
Guide
touristique2018

Sources de l’Orne
communauté de communes



è Conception et réalisation
Pôle communication - tourisme CdC des Sources de l’Orne mars 2018
è Crédits photographiques
Communication CdC des Sources de l’Orne, Mathilde Dehayes, château de Médavy, 
Vincent Chauvin, Mélisâne, Antony Lévèque, Chanson d’occasion, Rubio Lespagnol
è impression Bémo graphic Alençon 02 33 82 83 84

Malgré le soin apporté à la rédaction et aux informations reportées dans ce guide, des omissions ou des 
inexactitudes involontaires peuvent y figurer. et ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
Si vous en constatez, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous les rapporter afin que nous 
puissions les corriger pour la prochaine édition.
Cette brochure éditée à partir des informations des prestataires touristiques n’est pas contractuelle. 

Rouen

Paris

Caen

Mont St 
Michel

2h30

1h30
1h

2h



Idéalement situé au cœur de l’Orne, à 1h de Caen ou du Mans, 1h30 des plages 
du débarquement ou des châteaux de la Loire, à 2h du Mont Saint-Michel et 
à 2h30 de Paris, le territoire de la communauté de communes des Sources de 
l’Orne est l’endroit idéal pour rayonner le temps d’un séjour sur tous les attraits 
de la Normandie.

Porte d’entrée du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, et doté d’un 
formidable patrimoine naturel, c’est tout le territoire et ses acteurs qui vous 
invitent à parcourir les pentes boisées de la forêt d’Ecouves ou les sentiers 
sinueux de sa campagne, propices aux randonnées en famille.

Un territoire riche également d’un patrimoine historique millénaire, de la 
cathédrale Notre-Dame de Sées à la vieille ville d’Essay, en passant par les 
petites églises rurales cachées...

Vous serez charmés par son authenticité et du sentiment de bien-vivre qui y 
règne... Mise au vert garantie !

sommaire

Patrimoine

Nature

Loisirs famille

Carte du territoire

Artisanat et savoir-faire

Hébergement

Restauration

Manifestations

page 4

page 16

page 22

pages 24-25 

page 26

page 30

page 38

pages 29 et  43



4

Patrimoine

Préparez votre parcours à la journée, un saut par-ci par-là entre 
vieilles pierres, petites églises rurales et chapelles, et profitez 
des parcours historiques de Sées ou d’Essay pour découvrir un 

patrimoine Normand plusieurs fois centenaire...
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Patrimoine

Châteaux 
MÉDAVY 

château de Médavy
Demeure du XVIIIe siècle d’architecture classique, entourée de douves. 
Visite guidée des intérieurs : mobilier français du XVIIIème, superbe collection de globes 
et d’atlas. La tour Saint Pierre, ancienne tour de défense restaurée en 2013 selon le 
style architectural du XVIIIème a été transformée en habitation ; elle abrite une collection 
d’œuvres contemporaines.
Ouvert tous les jours du 30 juin au 2 septembre, de 
10h à 12h et de 14h à 19h, ainsi que les 15 et 16 
septembre de 13h à 19h .
Tarifs : 2€ pour le château, 9€ tour St Pierre et 
collection d’art contemporain (sur rdv).
Surrounded on all sides by moats, this beautiful 18th 
century castle with classical architecture presents 
rooms decorated with french pieces of furniture 
including a superb collection of globes and atlases. 
Guided visit : 2€, St Pierre tower with contemporary 
art 9€. Open every day from june 30th until september 2nd from 10 to 12 am and 2 to 7 
pm (+ 15 and 16th of september), 1 to 7 pm). 
02 33 35 05 09
www.chateau-medavy.com

MORTRÉE 

château d’Ô
Reconstruit par Jean d’Ô au XVème siècle sur les 
ruines d’une forteresse, achevé au XVIIème. Façade 
richement ornée d’époque Gothique flamboyant 
et Renaissance. Douves et canaux. 
Visite guidée gratuite tous les jours du 1er août 
au 8 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30. (15 pers. maximum).

An architectural page of French history! It springs out of a large lake used as moats, and its 
front façade is finely sculptured in the gothic and renaissance style. Free guided visit, every 
day from august 1st until september 8th, 10 am to 4.30 pm. 02 33 12 67 46 (répondeur)
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SÉES

Cathédrale Notre-Dame-de-Sées
Chef d’œuvre du gothique normand 
du XIVe siècle, ses flèches dominant 
les alentours culminent à 70 mètres. 

Ouvert de 9h à 18h toute l’année 
(sauf durant les cérémonies 
religieuses). Visites guidées pour 

les groupes à partir de 10 
personnes. 

The current cathedral is the 
fifth structure to be built at the same place, between 1210 
and 1310. Gothic architecture. Open every day 9 am to 6 
pm, except during the celebrations.

Contact : Office de tourisme 02 33 28 74 79
Tarif visite guidée (10 pers. mini) : 3€ par pers.

Musée Départemental d’art religieux de Sées
Accueille des collections de peinture, sculpture, orfèvrerie, ébénisterie, ornements 
liturgiques du moyen âge à nos jours.
Ouvert du 1er juillet au 30 septembre, tous les jours sauf mardi, de 12 h à 18 h. 
Tarif : 2€ / 02 33 28 59 73

Exposition 2018 : «Borobudur under the full moon» de Hugues et Caroline Dubois
Ce travail photographique réalisé avec des technologies de pointe permet de découvrir 
ce site (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) dans une démarche artistique 
contemporaine. Ces prises de vue nocturnes exaltent les reliefs les plus subtils du plus 
grand monument bouddhique au monde. L’exposition, après avoir été présentée à 
Jakarta fin 2017, le sera au musée Guimet à Paris en 2019.
The Museum of religious art presents paintings, sculptures, silverwares and liturgical 
artefacts from the middle ages to the 20th century. 
The temporary exhibition is about night photographs of a buddhic temple.
Open every day from july 1st to september 30th, 12 am 6 pm (except on tuesday).
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CIRCUIT DU PATRIMOINE  EN AUTO... OU À VÉLO !

EN PRATIQUE : DÉPART DE SÉES
Boucle de 60 km environ, compter parfois 10 mn de route entre deux étapes. 
Prévoir 2h30 environ. Les églises mentionnées sont ouvertes grâce à des bénévoles particulièrement 
mobilisés l’été, c’est donc en cette période que ce circuit s’appréciera pleinement et notamment le di-
manche. 
Attention, la signalétique est absente à certains carrefours, dans ce cas, bien suivre la feuille de route.
>> Restaurants et cafés à Sées, Almenêches et Mortrée, pour une pause bienvenue...

LE CIRCUIT (CARTE PAGE CENTRALE) :
1/ Stationner aux abords de la Basilique de l’Immaculée Conception pour visiter ce lieu de pèlerinage 
dédié à la Vierge, puis partir en face route d’Argentan, direction Mortrée, sur la D958 sur 4km. Prendre à 
gauche vers Belfonds sur la D748 pour trouver :
2/ l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Reprendre la route tout droit sur la RD 748. Arrivé face à une 
fourche, prendre à gauche pour rejoindre :
3/ l’oratoire Saint-Clair, d’où vous profiterez d’un beau panorama sur la vallée du pays de Sées. Remon-
ter par la droite sur 50m sur la D748 et continuer à gauche jusqu’à l’intersection, puis à droite direction 
Saint-Hilaire-la-Gérard que vous traverserez, puis à droite à l’intersection du calvaire et encore à droite 
par «le chêne au moine», pour prendre en face à l’intersection, direction Le Cercueil :
4/ l’église Notre-Dame-de-la-Visitation. Reprendre la route à gauche pour environ 5km de petite route 
vers La Haute-Bellière, puis à gauche encore sur 2km pour La Bellière et vous arrêter à :
5/ l’église Saint-Mélaine. Passez devant l’oratoire Notre-Dame-des-Victoires, poursuivre jusqu’au carre-
four prendre à droite la D16 sur 1km, puis tourner à gauche vers Francheville. A l’intersection continuer 
en face sur 150m pour trouver :
6/ l’église Notre-Dame-de-la-Nativité. Revenir sur ses pas pour retrouver la D16 et prendre à gauche 
direction de Montmerrei sur 2,5km puis à gauche la D752 vers St-Christophe-le-jajolet. Puis à droite 
(virage serré) vers Les Bretonnières, tout droit sur 1,5km où vous verrez à votre droite en haut d’une côte :
7/ chapelle de Notre-Dame-des-Liesses. Rejoindre tout droit à 1km la D958, en face direction Marcei, 
puis traversez Médavy. Vous passez devant le château de Médavy sur votre droite. Après 4,5km vous 
arrivez à Almenêches. A gauche pour vous garer sur la place et découvrir :
8/ l’église Saint-Opportune. Reprendre sur vos pas jusqu’à Médavy, que vous traverserez toujours tout 
droit sur 4km pour retrouver Mortrée en passant devant le château d’Ô (sur la droite). 
En entrée de ville à droite du city-stade, continuez pour visiter :
9/ l’église Saint-Pierre. Reprendre à gauche la D958 sur 2km, puis prendre à droite direction Belfonds / 
Eglise de Cléray, et tourner à droite au calvaire pour faire une halte à :
10/ l’église de Cleray et la Fontaine St-Latuin (aire de pique-nique). 
Reprendre sur vos pas vers la D958, à droite vers Sées, devant la Cathédrale, tourner à droite vers la rue 
Billy, puis à gauche, ruelle Saint-Pierre, pour rejoindre la rue Saint-Martin faire une dernière visite à :
11/  l’église Notre Dame de la Place.
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SÉES

Basilique de l’Immaculée Conception
Premier sanctuaire construit en France sous le vocable 
de l’Immaculée Conception. Construite grâce à une 
souscription, l’église a été consacrée en 1872 et élevée au 
titre de basilique mineure en 1902. 
Ouverte de 9h à 18h sauf pendant les messes.
The Basilica of the Immaculate Conception. Built on a 
subscription basis, the church was consecrated in 1872. It 
was elevated to the title of minor basilica in 1902. 
Open every day 9 am to 6 pm, except during the celebrations.

BELFONDS

Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Vitraux d’Adeline Hébert-Stevens et de Paul Bony. Chemin de croix en céramique de 
Bony. Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Stained glass windows by Adeline Hébert-Stevens and Paul Bony. 
Open every day 10 am to 6 pm.

Oratoire Saint-Clair
Réputé donner du beau temps lors des mariages et favoriser 
la fécondité. Il est courant d’y voir des œufs déposés par des 
personnes souhaitant avoir des enfants. Très joli panorama 
sur la Vallée de Sées et les flèches de la Cathédrale.
Renowned for giving beautiful weather for weddings and 
fostering fertility. You’ll sometimes see eggs placed by people 
who wish to have children.

LE CERCUEIL 

Église Notre-Dame-de-la-Visitation
XIXe siècle. Ouvert tous les jours de juin à septembre de 9h à 17h.
Open every day from June to September, from 9 am to 5 pm. 

2

3

1
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LA BELLIÈRE 

Église Saint-Mélaine
Reconstruite au XIXè siècle, abrite de très jolies peintures. Oratoire voisin dédié à Notre-
Dame-des-Victoires. Ouvert tous les jours de juin à septembre de 11h à 17h. 
Rebuilt in the 19th century , housing lovely paintings, you’ll find nearby an oratory dedicated 
to Notre-dame-des-Victoires. Open every day from june to september, 11 am to 5 pm.

FRANCHEVILLE

Église Notre-Dame de la Nativité
Clocher du XIIe. Cette église possède à l’intérieur un très beau décor peint en 1896 par 
Just Michelli, premier professeur des peintres Fernand Léger et André Mare. Ce décor, 
récemment restauré, associe de façon unique fonds colorés, frises végétales et motifs 
géométriques dans l’embrasure des baies surmontées de vitraux polychromes intacts.
Ouverte tous les jours de 10 h à 17 h.
Bell-tower from the 12th century. The interior painted decoration was realized in 1896 
by the first teacher of Fernand Léger, and André Mare. The windows are surmounted by 
beautiful polychrome stained glasses.
Open every day 10 am to 5 pm.

MONTMERREI

Chapelle Notre-Dame de Liesse
Style Roman. La chapelle actuelle remaniée au XVIIIè siècle 
est toujours un lieu de pèlerinage local et surplombe le 
paysage environnant. Ouverte les dimanches de 10h à 18h.
La Chapelle Notre-Dame de Liesse in roman Style. The 
present chapel reworked in the 18th century, is still a popular 
place of pilgrimage.
Open on Sundays from 10 am to 6 pm.

ALMENÊCHES

église Sainte-Opportune
Seul édifice subsistant de l’abbaye Notre-Dame d’Almenêches ; l’une des plus anciennes 
abbayes bénédictine fondée vraisemblablement au VIIe siècle. Elle devient église 
paroissiale en 1750. Retables et châsses reliquaires. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
A benedictine abbatial that became a church in 1750. Open every day 10 am to 6 pm.

6

7

8
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MORTRÉE 

Église Saint-Pierre
Construite en 1831, de style néo-classique, elle représente 
l’exemple le plus accompli  dans l’Orne, d’un édifice à plan 
basilical. Ouverte de 9h à 18h toute l’année.
Built in 1831, in neo-classical style. Open every day from 9 
am to 6 pm, except during the celebrations.

BELFONDS

Église de Cléray
L’église de Cléray dite Chapelle de Saint-Latuin de style 
roman.
A proximité « La fontaine à loques de St Latuin » qui selon 
la croyance populaire possède des vertus curatives sur les 
maladies de peau : des tissus en offrande au Saint sont 
accrochés aux grilles.
The church of Cléray is in roman style. Nearby you’ll see the 
alleged miraculous Saint-Latuin fountain.

SÉES

Église Notre-Dame de la Place»  
dite «Saint Martin»
Les murs datent du moyen-âge, l’aménagement intérieur du XIXe siècle. Superbes bas-
reliefs médiévaux évoquant des scènes évangéliques. 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h.
The walls date from the Middle Ages, the interior is from the nineteenth century. Superb 
medieval bas-reliefs evoking evangelical scenes. Open daily 10 am to 6 pm.

HORS-CIRCUIT :

AUNOU-SUR-ORNE 

Église Sainte-Eulalie
Sa construction remonte au XIe siècle, le chœur en a été remanié au XIIIe. 
Imposant Maître-Autel du XVIIIe. Ouvert tous les week-ends en juillet et août.
Built in the 11th century, the choir was restored in the 13th century. 
Open every week-end in july and august.

9

11

10
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BOITRON

Église Saint-Martin
Eglise d’origine romane, élevée au XIIe siècle. Plan en croix latine, avec un départ de tour 
lanterne inachevée. Ouvert du 1er juillet au 30 septembre de 14h à 18h.
Saint-Martin church erected in the 12th century in roman style.  
Open from july 1st to september 30th, 2 to 6 PM.

BOISSEI-LA-LANDE

Ferme de l’Eglise
Manoir du XVIIe siècle entouré de deux dépendances. Visite libre des extérieurs du 
manoir principal, du manoir primitif ainsi que de la motte castrale. 
Travaux de réhabilitation en cours.
Ouvert les samedis et dimanches de 11h à 17h. Gratuit. Rens. : 06 38 95 35 23
Farm of the Church, XVIIth century. Attached to the former manor, a round turret recalls 
that this farm was the seat of the primitive estate. Free visit of the outdoors (being restored).

ESSAY

Site castral des Ducs d’Alençon
La chapelle était au cœur d’un important château féodal 
construit dès le XIe siècle par la famille de Bellême, 
remanié entre le XIVe et le XVIe, sur une motte féodale.
Visite libre du 15 avril au 1er novembre de 10h à 18h.
Visite intérieure guidée sur rendez-vous (de 2€ à 4€ selon 
prestation). Rens. : 06 75 01 30 55
The chapel was at the heart of an important feudal castle 
built in the 11th century. Restored from the 14th to the 
16th century. Free visit from april the 15th to november the 
1st from 10am to 6pm. Guided interior visit by appointment (from 2 € to 4 €).

A travers ses petites ruelles, Essay vous 
livre son histoire…
Un parcours historique vous emmène le 
long de la Vézone, entre vieilles pierres et 
bâtisses historiques. (durée 1h30 environ)
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Parcours historique de Sées 

Chacune des vingt étapes est signalée par un panneau d’information 
numéroté en forme de médaillon, au sol et sur les panneaux, des clous en
bronze indiquent la direction à suivre : durée environ 1h30
1   Quartier des chanoines / Canon quarter
2   Cathédrale Notre-Dame-de-Sées / Our Lady’s Cathedral
3   Evêché / Bishop House
4   Cours des fontaines / Fountain fields (washhouse and promenade)
5   Pré humide / Marshlands walk
6   Jardins familiaux / Family gardens
7   Anciennes halles aux grains / Old market place
8   Motte castrale / Motte-and-bailey
9   Ancienne église St Pierre / Ruins of St Pierre church - Hôtel-Dieu / The hôtel-Dieu
10   Maison médiévale / Medieval ancient house
11   Quartier du vivier / Vivier quarter and washhouse
12   Jardins du palais d’Argentré / The Argentré palace gardens
13   Palais d’Argentré / Argentré Palace
14   Atelier Ruprich-Robert / Ruprich-Robert workshop
15   Statue de Nicolas-Jacques Conté / Nicolas-Jacques Conté statue
16   Hôtel de ville / Town hall

À proximité du circuit principal, trois sites complémentaires pourront compléter
votre parcours :
A   Basilique de l’Immaculée Conception / Basilica of the Immaculate Conception
     Ancienne porte de la ville / Old town gate
B   Enclos des Cordeliers / Cordeliers yard
C   Eglise Notre-Dame-de-la-Place / St Martin church

9
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è Essay propose également une promenade 
historique de sa vieille ville.
Se renseigner à l’office de tourisme.
è A historic walk can also be made in Essay. 
Information at the tourist office.

16
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célébrités locales…
Louis-Guillaume Perreaux 
est né le 19 février 1816 à Almenêches. 
Inventeur, ingénieur-mécanicien, poète, peintre, il est le créateur 
en 1871 du vélocipède à grande vitesse à vapeur, tout 
simplement l’ancêtre de la moto !
Il meurt à Paris en 1889.
Born in Almenêches on February 19th, 1816, he is the 
creator of the high-speed steam velocipede, simply 
the ancestor of the motorcycle! He died in Paris 
in 1889.
• A voir : Statue reproduisant le premier 

vélocipède à moteur sur la place.

Nicolas-Jacques Conté 
est né en 1755 à Aunou-sur-Orne. 
Enfant surdoué, il multiplie les expériences scientifiques 
et artistiques. Il achève, à l’âge de 14 ans, les peintures 
de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Sées. 
Inventeur du crayon à papier moderne (le fameux 
crayon Conté !), il en a en effet breveté le principe 
d’une mine composée de graphite ordinaire et d’argile.
Born in 1755 in Saint-Cenery (Aunou-sur-Orne), already 
gifted as a child, he multiplies scientific and artistic 
experiences. Inventor of the modern pencil, he patented 
the principle of a mine made up of ordinary graphite 
and clay.
• A voir à Sées : Statue place du Général de Gaulle (de 
la statue initiale, il ne reste que le buste)
• Peintures du chœur de la chapelle de l’Hôtel Dieu 
(aux Journées du Patrimoine)
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Géocaching
Une chasse aux trésors des temps modernes, avec ou sans smartphone, 
juste pour le plaisir de chercher de petites boites dissimulées au fil de la 
promenade historique. 
Renseignez-vous à l’office de tourisme pour le parcours.

Enquêtes et indices dans la ville de Sées
Jeu familial autour du parcours historique de la ville, 
proposé par le Parc Naturel Normandie Maine 

Ces deux brochures sont disponibles à l’office de tourisme !
 

Louis Forton
Le créateur de la BD Les Pieds Nickelés, est né le 14 mars 1879 à Sées, rue des Planches 
(aujourd’hui 5, rue Aristide Briand). Il y vécut sa prime jeunesse auprès de son père 
Albert, marchand de chevaux, avant que celui-ci ne parte sur Paris pour affaires. 

Faisant montre d’un grand talent pour le dessin, il en fait son 
métier et collabore à différents illustrés dont L’Épatant. 
C’est en juin 1908 qu’y apparaissent pour la première fois 
Les Pieds Nickelés : Ribouldingue (le barbu hirsute), Filochard 
(le borgne au bandeau noir) et Croquignol (le dandy au long 
nez), trois petits combinards pourfendeurs des travers de la IIIe 
République. En 1924, il créé Bibi Fricotin pour Le Petit Illustré qui 
s’adresse à un public plus jeune. Il meurt en 1934.
Louis Forton was born on March 14th 1879 in Sées. 
He collaborated in various comics and in June 1908 he created 
one of his famous series : “Les Pieds Nickelés”. He died in 1934.
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Nature

Découvrez les multiples facettes qu’offre notre verte contrée, 
au sein du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, avec des 
activités pour la famille ou les sportifs : randonnées, découverte 

des animaux dans leur environnement, ou espaces naturels préservés.
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Nature

Les parcs animaliers
LE BOUILLON 

Parc animalier d’écouves
Ce parc de 12 hectares rassemble près de 400 animaux de 30 espèces 

différentes, issus des cinq continents vivant en semi-
liberté : activités «soigneur d’un jour», animations...

Lieu-dit La Houssaye
02 33 82 04 63 / parcanimalierdescouves@orange.fr

www.parc-animalier-ecouves.fr
Ouverture : pendant les vacances tous les jours de 11h à 19h. 

Hors vacances scolaires : les mercredis et les WE de 14h à 18h 
Tarifs : adulte  9 € / enfant de 3 à 12 ans : 6 €, enfant de moins de 3 ans : gratuit
Prix de groupe sur réservation

Mélisâne
Elevage d’ânesses laitières. Visite de l’âsinerie, 
traite des ânesses, vente de cosmétiques 100% 
écologiques et bio.
Lieu-dit La Place
Ouvert les mercredis 11, 18, 25 avril et 2 mai et du 4 
juillet au 3 septembre, de 15h à 18h
02 33 82 02 35 / contact@melisane.fr
www.melisane.fr
Tarifs : adulte : 3 €, enfants gratuit

Le cheval 
LA CHAPELLE-PRÈS-SÉES 

La ferme des Tertres
Lieu de départ idéal pour partir à la découverte de la forêt d’Écouves
avec chevaux et poneys en balades possibilité d’accompagnement 
ou de  randonnées sur plusieurs jours. 
Vente directe de produits laitiers.
02 33 27 74 67 / 06 88 08 94 47
www.fedestertres.com
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MONTMERREI 

Association équi-ouest découverte
Activités équestres à la ferme pédagogique de Saint Yvière. 
Aux portes de la forêt d’Écouves, ambiance chaleureuse et conviviale. 
Cours particuliers, stages, balades. 
06 58 96 55 43 / marionsureau@hotmail.fr

SÉES

Centre équestre sagien
Leçons d’équitation, poney club dès 4 ans et préparation aux compétitions. 
Sur réservation.
Route d’Essay
02 33 27 55 11

Les sites naturels
PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE-MAINE

13 communes de la Communauté de Communes des Sources de l’Orne sont incluses 
dans le périmètre du parc. Situé sur les contreforts du massif Armoricain, le parc présente 
une grande diversité de paysages caractérisés par des monts. On y trouve de 
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grandes landes, des forêts, du bocage, des vergers... Les sentiers de grande randonnée 
GR 22 et GR 36 le traversent.
Carte découverte disponible gratuitement à l’Office de Tourisme. 
Dimanche 27 mai : Fête du Parc
Maison du parc à Carrouges (près du château) : 02 33 81 13 33.
The park presents a great diversity of landscapes characterized by hills, wih large moors, 
forests, orchards.
Map available at the tourist office. Park House at Carrouges (next to the castle).

Forêt d’écouves 
Forêt royale depuis 1220, elle est en majorité plantée de chênes sessiles, 
de hêtres et de pins sylvestres, et le gibier y est abondant : cerfs, biches, 
chevreuils, sangliers. Avant la Révolution, 80 bornes de signalisation en granit ont été 
placées à proximité des carrefours, et sont aujourd’hui classées Monuments Historiques. 
Sentier découverte de la gestion forestière. Promenade de 2,5km jalonnée de 6 
pupitres explicatifs : les usages anciens de la forêt, le bois mort, la mare forestière, etc. 
Départ au carrefour du Rendez-vous. Dépliant disponible à l’office de tourisme.
Les mercredis d’Écouves : promenade commentée avec un guide de l’ONF. 
Départ à 14h du carrefour du Rendez-vous. 
Les mercredis 7 mars, 9 mai, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 31 octobre et 2 novembre.
The Ecouves forest covers an area of 8150 ha. Its assertive relief and the diversity of forest 
species invite you to hike, bicycle, or horse riding. Map available at the tourist office.

La Carrière des Vaux
SAINT-HILAIRE-LA-GÉRARD 
Remontez le temps en visitant ce site qui abrite des roches calcaires datant de plus de 
400 millions d’années. Un héritage géologique unique en Normandie! Classée réserve 
naturelle régionale, le prélèvement des roches y est interdit. 
Dimanche 27 mai à 15h : animation dans le cadre de la Journée des réserves 
naturelles de Normandie.
Go back in time by visiting this site. You’ll find limestone rocks dating back more than 
400 million years ago. An unique geological heritage in Normandy. As a regional nature 
reserve, rock picking is prohibited.
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L’Étang du Perron
SAINT-GERVAIS-DU-PERRON 
Situé dans un vallon humide, l’étang du Perron est 
bordé de prairies marécageuses et 
d’un talus boisé. Son intérêt écologique est lié à la 
végétation hygrophile et aquatique et aux nombreux 
insectes présents.
Animations de mai à août. Renseignements et 
réservations conseillées au 02 33 81 75 75.
The Perron lake is bordered by marshy meadows and a wooded slope. Its ecological interest 
is linked to the hygrophilous and aquatic vegetation and the presence of many insects.

 
La Tour de Boitron
BOITRON
Sur cette butte, les seigneurs de Bellême érigèrent un 
château fort détruit vers le XVIème siècle. Aujourd’hui, 
reste une tour ronde du donjon restaurée qui 
surplombe toute la vallée et offre un magnifique 
point de vue sur le Pays d’Essay. Accès par un sentier 
aménagé avec aires de pique-nique.
On this mound, was erected a castle destroyed in the 
16th century. Nowadays remains a round tower where 
you can overhang a nice view on the valley.

Les sources de l’Orne
AUNOU-SUR-ORNE 
Le fleuve Orne prend sa source à Aunou-sur-Orne, 
traverse 78 communes et se jette à Ouistreham, dans 
la Manche après avoir parcouru 170 km. À proximité 
vous trouverez un lavoir et une aire de pique-nique.
The Orne river takes its source at Aunou-sur-Orne and 
flows through Argentan to Ouistreham to the sea… 170 
km away. Nearby picnic area and wash-house.
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Randonnées pédestres
A l’office de tourisme, vous trouverez les  fiches de 8 circuits praticables sur le 

territoire de la Communauté de Communes des Sources de l’Orne.

8 circuits disponibles gratuitement, dès le mois de mai !
Pour pratiquants expérimentés ou promeneurs à la recherche d’une 
simple balade familiale, ces nouveaux topoguides sont faits pour vous !

Indications du balisage, des difficultés éventuelles, des paysages 
rencontrés, des points de vue intéressants, ces topoguides visent à vous 
faciliter la balade, de sorte que vous n’ayez qu’à vous laisser guider 
facilement afin de goûter à «l’expérience nature» de la communauté de 
communes des sources de l’Orne.

Départs de : Sées, Mortrée, St Hilaire-la-Gérard, Marmouillé, Essay, 
Bursard, Montmerrei, Le Cercueil, parcours de 6 à 15km.
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loisirs famille
SÉES

Les Jardins d’Argentré 
Jardins à la française réalisés à la fin du 18e 
siècle, ils ont été restaurés à l’identique par le 
Conseil Départemental en 2011. 
Vous y trouverez un verger en devenir, un 
potager associatif, une boite à livres.
Un lieu où il fait bon flâner et se reposer...
Ouvert tous les jours de 8h à 21h (mai à 
septembre)
Fête des plantes les 26 et 27 mai, fête des 
arbres les 27 et 28 octobre : exposants, animations, restauration sur place. Entrée 
gratuite.
In this French garden from 18th century, restored in 2011, you’ll find an orchard in become, 
a vegetable garden, a real nice place to stroll and take a rest.
Open every day 8 am to 9 pm (may to september) 

Cours des Fontaines et pré humide
Le Cours des Fontaines, plan d’eau artificiel du 18e siècle, est alimenté par les multiples 
sources du quartier. Cet îlot vert très calme comprend un jardin planté de tilleuls, un 
ancien lavoir et une promenade, ainsi qu’une grande aire de pique-nique et des jeux 
pour enfants. On peut également y pêcher gratuitement.
The «fountain field» is a watery place with a garden of lime-trees, including an old 
washhouse, a 18th century promenade, and a large area with games for children.
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Tout à côté, le pré humide est un ancien marécage,asséché et aménagé dès le XIIIe siècle 
par les moines cordeliers. Le pré humide a aujourd’hui été réaménagé en espace naturel 
humide abritant aujourd’hui deux espèces protégées : un triton crêté et une petite 
fougère primitive, la « langue de serpent ». Il accueille aussi un parc arboré avec jeux 
pour enfants.
The marshlands were once a swamp but were dried up by landscaping in the 13th century. 
Recent works allow today a nice stroll among the wild flowers and the specific environment 
of a swamp, but offers also a lovely park with games for children.

Cinéma le Rex
Labellisé « Art et essai » et « jeune public ». 
Programme des séances disponible à l’office de tourisme.
Place de la 2e DB
02 33 28 62 20
www.cinemalerex.fr 

MORTRÉE

Parc d’Ô
Dans l’ancien parc arboré du Château d’Ô, c’est un lieu de promenade pour toute la 
famille : parcours santé (avec 7 étapes, espace fitness et appareils de musculation), jeux 
pour enfant, aire de pétanque, aire de pique-nique.

ESSAY

Rallye-cross « Circuit des Ducs »
Championnat de France et d’Europe, compétitions de fol’ car, école de pilotage.
02 33 27 61 21
www.circuit-ducs.com
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De ses traditions, le territoire a su tirer le meilleur... Aujourd’hui, 
on trouve de multiples produits, à consommer ou à (s’)offrir 
provenant de métiers et savoir-faire locaux : cosmétiques, 

artisanat ou petites douceurs… faites votre choix !

Artisanat
&

Savoir-Faire
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Artisanat
&

Savoir-Faire

LE BOUILLON

Mélisâne
Cosmétiques 100% écologiques et bio à base de lait d’ânesse.
Boutique ouverte lors des visites du mercredi (15h - 18h) ou sur rendez-vous.
Lieu-dit La place
02 33 82 02 35

CHAILLOUÉ 

Chevalait
Produits à base de lait de jument bio : lait en poudre et lait frais, cosmétiques
Vente à la ferme le samedi de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 
Lieu-dit La Moisière - Neuville-Prés-Sées
02 33 36 68 30 / info@chevalait.com 
www.chevalait.com

LE CHÂTEAU D’ALMENÊCHES

Le Bottier du Château
Guillaume Gilet est créateur de chaussures sur-mesure ou demi-mesure, féminin 
et masculin. Visite de la boutique sur rendez-vous.
Lieu-dit l’être cousin
06 18 78 77 90 / guillaume.gilet135@orange.fr
www.lebottier-du-chateau.com

LA CHAPELLE-PRÈS-SÉES

La ferme des tertres
Produits laitiers fermiers : crème, beurre, fromage frais, lait, yaourts, riz au lait…
Lieu-dit Les tertres 
02 33 27 74 67

MORTRÉE

Les canards des londes
Fabrication de foie gras en vente à la ferme
Lieu-dit Méhéran 
06 48 75 02 31
www.lescanardsdeslondes.fr
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Marie-Thérèse et Marcel Caillon
Vente directe de miel, pain d’épices, gelées, confitures, chutneys, coulis et compotes.
3 route d’Almenêches 
02 33 35 38 00

SÉES

La charrette
Créations textiles, cadeaux de naissance personnalisés, décorations, bijoux…
1 rue Lévêque
02 33 27 95 87

Faïencerie Thierry Foulon
Faïence artisanale, créations originales
25 rue Billy
02 33 28 19 76

Lycée agricole Auguste Loutreuil
Exploitation cidricole : jus de pomme, pomme-raisin, cidre doux et brut, apéritif... 
Vente à la ferme du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Rue du 11 novembre
02 33 81 74 00

Made in Normandy
Epicerie fine 100% normande : terrines, soupes, thé, bonbons, chocolat, biscuits… 
Caviste : cidres, bières, liqueur, eau de vie, Calvados.
6 rue Lévêque
02 33 15 58 12
www.epiceriemadeinnormandy.com

MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT D’ART
Vendredi 1er juin dès 16h
Sées, place des anciennes halles et espace 
culturel de l’auditorium
Exposition et vente de produits locaux, rencontres et 
animations. Exposition photographique de Patrice Olivier. 
Possibilité de restauration.
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MANIFESTATIONS
« Les incontournables »
 

14 juillet à Sées
Toute une journée de fête en centre-ville avec vide-grenier, 
«Gangstar Fanfare» en déambulation tout l’après-midi et concert 
au stade à 21h de « Ton Zinc » : saxophone, accordéon et violon, 
et bien sûr feu d’artifice à 23h ! 

Les dimanches au bord  
de l’Orne

Sées
Chaque dimanche en août à 21h

place du Vivier
Concert gratuit en plein air : 5/08 : «Les mégots» : chanson 

française, rock alternatif.12/08 : «Chanson d’occasion» : pépites de 
la chanson populaire façon swing manouche.19/08 (programmation 

en cours). 26/08 : «Mystère Daoud» groupe de guinguette festif et 
coloré. Repli dans la Chapelle Canoniale en cas de pluie.

Rens : Mairie de Sées 02 33 81 79 70

Fête communale d’Aunou-sur-Orne
Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Fête foraine, animations, repas champêtre (samedi à 20h), 
concerts, vide-grenier (le dimanche) et feu d’artifice à 23h. Une 
fête à l’ancienne « qui existe depuis toujours » portée par le 
comité des fêtes.
Rens : M. Lévêque 06 85 88 30 94

Comice agricole 
Loutreuil du 

canton de Sées
Samedi 1er septembre - Cours des Fontaines

Concours d’animaux et lieu de rencontre entre 
producteurs et consommateurs, toutes les races et 

espèces élevées dans le canton peuvent être présentées 
(vaches, bœufs, ânes, volailles…). 
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hébergement

Rien de tel pour clore la journée que d’être accueilli dans un cadre 
reposant et confortable… Et l’offre ici ne manque pas : demeure 

historique, maison ou hostellerie de charme... calme garanti !
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hébergement

Hôtels
MACÉ 

Hôtel-Restaurant « L’Ile de Sées » ** - ancienne laiterie 
aménagée en hostellerie de charme
Lieu-dit Vandel
02 33 27 98 65 / ile-sees@ile-sees.fr
www.ile-sees.fr
16 chambres
Tarifs à partir de 55 €

SÉES

Hôtel-Restaurant « le Dauphin » *** - ancien relais de poste
31 place des anciennes halles 
02 33 80 80 70 / info@hotelrestaurantsees.com
www.hotelrestaurantsees.com
7 chambres
Tarifs à partir de 90 €

Hôtel-Restaurant « Le C’Gourmand »
1 place Saint-Pierre 
02 33 28 29 59 / 06 10 45 85 64 / lecgourmand@gmail.com
www.lecgourmand-hotel-restaurant.fr
7 chambres
A partir de 59 €
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Gîtes & chambres d’hôtes
ALMENÊCHES

Gîte « 5 cour de L’abbaye » - Ancienne grange restaurée
M. et Mme Laneau
02 33 35 76 02 / 06 23 97 13 27 
2 ch. 4 pers.
Tarifs à partir de 250€ la semaine

Gîte « le Querpont » - Maison ancienne restaurée
02 33 28 07 00
2 ch. 5 pers.
Tarifs à partir de 204€ la semaine

AUNOU-SUR-ORNE

Chambre d’hôtes « le bourg d’Aunou »                             
Maison ancienne restaurée 
M. et Mme Lévêque
06 85 88 30 94 / levequeantony@gmail.com
http://lebourgdaunou61.free.fr
Rez-de-jardin. Table d’hôte sur demande
1 ch. 3 pers.
Tarifs à partir de 68 € la nuit

Chambres d’hôtes, gîte et gîtes de groupe                           
« le domaine de la cour » – Longère restaurée 
Lieu-dit la cour d’Aunou
06 11 34 13 32 / 06 44 91 10 47 / ledomainedelacour@gmail.com
www.ledomainedelacour.com
4 gîtes, 2 à 40 pers.
3 ch. de 2 à 5 pers. Piscine et terrasse.
Tarifs : se renseigner
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BOITRON

Gîte « la Cour de Boitron »                                        
Ancienne écurie d’une ferme monastique
M. et Mme Mazenod 
02 33 28 00 03
www.lacourdeboitron.fr
5 ch. 10 pers.
Tarifs à partir de 250€ la semaine

LE BOUILLON

Chambre d’hôtes « Au pré des ânes »
M. et Mme Brand
Lieu-dit La Place 
02 33 82 02 35 / contact@melisane.fr
www.melisane.fr
2 ch. 2 à 4 pers.
Tarifs à partir de 57€ la nuit

LE CERCUEIL

Gîte « La Monnerie » - vue sur l’étang                            
Maison de pays restaurée
M. et Mme Yzeux
Lieu-dit La Monnerie
06 33 27 18 35 
6 ch. 15 pers.
Tarifs à partir de 1050€ la semaine

Gîte « La Monnerie » - la grange - Maison de pays restaurée
M. et Mme Yzeux 
Lieu-dit La Monnerie 
06 33 27 18 35 
4 ch. 10 pers.
Tarifs à partir de 850€ la semaine
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CHAILLOUÉ

Gîte « Bonnevent » - maison du XVIIIe siècle 
Mme Vaugarny
Lieu-dit Bonnevent - Marmouillé
06 31 84 65 72 / vaugarny.isabelle@wanadoo.fr
3 ch. 5 pers.
Tarifs à partir de 280€ la semaine

LA CHAPELLE-PRÈS-SÉES 

Chambre d’hôtes « les tertres » – Ferme équestre
M. et Mme Besniard
Lieu-dit Les tertres
02 33 27 74 67 / 06 88 08 94 47 / jc.besniard@wanadoo.fr
www.fedestertres.com
Table d’hôtes sur réservation
5 ch. 15 pers.
Tarifs à partir de 52€ la nuit

ESSAY
                    
Chambre d’hôtes et gîte rural « Le château de Villiers » 
Château des XVIe / XVIIIe siècle
M. et Mme Rollo
06 84 37 89 86 / 02 33 31 16 49 / info@chateau-normandie.com
www.chateau-normandie.com
Table d’hôtes / Espace spa
5 ch. 12 pers.
Tarifs à partir de 90 € la nuit

MONTMERREI

Gîte de groupe « Saint-Yvière » - Ferme pédagogique
M. Avenel
Ferme de Saint-Yvière
02 33 35 31 75 / 06 77 80 93 64 / avenel@sainteyviere.com
http://ferme.de.ste.yviere.pagesperso-orange.fr
12 ch. 55 pers.
Tarif : 840€ le WE (nuit du samedi au dimanche)
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Gite d’étape (fermé en hiver)
12 places
Tarifs 15€ la nuit / Forfait WE (nuit du samedi au dimanche) : 185€

MORTRÉE

Chambre d’hôtes « la ferme de l’Ortier » - ferme de 1840
M. et Mme Blaauw
02 33 36 26 81 / 06 79 27 34 62 / info@lortier.eu
www. lortier.eu
Table d’hôtes
5 ch. 15 pers.
Tarifs à partir de 60€ la nuit

SÉES

Chambre d’hôtes « 5 bis »  
ancien atelier d’ébénisterie 
Mme Dujarrier-Foulon
5 bis rue des Cordeliers 
02 14 17 67 29 / 06 21 23 18 10 / 5bis.sees@sfr.fr
3 ch.  10 pers.
Tarifs à partir de 64€ la nuit

Chambre d’hôtes « Maison du Dr Hommey »    
hôtel particulier de style Louis XVI
M. et Mme Maurice
26 rue du Docteur Hommey
02 33 26 17 02 / 06 87 19 17 60 / maurice.pg@wanadoo.fr
2 ch. 6 pers.
Tarifs à partir de 68€ la nuit

Chambre d’hôtes « Sées chez vous »     
maison ancienne de centre-ville avec piscine
MM. Fradet et Laloue
2 rue du Docteur Hommey
02 33 26 82 20 / contact@seeschezvous.fr
www.seeschezvous.fr
3 ch.  10 pers.
Tarifs à partir de 70€ la nuit
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Chambre d’hôtes « Chez Mary-Jo »
Mme Plessis 
21 rue Auguste Loutreuil
06 79 19 54 09
2 ch. 4 pers.
Tarifs à partir de 70€ la nuit

Chambre d’hôtes « La maison du jardinier »
Ancien presbytère
MM. Dubuisson et Larouzé
39, rue Saint-Martin
02 33 26 73 09 / 06 87 44 30 01
2 ch. 4 pers.
Tarifs à partir de 68€ la nuit

Centre d’accueil « La source » 
25 rue de Loutreuil
Accueil de groupe pour réunions, séjours culturels, séminaires, pèlerinages 
02 33 27 96 90 / la.source.accueil@wanadoo.fr
www.centre-accueil-lasource.fr

SAINT-GERVAIS-DU-PERRON 

chambres d’hôtes « la grange du Perron »
M. et Mme Gaudré
Lieu-dit Le bourg
06 25 56 15 37 / 06 10 71 72 27
3 ch. 10 pers.
Tarifs à partir de 60 € la nuit 

TANVILLE 

Gîte et chambres d’hôtes « la verrerie du Gast »
Mme Valérie Hediger
02 33 31 14 14 / 06 37 49 48 19 / hediger.valerie@orange.fr
www.laverreriedugast.fr
3 chambres d’hôtes, 6 pers. à partir de 80€
Gîte : 5 ch. 12 pers. 850€ la semaine
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Les tarifs mentionnés ont été relevés en février 2018 et sont donnés à titre indicatif, 
merci de vous rapprocher des prestataires pour les tarifs précis 

selon vos souhaits de séjour.

CAMPING
SÉES

Camping « Le Clos Normand » ***
Avenue du 8 mai 1945 
45 emplacements et 5 mobil-homes / aire de service
02 33 28 87 37 (15 avril au 30 septembre) / 02 33 27 42 88 (hors saison)
campingdesees@orange.fr
www.camping-sees.fr

ESSAY

Camping « Les Charmilles » - Le camping en mode nature !
Rue de l’abbatiale d’Essay
23 emplacements et 4 mobil-homes / aire de service
M. Thomas : 06 80 56 21 79
Wi-fi gratuit

Hébergement insolite
LE BOUILLON
Lodge « en terre sauvage » au parc animalier d’écouves
Hébergement de 100m2 au sein du parc
02 33 82 04 63
www.parcanimalierdecouves.fr 
Ouverture été 2018. Tarifs : se renseigner.

ESSAY
Cabane perchée dans le bois, vue sur le Château
M. et Mme Rollo
06 84 37 89 86 / 02 33 31 16 49 / info@chateau-normandie.com
www.chateau-normandie.com
2 à 4 pers.
Tarifs à partir de 140 € la nuit

OUVERTURE EN MAI
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restauration

Découvrir, parcourir, ça creuse ! Heureusement des formules pour 
tous les goûts sont proposées ici. Traditionnelles ou revisitées, 
les spécialités raviront gourmets et gourmands. Bon appétit !
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restauration

ALMENÊCHES MACÉ

SÉES

MORTRÉE

Le Riviera

Restaurant – Pizzeria
13 Place du Maréchal Leclerc
02 33 67 26 95
www.leriviera.sitew.com

L’ Ile de Sées

Cuisine de terroir créative
Lieu-dit Vandel 
02 33 27 98 65 / ile-sees@ile-sees.fr
www.ile-sees.fr

L’ Aven

Crêperie
2 rue Billy 
02 33 29 94 68

O’resto

Brasserie gastronomique
139 Rue Grande Rue
02 33 35 35 22

Le C’gourmand

Cuisine française
1 place Saint-Pierre 
02 33 28 29 59 / 06 10 45 85 64 
lecgourmand@gmail.com
www.lecgourmand-hotel-restaurant.fr

Restaurants

Le dauphin

Gastronomique 
31 place des anciennes halles 
02 33 80 80 70
info@hotelrestaurantsees.com
www.hotelrestaurantsees.com
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Le Normandy

Cuisine française
8 rue de la République 
02 33 27 80 67
www.au-normandy.com

Le Repaire

Galettes, pizzas, burgers
27 avenue du Général Leclerc 
02 33 28 95 62 

Au bistrot de fernand

Bar brasserie (local et fait-maison)
10 place du Maréchal Leclerc
09 61 60 53 20

chez David

Crêperie, spécialités normandes
45 rue Billy 
02 33 29 89 74
www.creperiechezdavid.com

Cafés – Brasseries

ALMENÈCHES 

Le crin d’argent

Restaurant routier
Le bourg – Marmouillé
02 33 31 05 79

Le rendez-vous

Restaurant routier
28 rue du Bourg-Joli - Chailloué
02 33 27 52 66

CHAILLOUÉ
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Le relais des cordeliers

Bar restaurant, traiteur
5 rue de l’Enclos des Cordeliers 
02 33 27 19 95

Les trois forêts

Bar restaurant
Lieu-dit Les Choux 
02 33 27 89 19

Bar brasserie des étoiles

Bar brasserie
10 rue Lévèque 
02 33 27 83 05

Bar du centre

Bar-tabac épicerie presse
1 rue du château
02 33 27 45 04

Le Bistrot de la gare

Bar brasserie
15 rue Edouard Paysant 
02 33 27 80 05

Le lion d’or

Bar
36 rue de la République
02 33 31 12 42

Le before

Bar de nuit - bar à vin
33 rue Billy
09 83 53 51 36

Café des halles

Bar
9 place des anciennes halles 
02 33 15 05 80

Le yearling

Bar brasserie
40 rue du Général Leclerc 
02 33 26 86 02

SÉES 

ESSAY
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Vous êtes restaurateur, hébergeur, prestataire de loisir sur le 
territoire d’une des communes de la CdC, et vous souhaitez 

figurer dans la prochaine édition de ce guide ? 
Contactez l’office de tourisme des Sources de l’Orne : 

tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

Bar de l’espérance

Bar
45 grande rue
02 33 35 32 40

Akdeniz kebab

Spécialités turques
8 rue Billy
02 33 26 87 76

Friterie Martine

Frites, snack
35 rue Billy
07 63 74 54 70

Le pellagio

Pizzeria, snack
7 rue Lévêque 
02 33 27 99 10

Café de la place

Bar
1 place de l’église
02 33 39 47 52

El emport’s

Pizzeria, snack 
36 rue du Général Leclerc 
02 33 29 99 34

Etoile kebab

Kebab, tacos, sandwiches
67 rue Billy
09 54 21 13 30

MORTRÉE

Snack - fast food
SÉES
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MANIFESTATIONS 
« Les incontournables »

Musilumières
Cathédrale de Sées
Les vendredis et samedis du 30 juin au 15 septembre
Son et lumière dans la cathédrale (places assises).  
Le public est transporté en 1209 alors qu’une nouvelle cathédrale 
sort de terre. Il met en scène Elior, maitre-imagier qui en élabore le 
programme iconographique : vitraux, sculptures… 
> 22h30 en juillet, 22h en août (+ les mercredis 8 et 15) et 21h30 en 
septembre. 14€, 12€ (groupes, étudiants, seniors), 5€ de 10 à 18 ans, 
gratuit pour les - 10 ans. 
Réservations sur www.musilumieres.org

Pierres en lumières
Sées, chapelle canoniale à côté de la cathédrale

Samedi 19 mai
Dès 22h30 à 1h du matin, le patrimoine ornais se révèle 

gratuitement au grand public. 
Spectacle théâtralisé par la Troupe «Le miroir normand». En cinq 

tableaux, l’histoire de la ville est revisitée au temps des templiers, 
de l’évêque Yves de Bellême ou encore des Pieds Nickelés… 

Gratuit

10e Festival de musique sacrée
Cathédrale de Sées
2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août. 17h.
Concerts d’orgue en alternance avec la Basilique d’Alençon.
1er juillet : Vierne, 15 juillet : Emmanuel Hocde, 29 juillet : Thibault 
Bitschene, 12 août : Ensemble vocal de Condé-sur-Noireau et 
ensemble de musique baroque «Les voyageurs», 26 août : Richard 
Mc Veigh.
Libre participation aux frais.

Journées du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Nombreux sites ouverts : motte castrale, roue de levage de la 
cathédrale, de la tribune de l’orgue …. 

Programme complet disponible à l’office de tourisme fin août.



Office de tourisme 
des Sources de l’Orne

place du Général de Gaulle
61500 Sées

02 33 28 74 79
tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

www.tourisme-sourcesdelorne.fr

Ouverture au public 
Avril à septembre du lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h
Octobre à mars du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h30

samedi 9h-12h

S y n d i c a t 
d’initiative d’Essay

10 rue Louis Roederer
61500 Essay

02 33 28 40 52
si.paysdessay@gmail.com

www.tourismenpaysdessay.org
Ouverture au public 

mercredi de 14h30 à 17h30, vendredi de 16h à 19h, 
samedi de 10h à 12h


