l’Agenda de Bagnoles de l’Orne Normandie

édition juillet 2022

Et Bagnoles de l’Orne vous surprend !
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du 08 juillet
au 26 août
2022

GRATUIT

les Clés de Bagnoles
&
les Vendredis de l’été
Bagnoles de l’Orne Normandie
www.bagnolesdelorne.com - 02 33 37 85 66
licences d’entrepreneur de spectacles : L-R-21-004886, L-R-21-006090, L-R-21-004887
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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, lebeautemps, Adobe Stock, Andres
Rodriguez, D. Commenchal, IShotPhotography.ch, Laura Mac Coll,.Christophe Aubert,
Pierre-Yves le Meur, Hugo Zangl, Kevin Taurin, Robinson Jouan, J.E. Rubio, Julie
Coustarot.
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En juillet 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...
Une création, spécialement
conçue pour Bagnoles de l'Orne
est venu se créer sur le toit du
Pavillon des fleurs (Bo'Resort). Il
vous faut prendre de la hauteur
pour la découvrir...
Gratuit. Visible à partir du panorama du
Roc au Chien. Renseignement
02 33 37 85 66

Collectionnez
les serpents
à plumes !
23 serpents à plumes se
sont échappés de l'atelier
d'Oré... À vous de les
retrouver, photographiez-les
pour enrichir votre
collection et publiez sur
les réseaux sociaux
avec le #bebagnoles.
Notre conseil : levez les
yeux, soyez curieux !
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Du vendredi 1er juillet au
dimanche 02 octobre
Exposition Un été ornais
contemporain

Denis
Monfleur
Sculpture
Les Désaxés

Les sculptures de Denis Monfleur
sont monumentales ou discrètes,
timides et pleines d'assurance,
majestueuses et réservées.
Lorsque l'on s'approche, la sensation
d'être tout petit vous envahit, le
granit impressionne, le marbre vert
du Japon hypnotise, les albâtres
intimident.
Une taille brute mêlée à une grande
sensibilité donnent à ces œuvres
une certaine humanité, une fragilité
et une poésie.
Denis Monfleur dit tout ce que
restituent les nuances de la pierre,
les ombres et les lumières, les
anfractuosités et les pics, le poli et
le rugueux, l’élégance des courbes
et la tension des arrêtes.
Organisée par le Fonds départemental
d’art contemporain de l’Orne et Bagnoles
de l'Orne Tourisme. Gratuit. Sans réservation.
Renseignement 02 33 37 85 66
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Installées dans les rues
de la station, dans
plusieurs lieux privés
et publics, certaines
sculptures vous
accueillent et d'autres
se laissent découvrir
presque par hasard...
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jusqu'au dimanche 24 juillet
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.

De 9h00 à 18h00 - Église du Sacré-Cœur,
Bagnoles Lac. Organisé par le Relais
Paroissial - Rendez-vous du Lac dans le
cadre de la Fête Belle Époque. Entrée libre
(libre participation aux frais). Renseignement
02 33 30 06 64

vendredi 01 juillet - 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

samedi 02 juillet - 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 (10h3012h00), groupe loisirs (14h0015h30), groupe débutants
(15h30-17h00).
À partir de 10h30 - 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
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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 € / personne, 4 € (-12 ans), gratuit (-4 ans).
Renseignement 02 33 37 85 66

dimanche 03 juillet - 11h00 Kermesse

Chamboule-tout, tir à l'arc, fléchettes, pêche aux canards, de
nombreux lots pour les petits et les grands...pour une ambiance
familiale et festive afin de clôturer l'année scolaire de l'école
Lancelot.

jusqu'à 18h00. Organisée par l'Association des Parents d'Élèves de Bagnoles
de l'Orne. Groupe scolaire Lancelot, rue Mlle Normand. Entrée gratuite. Tarif
repas : 5 €. Réservation 06 21 53 59 46
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dimanche 03 juillet - 17h00 Concert : musique
classique par l'Ensemble Improvisation

L'Association « Musiques Originales de la
Grande Europe » organise un concert de
musique classique avec l’Ensemble
Improvisation de renommée internationale. En duo, Nathalie Blin (professeure
titulaire au conservatoire départemental
de Laval, violoncelliste) et Eric Blin (compositeur de musique de film, accordéoniste classique). Ayant mené une carrière
au plus haut niveau et un parcours multipliant les audaces, les musiciens de
l' Ensemble Improvisation se sont produits sur les plus grandes scènes. Leur
dévorante curiosité musicale leur fait
explorer les nombreuses facettes, styles
et richesses des partitions où grand répertoire et les chefs-d’œuvre de demain
fraternisent sans complexe. Programme :
Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach,
Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini...

Église du Sacré Cœur de Bagnoles de l'Orne Normandie. Entrée libre
(participation aux frais souhaitée). Durée : 1h15. Renseignement 02 33 37 85 66

lundi 04 juillet - 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.

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
8

mercredi 06 juillet - 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 06 juillet - De
13h00 à 22h30 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 centre-ville
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 - 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
6 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

mercredi 06 juillet - DÈS
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
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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
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 07 juillet - 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 Marcillé-la-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
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jeudi 07 juillet - 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 07 juillet - 15h30 Rendez-Vous du Lac : La foi
de nos campagnes « Toute une histoire »
Conférence-témoignage par le Fr Claude Bocquillon. De sa
longue expérience de vie en monde rural, comme « frère
missionnaire des campagnes », il nous dit : des évolutions
importantes, des difficultés, de nouveaux défis, des solidarités,
des propositions et des expériences vivifiantes.

Salle Sainte Reine (à droite de l’église Sacré-Cœur), Bagnoles Lac. Organisé
par le Relais Paroissial Durée : 1h30. Libre participation aux frais.
Renseignement 02 33 30 06 64

du vendredi 08 au
dimanche 10 juillet
Anniversaire du Casino

Un week-end exceptionnel pour
les 95 ans du casino !!!
Cocktails, animations avec
goodies... et de nombreuses surprises, soyez au rendez-vous !!!
Casino JOA de Bagnoles. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr

vendredi 08 juillet - 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 bienêtre.

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
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vendredi 08 juillet - 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 obligatoirement 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 08 juillet - 21h00 :
« Batman contre Robespierre » par le Grand
Colossal Théâtre

Théâtre

Jean-Claude Barbès, comme vous et moi,
n'a jamais rien fait de mal. Comme vous
et moi, il avait tout et il va tout perdre sans
comprendre pourquoi.
Batman Contre Robespierre, propose au
public de venir se divertir en assistant à sa
chute, puisqu'on rit beaucoup mieux du
malheur des autres.
Un spectacle d’Alexandre Markoff avec
Farid Amrani, Sébastien Delpy, Sylvain
Tempier et Aline Vaudan.
Ce que dit la presse :
Comédie trépidante. Face à quatre comédiens,
d’une énergie débordante et sans faille, la seule
arme est le rire. Irrésistible (Télérama)
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Parc du château.
Gratuit, dans le
cadre de la 25ème
édition des
Vendredis de l’Été.
Tout public. Le
spectacle débute
précisément à
21h00. Aussi, il est
recommandé
d'arriver à l'heure par
respect des artistes
et du public présent.
Renseignement
02 33 37 85 66

ez le
Retrouv e!
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samedi 09 juillet - 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 09 juillet - 20h00 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 7

dimanche 10 juillet - 17h00
Concert : La Mafia Normande Deluxe

Swing
jazz
chansons
françaises
La Mafia Normande dépoussière un
répertoire de chansons du début du
siècle dernier.
Le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les textes de Fréhel, Damia, Lina
Margy, Ray Ventura, Georges Ulmer
et d'autres. Dans le même temps, la
musique de Django Reinhardt, leur
contemporain, deux styles différents
pour une histoire commune...
Square de Contades. Gratuit, dans le cadre
de la 19ème édition des Clés de Bagnoles. Les
spectacles des Clés de Bagnoles débutent
à 17h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à
l’heure par respect des artistes et du public
déjà présent. Renseignement 02 33 37 85 66
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lundi 11 juillet - 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 11 juillet - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet
Voir détails p. 8

mardi 12 juillet - Excursion : Coquillages et
Crustacés

Partez pour une balade sur le littoral à la découverte de la faune et la
flore marine, de la géologie spécifique des falaises, de la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements littoraux.
Mais attention, avant de partir sur l’estran, n’oubliez pas que pour une
pêche à pied durable et responsable, celle-ci est réglementée. Vous
ne pourrez pas repartir avec votre récolte ! Une multitude d’espèces
se cachent dans le sable ou sous les rochers et leurs épais manteau
d’algues : crabes, praires, huitres, crevettes, moules, couteaux...
Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages.
Tarif : 49 €. Renseignement et réservation (avant le 07 juillet), 5 rue des
Casinos ou au 02 49 49 27 19

mardi 12 juillet - 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)
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mercredi 13 juillet - 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 13 juillet - 14h30 Sortie nature : les
métiers de la forêt

Le petit peuple de la forêt : métiers
d’autrefois oubliés, métiers actuels
et leur évolution.
De nombreux métiers ont eu cours
au fil des siècles dans les forêts,
en fonction des besoins de notre
société et des progrès. Beaucoup ont
disparu, certains existent toujours,
d’autres apparaissent. La forêt que
nous connaissons aujourd’hui résulte
de toutes ces activités.

Départ de l'Office de Tourisme. Sortie accompagnée 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

mercredi 13 juillet - 14h30 Visite greeters :
découverte de l'arboretum du parc du château
Au cours d'une promenade dans
le parc du château, Jean-Pierre
Bernier vous invite à découvrir les
principales essences parmi les 168
espèces répertoriées.

Rendez-vous au parc arboretum du Château
de la Roche Bagnoles, devant le château,
côté fontaine. Organisée par Jean-Pierre
Bernier. Durée : 1h30. Réservation possible
jusqu'à la veille 18h, à l'Office de Tourisme.
Gratuit. Renseignement 02 33 37 85 66
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mercredi 13 juillet - DÈS
16h00 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.

À 16h00 et à 17h00 - « 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).
Renseignement 02 33 37 85 66

mercredi 13 juillet - 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 les 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 13 juillet - 17h00 Concert : Orgue et
instruments

Récital interprété par le trio
Hocdé : Emmanuel Hocdé,
titulaire de l’orgue de la
cathédrale de Laval, Christophe
Hocdé, violon et Camille Hocdé,
trompette. Programme : œuvres
de Bach, Haendel, Haydn,
Schubert, Saint-Saëns...

Église Ste Madeleine. Organisé par Les
Amis de l'orgue de Sainte Madeleine de
Bagnoles de l'Orne. Durée : 1h15 (il n'est
pasnécessaire 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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jeudi 14 juillet - Fête Nationale
De nombreuses possibilités d'animations s'offrent à vous, en
famille ou entre amis, pour tous les âges et pour tous les goûts, et
jusqu'à la tombée de la nuit !
• Courses hippiques

À partir de 13h30 - Hippodrome.
Organisées par la Société des Courses.
Tarifs : 3 €, gratuit (-18 ans).
Renseignement 06 33 20 10 44

ANIMATIONS MUSICALES ET THÉÂTRE DE RUE
Gratuit. Renseignement 02 33 37 85 66

• Concert Princess Doudou
15h00 - Place Méliodon

Princess Doudou forme l'âme du
groupe en chantant un répertoire
varié allant de standards revisités
à ses compositions, elle exprime
sa sensibilité musicale avec sa
voix down et chaleureuse.
Danseuse depuis toute petite, il
n'y avait qu'un pas pour qu'elle
s'initie à la musique. Travaillant
dans le milieu du spectacle dès 16
ans (mannequina, danseuse à la
télévision…), elle décide d'enseigner la danse urbaine. Passionnée
de Soul Music, de Rhythm'n'Blues
et de jazz, c'est en rencontrant
Eric, guitariste de son état, qu'elle
se met tout naturellement au
chant.
Depuis elle chante dans divers endroits (cabaret, café-‐concert,
casino…) ainsi que sur des scènes lors de concerts ou de première
partie (Zora Young, JJ Milteau, M. Jones, Liz Wright, Ndidi O, Bernard Allison, Fuzz’Yon, festival de Jazz Enghein les bains, de swing
in Deauville, les Saulnieres Le Mans, Le Normandy Saint‐Lô ...) avec
sa formation allant du duo au sextet.
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• Spectacle « Mario » par la Cie Rue Barrée
16h00 - Square de Contades

3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées ?
Tendre comme le nougat, facétieux,
cabotin, Mario est content de sortir de
sa malle pour faire son show !
On s’attache, on se réjouit du corps à
corps à deux pour n’en voir plus qu’un,
ou trois.
Un spectacle construit sur une base de
jeu clownesque, une jonglerie incessante
entre les 3 personnages qui crée des situations inattendues, loufoques et drôles !
• Fanfare Philli’s Hot Loaders

17h00 et à 21h30 - Rue des Casinos. Durée : 45 min

Walkin Création 2020 - Déambulation
fanfaronne et dansée.
Secouez les murs de la ville avec
Philly’s Hot Loaders ! Le marchin’ band
made in Rouen puise aux sources du jazz,
celui qui fait danser, celui qui met la vie
en musique, le travail, la drague du samedi soir, les pistes de danse et les belles
bagnoles.
Les Hot Loaders s’inventent un quotidien
à l’américaine pour vous servir leur swing
n'roll sur fond de drive in et de Cadillacs,
ils vous emmènent dans une marche qui
sent bon les crawfishes à l’étouffée et les
boissons frelatées. La rue est leur dancefloor, leur parquet le macadam, les Hot
Loaders vous emmènent en ballade au
son du swing'n roll : Amazing Fanfare !
• Spectacle pyromélodique
23h00 - Le lac de Bagnoles
de l'Orne Normandie brillera
de mille feux sous les jeux de
lumières proposés par la Société
Plein Ciel, à la tombée de la nuit.

19

jeudi 14 juillet - 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 14 juillet - 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 15 juillet - 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 15 juillet - 17h00 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)
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vendredi 15 juillet - 21h00
« Quatre fois rien » par la Cie Joe Sature
& ses Joyeux Osselets

Théâtre
burlesque
Quatre fois rien ce n’est pas grand chose
mais c’est déjà ça.
Un rien de facétie multiplié par quatre
fantaisistes, cela donne forcément
quelque chose, mais quoi ?
Des pitreries pardi !
Les Joe Sature se plient en quatre pour
provoquer ce qui porte à rire, de tout, de
rien, mais toujours au service du grand
n’importe quoi, et ce n’est pas rien !
Parc du château. Gratuit, dans le cadre de
la 25ème édition des Vendredis de l’Été. Durée :
1h00. Tout public à partir de 7 ans. Le spectacle débute précisément à 21h00. Aussi, il est
recommandé d'arriver à l'heure par respect des
artistes et du public présent. Renseignement
02 33 37 85 66

Création 2022
coproduite par
Bagnoles de
l’Orne Tourisme.
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samedi 16 juillet - 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
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samedi 16 juillet - 10h30 Visite guidée matinale :
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 la
veille avant 18h (de 4 à 9 pers.).
Tarifs : 5 €, gratuit (-14 ans).
Renseignement 02 33 37 85 66

samedi 16 juillet - 14h00 Animation nature en
famille
Voir détails p. 16

samedi 16 juillet - 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. 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
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samedi 16 juillet - 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 16 juillet - 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 16 juillet - 20h00 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 7

dimanche 17 juillet
À partir de 13h30
Courses hippiques

Hippodrome. Organisées par la
Société des Courses. Tarifs : 3 €,
gratuit (-18 ans). Renseignement
06 33 20 10 44
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dimanche 17 juillet - 17h00
Concert : Vincent Do

Chansons
françaises
Artiste multi-instrumentiste, Vincent
Do est auteur, compositeur,
interprète, évoluant dans la chanson
folk acoustique.
Musicien pour divers projets
artistiques aux styles éclectiques au
cours de ces 25 dernières années,
Vincent Do propose un condensé
musical de ses rencontres dans son
répertoire personnel. Il se teinte
naturellement de couleurs variées :
folks, jazzy, swing, musiques du monde…
Son amour pour la langue française
s’exprime dans ses textes remplis de
sens et d’émotions, accessibles à un
public intergénérationnel. Les mots
entrent alors dans la danse et sont
savamment mis en valeur par la valse
des instruments qui offrent des sonorités d’une grande variété harmonique.
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Square de Contades.
Gratuit, dans le cadre
de la 19ème édition des
Clés de Bagnoles.
Les spectacles des
Clés de Bagnoles
débutent précisément
à 17h00. Aussi, il est
recommandé d’arriver
à l’heure par respect
des artistes et du
public déjà présent.
Renseignement
02 33 37 85 66
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lundi 18 juillet - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet
Voir détails p. 8

mardi 19 juillet - 15h00 Conférence : Quelle eau
boire ?
Animée par Patrick Piel, cette conférence porte sur l'eau et ses
traitements et les bienfaits de celle-ci.

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 60 70 89 88. Inscription au 02 33 30 39 92 (selon places disponibles)

mercredi 20 juillet - 14h00 Animation nature en
famille
Voir détails p. 16

mercredi 20 juillet - 14h00 Conférence : les
technologies sans fil et notre santé

Michel Dequilbecq, expert CRIIREM, fera un état des lieux de
notre environnement électromagnétique en constante évolution.

Centre d'Animation et de Congrès. Animée par Patrick Piel, ex-expert télécom
et réseaux. Durée : 2h00. Gratuit. Renseignement et réservation 06 60 70 89 88

mercredi 20 juillet - 15h00
Découverte du Musée du Cidre

Après une visite guidée de la partie
production (verger, cidrerie, alambic, caves
de vieillissement...), vous découvrez le
Musée du Cidre grâce à une visite libre
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. Lors de
votre visite, vous parcourez le petit sentier
au milieu des vergers. Les enfants pourront
comprendre la fabrication du cidre à l’aide
d’un carnet de jeu. Une dégustation de nos
produits vous est offerte (jus pomme ou
poire, cidre, poiré, pommeau 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
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mercredi 20 juillet - DÈS 16h00 Tir à l'arc :
initiation pour petits et grands
Voir détails p. 10

jeudi 21 juillet - 10h30 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 11

jeudi 21 juillet - 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.
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 21 juillet - 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, jus de
pomme, poirissimo, 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

jeudi 21 juillet - 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
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jeudi 21 juillet - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 11

jeudi 21 juillet - 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 21 juillet - 15h30 Rendez-Vous du Lac : La foi
de nos campagnes

Projection vidéo - Echanges. Face aux nouveaux défis du monde
rural, des chrétiens de différentes confessions s’engagent sur
leur territoire. Un film teinté d’espérance : des petites graines sont
semées ici ou là pour apporter un nouveau souffle fraternel et
spirituel dans nos campagnes.

Salle Ste Reine (à droite de l’église Sacré-Cœur), Bagnoles Lac. Organisé par le
Relais Paroissial. Durée : 1h30. Libre participation aux frais. Rens. 02 33 30 06 64

jeudi 21 juillet - 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 Harmonie. 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 21 juillet - 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)

jeudi 21 juillet - 18h00 Balade du soir
Voir détails p. 20

vendredi 22 juillet - 14h30 Balade découverte

Voir détails p. 6
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vendredi 22 juillet - 21h00
« les Butors » par le Cirque Hirsute

Cirque
aérien
Avec leurs cervelles de piafs, les
Butors se livrent à une parade
amoureuse de haute voltige,
perchés à 7 mètres de hauteur sur
une invention délicieusement
spectaculaire : une immense échelle
rotatoire, un manège diabolique
inspiré des moulins à vent et des
roues de la mort. 350kg de ferraille,
d’astuce, de précision et de grâce…
Ces drôles d’oiseaux se volent dans
les plumes au cours d’un rituel
saugrenu, enchaînant préliminaires
aériens insolites, défis légèrement
grivois, danses décalées, envols
vertigineux et équilibres scabreux et
funambulesques.
Un spectacle virtuose, acrobatique
et burlesque à la recherche de
l’oiseau rare et du Mystère de
l’équilibre amoureux.
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Square de Contades.
Gratuit, dans le cadre
de la 25ème édition
des Vendredis de
l’Été. Tout public.
Durée : 45 min. Le
spectacle débute
précisément à 21h00.
Aussi, il est recommandé d'arriver à
l'heure par respect
des artistes et du
public présent.
Renseignement
02 33 37 85 66
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Samedi 23 et dimanche 24 juillet - 9h00 À 18h00
Stage photo : déambulation photographique
Jean-Éric Rubio vous propose
d'apprendre ou de vous perfectionner dans la technique photo
pour découvrir Bagnoles de
l'Orne en s'appuyant sur ce que
nous offre notre belle station
(les parcs, le château, le quartier
Belle Époque, Le Jardin Retiré, la
chapelle St Ortaire, les gorges de
Villiers).
Les formules proposées sont un
stage d'une journée ou un weekend complet.

Tarifs : 150 € (1 journée), 250 € (les
2 jours). Sont inclus dans ce tarif, la
prise en charge du petit déjeuner, du
transport sur place (et possibilité gîte si
stage 2 jours). Renseignement et
réservation 06 62 71 09 01 ou
rubiojuan16@yahoo.com

samedi 23 juillet - Excursion : Granville

Des Vikings à la Révolution Française, en passant par la Guerre de
Cent ans, la Haute Ville se dévoile. Egarez-vous le temps d’une
visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des
panoramas à couper le souffle s’offriront à vous !
Puis, selon vos goûts, profitez de la Plage du Plat Gousset. Au
pied du Casino et de la Haute Ville, elle est surplombée par une
agréable promenade piétonne : la promenade du Plat Gousset.
L’été, on y trouve des cabines de bains en location. Lors des
grandes marées, le spectacle des vagues se brisant sur la
promenade est impressionnant. Plusieurs hôtels et restaurants se
trouvent à proximité.
Vous pouvez aussi visiter le Musée Christian Dior. Autrefois maison
d’enfance du célèbre couturier, le musée est un lieu de mémoire
dédié au rayonnement de la vie et de l’oeuvre de Christian Dior,
de son enfance à Granville jusqu’au succès mondial de sa maison
de couture. Chaque été, se tient une exposition temporaire dont
la thématique est liée à la mode créée par Christian Dior et la
maison de couture qui porte son nom.
Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages.
Tarif : 51 €. Renseignement et réservation (avant le 20 juillet) 5 rue des
Casinos ou au 02 49 49 27 19
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samedi 23 juillet - 14h30 Visite guidée : quartier
Belle Époque et château du Gué aux Biches

Balade dans le quartier Belle
Époque, à la découverte de
l'architecture 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 Andaines
(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
véhicules 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

samedi 23 juillet - 20h00 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 7

dimanche 24 juillet - 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.
Durée : 2h30 à 3h00. Ouvert à tout
public. Tarif : 2 € pour les nonadhérents. Renseignement
bagnolesmoteursclassiques@gmail.com
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dimanche 24 juillet - Fête Sainte Madeleine
La fête de la Sainte Madeleine est devenue, au fil des ans, une
véritable tradition où nombreuses animations se succèdent : vide
grenier, balades à poneys, guinguette, fanfare et animations
musicales pour se terminer en apothéose par un spectacle
pyromélodique, dans le parc du château, à la tombée de la nuit.
• Vide grenier de la Ste Madeleine

Bagnoles-château. Tarif emplacement sur
demande et inscription auprès de
l'organisateur « Les bonnes affaires »
02 33 30 15 75 (laisser message sur répondeur)

• Balades à poneys

10h00 à 18h30 - Parc du château. Proposées par Le Centre Equestre de la Tour

• Fanfare Swing Corner

11h30, 14h30 et 16h30 (3 sets de 30 min) - Allée des anciens combattants.
Gratuit

• Guinguette avec Patrice Delacour

15h00 à 18h00 - Allée des anciens combattants. Gratuit

• Conte musical : « Il était une feuille » par la Cie Quart de Soupir

17h00 - Parc du château. Gratuit dans le cadre de la 19ème édition des Clés de
Bagnoles. Durée : 50 min

Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques au
beau milieu des chênes, sur un tapis de feuilles, de mousses ou de
fougères... La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre humanité.
• Spectacle pyromélodique
23h00 - Le feu d’artifice illuminera le
ciel et le château dans un spectacle
chromatique et musical tiré par la
société Plein Ciel.
Gratuit. Renseignement 02 33 37 85 66

Retrouvez le
la Fête
programme de
te Madeleine !
de laS
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lundi 25 juillet - 15h00 Découverte manoir de
Durcet
Voir détails p. 8

mercredi 27 juillet - 11h00 et 14h00 Conférence :
l'aloé véra et ses bienfaits
Voir détails p. 9

mercredi 27 juillet - 14h00 Animation nature en
famille
Voir détails p. 16

mercredi 27 juillet - 16h00 & 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.

À 16h00 et à 17h00 - « 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). Renseignement 02 33 37 85 66

jeudi 28 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
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jeudi 28 juillet - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 11

jeudi 28 juillet - 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 Marcillé-la-Ville dans le NordMayenne. 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 28 juillet - 15h30 Rendez-Vous du Lac :
Thérèse de Lisieux - De la Place Thérèse Martin au
« retour à la maison »

Conférence-témoignage présentée par Roland Nadau. Pour « sa »
ville nouvelle de St Quentin en Yvelines, il a proposé des noms de rues ;
Thérèse Martin est du nombre. Il nous dévoile comment elle a ouvert
la voie et accompagné ce qu’il appelle son « retour à la maison ».
Salle SteReine (à droite de l’église Sacré-Cœur), Bagnoles Lac. Organisé par le
Relais Paroissial. Durée : 1h30. Libre participation aux frais. Rens. 02 33 30 06 64

jeudi 28 juillet - 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 28 juillet - 18h00 Balade du soir
Voir détails p. 20

vendredi 29 juillet - 14h00 Atelier : yoga du rire
Voir détails p. 12

vendredi 29 juillet - 14h30 Balade découverte
Voir détails p. 6
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vendredi 29 juillet - 21h00
« La Motivation » par la Cie Le Dénouement qu’on
voudrait

Théâtre
burlesque

Alice travaille dans une agence
d’orientation scolaire et professionnelle.
Un matin, elle doit incarner la
mascotte de son entreprise : un
lapin. Mais en revêtant l’adorable
costume, quelque chose en elle se
froisse… Elle passe de l’autre côté
du marché.
Traversée par des souvenirs, des
fantasmes, des personnages,
éprouvée par la polyphonie d’une
expérience commune, celle de la
violence au travail, Alice se perd et
se transforme.
Seul en scène et en rue textuel,
anarchique et sensible, La Motivation
réinterroge les finalités du travail
moderne et nos désirs d’y consacrer
les deux tiers de notre temps éveillé.
Au vu de l’état actuel du marché,
nous prendrons le parti d’en rire.
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Place du général de
Gaulle. Gratuit, dans
le cadre de la 25ème
édition des Vendredis
de l’Été. Durée : 1h10.
Tout public. Le
spectacle débute
précisément à 21h00.
Aussi, il est recommandé d'arriver à
l'heure par respect
des artistes et du
public présent.
Renseignement
02 33 37 85 66

ez le
Retrouv e!
m
program

samedi 30 juillet - 10h30 et 14h30 Découverte
commentée : Bagnoles en 360°
Voir détails p. 7

samedi 30 juillet - 14h30
Sortie nature : les arbres de
la forêt des Andaines et leur
gestion par les forestiers
Quels sont les arbres qui composent
la forêt des Andaines ? Quelles sont
les stratégies de gestion appliquées
par les forestiers ? Qu'en est-il, par
exemple, du mode de gestion de la
futaie régulière ?

Départ de l'Office de Tourisme. Sortie
accompagnée et commentée par Romuald
Heslot, technicien forestier de l'Office national
des forêts. Durée : 2h00 à 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

samedi 30 juillet - 15h00 Découverte de Bagnoles
de Pom'
Voir détails p. 23

samedi 30 juillet - 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 6 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
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samedi 30 juillet - 20h00 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 7

dimanche 31 juillet - 17h00
CONCERT Jive Me

Avec une identité musicale
tranchée et inclassable, le 1er album
de Jive Me vous offre un mélange
atypique entre une électro
imposante, et une voix soul
sublimant la mélancolie des textes.
Textes dans lesquels on découvre
une part d’ombre, des histoires
rocambolesques, sur lesquels le
corps s’exprime, en remuant la
poussière du sol recouvert de la
folie des hommes.
Rimbaud ? Non, simplement Jive
Me. Humbles et modestes, ce
groupe émergeant vous laisse
découvrir leur album aussi unique
qu’extravagant.
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Électro
swing
Square de Contades.
Gratuit, dans le
cadre de la 19ème
édition des Clés de
Bagnoles. Les spectacles des Clés de
Bagnoles débutent
précisément à 17h00.
Aussi, il est recommandé d’arriver à
l’heure par respect
des artistes et du
public déjà présent.
Renseignement
02 33 37 85 66

ez le
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À venir en AOÛT
lundi 01 août - 14h15 Découverte du Rucher de la
forêt d'Andaine
Voir détails p. 15

lundi 01 août - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet
Voir détails p. 8

mercredi 03 août - 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

mercredi 03 août - 17h00 Concert : Orgue seul

Récital d'orgue interprété par
František Vaniček, professeur d’orgue
à l’université de Hradec Kralové en
République tchèque. Au programme,
œuvres de la Renaissance au 20ème
siècle : Muffat, Buxtehude, Bach,
Cernohorsky, Young…

Église Sainte Madeleine. Organisé par Les
Amis de l'orgue de Sainte 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. Renseignement
02 33 38 27 09 ou 02 43 03 37 09
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jeudi 04 août - 15h00 Découverte des Martellières
Voir détails p. 26

jeudi 04 août - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 11

vendredi 05 août - 15h00 atelier : jardinage en
famille
Voir détails p. 13

vendredi 05 août - 21h00
« Que Bardo » par la Cie Bardo

Cirque

« Qué Bardo » est un spectacle qui
donne une vision poétique du chaos,
une myriade d’actions imprévues à la
recherche d’un destin fantasque qui
ne prend jamais fin.
Un écrivain et les personnages de son
œuvre créent un monde d’humour
et d’imaginaire qui surprend et
désoriente le public, entre acrobaties
et manipulations d’objets. Un spectacle
dynamique, magique et attractif pour
toute la famille.
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Square de Contades.
Gratuit, dans le
cadre de la 25ème
édition des Vendredis
de l’Été. Durée : 45
mn. Tout public. Le
spectacle débute
précisément à 21h00.
Aussi, il est recommandé d'arriver à
l'heure par respect
des artistes et du
public présent.
Renseignement
02 33 37 85 66
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samedi 06 août - 14h30 Visite guidée : quartier
Bagnoles Lac
Voir détails p. 22

samedi 06 août - 14h30 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 7

dimanche 07 août - De 8h30 à 19h30 Antiquités : 32è
Foire à la Brocante
Place du marché, Bagnoles lac. Organisée par Damya Organisation. Tarif :
2,50 € (adulte), gratuit (- 16 ans). Renseignement 06 86 82 16 87

dimanche 07 août - 17h00
Concert : One Rusty Band

One Rusty Band est un duo explosif
composé de Greg (one man band) qui
couvre le chant, la batterie, l’harmonica,
la guitare et de Léa aux claquettes (tap
dance) acrobatiques et washboard.
La musique de One Rusty Band surf entre
le blues des 50s et le rock’n roll 70s.
Un joyeux mélange de Jimi Hendrix et
Seasick Steve.
Sur scène le duo devient très visuel, grâce
aux claquettes acrobatiques enflammées
et à la batterie explosive jouée au pied.
One Rusty Band en met plein la vue et les
oreilles !
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Rock
blues
Square de Contades.
Gratuit, dans le
cadre de la 19ème
édition des Clés de
Bagnoles. Les spectacles des Clés de
Bagnoles débutent
précisément à 17h00.
Aussi, il est recommandé d’arriver à
l’heure par respect
des artistes et du
public déjà présent.
Renseignement
02 33 37 85 66
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Infos et
inscriptions

