi 30 juin - 17h00 Atelier floral

Venez partager un moment de créativité, de plaisir et de bien-être
en concevant diverses compositions florales avec fleurs fraîches.
Rendez-vous Salle Harmonie au sein de la Résidence des Thermes. Organisé par la Résidence des Thermes. Durée : 1h00. Tarif : 14 €. Se munir d’un
pass vaccinal complet et port du masque (selon les conditions sanitaires
en vigueur). Renseignement et inscription au 02 33 30 39 92 (selon places
disponibles)

jeudi 30 juin - 18h00 Balade
du soir
Cette balade vous offre un moment
de convivialité et un bon moyen de
décompresser en fin de journée. La
nature vous fait du bien !

Rendez-vous place du marché. Balade
accompagnée par « Un Pas en Forêt » (6
à 8 km). Durée : 1h30. Dès 10 ans. Prévoir
de bonnes chaussures et une bouteille
d'eau. Inscription obligatoire avant 11h00
le jour même (de 6 à 20 pers.). Tarifs : 6,50
€, 4,50 € (-12 ans). Renseignement et réservation 06 07 52 95 15. Renseignement
02 33 37 85 66
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À venir en JUILLET
Les festivals d’été de Bagnoles de l’Orne
Chaque année, les Vendredis de l’Été et les Clés de Bagnoles
transforment la station normande en scène culturelle à ciel
ouvert ! Ces deux festivals promettent une programmation
éclectique et savoureuse pour toute la famille.
Des spectacles gratuits en plein air
Chaque semaine en juillet et août,
rejoignez le festival des arts de la
rue « Les Vendredis de l’Été » et
le festival musical « Les Clés de
Bagnoles ». Les vendredis soir
et dimanches après-midi, les
artistes se produisent au cœur
de la station.
Comédiens et musiciens vous donnent rendez-vous dans
différents lieux de la ville de Bagnoles de l’Orne. Les espaces
publics comme le square de Contades, la place du Général de
Gaulle, les jardins du lac ou le parc du Château deviennent des
scènes artistiques le temps d’un été.
Entièrement gratuits et organisés
par la ville de Bagnoles de l’Orne
Normandie, ces deux festivals
demeurent des rendez-vous
incontournables depuis une
vingtaine d’années. Chaque
représentation attire des centaines
de spectateurs, qu’ils soient
résidents ou vacanciers.
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vendredi 01 juillet - 14h30 Balade découverte
Voir détails p. 9

samedi 02 juillet - À partir de 10h30 Golf
d'Andaine : école de golf
Voir détails p. 11

samedi 02 juillet - 14h30 Découverte commentée :
Bagnoles en 360°
Top chrono ! Une présentation de
Bagnoles de l'Orne en moins d'une
heure, lors d'un 360° au bord du lac.
Une formule permettant à chacun de
découvrir les sites emblématiques
de la station, au cours de laquelle les
guides ne manqueront pas de vous
orienter vers d'autres sites et vous
chuchoter quelques secrets bagnolais.

Départ lac, près de La Potinière du Lac. Circuit pédestre en ville proposé par
l'Office de Tourisme. Durée : 30 min. Niveau de difficulté : moyen. Inscription avant
11h30 le jour même (de 4 à 9 pers.). Tarifs : 3 €, gratuit (-14 ans). Renseignement
02 33 37 85 66

samedi 02 juillet - 20h00 Vélo-rail en soirée

Lors d'une belle soirée d'été, la balade en vélo-rail est l'occasion
parfaite de passer un moment convivial. Ici les arbres forment une
allée couverte sur un itinéraire de 7 km en lisière de forêt des Andaines.
Place de l'ancienne gare. Durée : 1h00. Inscription avant 18h (de 2 à 5 pers.
par vélo-rail). Tarifs : 8 € / pers., 4 € (-12 ans), gratuit (-4 ans). Renseignement
02 33 37 85 66

dimanche 03 juillet - 17h00 Concert : musique
classique par l'Ensemble Improvisation

En duo, Nathalie Blin (professeure
titulaire au conservatoire départemental
de Laval, violoncelliste) et Eric Blin
(compositeur de musique de film,
accordéoniste classique). Au programme :
Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach,
Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini...

Église du Sacré Cœur de Bagnoles de l'Orne
Normandie. Organisé par L'Association
« Musiques Originales de la Grande Europe ».
Entrée libre (participation aux frais souhaitée).
Durée : 1h15. Renseignement 02 33 37 85 66
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lundi 04 juillet - 15h00 Découverte manoir de Durcet
Voir détails p. 12

mercredi 06 juillet - 11h00 et 14h00 Conférence :
l'aloé véra et ses bienfaits
Voir détails p. 18

mercredi 06 juillet - Dès
13h00 Cyclisme :
Critérium élite

Autant dire
qu’il y aura
du niveau !
4 critériums cyclistes :
• 13h00 : Ecole de vélo
5/12 ans.
• 15h15 : minimes
13/14 ans.
• 18h00 : Cadets
15/16 ans.
• 20h15 : Elites.

Une sécurité renforcée et une
circulation perturbée. Une quarantaine
de signaleurs seront mobilisés pour
assurer la sécurité sur le parcours.
La population doit s’attendre, dans
le cadre de l’organisation de cette
course, à ce que la circulation soit
bloquée ou très fortement perturbée
principalement de 16h00 à 23h00 sur
le parcours. Un plan du circuit ainsi
que la copie de l’arrêté municipal précisant les déviations possibles autour
de Bagnoles de l’Orne Normandie sont
à la disposition du public, à l’Office
de Tourisme ou au service des sports
afin de pouvoir au mieux gérer les
déplacements. Le circuit de la navette
de Bagnoles de l’Orne Normandie sera
modifié de 14h00 à 19h30.
Renseignement Vélo Club Fertois,
Julien Lambert 07 77 34 09 87
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Départ/arrivée place du
Général de Gaulle ou départ
Bd Paul Chalvet/arrivée
place Méliodon, selon les
critériums.

Plus de 250 coureurs
passeront dans le centreville enchaînant des tours,
toutes les trois minutes.
Le circuit principal de
2 km passera au cœur de la
station thermale avec
passage le long du lac.
Il y aura juste une légère
montée à la fin pouvant
laisser la place à
d’impressionnants sprints
au moment de l'arrivée.
Spectacle garanti !

mercredi 06 juillet - └À partir de 16h00 Tir à l'arc :
initiation pour petits et grands

Savez-vous tirer dans le mille ? Notre
animateur diplômé vous initie à cette
discipline millénaire en toute sécurité !
Munis de vos arcs et flèches, tentez
d’atteindre le cœur de la cible comme
des Robin des Bois modernes.
À 16h00, enfants de 6 à 9 ans (avec
matériel adapté) et à 17h00, enfants + 10
ans et adultes. « Pas de tir », avenue de la
Ferté-Macé. Inscription avant 11h30 le jour
même (de 4 à 12 adultes ou 10 enfants - ou
selon contraintes sanitaires en vigueur).
Tarifs : 8 € (1h). Matériel fourni. Prévoir tenue
de sport. Activité de plein air soumise aux
conditions météo (en intérieur ou extérieur).
Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 07 juillet - 10h00 et 15h00 Visite guidée : Le
Jardin Retiré

Commencé il y a 20 ans et créé au fil du temps, le Jardin Retiré
est un lieu intime et raffiné qui s’étend sur 2 500 m². Il évoque le
charme, la douceur et un certain art de vivre avec la nature. Dans
ce cadre romantique, le Jardin Retiré offre en toute harmonie une
succession d’ambiances et s’enrichit d’objets décoratifs (arches,
fontaines, statues, …) qui renforcent la poésie du lieu.
Le Jardin Retiré s’est vu attribué, en 2020, le prestigieux label
« Jardin Remarquable » par le Ministère de la Culture.

Rendez-vous sur place, 14 avenue Robert Cousin. Sortie proposée par l'Office
de Tourisme. Durée : 1h30. Inscription auprès de l'Office de Tourisme avant
18h la veille, pour la visite de 10h00, et avant 11h30 le jour même, pour la
visite de 15h00 (mini. 5 pers.). Tarifs : 6 €, 4 € (-18 ans), gratuit (-12 ans). Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 07 juillet - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 14

jeudi 07 juillet - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 24

jeudi 07 juillet - 15h30 Balade douce
Voir détails p. 6
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FESTIVAL NORMAND DE LA CÉRAMIQUE

CÉRAMIQUES À LA SOURCE
du 03 au 19 juin 2022

centre d’animation et grottes
www.bagnolesdelorne.com

