
       Infos pratiques : 

Mercredi 12 août  
Gratuit

JOURNÉES DÉCOUVERTESJournées découvertes

Sées
Mamers

Ballade en pays Marollais

9h30 - Accueil par la 
Municipalité à la salle des 
fêtes de Thoigné.
10h30 - Découverte 
du Logis du Bourg de 
Thoigné, en compagnie 
de M. et Mme Staub 
propriétaires, et de l’église.
12h - Pique-nique sur le 
terrain de loisirs (ou à la 
salle des fêtes). 

Ne pas oublier son 
panier pique-nique

14h30 - M. et Mme Kloetgen vous accueillent au Prieuré 
de Mayanne à Dangeul (entrée : 2€/pers.)
16h - Visite du Château de Saint Aignan par 
M. et Mme de Vilmarest à Saint Aignan. (entrée : 3.50€/
adultes et 1.50€ de 10 à 18 ans). 

       Infos pratiques : 

Samedi 22 août   
Inscriptions obligatoires avant le 20 août - 18h 
Offi ce de Tourisme de Mamers

Programme 
9h30 - Rendez-vous place de la cathédrale.
10h - Le Bouillon, visite commentée du parc animalier 
de la forêt d’Ecouves.
12h30-14h - Possibilité de pique-nique sur place 
(espace couvert en cas de pluie).
14h30 - Tanville, visite commentée des élevages de 
vaches laitières et volailles.
16h30 - Le Bouillon, visite guidée de l’élevage 
d’ânesses. Démonstration de traite d’ânesse, découverte 
des produits artisanaux naturels. 
17h30 - Partage du verre de l’amitié.

OFFICE DE TOURISME 
DE MAMERS ET DU SAOSNOIS 

29, place Carnot - 72600 MAMERS
✆ 02 43 97 60 63

contact@tourisme-mamers-saosnois.com

Mamers
Exposition sur le thème 
des Tanneries de Vivoin 

Dans le cadre des animations « Mode in Sarthe »  
l’Offi ce de Tourisme de Mamers accueille une 
exposition.

       Infos pratiques : 

Du 1er juillet au 31 août  
Gratuit  

Un mercredi au pays
    des animaux

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SÉES
Place du Général de Gaulle - 61500 SÉES
✆ 02 33 28 74 79 - tourisme@sees.fr

       Infos pratiques : 

Jeudi 6 août  
Gratuit

JOURNÉES DÉCOUVERTESJournées découvertes

 Le Mêle
sur-Sarthe

A la découverte de 
Pervenchères

OFFICE DE TOURISME DU PAYS MÊLOIS 
Place Charles de Gaulle - 61170 LE MÊLE-SUR-SARTHE 

✆ 02 33 27 63 97
otpaysmelois@wanadoo.fr

Courtomer
Découverte du Pays de Courtomer

Programme
9h30 - Rendez-vous devant l’Offi ce de Tourisme de 
Courtomer.
10h - Visite commentée par le responsable du Centre de 
Tri du Courrier de Sainte-Gauburge.
11h15 - Visite de la Chapelle de Godisson.
12h - Repas libre ou pique-nique à côté du terrain de 
tennis de Courtomer (abri prévu en cas de mauvais 
temps dans l’ancienne cantine  de Courtomer derrière la 
Mairie).
14h30 - Regroupement devant l’Offi ce de Tourisme.
14h45 - Visite commentée de l’Elevage de chèvres et de 
l’atelier de fabrication de fromages de  François-Xavier et  
Caroline à la Tombeline-Le Plantis.
A la fi n de la journée, l’Offi ce de Tourisme offrira le verre 
de l’amitié.

       Infos pratiques : 

Samedi 8 août  
Gratuit

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURTOMER
17, place Albert-Roger - 61390 COURTOMER

✆ 02 33 31 87 70
courtomer.si@wanadoo.fr

Programme  
9h15 - Rendez-vous au Mêle-sur-Sarthe, à l’Offi ce de 
Tourisme Place Charles de Gaulle.
10h - Visite commentée de l’église et historique de la 
commune de Pervenchères. 
11h15  - Visite de l’école et de la médiathèque « Expo-
sition de cartes postales ».
12h30 - Déjeuner à St Jouin de Blavou (inscription à 
l’Offi ce de Tourisme du Pays Mêlois) ou pique-nique 
possible.
14h - Visite du jardin de Monsieur Liger.
15h - Visite de l’atelier d’un peintre.
16h - Visite du manoir de « Vauvineux et de sa 
chapelle ».
17h - Découverte du chêne de la Lambonnière.

       Infos pratiques : 

Mardi 21 juillet   
Inscriptions obligatoires avant le 17 Juillet - 18h 
Offi ce de Tourisme de Mamers 
Gratuit (hors déjeuner)

Essay
Randonnée gourmande et culturelle

Programme 
13h45 - Rendez vous devant l’église Saint Denis de 
Bursard.
Monsieur Jodocius commentera les restaurations 
récentes et remarquables de ce joyau de l’architecture 
religieuse (XIIIe/XVIIe/XIXe) et l’histoire de la stèle de 
notre Dame des Désemparés.
Court déplacement à pied en direction du Haras de Bois 
Roussel où Monsieur Deroubaix (propriétaire du Haras 
de Sou) nous contera l’histoire et le fonctionnement de 
cette maison réputée pour ses chevaux de course.
Petite marche pour rejoindre les jardins du Manoir de la 
Bonnerie qui seront spécialement ouverts et commentés 
par leur créateur, pour vous ce jour-là. En prime, 
découverte des deux expositions de la saison : « Les 
demoiselles de St Cyr », « Carmontelle: la représentation 
de la société de l’Ancien Régime en villégiature».
Pour ceux qui le souhaitent, une dégustation de 
spécialités locales sera servie à la Bonnerie.

Programme
9h - Accueil par la Municipalité à la salle des fêtes de Roullée.
10h - Départ pour un circuit pédestre de 10 km, accessible 
à tous, autour de la commune.
12h30 - Pique-nique ou déjeuner à la salle des fêtes avec 
un plateau repas (8 € sans les boissons).
14h30 - Découverte du bourg, son église, son cimetière…

OFFICE DE TOURISME DE MAMERS ET DU SAOSNOIS 
29, place Carnot - 72600 MAMERS

✆ 02 43 97 60 63 - contact@tourisme-mamers-saosnois.com

JOURNÉES DÉCOUVERTESJournées découvertes

Notre beau pays d’Essay, 
hors des sentiers battus

Mamers
La Sarthe à pied

Rendez-vous à 8h30 à la Maison des 
randonnées à Neufchâtel en Saosnois 
- parcours en forêt de Perseigne de 
17 km.

       Infos pratiques : 
Dimanche 19 juillet
Gratuit

Rendez-vous à 8h30 salle des fêtes 
à Ancinnes - parcours en forêt de 
Perseigne de 22 km.

       Infos pratiques : 
Lundi 20 juillet 
Gratuit

Mamers  Découverte 
de Roullée

Coté Ville, 
coté Campagne

Ne pas oublier 

son panier pique-nique

       Infos pratiques : 
Samedi 4 juillet 
Participation à la randonnée gourmande : enfant jusqu’à 14 ans 
6 €, adulte 12 €. Inscriptions  auprès du Syndicat d’Initiatives du 
Pays d’Essay avant le 28 juin du lundi au samedi de 14h à 17h.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ALENÇON
Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine - 61000 ALENÇON
✆ 02 33 80 66 33 - www.paysdalencontourisme.comSYNDICAT D’INITIATIVES DU PAYS D’ESSAY

Rue Pierre Louis Roederer - 61500 ESSAY 
✆ 02 33 28 40 52 - si-paysdessay@wanadoo.fr

2009Visites
  et découvertes insolites
     en Pays d’Alencon‚



VISITES INSOLITESVisites insolitesVISITES INSOLITESVisites insolites Dans les coulisses des
 Archives Départementales

Visite des Archives départementales de l’Orne : les coulisses 
de la conservation du patrimoine écrit.
Créées en 1796, les Archives départementales conservent 
l’essentiel de la mémoire écrite départementale, du XIe s. à 
nos jours. 
La visite guidée permet de découvrir les locaux accessibles 
au public, les ateliers techniques et les magasins de 
conservation, la salle des plans, un échantillon des différents 
documents conservés, ainsi que la politique de numérisation 
de l’établissement.

° Vendredi 17 juillet, mercredi 29 juillet et lundi 17 août 
° Rendez-vous aux Archives Départementales de l’Orne à 14h30 - 6-10, avenue de Basingstoke à Alençon
° Durée 1h30 environ
° Sur inscription
° Tarif Gratuit, réservations à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33 

      Infos pratiques :

Dans les coulisses de la médiathèque
Si vous pensez que les bibliothèques ne sont faites que de poussière, de jupes 
plissées et de chignons, ne venez pas, vous seriez déçu ! Si, en revanche, vous 
voulez savoir ce qu’il se passe dès que les portes se ferment, si vous voulez 
découvrir l’activité souterraine des bibliothécaires, accourez ! Vous vivrez une 
aventure inédite au cœur d’une fourmilière de mots…

° Mercredi 8 juillet et mardi 25 août
° Rendez-vous à la médiathèque à 10h30 - Alençon  
° Durée 1h environ
° Sur inscription, 12 personnes maximum
° Tarif 2€, réservation à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33 

      Infos pratiques :

VISITES INSOLITESVisites insolites

La maison de Gaston Floquet

Visite à l’atelier du peintre Casimir T. Farley

Christian Malézieux, peintre et sculpteur, vous emmène sur le chemin de 
ses œuvres dans le village de Saint-Céneri. 
L’atelier d’Amélie, la clinique des meubles… Passée par l’école Boulle, 
Amélie Romet est spécialisée dans la restauration des tableaux et la 
dorure sur bois. Elle vous invite à découvrir son métier passionnant !

      Infos pratiques :

° Mercredi 15 juillet et mercredi 19 août
°   Rendez-vous à l’atelier de Christian Malézieux 

à 15h - Saint-Céneri-le-Gérei
° Durée 2h environ
° Sur inscription, 12 personnes maximum
°  Tarif 2€, réservation à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33

Les Amis de Gaston Floquet vous invitent à la découverte d’un lieu de création en 
leur compagnie. En visitant la Maison de Gaston, vous découvrirez les différents 
aspects de la vie de l’artiste (ses métiers, les livres qu’il a traduits, des œuvres de 
lui ...), la grange qui contient l’exposition permanente, le jardin ... 

      Infos pratiques :

° Mardi 21 juillet et mardi 4 août
° Rendez-vous à la Maison de Gaston Floquet à 15h - Le Haut du Tertre à Saint-Rigomer-des-Bois 
° Durée 1h30 environ
° Sur inscription, 20 personnes maximum
° Tarif 2€, réservation à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33 

Depuis toujours l’homme s’est servi de la création artistique pour éveiller ses capacités d’aimer, de communiquer, de 
comprendre. L’artiste vous invite « derrière la toile » pour faire part de sa création, longtemps poursuivie surtout dans 
son atelier mais aussi dans des domaines divers tels que l’histoire et la théorie de l’art, la musique, les philosophies et 
les religions inter alia...

L’atelier et les galeries abritent des milliers de dessins, des 
huiles, des œuvres à techniques mixtes, achevées ou dans un état 
d’inachèvement. La visite se fait à la Cour, située du côté sud de 
l’église de Pacé (qui peut aussi être visitée), un lieu riche de plus de 
1000 ans d’histoire depuis son origine monastique.

      Infos pratiques :

° Dimanche 26 juillet, mercredi 12 août et dimanche 23 août 
°  Rendez-vous à l’église de Pacé à 15h, suivre les fl èches pour entrer à 

l’Abbaye des Templiers - Manoir de la Cour de Pacé
° Durée 1h30 environ
° Sur inscription, 12 personnes maximum
° Tarif 2€, réservation à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33 

Notre-Dame à choeur ouvert
Suivez Monsieur Fleur, de l’Association des Amis de l’Eglise 
Notre-Dame, pour une visite insolite et intimiste de l’un des 
joyaux du patrimoine alençonnais. Située au cœur de la zone 
piétonne, dans le vieil Alençon, l’église Notre-Dame étonne 
par ses proportions, l’élégance de sa nef, ses verrières du 
XVIe siècle, ainsi que par la délicatesse des sculptures de 
son porche gothique fl amboyant. Ils sont les irremplaçables 
témoins d’une histoire qui commença voilà plus de 500 ans…

      Infos pratiques :

°  Lundi 6 juillet, lundi 13 juillet, lundi 27 juillet 
lundi 3 août et lundi 24 août
° Rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme à 15h30 - Maison d’Ozé à Alençon
° Durée 1h15 environ
° Sur inscription
° Tarif 2€, réservation à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33 

La passion du chocolat !

Jacky Pedro, pâtissier-chocolatier-confi seur, 
vous ouvre exceptionnellement les portes de son 
laboratoire. Découvrez la passion d’un savoir-faire 
rigoureux et authentique qui éveillera vos papilles. 
Vous découvrirez peut-être les secrets de la 
fabrication du « Bouchon Alençonnais » 
ou des « Pierres de Notre Dame », 
deux spécialités au nom déposé.

      Infos pratiques :

° Mercredi 5 août, mercredi 12 août, mercredi 19 août et mercredi 26 août
° Rendez-vous à la chocolaterie Pedro à 10h30 - 39, Grande Rue à Alençon
° Durée 1h15 environ
° Sur inscription, 12 personnes maximum
° Réservations à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33 

Quand le végétal devient plaisir : 
le Parc des Promenades

Une visite bucolique en compagnie de Patrick Boivin (Président de la Société 
d’Horticulture de l’Orne), vous emmène à la découverte du Parc des Promenades 
d’Alençon. Au fi l de la visite, vous découvrirez l’histoire du parc créé en 1783 et 
de sa rénovation en 1999, la Roseraie où des roses par milliers vous attendent et 
à deux pas du parc le jardin expérimental.

      Infos pratiques :
° Mercredi 28 juillet et mardi 25 août
° Rendez-vous au parc à 10h30 - Rue Balzac à Alençon
° Durée 1h environ
° Sur inscription, 12 personnes maximum
° Tarif 2€, réservation à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33  

Bâtisseurs du Moyen Age...
Suivez Monsieur Bart, président de l’Association des Amis 
du Patrimoine de Cerisé, pour une visite des intérieurs et extérieurs 
de l’église Saint-Germain de Cerisé. Cet édifi ce du premier âge roman 
parfaitement  conservé et classé Monuments Historiques, va faire l’objet 
d’une importante restauration. 
Ce sont ensuite les portes du manoir de Bonnefoy qui vous seront 
ouvertes, demeure des XVe-XVIe-XVIIe siècles.

° Jeudi 20 août
° Rendez-vous à l’église à 15h - Cerisé  
° Durée 1h15 environ
° Sur inscription, 20 personnes maximum
° Tarif 2€, réservation à l’Offi ce de Tourisme ✆ 02 33 80 66 33 

Les métiers d’arts
Métiers d’Art à Saint-Céneri

      Infos pratiques :

Empreintez nos compétences...

Rue des Artisans
BP 204
61006 Alençon cedex
Tel 02 33 82 83 84
Fax 02 33 82 83 80
www.bemographic.fr

One Man Show, Pierre Tisseyre
Plongez dans l’univers artistique de Pierre Tisseyre, 
pianiste et comédien.

«Concert à la carte»  

    choisissez votre programme !

Vendredi 31 juillet et vendredi 14 août à 19h
Un choix de morceaux est proposé au public qui vote 
pour établir le programme.
Le répertoire va de la musique classique (Bach, Mozart, 
Chopin, Gottschalk...) aux dernières musiques de fi lms 
(Les Brigades du tigre, Titanic, Les choristes, La leçon de 
piano ...) en passant par le jazz (Ragtimes et Boogies).
Un concert pour tout public, détente garantie !

Les plus belles musiques de films
Samedi 8 août à 19h
Au programme les thèmes de «Amélie Poulain», 
«Les Choristes», «Le Masque de Zorro», 
«La Leçon de Piano»,»Les Chariots de Feu», «Borsalino», 
«Les Brigades du Tigre», «Le Professionnel», «007»
et bien d’autres.

° Durée 1h15 environ
° Rendez-vous dans le jardin d’Ozé - Alençon
° Gratuit

      Infos pratiques :

 Visites conférences

Alencon, ville du livre et de l’imprimerie
Samedi 4 juillet à 15h
Depuis le XVIe siècle, se sont succédées à Alençon des familles 
d’imprimeurs et d’éditeurs. Cette visite spécifi que vous fera découvrir 
la ville au fi l de la plume de quelques auteurs comme Blessebois ou 
Balzac, et revivre l’histoire de l’édition « Les Fleurs du Mal » 
de Charles Baudelaire, sortie en juin 1857 des presses alençonnaises 
Poulet-Malassis et De Broise. Le parcours vous mènera jusqu’à l’église 
des Jésuites, abritant le fonds ancien de la bibliothèque municipale.

Découverte de la ville 
Vendredi 10 juillet, samedi 11 juillet, vendredi 
17 juillet et vendredi 24 juillet à 20h30
Laissez-vous guider à travers la « Cité des Ducs » en compagnie d’un 
guide conférencier de l’Offi ce de Tourisme***, de la Maison d’Ozé 
à l’église des Jésuites. Vous découvrirez au fi l des rues étroites du 
centre ancien, les hôtels particuliers, les édifi ces publics et religieux 
ainsi que les personnages qui font les richesses de la ville d’Alençon.

Sur les pas de la famille Martin
Dimanche 12 juillet à 15h
Alençon conserve la mémoire d’une famille au destin fascinant et 
exceptionnel, la Famille Martin. Cette visite vous conduira dans les 
rues d’Alençon sur les pas de Louis et Zélie Martin, parents de Sainte 
Thérèse. Remontant le fi l de l’histoire, vous découvrirez les lieux 
marquants  de la vie de la cette famille à Alençon au XIXe siècle.

Sur les pas des Ducs d’Alencon
Samedi 18 juillet, samedi 25 juillet, samedi
1er août, samedi 8 août et samedi 22 août à 15h
En 1269, Saint Louis donnait en apanage à son fi ls Pierre II les 
comtés d’Alençon et du Perche. Les Alençon, comtes puis ducs, vont 
recomposer ce territoire. Cette visite vous conduira à travers la ville 
à la  découverte des éléments architecturaux, des monuments et du 
développement urbain d’Alençon au Moyen Age. 

Cette visite complète l’exposition « Le lys, l’épée et la tour. 
Le comté puis duché d’Alençon de 1269 à 1525 » proposée 
par les Archives Départementales de l’Orne (6-10, avenue de 
Basingstoke - 61000 Alençon - ✆ 02 33 81 23 00.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et les samedis, dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h).
Visites guidées gratuites les 17, 24 et 31 juillet, le 7 août à 15h.

Alencon sous l’Occupation à 2Oh3O
Mercredi 12 août à 15h 
Le 12 août 1944, Alençon est la première ville française libérée par la 
2e Division Blindée du Général Leclerc. La vie des alençonnais durant 
l’Occupation, les bombardements, l’administration, les événements et 
personnages marquants... une visite qui fait revivre une des grandes 
pages de l’histoire d’Alençon.

,

,

      Infos pratiques :
° Durée 1h30 environ
° Rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme, Maison d’Ozé - Alençon
° Tarif 4,50€, réduit 3,80€, gratuit pour les – de 14 ans

,
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