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découverte du terroir
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OFFICE
DE TOURISME

Place du marché
61140 Bagnoles de l’Orne
Tél 02.33.37.85.66.

10 mars-5 avril
3 novembre-16 novembre
Du lundi au samedi 
9h30-12h30 et 14h-18h

6 avril-30 juin
1er septembre-2 novembre
Du lundi au samedi 
9h30-13h et 14h-18h30
Dimanches et jours fériés 
10h-12h30 et 14h30-18h30

Juillet-août
Du lundi au samedi 
9h30-18h30
Dimanches et jours fériés 
10h-12h30 et 14h30-18h30

17 novembre-9 mars
Du mardi au samedi
10h-12h et 14h-17

CENTRE D’ANIMATION 
ET DE CONGRÈS

8 rue du Professeur Louvel
61140 Bagnoles de l’Orne
Tél 02.33.30.72.70.

Toute l’année
Du lundi au vendredi 
9h30-12h30 et 14h-18h

Du 10 mai au 21 septembre
Week-ends et jours fériés 
14h30-18h

Retrouvez-nous également

•	 sur	Facebook

•	 sur	notre	site	mobile

découverte du terroir
(minimum 4 personnes)
Sur réservation
au centre d’animation
avant 12h30 le jour de la visite

viSiteS guidéeS
(minimum 4 personnes)
Sur réservation
à l’office de tourisme
• avant 12h30 le jour de la 
visite de l’après-midi
• avant 18h30 la veille 
pour les visites du matin

TARIF
3 €

TARIF
3 €

TARIF
3 €

TARIF
3 €Château hôtel de ville

Départ	devant	le	château
niveau de difficulté : facile

Visite de ville
Départ	office	de	tourisme
niveau de difficulté : facile

Visite audioguidée
Départ	office	de	tourisme
niveau de difficulté : moyen

Personnages célèbres
Départ	office	de	tourisme
niveau de difficulté : moyen

Visite guidée des extérieurs du château, du hall 
d’entrée, de la salle du conseil et de la salle des 
mariages (selon possibilité).

circuit pédestre en Ville.

circuit pédestre en Ville et dans le parc du château.

circuit pédestre en Ville et dans le parc du château.

vous rêviez de découvrir les secrets de l’histoire du château hôtel de ville du 
grand domaine Bagnoles de l’orne, alors suivez le guide ! de style néo- 
renaissance, le château de la Roche Bagnoles fut construit en 1859 par une fa-
mille d’origine modeste mais ayant mystérieusement fait fortune pendant la ré-
volution Française. une riche parisienne en fera l’acquisition lors d’une vente aux 
enchères puis la commune de tessé-la Madeleine et le transformera en mairie. et 
enfin, Bagnoles de l’orne en fera son hôtel de ville à partir du 1er janvier 2000, 
après la fusion des deux communes. 

du hameau de «Bagnolles» appartenant à couterne-les-Bains au grand 
domaine Bagnoles de l’orne, venez découvrir l’évolution de cette ville  au 
charme élégant de la Belle époque à travers l’histoire de bâtiments tels 
que le casino, les thermes ou encore l’ancien grand Hôtel.

envie de découvrir la ville à votre 
rythme ? Suivez la visite audioguidée 
composée de 20 étapes dont « Les 
trésors du Quartier Belle époque » 
ou encore  « le château de la roche 
Bagnoles». ce parcours vous per-
met de découvrir l’environnement, 
l’histoire, l’architecture, la géologie, 
les légendes et autres anecdotes de 
Bagnoles de l’orne. 

L’histoire de Bagnoles de l’orne fut marquée par la présence de divers  
personnages célèbres qui ont contribué à son développement et à sa  
renommée. Au fil de la visite, vous ferez une halte devant les anciens 
palaces de Bagnoles de l’orne, les thermes et le château où le guide vous 
présentera les personnages liés à l’histoire de chaque monument.

Gratuit	-	12	ans Gratuit	-	12	ansGratuit	-	12	ans

Mercredi 2 avril 15h
Mercredi 16 avril 10h
Mercredi 30 avril 15h
Mercredi 28 mai 15h
Mercredi 4 juin 10h
Mercredi 25 juin 15h
Mercredi 9 juillet 10h
Mercredi 30 juillet 15h

Mercredi 13 août 10h
Mercredi 27 août 15h
Mercredi 10 septembre 10h
dimanche 21 septembre 14h30-18h30

gratuit - journée du patrimoine

Mercredi 22 octobre 15h
Mercredi 5 novembre 10h

Samedi 5 avril 15h
Mercredi 9 avril 10h
Samedi 3 mai 15h
Samedi 17 mai 15h
Mercredi 28 mai 10h
Samedi 5 juillet 15h
Mercredi 23 juillet 10h
Samedi 2 août 15h
Samedi 30 août 15h
Samedi 20 septembre 10h

gratuit - journée du patrimoine

Samedi 27 septembre 15h
Mercredi 15 octobre 10h
Samedi 8 novembre 15h
Mercredi 12 novembre 10h

Location de l’audioguide toute l’année aux 
horaires d’ouverture de l’office de tourisme 

(voir dernière page).

Mercredi 19 mars 15h
Mercredi 16 avril 15h
Mercredi 23 avril 10h
Mercredi 14 mai 15h
Mercredi 11 juin 15h
Mercredi 25 juin 10h

Mercredi 9 juillet 15h
Mercredi 20 août 10h
Mercredi 10 septembre 15h
Mercredi 1er octobre 10h
Mercredi 8 octobre 15h
Mercredi 5 novembre 15h

Visite de georges pompidou
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durée 1H à 1H30

D’avril
à

Novembre
durée 2H-2H30

De mars
à

Novembre
durée 1H30

D’avril
à

Novembre

durée 3H-3H30

Toute

l’année

TARIF
3 €

Bagnoles sous l’occupation 
et à la libération
Départ	office	de	tourisme
niveau de difficulté : moyen

circuit pédestre en Ville.durée 2H-2H30

De juin
à

Octobre

Annonce sur les ondes de la BBC le 6 juin 1944

«Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur  
monotone», ces vers de verlaine annoncent 
le débarquement.  

Après le débarquement, la bataille continua….

et notamment autour de la poche de cham-
bois- Falaise, se trouve une ville qui aura un 
statut très spécifique lui permettant de conserver son patrimoine. …. : Bagnoles 
de l’orne.

entre anecdotes et émotion, venez découvrir comment Bagnoles de l’orne a  
traversé cette période mouvementée de l’histoire de l’humanité.

Samedi 7 juin 15h
Mercredi 16 juillet 15h
Jeudi 14 août 15h

anniversaire de la libération

Samedi 11 octobre 15h

1/2	journée



TARIF
3 €Quartier Belle Époque

Départ	office	de	tourisme
niveau de difficulté : facile

circuit pédestre en Ville.

découvrez le quartier Belle époque qui témoigne de l’architecture de villé-
giature. il est caractérisé par l’utilisation de matériaux locaux et par l’em-
ploi de couleurs rappellant des éléments naturels de Bagnoles de l’orne.  
Albert christophle en fera un quartier résidentiel huppé construit entre 
1886 et 1914 et apprécié par la bourgeoisie de l’époque pour le charme 
et l’élégance de ses villas ; le tout obéissant à un cahier des charges très 
strict. Depuis 1991, le quartier Belle Époque est classé Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.).

Gratuit	-	12	ans

Samedi 15 mars 15h
Samedi 29 mars 15h
Samedi 12 avril 15h
Samedi 26 avril 15h
Mercredi 30 avril 10h
Samedi 10 mai 15h
Samedi 24 mai 15h
Samedi 14 juin 15h
Samedi 28 juin 15h
Samedi 12 juillet 15h
Samedi 26 juillet 15h
Samedi 9 août 15h
Samedi 23 août 15h
Mercredi 27 août 10h
Samedi 6 septembre 15h
Samedi 20 septembre 14h30

gratuit - journée du patrimoine

Mercredi 24 septembre 10h
Samedi 4 octobre 15h

Samedi 18 octobre 15h
Samedi 1er novembre 15h
Samedi 15 novembre 15h

Villa chên’houx

TARIF
3 €Quartier Bagnoles château

Départ	église	Sainte	Madeleine
niveau de difficulté : moyen

circuit pédestre en Ville.

découvrez tessé-la-Madeleine, cette ancienne commune qui a fusionné 
avec Bagnoles de l’orne le 1er janvier 2000. cette commune s’est dévelop-
pée autour des fondations de ses chapelles et de son église. vous verrez 
les premières maisons du village de Javains où ses habitants vivaient de  
l’artisanat, vous entendrez l’histoire des forges, de l’établissement  
thermal, du château, des écoles et beaucoup d’anecdotes locales...

Gratuit	-	12	ans

Mercredi 9 avril 15h
Mercredi 7 mai 15h
Mercredi 14 mai 10h
Mercredi 4 juin 15h
Mercredi 18 juin 10h
Mercredi 2 juillet 15h
Mercredi 16 juillet 10h
Mercredi 6 août 15h

Mercredi 3 septembre 15h
Mercredi 17 septembre 10h
Mercredi 1er octobre 15h
Mercredi 22 octobre 10h
Mercredi 29 octobre 15h

TARIF
3 €

TARIF
3 €Bagnoles à travers

ses légendes
Départ	office	de	tourisme
niveau de difficulté : assez difficile

Forêt et Prieuré
Saint Ortaire
Départ	office	de	tourisme
niveau de difficulté : assez facile

circuit pédestre en Ville et dans les parcs, adapté en  
fonction de la météo. terrain accidenté. être bien chaussé.

circuit pédestre sur une allée forestière et dans un hameau 
(retour par un sentier en forêt selon le groupe et la météo).

Prenez garde ! La forêt est peuplée de petits êtres fantastiques... 
derrière un arbre, au détour d’un rocher ou le long d’un sentier... 
avez-vous vu le lutin, le loup-garou, la fée gione ? A moins que ce ne soit 
la Fée des Andaines qui vous guide le temps d’une promenade...venez 
découvrir  les nombreuses légendes et anecdotes de Bagnoles de l’orne 
et de la région. 

Que diriez-vous d’une balade commentée en forêt ? cheminant vers le 
Prieuré Saint Ortaire,  votre guide vous présentera les curiosités et l’histoire 
de la forêt des Andaines. une fois sur place, vous visiterez le hameau du 
Bas-Bézier où se trouvent deux chapelles, l’une du 20ème siècle entourée 
du Prieuré, l’autre du 18ème siècle, privée et contigüe à une ferme.

Gratuit	-	12	ans Gratuit	-	12	ans

Mercredi 12 mars 15h
Samedi 22 mars 15h
Mercredi 2 avril 10h
Samedi 19 avril 15h
Samedi 17 mai 21h et 22h30

gratuit - pierres en lumières

Mercredi 21 mai 10h
Samedi 31 mai 15h
Mercredi 11 juin 10h

Mercredi 26 mars 15h
Mercredi 23 avril 15h
Mercredi 7 mai 10h
Mercredi 21 mai 15h
Mercredi 18 juin 15h
Mercredi 2 juillet 10h
Mercredi 23 juillet 15h

Mercredi 6 août 10h
Mercredi 20 août 15h
Mercredi 3 septembre 10h
Mercredi 17 septembre 15h
Mercredi 15 octobre 15h
Mercredi 29 octobre 10h
Mercredi 12 novembre 15h

Samedi 21 juin 15h
Samedi 19 juillet 15h
Mercredi 30 juillet 10h
Samedi 16 août 15h
Samedi 13 septembre 15h
Mercredi 24 septembre 15h
Mercredi 8 octobre 10h
Samedi 25 octobre 15h

TARIF
4 € / 7 €Découverte du terroir

Départ	centre	d’animation

transport aller-retour en bus. 
minimum 4 personnes.
sur réservation au centre d’animation avant 12h30.

Gratuit	-	12	ans
4	ou	7	points	
multi-activités

thierry BoisgoNtier,  
Les Martellières à sept Forges

visite, vente et dégustation à la ferme de cidre, 
poiré, poirissimo (apéritif), poiré domfront Aoc, 
calvados Aoc, pommeau de Normandie Aoc 
et vente d’huile de colza (vierge 1ère pression à 

froid pour assaisonnement), vinaigre de cidre. Jus de pomme et de poire.

chez Francine et Patrick Mercier,
La Ferme de la Novère à champsecret

visite commentée de la vie de la ferme du 
champ Secret au fil des saisons. Le lait des 
vaches est transformé sur place en camembert, 
seul du nom à associer le fermier, le Bio et 

l’AOP. Ferme alliant modernité, respect de la tradition normande 
et protection de la planète. visite (ferme-fromagerie) suivie d’une 
dégustation. 
Prix de la sortie : 7	€	(ou	7	points	multi-activités).

Michel BretoN à La Ferté-Macé

visite de l’exploitation et découverte de la produc-
tion de cidre, de poiré, de calvados et de pom-
meau. 
visite suivie d’une dégustation et vente.	

Jeudi 24 avriL - 15h

Pascal et Marie BruNet, earL de la Prémoudière
à saint denis de villenette

visitez cette exploitation et découvrez ses 4 
activités : cidricole, fruits rouges, chambres 
d’hôtes et vaches allaitantes. Puis découvrez 
l’atelier cidricole, la parcelle de fruits rouges 

ainsi que son laboratoire de fabrication de confiture. visite suivie d’une 
dégustation. Magasin ouvert toute l’année.

Jeudis - 15h

20 Mars 10 avriL 25 sePteMBre 6 NoveMBre

Maison cHateL à La chapelle d’andaine

Cave de vieillissement de calvados depuis 1906, 
la Maison chatel est une entreprise familiale 
centenaire qui se distingue par la création de 
produits régionaux labellisés orne terroir à base 

de Calvados : La Bagnolèse, l’Élixir de Sir Hugues,  le Pom’Cherry... 

dégustation et vente à la cave.

Pascal BretoN à Magny le désert

L’exploitation se caractérise par une activité 
laitière et cidricole. visitez les vergers et les 
chais de vieillissement. dégustation et vente des 
produits exclusivement issus de l’exploitation, 

médaillés à de nombreuses reprises au salon de l’agriculture : calvados 
Aoc, pommeau de Normandie, cidre...

De Mars
à

Novembre
durée 2H

Jeudi 22 Mai - 15h

Jeudi 12 JuiN - 15h

Jeudis - 15h

3 JuiLLet 24 JuiLLet 14 aoÛt 16 octoBre

Jeudi 4 sePteMBre - 15h

De Mars
à

Novembre
durée 2H à 3H

DURÉE : 
MERCREDI MATIN 2H à 2H30

SAMEDI APRÈS-MIDI 2H30 à 3H

DURÉE : 
MATIN - 2H à 2H30

APRÈS-MIDI - 2H30 à 3H

durée 2H à 3H

De Mars
à

Octobre
durée 2H-2H30

De Mars
à

Octobre
durée 2H-2H30

De Mars
à

Novembre


