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Et Bagnoles de l’Orne vous surprend !

édition mai 2022

l’Agenda de Bagnoles de l’Orne Normandie
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en
savoir+

Spectacle de magie  

Dimanche 15 mai
17h00
Centre d’Animation
et de CongrÈs
12 €, 10 €

www.bagnolesdelorne.com
02 33 37 85 66
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Pour ne rien manquer de Bagnoles, 
inscrivez-vous à notre newsletter !

du 03/01
au 06/02

du 07/02
au 27/03

du 28/03
au 02/10

du 03/10
au 27/11

du 28/11
au 31/12

hors saison saison hors saison

Lundi fermé

10h00 - 12h30
14h00 - 18h00

09h30 - 13h00
14h00 - 18h30

10h00 -12h30
14h00 - 18h00

fermé

Mardi

10h30 - 12h30
14h00 - 17h00

10h30 -12h30
14h00 - 17h00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche /
Jours fériés fermé fermé

10h30 - 12h30
14h30 - 17h30

10h30 - 12h30
14h30 - 17h30

fermé les 
dimanches de novembre

fermé
+ 24/12 toute la journée

+ 31/12 après-midi

Ouvertures
Exceptionnelles

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

10h30 - 12h30
14h30 - 17h30

les 01/11 et 
11/11 :

10h30 - 12h30
14h30 - 17h30

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 :

La programmation est donnée à titre indicatif et peut être soumise à toutes modifica-
tions 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, Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie, Michel 
Stackler et maquillage Rebelle&Vous, Tero Ahonen, Manoir de Durcet, lebeautemps, 
Adobe Stock, D. Commenchal. 
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Seul ou entre amis, participez à ce temps fort car nous 
avons besoin de vous ! 

Quelle discipline vous plairait ? Théâtre, musique, chant, 
danses, costumes ? Alors, initiez-vous, grâce à l’aide 

d’artistes professionnels et amateurs pour être 
partie prenante de l’animation de ces 2 jours. 

Retrouvez les informations concernant les ateliers 
et les inscriptions en flashant le QR code :

NE SOYEZ PAS SPECTATEUR DE LA FÊTE, 
DEVENEZ-EN ACTEUR ! 

Fête Belle Époque
les 25 et 26 juin !
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LUNDI 02 MAI - 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

MARDI 03 MAI - 15H30 DÉCOUVERTE DE LA PRÉMOUDIÈRE
Bienvenue à la ferme ! C’est à une 
quinzaine de minutes de Bagnoles 
de l’Orne dans le bocage ornais que 
Marie et Pascal vous accueillent 
et vous accompagnent à la 
découverte de leur exploitation 
et de leurs quatre principales 
activités : production cidricole, 
atelier confitures, chambres d’hôtes 
et boutique.  
Rendez vous sur place à St Denis de Villenette (lieu-dit la Prémoudière). Sortie 
en autonomie proposée par l’Office de Tourisme. Durée : 2h00. Inscription  
obligatoire avant 11h30 le jour même (de 4 à 10 pers.). Tarifs : 4 €, gratuit (-12 
ans). Renseignement 02 33 37 85 66

MERCREDI 04 MAI - 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. 
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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) 
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MERCREDI 04 MAI - 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 04 MAI - 16H00 ET 
17H00 TIR À L'ARC : INITIATION
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.
« Pas de tir », avenue de la Ferté-Macé. Dès 10 ans. 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). Renseigne-
ment 02 33 37 85 66

JEUDI 05 MAI - 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). Ren-
seignement 02 33 37 85 66
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JEUDI 05 MAI - 15H00 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.
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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 05 MAI - 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 05 MAI - 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

VENDREDI 06 MAI - 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. 
Rendez-vous Salle Harmonie au sein de la Résidence des Thermes.  
Organisé par la Résidence des Thermes. 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 (selon places disponibles)
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VENDREDI 06 MAI - 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 06 MAI - 15H00 
ANIMATION : ATELIER 
JARDINAGE EN FAMILLE
Animé par une passionnée, cet 
atelier permet aux enfants de 
cultiver leur patience, de 
développer leur sens de 
l’observation ainsi que 
d’apprendre plein de choses 
passionnantes et de découvrir les 
merveilles de la nature. 
Rendez-vous sur place, 14 avenue 
Robert Cousin. Atelier proposé par 
l'Office de Tourisme. Durée : 1h. Dès 5 
ans. Enfant accompagné obligatoire-
ment d’un adulte maximum. Inscription 
avant 11h30 le jour même (de 3 à 5 pers.). 
Tarifs : 3 € / enfant, gratuit (adulte). 
Renseignement 02 33 37 85 66

VENDREDI 06 MAI - 20H30 
SPECTACLE : « ANNÉES 80 
MUSIQUES ACTUELLES 
LES ENFANTS FONT LE 
SHOW »
Une quarantaine d'enfants sur 
scène se succèdent pour 
présenter une rétrospective 
des années 80 et des 
musiques actuelles.
À 20h30 - Casino JOA de Bagnoles. 
Tarifs : 8 €, gratuit (- 10 ans). Durée : 
1h20. Renseignement 06 75 19 87 97. 
Réservation 06 75 19 87 97 ou 
02 33 37 85 66
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SAMEDI 07 ET DIMANCHE 08 MAI 
STAGE TRAIL POUR DÉBUTANT

Profitez d’un stage trail dans la station 
de Trail Bagnoles Normandie. C’est dans 
un cadre naturel et préservé, où la forêt 
des Andaines deviendra le terrain de jeu 
idéal, que vous progresserez en trail.
Ici Davina, éducatrice sportive et 
référente de la station de trail Bagnoles 
Normandie et Kévin, ultra-traileur, vous 
accompagneront sur des sentiers 
techniques et prodigueront leurs conseils
précieux pour une bonne pratique du 
trail. Une fois en forêt : imaginez-vous 
dans la fraicheur du matin ou la douceur 
de l’après-midi, au cœur de la forêt 
des Andaines. Poussé par l’énergie des 
arbres remarquables, vous parcourez 
les chemins, sentez cette odeur si 
particulière, un camaïeu de verts vous 
enveloppe. L’agréable sensation de 
l’effort se fait sentir dans chaque partie 
de votre corps, les poumons et le cœur 
se gonflent, les muscles s’activent. 
Immergé au cœur de la forêt, sensation 
de liberté intense. On aime !
Organisé par Bagnoles de l'Orne Tourisme
(minimum 4 pers., maximum 12 personnes). 
Renseignement et réservation 02 33 37 85 66

Envie de 
découvrir 

ou de 
progresser 

?

• Horaires : 
de 9h00 à 17h00

• Lieu : 
Gîte de la Passée

• Prérequis : 
Technicité : avoir déjà 
couru 10 km
Niveau : débutant.

• Tarif : 
à partir de 169 € par
personne pour 2 J/1 N

Flashez-moi 
pour en savoir +
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SAMEDI 07 MAI - DÈS 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 07 MAI - 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

SAMEDI 07 MAI - 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 repré-
sente 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 accom-
pagnée et commentée par Romuald Heslot, 
technicien forestier de l'Office National des 
Forêts. Durée : 2h00-2h30. 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
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SAMEDI 07 MAI - 15H00 
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 (bâ-
tons fournis) : 8 €, 6 € (10 à 16 ans). 
Renseignement 02 33 37 85 66

DIMANCHE 08 MAI - 8H30
GOLF : COUPE DU 
PRÉSIDENT
Compétition en simple, 
ouverte à tous les joueurs et 
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
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DIMANCHE 08 MAI - DÈS 
10H30 L’ORNAISE (150 KM)

L’Ornaise est une épreuve cycliste 
de masse sur voie publique, 
organisée sous l’égide de la 
Fédération Française de Cyclisme. 
Passage entre 10h30 et 12h00 à 
Bagnoles de l'Orne Normandie (St 
Michel des Andaines). Tarifs : licenciés 
de 23 à 33 €, non licenciés de 25 à 
35 €. Gratuit (public). Pass sanitaire 
pour tous en application des mesures 
gouvernementales du moment. 
Renseignement 06 33 14 61 40

LUNDI 09 MAI - 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 obli-
gatoire avant 11h30 le jour même (de 4 à 
15 pers.). Tarifs : 3 € / personne, gratuit (-12 
ans). Renseignement 02 33 37 85 66

L’Ornaise, c’est 
la cyclo sportive 
du département

Pour voir passer le
s

cyclistes, flashez-moi !

Le circuit part d’Argentan à 
8h30 et passe par Alençon, 

Carrouges, Bagnoles de 
l’Orne puis la Suisse 

Normande avant un retour 
à Argentan entre 12h30 et 

14h00.
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LUNDI 09 MAI - 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 autono-
mie 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). Renseigne-
ment 02 33 37 85 66

MERCREDI 11 MAI - 17H00 BLIND TEST MUSICAL « LES 
ANNÉES 90 »
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.
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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 12 MAI - 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 auto-
nomie 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 12 MAI - 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.
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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 12 MAI - 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 12 MAI - 17H00 ATELIER : YOGA POSTURAL
Effectué en position assise, il permet de choisir les bonnes  
postures à adopter au quotidien. 
Rendez-vous Salle Harmonie au sein de la Résidence des Thermes. Organisé 
par la Résidence des Thermes. 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)

VENDREDI 13 MAI - 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 recon-
nection 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
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VENDREDI 13 MAI - 17H00 ATELIER TÉHIMA
Animé par Maryline Catel, l'atelier Téhima permet d'apprendre à 
écouter son corps par de la méditation rythmée.
Rendez-vous Salle Harmonie au sein de la Résidence des Thermes.  
Organisé par la Résidence des Thermes. 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)

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
DÈS 6H00 BROCANTE, VIDE-
GRENIER : FOIRE DES ANDAINES
Jusqu'à 19h00. Entre Bagnoles de l'Orne 
Normandie et St Michel des Andaines. 
Organisée par l'association Avenir Espoir 
2000. Entrée gratuite. Tarif emplacement 
sur demande auprès de l'organisateur. 
Renseignement 06 71 12 77 47

SAMEDI 14 MAI - DÈS 10H00 
PORTES OUVERTES AU 
MANOIR DE DURCET
Au Manoir de Durcet, la passion de la 
pomme se transmet de génération en 
génération. Partez à la découverte des 
différentes parties de l'exploitation : 
• la production cidricole, 
• la méthanisation (biogaz : production 
d’électricité permise par les effluents 
d’élevage de la ferme), 
• les différentes activités de la ferme.
Jusqu'à 18h00. Rendez-vous sur place à 
Magny-le-Désert (lieu-dit Durcet). Entrée 
gratuite. Restauration sur place. 
Renseignement 02 33 37 16 47

Étienne Breton vous convie à une visite passionnante et entrainante au 
cœur de sa ferme cidricole et laitière située au cœur du bocage ornais. 

De nombreuses animations sont au programme :
• Visite guidée de l'atelier cidricole
• Dégustation des produits
• Exposition vieux tracteurs
• Activités adulte/enfant

Envie de rencontrer

Étienne ?
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SAMEDI 14 MAI - 10H30 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 la 
veille avant 18h (de 4 à 9 pers.). Tarifs : 
3 €, gratuit (-14 ans). Renseignement 
02 33 37 85 66

SAMEDI 14 - 14H30 VISITE GUIDÉE : QUARTIER BELLE 
ÉPOQUE ET CHÂTEAU DU GUÉ AUX BICHES
Balade dans le quartier Belle 
Époque, à la découverte de l'archi-
tecture de villégiature de la fin 
19ème. Cette balade est suivie d'une 
visite de l'ancien relais de chasse 
le Gué aux Biches où 
modernité et tradition se mêlent 
au sein de cette superbe propriété 
située au cœur de la forêt des An-
daines (pour la 2e partie de la visite 
située à 3 km, chacun devra s’y 
rendre avec son propre véhicule). 
Départ : rdv place de Gaulle (les véhi-
cules des participants pourront y 
stationner - 1h de visite Belle Époque), 
15h30 départ de place de Gaulle pour 
le Château du Gué aux Biches, 15h45 
arrivée au Château du Gué aux Biches, 
17h (environ) départ du Gué aux Biches. 
Circuit organisé par l'Office de Tourisme. 
Durée : 2h00. Inscription avant 11h30 
(de 4 à 9 pers.). Tarifs : 5 €, gratuit (-14 
ans). Renseignement 02 33 37 85 66
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SAMEDI 14 MAI - 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

DIMANCHE 15 MAI - 8H30 GOLF  : COUPE LEADER INTÉRIM
Compétition en double., ouverte à tous les joueurs et 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

DIMANCHE 15 MAI - 17H00 
CONCERT : ORGUE SEUL
Récital d'orgue interprété par Olivier
Thuault, titulaire de l’orgue de la 
cathédrale de Coutances. 
Au programme, œuvres de Dietrich 
Buxtehude et Jean-Sébastien Bach.
Église Sainte 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 
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Une
performance 

à vous 
couper ...

le souffle !

Pour
réserver !

Le magicien Adrien Wild 
célèbre en 2022 

sa vingtième 
année de magie. 

Pour l’occasion,  
il présente, avec un 

brin d’humour, un récit 
autobiographique dans 
lequel il invite le public 
à découvrir l’insolite et 
amusante vie d’un ma-
gicien, illustrée par des 

numéros d’illusions bluf-
fants et parfois uniques 

au monde. 

DIMANCHE 15 MAI - 17H00 
SPECTACLE : « LA VRAIE VIE 
D'UN MAGICIEN » PAR 
ADRIEN WILD 

Une création dans laquelle 
Adrien Wild dépoussière 
littéralement l’art de la magie, 
en revisitant des classiques. 
Notamment la femme coupée 
en deux, qu’il présente pour la 
première fois avec des boîtes 
transparentes, pour effacer les 
doutes des spectateurs. Le public 
découvrira de fascinantes expé-
riences interactives, toujours sur 
un ton humoristique. Un véritable 
moment magique de convivialité 
et d’émotions à partager....
Centre d’Animation et de Congrès. 
Tout public. Durée : 1h15. Tarifs : 12 €/
personne (plein tarif), 10 €/personne 
(- 12 ans, Bagnolais, demandeur d'em-
ploi, groupe à partir de 5 personnes). 
Renseignement Office de Tourisme. 
Réservation 02 33 37 85 66 ou en ligne 
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LUNDI 16 MAI - 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

MARDI 17 MAI - DÈS 12H10 
ÉVÈNEMENT AUTOMOBILE 
FÉMININ : RALLYE DES PRINCESSES 
RICHARD MILLE - 21È ÉDITION
Depuis plus de 20 ans, le Rallye des 
Princesses Richard Mille propose une 
invitation au voyage à travers les plus 
belles régions de France. L'épreuve de 
cette année relie en 5 jours Paris à La 
Baule en faisant étape au Touquet, 
Deauville et Dinard. Elle met les 
femmes et leur passion pour 
l'automobile d'exception à l'honneur.
Les voitures admises à concourir sont des modèles de 1946 à 
1985. Lors de ce rallye de régularité en terme de pilotage et de 
navigation, environ 90 véhicules arriveront de Deauville par la route 
de St Michel des Andaines (D235) et feront un arrêt dans les jardins 
du lac avant leur pause déjeuner puis repartiront vers Dinard. 
Jusqu'à 14h15 - Jardins du lac ou bd de l'hippodrome (selon état des jardins). 
Organisé par Zaniroli Classic Events. Gratuit au public. Renseignement et 
réservation (participants) 04 92 82 20 00. Renseignement Office de Tourisme 
02 33 37 85 66

MARDI 17 MAI - 15H00 CONFÉRENCE : QUELLE EAU BOIRE ?
Animée par Patrick Piel, cette conférence porte sur l'eau et ses 
traitements et les bienfaits de celle-ci. 
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisée 
par la Résidence des Thermes. 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)
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MERCREDI 18 MAI - 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 18 MAI - 15H00 DÉCOUVERTE DU TERROIR : 
MUSÉE DU CIDRE
Après une visite guidée de la partie 
production (verger, cidrerie, alam-
bic, nos caves de vieillissement et 
l'étiquetage), vous découvrez le 
Musée du Cidre grâce à une visite 
libre avec une scénographie, des 
animations pour comprendre la fa-
brication 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. Lors 
de votre visite, 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 (jus 
pomme ou poire, cidre, Poiré, Pom-
meau de Normandie et Calvados... ).
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 19 MAI - 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.
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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)
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JEUDI 19 MAI - 14H00 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.
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisée 
par la Résidence des Thermes. 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 19 MAI - 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.
Rendez-vous place du marché. 
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 19 MAI - 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 produc-
teurs 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 19 MAI - 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 obliga-
toire 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 19 MAI - 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 19 MAI - 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

VENDREDI 20 MAI - 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
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À PARTIR DU SAMEDI 21 MAI 
STREET ART SAISON #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 lequel ? Il vous 
faut prendre de la hauteur 
pour le découvrir ...

Gratuit. Renseignement 
02 33 37 85 66

Pour le savoir,
flashez-moi !

Qui est-il ? 
Quel est son parcours ?

ORÉ
URBAN ARTIST
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SAMEDI 21 MAI - 9H00 TENNIS : 
PHASE DÉPARTEMENTALE 
RAQUETTE FFT
Cette rencontre par équipes 
féminines pour les joueuses de non 
classées à classement 30/3 est 
ouverte aux clubs FFT du département. 
Les parties se jouent en simples et 
doubles sur toute la journée. L'équipe 
vainqueur se verra qualifiée aux 
phases régionales à Honfleur.
Jusqu'à 17h30 - Complexe tennistique
Maxime Merlin. Organisé par le Comité
de l'Orne de Tennis. Entrée gratuite. 
Renseignement au Comité de l'Orne de 
Tennis (ouvert le mercredi de 9h00 à 12h30) 
02 33 80 27 46

SAMEDI 21 MAI - 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 min. à 8 enfants max. Renseignement et inscription 
06 89 33 66 90

SAMEDI 21 MAI - 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 21 MAI - 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 noc-
turne 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

DIMANCHE 22 MAI - 8H30 GOLF : COUPE CAVES ST VINCENT
Compétition en simple, ouverte à tous les joueurs et 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

DIMANCHE 22 MAI EXCURSION : DÉJEUNER CROISIÈRE 
SUR LA MAYENNE
Une promenade en petit train touristique vous fera découvrir la 
ville fleurie et le jardin du « Bout du Monde ». Cité millénaire du 
Haut-Anjou, vous découvrirez nombre de richesses patrimoniales…
Puis, embarquement pour un Déjeuner Croisière sur la Mayenne :
le capitaine assurera en direct le commentaire sur la rivière, les 
monuments, la faune, la flore, le fonctionnement des écluses…
Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages. 
Tarif : 99 € (comprenant le transport en autocar, la promenage en train 
touristique, le déjeûner croisière avec boissons  - sur place de 10h45 à 16h00). 
Renseignement et réservation (avant le 16 mai) Boubet Voyages Bagnoles, 5 
rue des Casinos ou au 02 49 49 27 19

DIMANCHE 22 MAI - 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
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DIMANCHE 22 MAI - VERS  
16H00 TOUR DE L'ORNE : 
1ÈRE ÉDITION 100% FÉMININE
Cette épreuve sportive se 
déroule en 3 étapes : 

• une course en ligne le 21 mai 
(Putanges le Lac-Magny le 
Désert), 

• un chrono individuel à Briouze 
le 22 mai (matin), 

• une course en ligne le 22 mai 
(après-midi) avec départ de 
Briouze et arrivée (3e passage 
sur la ligne à partir de 16h00) 
à  Bagnoles de l'Orne  
Normandie. 

Organisé par le Comité d'organisation
du Tour de l'Orne Cycliste et le Comité
de l’Orne Cycliste. Jusqu'à 16h45, 
place de l'église Ste Madeleine. Gratuit. 
Renseignement 02 33 24 36 85

LUNDI 23 MAI - 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

Pour y
faire un tour, 
c'est par ici !

Côté protocole, des maillots distinctifs 
seront remis aux différentes compé-
titrices : vainqueur de l’étape, classe-
ment, meilleur grimpeur, points chauds, 
Km 61, meilleure Junior… 
classement général.
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MARDI 24 MAI - PISCINE (DE 
PLEIN AIR ET CHAUFFÉE) 
Située sur le complexe sportif 
de Bagnoles de l’Orne, la 
piscine de plein air offre aux 
nageurs une eau chauffée 
à 28°C environ tout au long 
de l’été. Le bassin de nage a 
conservé son architecture des 
sixties, tandis que les vestiaires 
et les douches, rénovés en 2013, 
présentent une ligne moderne 
et fonctionnelle. Les nageurs 
peuvent utiliser deux couloirs de 
nage de 50 m et trois couloirs 
de 25 m. Le bassin réserve une 
profondeur de 0,80 m à 3,90 m ; 
il dispose de 2 petits toboggans 
et, ponctuellement, d’une 
structure gonflable ludique 
amovible pour les enfants. 
Sur la plage, des transats sont en 
accès libre pour profiter d’un bain
de soleil et se relaxer au bord du 
bassin. La piscine est également 
équipée d’un chariot de mise à 
l’eau pour faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite.
Avenue de la Ferté-Macé. 
Renseignement 02 33 37 84 22
www bagnolesdelorne.com

Pour les 
horaires et tarifs, 

flashez-moi !

Les maîtres-nageurs vous proposent des 
séances d’aquagym ou de « vélaqua » 
(un vélo flottant sans pédales), des cours 
de natation en leçons collectives ou 
individuelles et du coaching pour vaincre 
l’aquaphobie.  
Le club « Les Dauphins Bagnolais » 
propose des baptêmes de plongée et 
initiations aux activités subaquatiques 
dès 8 ans. 
Contact : Pierre Camaret 07 50 93 13 49

L’
inf

o +
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MARDI 24 MAI - 15H30 
DÉCOUVERTE DE LA 
PRÉMOUDIÈRE
Bienvenue à la ferme de la 
Prémoudière ! C'est à une 
quinzaine de minutes de 
Bagnoles de l'Orne dans le 
bocage ornais que Marie et 
Pascal vous accueillent et vous 
accompagnent à la découverte 
de leur exploitation et de leurs 
quatre principales activités : 
production cidricole, atelier 
confitures, chambres d'hôtes et 
boutique.
Rendez vous sur place à St Denis de 
Villenette (lieu-dit la Prémoudière). 
Sortie en autonomie proposée par 
l’Office de Tourisme. Durée : 2h00. 
Inscription obligatoire avant 11h30 le 
jour même (de 4 à 10 pers.). Tarifs : 4 €, 
gratuit (-12 ans). Renseignement 
02 33 37 85 66

MERCREDI 25 MAI - 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. 
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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) 

JEUDI 26 MAI - 8H30 GOLF : 
COUPE DU CASINO ET DE 
L'HÔTEL SPA DU BERYL
Compétition en simple, ouverte à 
tous les joueurs et 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
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JEUDI 26 MAI 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

VENDREDI 27 MAI - 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.  
Rendez-vous Salle Harmonie au sein de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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 27 MAI - 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
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VENDREDI 27 MAI - 20H30 CONCERT 
PAR L'ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE 
ROUEN : DEBUSSY, BONIS
L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
montre l’étendue de ses talents à travers des 
œuvres contrastées parmi lesquelles la 
somptueuse partition de Debussy : La Mer. S’il 
n’avait pas été compositeur, Claude Debussy 
aurait été marin. Fasciné par la mer, il y trouve 
l’inspiration pour ses « esquisses symphoniques »
qui s’apparentent en fait à une véritable 
symphonie. Dans cette partition essentielle et 
visionnaire, créée en 1905 aux Concerts Lamou-
reux, on entend presque le miroitement de la mer, les jeux de vagues, le 
dialogue avec le vent. Qui croirait que Debussy l’a débutée en Bourgogne, 
bien loin de l’océan ? Sa condisciple au Conservatoire de Paris, Mel Bonis, 
pseudonyme masculin pour Mélanie Bonis, fait partie des rares compo-
sitrices de l’époque (1858 – 1937). Sa Suite en forme de valse affirme un 
style post-romantique aux accents parfois orientalistes. Toute autre est 
l’ambiance que propose Félix Mendelssohn dans son Konzertstück, amu-
sant morceau de concert écrit pour plaisanter avec deux amis musiciens. 
Lyrique et nostalgique, la Valse triste de Jean Sibelius a d’abord été une 
musique de scène pour le drame Kuolema (La Mort) écrit par son beau-
frère, avant de rendre le compositeur célèbre dans le monde entier.

Communs du château, allée aloïs Monnet. 
Durée : 1h00. Tarifs : 12 €/personne (plein 
tarif), 10 €/personne (- 12 ans, Bagnolais, 
demandeur d'emploi, groupe à partir de 
5 personnes). Renseignement Office de 
Tourisme 02 33 37 85 66. 
Acteur coopératif, aux valeurs de proximité, 
responsabilité et solidarité, Crédit Agricole 
Normandie-Seine est grand mécène des 
concerts de l’Orchestre en tournée, pour 
soutenir la présence de l’Opéra de Rouen 
Normandie sur l’ensemble du territoire.

operaderouen.fr
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L’ORCHESTRE 
DE L’OPÉRA

D E  R O U E N  N O R M A N D I E
E N  TO U R N É E

1515_ODR_S1920_ORCHESTRE_TOURNEE_AFF_35x50.indd   1 28/02/2020   11:12

Direction musicale Taavi Oramo, clarinette Naoko Yoshimura,
cor de basset Lucas Dietsch. 
Programme :
Mél Bonis Suite en forme de valse, pour orchestre
Félix Mendelssohn Konzertstück n° 2 en ré mineur, opus 114
Jean Sibelius Valse triste
Claude Debussy La Mer, arrangement de Marlijn Helder

Pour
réserver !
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SAMEDI 28 MAI - 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 28 MAI - 15H00 
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

SAMEDI 28 MAI - 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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DIMANCHE 29 MAI - 8H30 
GOLF : COUPE DU 
DOMAINE DE MOSNY
Compétition en simple, 
ouverte à tous les joueurs et 
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 30 MAI - 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 € par 
personne, gratuit (-12 ans). Renseignement 
02 33 37 85 66

LUNDI 30 MAI - 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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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 CONCERT : ORGUE SEUL, 
ORGUE ET VIOLE DE GAMBE

Récital d'orgue interprété par Jean-
Claude 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 Sainte 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 gouver-
nementales en vigueur à la date du concert. 
Merci d’avance. Renseignement 02 33 38 27 
09 ou 02 43 03 37 09

MERCREDI 01 JUIN - 17H00 BLIND TEST MUSICAL « LES 
ANNÉES 90 »
À vous de deviner le titre de la chanson ainsi que son interprète !
Animé par Yves Lemantec, il porte sur le thème des années 90.
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisé par 
la Résidence des Thermes. 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)

À VENIR EN JUIN
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JEUDI 02 JUIN - EXCURSION : LA CITÉ DE LA MER FÊTE 
SES 20 ANS
À la découverte de la plus grande rade artificielle du monde
Embarquez à bord de l’Adèle et naviguez en eaux abritées pour 
une croisière commentée d’une heure environ, site exceptionnel 
avec ses forts et ses digues, l’histoire de sa construction lancée au 
XVIIIe ! À l'issue du déjeuner à la Cité de la Mer, visitez le sous-
marin « Le Redoutable » avec un ancien sous-marinier et plongez 
dans l’aventure sur les traces des explorateurs et des engins qui 
ont marqué l’aventure des hommes sous la mer, puis à l’époque 
où Cherbourg était surnommée « Portes des Amériques », suivez 
enfin les 20 premiers jours de la bataille de Normandie, les der-
nières heures du Titanic et plongez dans « L’Océan du Futur ». 
Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages. 
Tarif : 99 € (comprenant le transport en autocar et les visites mentionnées au 
programme  - sur place de 9h30 à 18h30, le déjeuner avec boissons). Rensei-
gnement et réservation (avant le 25 mai) Boubet Voyages Bagnoles, 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.
Voir détails p. 21

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.
Voir détails p. 14

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 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
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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. 
Rendez-vous Salle Harmonie au sein de la Résidence des Thermes. Organisé 
par la Résidence des Thermes. 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 ANIMATION DÉCOUVERTE DU 
GOLF : AFTER WORK
Viens 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

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 obliga-
toire 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 - 17H00 ATELIER TÉHIMA
Animé par Maryline Catel, l'atelier Téhima permet d'apprendre à 
écouter son corps par de la méditation rythmée.
Voir détails p. 15
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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.
 
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

12è édition de la 
Fête des Plantes

Les Vivaces  
et Arbustes à Feuillage 

Remarquable

Près de 60 exposants, 
pépiniéristes collection-

neurs, artisans, créateurs 
sont  attendus pour ce 
rendez-vous festif et 

convivial. 

Le parti-pris de cette 
fête des plantes a tou-

jours été de sélectionner 
des producteurs et non 
de simples revendeurs :
« des professionnels qui 

font naître, qui pro-
duisent bien, qui

connaissent parfaite-
ment 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
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SAMEDI 04 JUIN - 8H30 DÉCOUVERTE DU 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 - 10H30 
VISITE GUIDÉE MATINALE : 
QUARTIER BELLE ÉPOQUE
Balade dans le quartier Belle 
Époque, à la découverte de 
l'architecture de villégiature de la 
fin 19ème. Le quartier était apprécié 
par la bourgeoisie de l'époque pour 
le charme et l'élégance de ses villas,
il est caractérisé par l'utilisation de 
matériaux locaux et par l'emploi de 
couleurs rappelant les éléments 
naturels : le tout obéissant à un 
cahier des charges très strict. 
Départ de l'Office de Tourisme. Circuit 
pédestre en ville organisé par l'Office de 
Tourisme. Durée : 1h00. Niveau de difficulté 
: facile. Inscription avant 18h la veille (de 4 
à 9 pers.). Tarifs : 4 €, gratuit (-14 ans). 
Renseignement 02 33 37 85 66

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 (obliga-
toire). De 4 enfants minimum à 8 enfants 
maximum. Renseignement et inscription 
06 89 33 66 90
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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 4 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

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 au-
jourd’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 spec-
tacle drôle et dépouillé dont le seul 
but est de vous dépouiller...de rire !
Casino JOA de Bagnoles. Tarif : à partir de 
30 €. Spectacle déconseillé aux - 16 ans. 
Renseignement et réservation 02 33 37 84 00
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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

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. 
Rendez-vous salle de conférence de la Résidence des Thermes. Organisée 
par la Résidence des Thermes. 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)



www.bagnolesdelorne.com
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Orchestre de 
l’OpÉra de Rouen

Concert
Debussy, Bonis

VENDREDI 27 MAI
20h30
Communs du chÂteau
12 €, 10 €
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