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IDÉES GUIDÉES AUX ALENTOURS DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 Passion Villes et Villages :   
 

 

❖ Le Mont Saint Michel :   

 

Cet îlot rocheux qui est aujourd’hui le site le plus fréquenté de Normandie figure 

au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Souvent considéré comme la 

8ème merveille du monde, le Mont Saint Michel atteint les 150 mètres de hauteur 

grâce à sa statue de Saint Michel perchée à la pointe de l’abbaye. Cette très 

petite commune qui s’étend sur 3 kilomètres carrés recense environ 30 

habitants appelés les « Montois ». Entre balade au pied de la baie, visite de 

l’abbaye, spectacle des grandes marées et magnifique vue depuis la géante 

passerelle : toutes les activités sont réunies pour profiter de la situation 

exceptionnelle de ce chef d’œuvre de l’architecture médiévale.    

 

❖ Alençon :  

  

Commune la plus peuplée de l’Orne, Alençon est également l’une des plus 

grandes villes de Normandie ! Elle doit sa réputation internationale à sa dentelle 

à l’aiguille au point d’Alençon issue d’une manufacture royale lancée par le 

célèbre Colbert en 1665. Si les amateurs de ville et d’architecture s’y sentiront 

bien grâce à ses rues piétonnes, ses magasins et ses bâtiments sacrés tels que 

la basilique d’Alençon, les amoureux de la nature pourront également prendre 

un grand bol d’air frais. En effet, située aux portes du Parc Naturel Normandie-

Maine, seuls quelques kilomètres permettent d’accéder au charme et au calme 

de la Normandie incarnés par ses châteaux, ses forêts et ses jardins.  

 
 
 

http://www.manurevarepit.fr/


❖ Camembert :  

 

Située dans le pays d’Auge, la ville de Camembert est surtout connue pour être 

le chef-lieu du célèbre fromage inventé par Marie Harel en 1791 dans le manoir 

de Beaumoncel. Peuplée de ses 187 habitants, on y retrouve la fameuse maison 

du Camembert entièrement restaurée et retraçant l’histoire de ce fromage tant 

apprécié des Français. Incontestablement la ville des gourmands, vous y 

retrouverez également un environnement préservé et bercé par des paysages 

très verts !  

 

 

❖ Saint Céneri le Gérei :  

 

Situé au cœur des Alpes Mancelles, à 40 minutes de Bagnoles de l’Orne, Saint 

Céneri le Gérei est reconnue comme étant l’un des plus beaux villages de 

France. La richesse de son patrimoine bâti et de son site naturel font de ce 

village un véritable havre de paix. Entre promenades et découvertes, vous serez 

transportés par ses nombreuses activités de loisirs ou de détente. Ses 

magnifiques paysages lui ont valus l’inspiration de nombreux peintres depuis la 

fin du 19ème siècle. D’ailleurs, quelques artistes contemporains ouvrent 

occasionnellement les portes de leurs ateliers afin de se plonger dans 

l’authenticité de ce petit village qui domine la boucle de la vallée de la Sarthe. 

 
 

 
❖ Les plages du débarquement : 
 

Pour une visite placée sous le signe de l’histoire, un détour sur les plages du 

débarquement du 6 juin 1944 est un incontournable de la région Normande. A 

seulement 1h30 de Bagnoles de l’Orne, vous pourrez parcourir ces plusieurs 

kilomètres de plages qui conservent les témoignages poignants de cette grande 

bataille. Devenues un symbole de paix à travers le monde, les plages du 

débarquement vous conduiront également aux portes des divers musées et 

cimetières qui retracent cet évènement marqueur de l’Histoire de France. 

Venez découvrir ce lieu emblématique de la Normandie ! 

 

 

 
Passion Nature :  
 

 

❖ Le Haras du Pin :  
 
Situé au sein d’un grand terrain de verdure à 50 minutes de Bagnoles de l’Orne, 

le Haras National du Pin est aussi surnommé le « Versailles du Cheval ». Etape 

obligatoire pour les passionnés d’équestre ! En effet, le département de l’Orne 

est également terre d’élevage des chevaux. De nombreuses visites guidées sont 

organisées l’été afin de découvrir ces bâtiments construits sous le règne de 

Louis XIV. Le Haras accueille aussi de nombreuses manifestations équestres 

(concours, courses…) et très prochainement le Championnat d’Europe de 

concours complet et les Championnats du Monde d’attelage poneys. 

https://www.saintceneri.org/plan-categorie/patrimoine/


 

❖ La Forêt des Andaines :   
 
Le département de l’Orne a un grand atout : celui de respirer l’air frais des 

vallées verdoyantes et des forêts denses ! C’est notamment le cas avec la forêt 

des Andaines qui entoure Bagnoles de l’Orne de ses multiples pins, chênes, 

bouleaux et hêtres. A l’automne, il est même possible de partir à la cueillette 

aux champignons et autres fleurs de saison. Anciennement occupée par les 

Allemands pendant la bataille de Normandie en 1944, la forêt est maintenant 

le berceau de diverses activités sportives. Du haut de ses 55 km carrés, il vous 

sera possible de marquer un arrêt dans les lieux remarquables dont regorge 

cette forêt luxuriante.   

 

 

 

❖ Lac de Bagnoles :   
 
Situé tout proche de la forêt des Andaines et au pied du casino, le lac de 

Bagnoles vous offrira une balade reposante non loin des thermes. Vous pourrez 

profiter des abords du lac ornés d’une faune et d’une flore vivant dans le calme. 

Lors de la saison estivale, vous remarquerez la possibilité de vous aventurer au 

beau milieu du lac grâce à des pédalos disponibles à la location. Ne cherchez 

plus, pour une parenthèse détente en plein cœur de Bagnoles de l’Orne, c’est 

ici que vous avez rendez-vous !   

 

 

 

 

❖ Parc Naturel Régional du Perche :   
 

Le parc Naturel Régional du Perche a été créé en 1998 et s’étend sur le 
département de l’Orne et de l’Eure et Loire. Il est caractérisé par son 
patrimoine naturel riche alimenté de paysages verdoyants, de rivières, de 
collines et de bocages. Comme dans tout le département, vous y retrouverez 
de multiples manoirs et de jolis petits villages qui entourent leur église. La 
maison du parc est située à Courboyer où l’on retrouve un point d’information 
touristique qui lui est dédié ainsi que des chevaux percherons qui incarnent la 
plus connue des races de chevaux français.  
 
 
 

 


