l’Agenda de Bagnoles de l’Orne Normandie

édition août 2022

Et Bagnoles de l’Orne vous surprend !
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du 08 juillet au 26 août 2022
www.bagnolesdelorne.com
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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, Stéphane Briolant, lebeautemps,
Adobe Stock, Andres Rodriguez, D. Commenchal, IShotPhotography.ch, Alain Marie,
Nico-M-Photographe, Christophe Aubert, NicolasMaurice, J.E. Rubio.
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En aout 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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jusqu'au 02 octobre
Exposition Un été ornais contemporain

Les Désaxés
par

Denis Monfleur

Gros plan sur...
Le Chapiteau des Compagnons
d'Ulysse
Dans l'aventure d'Ulysse et les
Sirènes, les compagnons d'Ulysse
doivent l'attacher au mât du bateau
et ont les oreilles bouchées pour
résister au chant des sirènes. Denis
Monfleur a inversé le sujet : « j'ai mis
en haut du mât, ses compagnons
tous tendus à l'écoute des sirènes,
mais dans l'impossibilité de bouger,
comme s'ils étaient attachés ».
L'artiste s'est aussi inspiré de l'art
roman qu'il aime tout particulièrement.
Denis Monfleur s'attache à rendre la
matière vivante et touchante ! Cette
exposition est pour vous, osez poser
votre regard tactile !
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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Cette œuvre,
propriété du FDAC,
est visible dans le
Square Jay Gould.
Les 4 visages
faits en granit qui
la compose, ont
comme particularité
d’être montés sur
un mât en acier.

+ d'infoste,

tis
sur l'ar s,
e
ses œuvr xpo...
d'e
les lieux moi !
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Idées séjours

En été, fais ce qu'il te plaît !
Les fortes chaleurs sont là et vous n’en pouvez déjà plus ?
Envie de prendre l’air à l’ombre des chênes centenaires, de fuir ces
hautes températures, de buller dans un spa ?
Direction Bagnoles de l’Orne Normandie, reconnue pour sa douceur
de vivre et son environnement apaisant.

Une suggestion pour un instant-fraîcheur
chez nous. flashez le QR code !
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lundi 01 août - 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 01 août - 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 03 août - 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

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 20e
siècle : Muffat, Buxtehude, Bach,
Cernohorsky, Young…

Église Ste Madeleine. Organisé par Les
Amis de l'orgue de Ste Madeleine de
Bagnoles de l'Orne. Durée : 1h15 (il n'est
pas nécessaire de réserver). Tarif : libre
participation 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

mercredi 03 août - 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)
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PIscine (de plein air et chauffée)
Située sur le complexe sportif
de Bagnoles de l’Orne, la piscine
offre aux nageurs une eau
chauffée à 28°C environ tout
au long de l’été. 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.
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.
Avenue de la Ferté-Macé. Horaires
d'ouverture : du mardi au dimanche
de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à
19h30. Ouverture exceptionnelle le
lundi 15 août (fermée le mardi 16 août)
Renseignement 02 33 37 84 22

Retrouvez
l'interview
de Fabrice
en image !

Cet enfant du pays dévoué
et passionné, anime vos
activités sportives à
Bagnoles de l'Orne depuis
plus de 18 ans. En charge de
la piscine, il nous raconte en
vidéo comment son rêve de
gosse est devenu réalité...
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jeudi 04 août - 15h00
Découverte des
Martellières

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

jeudi 04 août - 15h00
Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais

Bienvenue chez Limero ! Christine
et Jean-Claude vous accueillent
avec grand plaisir à la ferme
hélicicole « Limero l’escargot
mayennais » située à Marcilléla-Ville dans le Nord-Mayenne.
Vous découvrez cet élevage
artisanal, une présentation des
produits et les différentes activités
auxquelles Christine et Jean
Claude participent.
Rendez-vous sur place à Marcillé-laVille (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 04 août - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Animée par la Pharmacie des Thermes, la conférence porte sur
la phlébologie dans sa totalité (aspect scientifique, santé, etc.) et
explique l'intérêt de la compression médicale.

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

jeudi 04 août - 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)

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

Cirque

« Que Bardo » est un spectacle
qui donne une vision poétique
du chaos, une myriade d’actions
imprévues à la recherche d’un festin
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 manipulation
d’objets. Un spectacle dynamique,
magique et attractif pour toute la
famille.
Un spectacle généreux, où prouesse
circassienne et
jeu d’acteurs
s’entremêlent
avec fluidité,
un univers
singulier,
poétique et
joyeux qui
nous fait
voyager.
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Square de Contades.
Gratuit.
Dans le cadre de la
25e 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

ez le
Retrouv e!
m
program

samedi 06 août - 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

samedi 06 août - 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 07 août - À
partir de 8h30 jusqu'à
19h30 Foire, antiquités :
32e Foire à la Brocante

Organisée par Damya Organisation.
Place du marché, Bagnoles lac. Tarif :
2,50 € (adulte), gratuit (- 16 ans).
Renseignement 06 86 82 16 87
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dimanche 07 août - 17h00
Concert : One Rusty Band

Blues
Rock'n roll

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.
Les instruments atypiques tels que
guitare cigare box et micro téléphone pour le chant, créent ce son
dirty blues rock si particulier.
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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Square de Contades.
Gratuit.
Dans le cadre de la
19e édition des Clés de
Bagnoles.
Tout public.
Le spectacle débute
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
Retrouv e!
m
program

lundi 08 août - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet
Voir détails p. 7

mardi 9 août - 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 10 août - 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 10 août - 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
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mercredi 10 août - 15h00
Découverte du Musée du
Cidre

Après une visite guidée de la partie
production (verger, cidrerie, alambic,
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
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 cidricole 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

mercredi 10 août - 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
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jeudi 11 août - 10h30 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Animée par la Pharmacie la Madeleine, la conférence porte sur
la phlébologie dans sa totalité (aspect scientifique, santé, etc.) et
explique l'intérêt de la compression médicale.

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

jeudi 11 août - 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 JeanPierre Bernier. Durée : 1h30. Réservation
possible jusqu'à la veille 18h, à l'Office de
Tourisme. Gratuit. Renseignement
02 33 37 85 66

jeudi 11 août - 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 11 août - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 10

jeudi 11 août - 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 11 août - 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 11 août - 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 12 août - 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 12 août - 21h00
« Molière » par la Cie Amaranta

Théâtre
2022 marque le 400e
anniversaire de la
naissance de Molière

« Molière » que l'on soit érudit ou
illettré ce nom évoque quelque chose,
en France principalement, mais parfois
même à l ‘étranger ; un représentant,
un symbole de la culture française ;
même dans les endroits où on l ‘a peu
lu (voire pas du tout), on l'associe au
théâtre, on distingue une perruque
vaguement bouclée, on perçoit la
dorure mais aussi hélas la poussière ;
dans les milieux plus lettrés on connaît
sa légende, mais connaît-on vraiment
sa vie réelle ; le 17e siècle, et plus tard
l'après Révolution, en ont fait un mythe
authentique.
Balayons quelques clichés, dépoussiérons la statue et tentons simplement de
vous raconter son histoire et pourquoi
il restera à travers le temps un artiste
hors norme.
Mise en scène, écriture, jeu : Martin
Petitguyot
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Square de Contades.
Gratuit.
Dans le cadre de la
25e édition des
Vendredis de l’Été.
Public dès 15 ans.
Durée : 1h30.
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 13 août - 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

samedi 13 août - 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 13 août - 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 13 août - 20h00 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 13
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dimanche 14 août - Excursion : La noce 1900
(spectacle théâtral)

À l'issue du déjeuner, le spectacle en patois mayennais et en costume
d’époque raconte l’histoire d’une famille paysanne dans le sudMayenne dans les années 1900. À travers les usages, les coutumes,
la musique, la danse, les objets… les nombreux bénévoles impliqués
dans ce spectacle souhaitent faire revivre leur passé et nous faire ainsi
redécouvrir nos racines et toutes les subtilités de notre ruralité.

Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie en route vers Craon. Organisée par
Boubet Voyages. Tarif : 71 €. Renseignement et réservation avant le 01 juin
(supplément après le 01 juin), 5 rue des Casinos ou au 02 49 49 27 19

dimanche 14 août - 17h00
Engrenage[s] présente FLOK par Les Fonk’farons & Héol

Concert
musical
et visuel
Attention, musique fraîche !
Cachés dans une immense toile sans
fond, huit musiciens le guettent, lui, le
solitaire aux pinceaux, le peintre en
quête d’inspiration. Ils se moquent, se
jouent d’abord de lui, silencieusement,
et puis, le jeu devient rencontre, une
rencontre entre deux mondes, deux
modes d’expression : la peinture et la
musique. Les cuivres explosent, les
percussions éclatent, entraînant la
main du peintre dans des mouvements
frénétiques où le bleu, le rouge et le
jaune se mêlent et s’entrelacent.
Est-ce la musique qui dirige le pinceau
ou le pinceau qui mène la danse ?
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Square de Contades.
Gratuit.
Dans le cadre de la
19e édition des Clés de
Bagnoles.
Le spectacle débute
précisément à 17h00.
Renseignement
02 33 37 85 66

ez le
Retrouavmme!
progr

Fête du 15 août - Temps fort de votre ÉtÉ
La traditionnelle fête du 15 août s'annonce riche en festivités :
• Courses hippiques

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

• Tir à l'arc : découverte et concours 5 flèches
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.

14h00 à 18h00 - « Pas de tir », avenue de la Ferté-Macé. Dès 10 ans.
Inscription avant 11h30 (de 4 à 12 adultes ou 10 enfants - ou selon contraintes
sanitaires en vigueur). Tarif : 2 € les 20 minutes. Matériel fourni. Prévoir tenue
de sport. En extérieur ou en intérieur selon conditions météo. Renseignement
et inscription Office de Tourisme 02 33 37 85 66

• Concert : MikMak Sisters (chansons françaises)
Avec un répertoire connu ou à
découvrir, enrichi de belles
harmonies vocales, les MikMak
Sisters nous entraînent dans leur
univers pétillant.
Après une saison 1 très remarquée,
voici la saison 2, très attendue !
Plus que jamais gantées et
déjantées, elles revisitent les
incontournables de la chanson
française avec humour et poésie.
Venez savourer la bonne humeur
de ce trio malicieux tout en
harmonie vocale, complicité et
grain de folie.
Avec Annie, Mireille et Fred au
chant.
15h00 - Square de Contades. Gratuit
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• Spectacle «Vite vite vite ! » par la Cie
Tétrofort (conte)
... ou comment revisiter 20 contes
célèbres en 45 min avec 30 poubelles
métalliques et du papier froissé. L'imagination est sans limite ! Différentes
techniques de jeu sont utilisées : théâtre
masqué, théâtre d’objet,... Il y en a pour
tous les âges, c’est malicieux et vivant
alors attention, top chrono, c’est parti !
Avec Pascal Gautelier et Hélène Arthuis.
Création sonore : Simon Carbonnel (Aune).

16h00 - Place Méliodon. Spectacle familial et jeune public dès 3 ans. Gratuit

• Concert : Radio Byzance (mobil'dub balkanique)
Le trio s'inspire de l'énergie des sounds
systems pour inventer un dub électropical et multiculturel. Les fréquences
métissées de Radio Byzance vous invitent
irrésistiblement à danser ! Les chants et
instruments acoustiques se posent sur
des productions électros remixées en
live, mêlant grooves caribéens et mélodies apatrides. Chantées en anglais ou en
espagnol, les compositions se régénèrent
dans des versions dub, où sirènes et effets
électroniques en tout genre viennent
pimenter des improvisations instrumentales
en totale interaction avec le public.
Depuis sa création en 2019, Radio Byzance diffuse ses bonnes vibrations
à la rencontre de tous les publics - 80 concerts en France et en Suisse
dont les festivals No Logo BZH, Terres du Son, Notes en Vert. En plus
d'une quarantaine de concerts prévus à l'été 2022, le groupe prépare un
nouvel album et une tournée en Amérique Latine pour 2023.
17h00 et 21h30 - Rue des Casinos. Gratuit

• Spectacle pyromélodique
À la nuit tombée, un spectacle féérique, proposé par la Société Plein
Ciel, illuminera Bagnoles de l’Orne
de milliers d’étoiles dans un ciel
vibrant de couleurs et de musique.
22h45 - Lac de Bagnoles de l’Orne.
Gratuit. Renseignement 02 33 37 85 66
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lundi 15 août - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet
Voir détails p. 7

mercredi 17 août - 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 17 août - 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 17 août - 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 18 août - 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 18 août - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 17

jeudi 18 août - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 10

jeudi 18 août - 15h00 Découverte des Martellières
Voir détails p. 10

jeudi 18 août - 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 18 août - 17h00 Atelier : yoga postural
Voir détails p. 11

jeudi 18 août - 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 19 août - 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 19 août - 14h00 Atelier : yoga du rire

Laure Madeleine anime l'atelier de yoga du rire. L'activité se
pratique en groupe en vue d’un moment de détente et de bien-être.
Organisé par la Résidence des Thermes, rendez-vous salle Harmonie. Durée :
1h00. Tarif : 8 €. Se munir d’un pass vaccinal complet et port du masque (selon les conditions sanitaires en vigueur). Inscription au 02 33 30 39 92 (selon
places disponibles). Renseignement 06 70 52 25 85
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vendredi 19 août - 21h30
« L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde »
par la Cie Annibal et ses éléphants

Théâtre
de rue
Création 2021

L’histoire de Jekyll/Hyde est bien
connue de tou-te-s. Mais plus souvent
en référence aux films qu’à l’œuvre
littéraire elle–même.
Le roman de Stevenson est ici
librement adapté où l’effroi
démesuré et grandiloquent convoque
le burlesque et le comique.
Traitée comme une bande dessinée
vivante, l’histoire est une coursepoursuite trépidante à la recherche
d’une inconcevable vérité.
Dans tout Londres,
toutes et tous se
demandent avec
effroi, mais qui
donc est ce
mystérieux
et terrifiant
Monsieur Hyde ?
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Place du Gal de Gaulle.
Gratuit.
Dans le cadre de la
25e édition des
Vendredis de l’Été.
À partir de 8 ans.
Durée : 1h30.
Le spectacle débute
précisément à 21h30.
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 20 août - 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

samedi 20 août - 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 20 août - 19h30 Balade nocturne
Voir détails p. 20

samedi 20 août - 20h00 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 13
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dimanche 21 août - 17h00
Concert : La Raymonde

Folk
rock
La Raymonde, est un duo folk constitué
de lascars du pays de Fougères (vous
pensiez avoir affaire à des américains,
bah non). Nous y retrouvons, Mika
(chanteur-guitariste des Clébards) à la
guitare folk au chant et à l'harmonica, JC
(contrebassiste des Clébards et chanteur
des Vieilles Margattes) à la contrebasse,
à l'accordéon au chant et au tambourin.
Après une quinzaine d'années à parcourir
les salles, les festivals et les cafésconcerts avec leurs anciennes
formations, nos deux compères ont envie
de se détacher de la modernité des instruments électriques, pour se rapprocher de
la musique dans son plus simple apparat.
Inspiré de rock, de chanson française et
de musique folk américaine, le duo met
en scène différents personnages, abonnés
de plus ou moins longue date au « café
des riverains ». Les textes abordent des
histoires de vie si classiques qu'il leur
faut une chanson pour exister le temps
d'un court instant, ainsi que des regards
détachés ou parfois inquiets sur le monde
dans lequel ils évoluent.
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Square de Contades.
Gratuit,
Dans le cadre de la
19e édition des Clés de
Bagnoles.
Le spectacle débute
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
Retrouv e!
m
program

lundi 22 août - 14h15 Découverte du Rucher de la
forêt d'Andaine
Voir détails p. 7

lundi 22 août - 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

lundi 22 août - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet
Voir détails p. 7

mercredi 24 août - 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)
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mercredi 24 août - 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 24 août - 17h00
Concert : Orgue seul

Récital d'orgue interprété par
François Moreau, cotitulaire de
l’orgue de la cathédrale de
Coutances.
Au programme, œuvres de Gaspard
Corrette : Messe du 8e Ton, à l’usage
des Dames Religieuses.

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

mercredi 24 août - 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)
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jeudi 25 août - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 10

jeudi 25 août - 15h00 Conférence : la phlébologie
et la compression médicale
Voir détails p. 11

jeudi 25 août - 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

vendredi 26 août - 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 26 août - 17h00 Atelier Téhima
Voir détails p. 11
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vendredi 26 août - 21h30
« L’Affaire Sardines » par la Cie Avec-ou-Sanka

Théâtre
de rue
Bientôt la 1000e !

Et si « Les Sardines » était une ville
chargée d'histoire et Cook un capitaine de
gendarmerie corse ? Le protagoniste
de l'affaire prône une justice plus
scientifique. À grand renfort de boîtes
à sardines et de diapositives, il refait le
monde en tout juste 42 minutes chrono.
Des sous-marins russes, des princesses
qui ne sont pas de Monaco, des preuves
par neuf où l'on coupe les cheveux en
quatre... Cette ultime conférence dit tout
pour que tout soit dit et pour que vous
n'ayez plus rien à dire.
On croyait L'affaire Sardines plusieurs
fois enterrée par son auteur. Pourtant ce
spectacle déclaré Icône des Arts de la rue
par Télérama a fêté ses 20 ans et frôle la
millième représentation. L'emballement
des médias pour les affaires d'état remet
toujours au goût du jour cette enquête
jamais démodée, si drôle et si intelligente
à la fois, parce qu'il y a des affaires
d'État qu'il ne faut pas laisser en l'état !
L'affaire Sardines est un spectacle de
Avec-ou-Sanka, compagnie de théâtre
de rue très IN et totalement OUT.
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Parc du château.
Gratuit.
Dans le cadre de la
25e édition des
Vendredis de l’Été.
À partir de 8 ans.
Durée : 45 min.
Le spectacle débute
précisément à 21h30.
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 27 et dimanche 28
août - Dès 10h00 Aérodrome :
journées champêtres
Venez découvrir avions, ULM,
autogires, planeurs, l'occasion de
partager un moment d'échange et
de convivialité avec des passionnés
d'aéronautique. Au programme :
• baptêmes de l'air toutes machines
• présence de l'armée de l'air
• petite restauration sur place samedi
midi et soir et dimanche midi.
Aérodrome des Bruyères, Bagnoles de
l'Orne Normandie. Proposées par les
associations de l'aérodrome (LFAO). Entrée
libre. Service de bus gratuit vers Bagnoles
de l'Orne. Hébergement possible pour
profiter de l'ambiance locale.
Renseignement 06 43 74 75 21

samedi 27 août - Excursion : Puy du Fou

Partez pour une journée libre au Puy du Fou avec accès aux
différents spectacles proposés.

Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages.
Tarif : 125 €. Renseignement et réservation avant le 25 juillet, 5 rue des
Casinos ou au 02 49 49 27 19

samedi 27 août - 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 27 août - 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 et accompagnée par un
guide conférencier. 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 27 août - 15h00 Découverte de Bagnoles
de Pom'
Voir détails p. 20

samedi 27 août - 20h00 Vélo-rail en soirée
Voir détails p. 13

dimanche 28 août - 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 28 août - 16h00
Escrime : démonstration et
initiation

Les jeunes athlètes de la Team ENE
vous convient à venir découvrir
l'escrime lors d'une après-midi
d'initiation et de démonstration. Vous
êtes encadrés par de jeunes sportifs de
haut-niveau pour vous faire tester ce
sport où stratégie, tactique,
habileté et malice sont vos alliées pour
toucher vos adversaires.
Vos rêves de Zorro, Pirates des Caraïbes
ou de Star Wars vont prendre vie !

Jardins du lac. Organisé par la Team ENE (Epée Normandie Excellence).
Durée : 2h00. Accessible à tous dès 4 ans. Gratuit. Il n'est pas nécessaire de
s'inscrire. Renseignement 06 67 56 00 98 ou www.epeenormandie.fr

du lundi 29 au mercredi 31 août - À partir de 10h30
Golf d'Andaine : stage de rentrée de l'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.
L'horaire des cours collectifs est défini selon le niveau des enfants.
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

lundi 29 août - 15h00 Découverte du manoir de
Durcet
Voir détails p. 7

mardi 30 août - 15h00 Conférence : Quelle eau boire ?
Voir détails p. 15

mardi 30 août - De 16h00 à 19h30
Don du sang : collecte de sang
Le saviez-vous ? En 1 heure vous pouvez
sauver trois vies. Alors, pourquoi ne pas
prendre une heure de votre temps ?

Communs du château, allée Aloïs Monnet. Organisé
par l'Établissement Français du Sang en partenariat avec
l'ADSB de la Ferté-Macé. Renseignement 07 61 70 87 87.
Réservation 02 33 31 24 04 aurelie.vaillant@efs.sante.fr
ou https://dondesang.efs.sante.fr/
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mercredi 31 août - 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

À venir en SEPTEMBRE
jeudi 01 septembre - 15h00 Découverte de la
ferme robotisée
Voir détails p. 17

jeudi 01 septembre - 15h00 Découverte de Liméro,
l'escargot Mayennais
Voir détails p. 10

samedi 03 septembre - 10h30 Visite guidée matinale :
quartier Belle Époque

Balade dans le quartier Belle Époque, à la découverte de
l'architecture de villégiature de la fin 19e. 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
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samedi 03 septembre - 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

samedi 03 septembre - 14h30 Visite guidée : quartier
Belle Époque
Voir détails p. 37

dimanche 04 septembre - Excursion : Vignes - vins
et randos
Vous partez pour 3h30 de détente et de convivialité en plein air.
Profitez de cette balade de 6.5 kms ponctuée de dégustations et
découvertes du savoir-faire dans une région viticole.

Départ de Bagnoles de l'Orne Normandie. Organisée par Boubet Voyages.
Tarif : 59 €. Renseignement et réservation (avant le 12 août) Boubet Voyages
Bagnoles, 5 rue des Casinos ou au 02 49 49 27 19

lundi 05 septembre - 15h00 Découverte du manoir
de Durcet
Voir détails p. 7

mercredi 07 septembre - 15h00 Découverte du
Musée du Cidre
Voir détails p. 16
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La Cour des Miracles
ThÉÂtre
classique

Vendredi 09 septembre
21h00

Centre d’Animation et de CongrÈs
12 €, 10 €

en
savoir+

par La Cie du MystÈre Bouffe
D’aprÈs Notre-Dame de Paris
de Victor Hugo

www.bagnolesdelorne.com
02 33 37 85 66
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Infos et
inscriptions

