
Le Pays de domfront
dans l’Orne en Normandie

Agenda 2017
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Enquête MédiévaleSpectacles Equestres de la Michaudière

Festival les Andain’ries

du 8 avril au 31 octobre à 15h15
à la Michaudière à Juvigny Val d’Andaine 
(Juvigny s/s Andaine)
Tarifs : 12 € par adulte ; 5 € pour les 5-12 ans ; gratuit - de 5 ans.
Le plus grand spectacle équestre de Normandie. 
Près de 30 chevaux, plus d’1 heure de spectacle 
à vous couper le souffl e. Une renommée 
internationale ...
Ouvert d’avril à octobre (consulter le site Internet 
pour connaître les dates). Ouvert les mercredis, 
jeudis, samedis et dimanches en juillet et août. 

Du 5 au 15 avril
en Pays d’Andaine
Tarifs : de 5 € à 25 €.
Mercredi 5 : «Les Agios» à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
Jeudi 6 : «Aymeric Lompret» à 14h au CAB à Bagnoles.
Vendredi 7 : «Le Piston de Manoche» et «Aymeric Lompret» à 20h30 au CAB à Bagnoles.
Samedi 8 : «A Vendre» à 15h dans les rues de la Ferté Macé.
Samedi 8 : «Y. Magic» et «Constance & Marie Reno» à 20h30 au Casino à Bagnoles.
Dimanche 9 : «Ben Hur» à 17h au CAB à Bagnoles.
Mardi 11 : «Luc Apers» à 20h30 à la Salle Philippe à La Ferté Macé.
Mercredi 12 : «Pierre Aucaigne» à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
Jeudi 13 et Vendredi 14 : «Concours Jeunes Talents» à 20h30 au CAB à Bagnoles.
Samedi 15 : «Jean Martiny» à 16h30 à La Maison d’Andaine à Juvigny.
Samedi 15 : «Remise des Prix» et «Les 4 Sans Voix» à 20h30 au Casino à Bagnoles.

Renseignements et réservations :
La Michaudière - +33 (0)2 33 38 27 78

www.lamichaudiere.fr

Renseignements et réservations :
Les Andain’ries - +33 (0)2 33 37 85 66

www.lesandainries.fr

du 8 avril au 31 octobre à 15h15
à la Michaudière à Juvigny Val d’Andaine 
(Juvigny s/s Andaine)
Tarifs : 12 € par adulte ; 5 € pour les 5-12 ans ; gratuit - de 5 ans.
Le plus grand spectacle équestre de Normandie. 
Près de 30 chevaux, plus d’1 heure de spectacle 
à vous couper le souffl e. Une renommée 
internationale ...
Ouvert d’avril à octobre (consulter le site Internet 

Du 5 au 15 avril
en Pays d’Andaine
Tarifs : de 5 € à 25 €.
Mercredi 5 : «Les Agios» à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
Jeudi 6 : «Aymeric Lompret» à 14h au CAB à Bagnoles.
Vendredi 7 : «Le Piston de Manoche» et «Aymeric Lompret» à 20h30 au CAB à Bagnoles.
Samedi 8 : «A Vendre» à 15h dans les rues de la Ferté Macé.
Samedi 8 : «Y. Magic» et «Constance & Marie Reno» à 20h30 au Casino à Bagnoles.
Dimanche 9 : «Ben Hur» à 17h au CAB à Bagnoles.
Mardi 11 : «Luc Apers» à 20h30 à la Salle Philippe à La Ferté Macé.
Mercredi 12 : «Pierre Aucaigne» à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
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Enquête Médiévale

Chasse aux Oeufs de Pâques

Samedi 15 avril à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 10 € par équipe (équipe de 5 max).
Le roi Henri a été retrouvé mort. Résolvez les 
énigmes et relevez les défi s des suspects pour 
retrouver où, quand, comment et par qui le roi 
a été tué !

Dimanche 16 avril au matin
au Château à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
La municipalité invite les petits à partir à la 
chasse aux œufs dans les allées du château.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Renseignements :
Mairie de Domfront en Poiraie – +33 (0)2 33 30 60 60

www.ville-domfront.fr

Samedi 15 avril à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 10 € par équipe (équipe de 5 max).
Le roi Henri a été retrouvé mort. Résolvez les 
énigmes et relevez les défi s des suspects pour 
retrouver où, quand, comment et par qui le roi 
a été tué !

Dimanche 16 avril au matin
au Château à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
La municipalité invite les petits à partir à la 
chasse aux œufs dans les allées du château.
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Circuit des Poiriers en Fleurs

Présentation des Travaux au Château de Domfront

Fête de la Randonnée

Dimanche 16 avril
à Mantilly
Gratuit.
Les producteurs de la capitale du Poiré se sont 
réunis afi n de vous proposer le meilleur circuit 
pour voir les poiriers en fl eurs et les producteurs, 
à pied, à vélo ou en voiture.

Renseignements :
Mairie de Mantilly - +33 (0)2 33 38 71 27

Dimanche 16 avril
à Mantilly
Gratuit.
Les producteurs de la capitale du Poiré se sont 
réunis afi n de vous proposer le meilleur circuit 
pour voir les poiriers en fl eurs et les producteurs, 
à pied, à vélo ou en voiture.

4

Sorties Nature Espaces Naturels Sensibles

Du 18 avril au 23 octobre
à la Fosse Arthour à Domfront en Poiraie (Rouellé)
RDV à la Vieille Auberge à Rouellé (gratuit). 
Sorties Nature et Légendes les 18 avril à 15h30, 
28 juillet à 15h30 et 17 septembre à 10h30.
Dessine la nature le 12 juillet à 14h30.
Portes ouvertes le 19 août à 10h et 14h.
Nuit de la chauve-souris le 25 août à 20h.
Aux couleurs de l’automne le 23 octobre à 14h30.
à la Lande du Tertre Bizet à Lonlay l’Abbaye
Tarifs : 2,5 € par adulte ; gratuit - de 12 ans. 
RDV à l’abbatiale de Lonlay.
Aventure nocturne le 24 mai à 20h.
La vie de l’arbre le 28 juillet à 14h30.
Les petits naturalistes le 16 août à 14h30.

Renseignements et réservations :
Fosse Arthour : CD 50 - BIT Mortain Bocage 
+33 (0)2 33 59 19 74 - www.manche.fr
Lande du Tertre Bizet : CD 61 - Parc Normandie Maine
+33 (0)2 33 81 13 33 - www.orne.fr

Du 18 avril au 23 octobre
à la Fosse Arthour à Domfront en Poiraie (Rouellé)
RDV à la Vieille Auberge à Rouellé (gratuit). 
Sorties Nature et Légendes les 18 avril à 15h30, 
28 juillet à 15h30 et 17 septembre à 10h30.
Dessine la nature le 12 juillet à 14h30.
Portes ouvertes le 19 août à 10h et 14h.
Nuit de la chauve-souris le 25 août à 20h.
Aux couleurs de l’automne le 23 octobre à 14h30.
à la Lande du Tertre Bizet à Lonlay l’Abbaye
Tarifs : 2,5 € par adulte ; gratuit - de 12 ans. 
RDV à l’abbatiale de Lonlay.
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Présentation des Travaux au Château de Domfront

Fête de la Randonnée

Samedi 20 mai à partir de 15h
Au Château à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Pour célébrer l’achèvement des travaux de 
restauration de la chapelle St-Symphorien, 
l’ARCD vous convie à la découverte des travaux 
récents ou en cours au château de Domfront 
(courtine à gaine, chapelle et remparts nord). 
Visites guidées, diaporama et exposition.

Samedi 13 mai
à Domfront en Poiraie
Gratuit.
A 14h, RDV à Rouellé pour 11 km entre marais 
et Fosse Arthour.
A 18h, RDV à Notre Dame sur l’Eau pour 4 km 
de randonnée contée sur le Tertre Sainte Anne.
Bien se chausser. 

Renseignements :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.arcd.pagesperso-orange.fr

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Samedi 20 mai à partir de 15h
Au Château à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Pour célébrer l’achèvement des travaux de 
restauration de la chapelle St-Symphorien, 
l’ARCD vous convie à la découverte des travaux 
récents ou en cours au château de Domfront 
(courtine à gaine, chapelle et remparts nord). 
Visites guidées, diaporama et exposition.

Samedi 13 mai
à Domfront en Poiraie
Gratuit.
A 14h, RDV à Rouellé pour 11 km entre marais 
et Fosse Arthour.
A 18h, RDV à Notre Dame sur l’Eau pour 4 km 
de randonnée contée sur le Tertre Sainte Anne.
Bien se chausser. 
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Art en Liberté

Marché des Producteurs de Pays

Drôles de Jardins

Samedi 10 et Dimanche 11 juin
à St Fraimbault
Gratuit.
Création d’oeuvres, peintures, sculptures, 
photographies … Exposition du 10 au 18 juin 
salle de la Mairie.

Renseignements :
Régie Tourisme et Loisirs – +33 (0)6 30 12 21 99

www.saint-fraimbault.com

Samedi 10 et Dimanche 11 juin
à St Fraimbault
Gratuit.
Création d’oeuvres, peintures, sculptures, 
photographies … Exposition du 10 au 18 juin 
salle de la Mairie.

6

Au Temps des Chevaliers

Samedi 10 juin à 20h30
à Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Lors d’une balade théâtralisée, voyagez dans le 
temps : nous croiserons le plus célèbre des chevaliers 
de la légende arthurienne : Lancelot tentant de franchir 
le pont de l’épée et le gué périlleux pour rejoindre 
Guenièvre. Sur notre chemin, les tanneurs s’affairent 
… Le souvenir de l’assaut du château par Guillaume 
le Conquérant est encore vif ! Puis vous serez invité à la 
cour d’Aliénor d’Aquitaine pour y partager un moment 
en compagnie des troubadours …

Renseignements et réservations :
Parc Normandie Maine - +33 (0)2 33 81 13 33

www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Samedi 10 juin à 20h30
à Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Lors d’une balade théâtralisée, voyagez dans le 
temps : nous croiserons le plus célèbre des chevaliers 
de la légende arthurienne : Lancelot tentant de franchir 
le pont de l’épée et le gué périlleux pour rejoindre 
Guenièvre. Sur notre chemin, les tanneurs s’affairent 
… Le souvenir de l’assaut du château par Guillaume 
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Marché des Producteurs de Pays

Drôles de Jardins

Dimanche 11 juin de 10h à 18h
A la Tour de Bonvouloir 
à Juvigny Val d’Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Gratuit.
Marché proposant des animations artisanales, 
de la fabrication et vente de pain, des visites 
du site, des navettes tout au long de la journée 
ainsi que de la musique et danses normandes.

Du 15 juin au 15 septembre
A St Fraimbault
Gratuit.
« Panique au jardin ! ». Mise à disposition de 
parcelles de 40m2 où les aménagements sont 
toujours dotés d’imagination, de créativité, 
chatoyant de couleurs et très humoristique !

Renseignements :
Les Amis de la Tour de Bonvouloir - +33 (0)2 33 37 50 83

www.marches-producteurs.com/orne

Renseignements :
Régie Tourisme et Loisirs – +33 (0)6 30 12 21 99

www.saint-fraimbault.com

Dimanche 11 juin de 10h à 18h
A la Tour de Bonvouloir 
à Juvigny Val d’Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Gratuit.
Marché proposant des animations artisanales, 
de la fabrication et vente de pain, des visites 
du site, des navettes tout au long de la journée 
ainsi que de la musique et danses normandes.

Du 15 juin au 15 septembre
A St Fraimbault
Gratuit.
« Panique au jardin ! ». Mise à disposition de 
parcelles de 40m
toujours dotés d’imagination, de créativité, 
chatoyant de couleurs et très humoristique !
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Commentated Visits of the Castle and the Town in English Commentated Visits of St Julien church in English

Visites Commentées de l’église St Julien

From June 15 to September 15, 
every Wednesday at 2.30 pm
at the Tourist Offi ce
in Domfront en Poiraie (Domfront)
Fees : 3 € per person ; free under 10.
With a guide from the Tourist Offi ce, discover 
about the castle vestiges and the narrow streets 
of the medieval city (minimum 4 people).

Information and Booking :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

From June 15 to September 15, 
every Wednesday at 2.30 pm
at the Tourist Offi ce
in Domfront en Poiraie (Domfront)
Fees : 3 € per person ; free under 10.
With a guide from the Tourist Offi ce, discover 
about the castle vestiges and the narrow streets 
of the medieval city (minimum 4 people).

8

Visites Commentées du Château et de la Cité Médiévale

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mardis et jeudis à 14h30
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Avec un guide de l’Offi ce de Tourisme, découvrez 
les vestiges du château et les ruelles de la cité 
médiévale (minimum 4 personnes).

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mardis et jeudis à 14h30
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Avec un guide de l’Offi ce de Tourisme, découvrez 
les vestiges du château et les ruelles de la cité 
médiévale (minimum 4 personnes).
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Commentated Visits of St Julien church in English

Visites Commentées de l’église St Julien

From June 15 to September 15,
every Wednesday at 5 pm
at the Tourist Offi ce 
in Domfront en Poiraie (Domfront)
Fee : 3 € per person.
Inside and outside guided tour of this church 
built around 1924 in reinforced concrete and 
visit the bell tower. Flat heels, subject to the 
weather conditions, about 200 steps (for 10 
years old and more - maximum 10 people).

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mardis et jeudis à 17h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 3 € par personne.
Visite commentée intérieure et extérieure de 
cette église construite à partir de 1924 en 
béton armé et visite du clocher. Pas de talons, 
selon conditions météo, environ 200 marches (à 
partir de 10 ans, maximum 10 personnes).

Information and Booking :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

From June 15 to September 15,
every Wednesday at 5 pm
at the Tourist Offi ce 
in Domfront en Poiraie (Domfront)
Fee : 3 € per person.
Inside and outside guided tour of this church 
built around 1924 in reinforced concrete and 
visit the bell tower. Flat heels, subject to the 
weather conditions, about 200 steps (for 10 

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mardis et jeudis à 17h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 3 € par personne.
Visite commentée intérieure et extérieure de 
cette église construite à partir de 1924 en 
béton armé et visite du clocher. Pas de talons, 
selon conditions météo, environ 200 marches (à 
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Visites Commentées de l’abbatiale Notre Dame Visites Commentées du Village Fleuri de St Fraimbault

Balades Commentées du Tertre Sainte Anne

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mercredis à 11h
à l’abbatiale Notre Dame à Lonlay l’Abbaye
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée de l’intérieur et de l’extérieur 
de l’abbatiale fondée vers 1015 par Guillaume 
de Bellême (minimum 4 personnes).

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mercredis à 11h
à l’abbatiale Notre Dame à Lonlay l’Abbaye
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée de l’intérieur et de l’extérieur 
de l’abbatiale fondée vers 1015 par Guillaume 
de Bellême (minimum 4 personnes).
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Visites Commentées de l’église Notre Dame sur l’Eau

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mardis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée extérieure et intérieure de 
ce joyau de l’art roman normand (minimum 4 
personnes).

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les mardis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée extérieure et intérieure de 
ce joyau de l’art roman normand (minimum 4 
personnes).
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Visites Commentées du Village Fleuri de St Fraimbault

Balades Commentées du Tertre Sainte Anne

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les vendredis à 11h
à l’église de St Fraimbault
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite de ce village fl euri 4 fl eurs et Grand Prix 
National de Fleurissement.

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les jeudis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Entre roche et rivière, pins et genêts, ermitage 
et carrière de pierres. Attention, fort dénivelé, 
bien se chausser (minimum 4 personnes).

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les vendredis à 11h
à l’église de St Fraimbault
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite de ce village fl euri 4 fl eurs et Grand Prix 
National de Fleurissement.

Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les jeudis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 3 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Entre roche et rivière, pins et genêts, ermitage 
et carrière de pierres. Attention, fort dénivelé, 
bien se chausser (minimum 4 personnes).
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Guinguettes au Bord de l’Eau

Escapades d’Eté

Faut-il Avoir Peur du Loup ?

Du 23 juin au 4 août,
Tous les vendredis à partir de 18h
au bord du plan d’eau de St Fraimbault
Tarif : 6 € (1 crêpe et 1 bolée de cidre offerte).
En bord du plan d’eau, véritable symbole de 
la culture française des guinguettes ! Venez 
guincher à St Fraimbault les vendredis soirs !

Renseignements :
Régie Tourisme et Loisirs – +33 (0)6 30 12 21 99

www.saint-fraimbault.com

Du 23 juin au 4 août,
Tous les vendredis à partir de 18h
au bord du plan d’eau de St Fraimbault
Tarif : 6 € (1 crêpe et 1 bolée de cidre offerte).
En bord du plan d’eau, véritable symbole de 
la culture française des guinguettes ! Venez 
guincher à St Fraimbault les vendredis soirs !

12

Fête de la Musique

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin
à Domfront en Poiraie
Gratuit.
16 juin : Concerts dans les bars Domfront. 
17 juin : Concert à la Haute Chapelle. 
18 juin : Une ambiance, un quartier, un groupe  
à Domfront.

Renseignements :
Comité Socio-Culturel - +33 (0)2 33 38 56 66

www.ville-domfront.fr

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin
à Domfront en Poiraie
Gratuit.
16 juin : Concerts dans les bars Domfront. 
17 juin : Concert à la Haute Chapelle. 
18 juin : Une ambiance, un quartier, un groupe  
à Domfront.
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Escapades d’Eté

Faut-il Avoir Peur du Loup ?

Vendredi 30 juin à 14h30
à l’Etoile d’Andaine à Champsecret
Tarif : 2 € par personne.
Balade de 20 km à vélo à travers la forêt. 
Passage par le GR22 et la chapelle Ste 
Geneviève.

Samedi 1er juillet à 17h15 (conférence débat) 
et à 20h15 (balade découverte)
à la Salle Sainte Thérèse à Lonlay l’Abbaye
Gratuit.
Conférence par Jean Marc Moriceau sur les 
relations entre l’homme et le loup du Moyen Age 
au début du XXème siècle. 
Balade découverte contée de 2 à 5 km entre 
chien et loup sur l’ancien chemin potier qui 
traversait Lonlay à l’écoute des histoires secrètes 
de la mystérieuse forêt de la Lande Pourrie, les 
loups et les brigands.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Renseignements et réservations :
Parc Normandie Maine - +33 (0)2 33 81 13 33

www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Vendredi 30 juin à 14h30
à l’Etoile d’Andaine à Champsecret
Tarif : 2 € par personne.
Balade de 20 km à vélo à travers la forêt. 
Passage par le GR22 et la chapelle Ste 
Geneviève.

Samedi 1
et à 20h15 (balade découverte)
à la Salle Sainte Thérèse à Lonlay l’Abbaye
Gratuit.
Conférence par Jean Marc Moriceau sur les 
relations entre l’homme et le loup du Moyen Age 
au début du XX
Balade découverte contée de 2 à 5 km entre 
chien et loup sur l’ancien chemin potier qui 
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Regardons vers les Cîmes !

Escapades d’Eté

Vendredi 7 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Plongez au coeur de la scierie Foucher puis 
découvrez le travail du tapissier sur meubles.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 7 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Plongez au coeur de la scierie Foucher puis 
découvrez le travail du tapissier sur meubles.

14

Balades en Calèche

Du 5 juillet au 30 août, tous les mercredis
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : sur demande.
A bord de la calèche de Rachel, partez 
découvrir de manière insolite la cité médiévale 
de Domfront.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Du 5 juillet au 30 août, tous les mercredis
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : sur demande.
A bord de la calèche de Rachel, partez 
découvrir de manière insolite la cité médiévale 
de Domfront.

Festivités du 14 juillet
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Regardons vers les Cîmes !

Samedi 8 juillet à partir de 14h
à la Tour de Bonvouloir à 
Juvigny Val d’Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Gratuit.
Journée autour des arbres !
A 14h et 18h, balade burlesque.
De 14h à 18h, atelier musique verte.
A 16h, spectacle «Jean des buissons».
A 21h30, spectacle dans les arbres.
Restauration sur place le soir.

Renseignements et réservations :
Parc Normandie Maine - +33 (0)2 33 81 13 33

www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Samedi 8 juillet à partir de 14h
à la Tour de Bonvouloir à 
Juvigny Val d’Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Gratuit.
Journée autour des arbres !
A 14h et 18h, balade burlesque.
De 14h à 18h, atelier musique verte.
A 16h, spectacle «Jean des buissons».
A 21h30, spectacle dans les arbres.
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Festivités du 14 juillet

Jeudi 13 et Vendredi 14 juillet
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
13 juillet : Feu d’artifi ce à la tombée de la nuit, 
tiré depuis le château, suivi du traditionnel bal 
populaire.
14 juillet : Grande braderie et vide-grenier 
dans la ville.

Renseignements :
UCAID - Mairie de Domfront en Poiraie

+33 (0)2 33 38 56 66 - www.ville-domfront.fr

Jeudi 13 et Vendredi 14 juillet
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
13 juillet : Feu d’artifi ce à la tombée de la nuit, 
tiré depuis le château, suivi du traditionnel bal 
populaire.
14 juillet : Grande braderie et vide-grenier 
dans la ville.
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Escapades d’Eté

Escapades d’EtéFestival Cité en Musique

Du 19 juillet au 23 août,
tous les mercredis.
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Concerts dans la ville.
Avec au programme «Monsieur Roux», «Rakia», 
«Cécile Corbel», «Mandarine» (concert jeune 
public), «Samba de Muerte» et «Comment c’est 
loin» (cinéma plein-air).

Renseignements :
Mairie de Domfront en Poiraie – +33 (0)2 33 30 60 60

www.ville-domfront.fr

Du 19 juillet au 23 août,
tous les mercredis.
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Concerts dans la ville.
Avec au programme «Monsieur Roux», «Rakia», 
«Cécile Corbel», «Mandarine» (concert jeune 
public), «Samba de Muerte» et «Comment c’est 
loin» (cinéma plein-air).
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Visite Nocturne Musicale

Samedi 15 juillet à 21h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 7 € par adulte ; 3 € - de 10 ans ; gratuit - de 5 ans.
Imaginez, Domfront, à la tombée de la nuit : 
le guide vous explique l’histoire de cette ville 
bientôt millénaire.
Son donjon de pierre, ses ruelles étroites et 
pavées, ses colombages... Soudain, un groupe 
tout droit venu du Moyen Age vous emporte 
musicalement dans leurs rondes, pavanes et 
complaintes !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Samedi 15 juillet à 21h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 7 € par adulte ; 3 € - de 10 ans ; gratuit - de 5 ans.
Imaginez, Domfront, à la tombée de la nuit : 
le guide vous explique l’histoire de cette ville 
bientôt millénaire.
Son donjon de pierre, ses ruelles étroites et 
pavées, ses colombages... Soudain, un groupe 
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Escapades d’Eté

Vendredi 21 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
L’association Abeilles des Bocages Normands 
est ravie de vous dévoiler tous les secrets du 
miel. Découverte (de loin) de quelques ruches 
puis, les membres de l’association montreront 
l’extraction. Possibilité de se procurer des pots 
de miel extraits dans la journée. Miam !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 21 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
L’association Abeilles des Bocages Normands 
est ravie de vous dévoiler tous les secrets du 
miel. Découverte (de loin) de quelques ruches 
puis, les membres de l’association montreront 
l’extraction. Possibilité de se procurer des pots 

Escapades d’Eté

Vendredi 28 juillet à 18h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Balade contée de 7 km sur le Mont Margantin. 
Suivez à pied Claire Mitais, la célèbre conteuse 
bas-normande, dans ses histoires sur ce mont 
réputé pour accueillir le sabbat des sorcières...

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 28 juillet à 18h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Balade contée de 7 km sur le Mont Margantin. 
Suivez à pied Claire Mitais, la célèbre conteuse 
bas-normande, dans ses histoires sur ce mont 
réputé pour accueillir le sabbat des sorcières...

17

guide_des_animations_2017_OTDomfront.indd   17 10/03/2017   18:46:08



Escapades d’Eté

Visites Nocturnes MusicalesMédiévales de Domfront

Samedi 5 et Dimanche 6 août
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Entrée gratuite au marché.
Spectacles au château payants.
Oyez, oyez ! Parades, musique, démonstrations, 
spectacles et marché médiéval vous feront 
remonter au temps des preux chevaliers tout un 
week-end ! Banquet médiéval le samedi soir sur 
réservation. Restauration sur place.

Renseignements et réservations :
Les Médiévales de Domfront - +33 (0)2 33 38 56 66

www.domfront-medievales.com

Samedi 5 et Dimanche 6 août
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Entrée gratuite au marché.
Spectacles au château payants.
Oyez, oyez ! Parades, musique, démonstrations, 
spectacles et marché médiéval vous feront 
remonter au temps des preux chevaliers tout un 
week-end ! Banquet médiéval le samedi soir sur 
réservation. Restauration sur place.
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Escapades d’Eté

Vendredi 4 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Sortie à la découverte de la géologie. 
La Roche Plate et la Cluse de Domfront sont 
particulièrement interessantes au niveau 
géologique. Suivez donc un spécialiste dans le 
domaine pour en savoir un peu plus.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 4 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Sortie à la découverte de la géologie. 
La Roche Plate et la Cluse de Domfront sont 
particulièrement interessantes au niveau 
géologique. Suivez donc un spécialiste dans le 
domaine pour en savoir un peu plus.
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Escapades d’Eté

Vendredi 11 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 2 € par personne.
Atelier dessin dans la cité médiévale. 
Marcel Gentil vous donnera un regard différent 
sur notre cité médiévale en vous arrêtant pour 
croquer des éléments de la ville qu’il aura retenu 
pour vous ! Matériel fourni, il ne vous reste qu’à 
ouvrir les yeux !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 11 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 2 € par personne.
Atelier dessin dans la cité médiévale. 
Marcel Gentil vous donnera un regard différent 
sur notre cité médiévale en vous arrêtant pour 
croquer des éléments de la ville qu’il aura retenu 
pour vous ! Matériel fourni, il ne vous reste qu’à 

Visites Nocturnes Musicales

Vendredi 11 et Samedi 12 août à 21h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 7 € par adulte ; 3 € - de 10 ans ; gratuit - de 5 ans.
Imaginez, Domfront, à la tombée de la nuit : 
le guide vous explique l’histoire de cette ville 
bientôt millénaire.
Son donjon de pierre, ses ruelles étroites et 
pavées, ses colombages... Soudain, un groupe 
tout droit venu du Moyen Age vous emporte 
musicalement dans leurs rondes, pavanes et 
complaintes !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 11 et Samedi 12 août à 21h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 7 € par adulte ; 3 € - de 10 ans ; gratuit - de 5 ans.
Imaginez, Domfront, à la tombée de la nuit : 
le guide vous explique l’histoire de cette ville 
bientôt millénaire.
Son donjon de pierre, ses ruelles étroites et 
pavées, ses colombages... Soudain, un groupe 
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Escapades d’Eté

Escapades d’EtéEscapades d’Eté

Vendredi 18 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Le Haras des Perchers vous accueille pour 
découvrir leur site dédié à l’univers des chevaux.
Puis c’est le journal local, Le Publicateur Libre, 
qui vous ouvre ses portes afi n de connaitre son 
fonctionnement mais surtout vous laisser admirer 
les anciennes machines.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 18 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Le Haras des Perchers vous accueille pour 
découvrir leur site dédié à l’univers des chevaux.
Puis c’est le journal local, Le Publicateur Libre, 
qui vous ouvre ses portes afi n de connaitre son 
fonctionnement mais surtout vous laisser admirer 
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Flories d’Antan

Mardi 15 août
à St Fraimbault
Tarifs : 6 € par adulte ; gratuit - de 12 ans.
Venez remonter le temps ! Marché artisanal, 
véhicules d’autrefois, animaux, travaux des 
champs, produits du terroir… sur le thème « la 
terre du côté des artistes ». Restauration sur 
place.

Renseignements :
Régie Tourisme et Loisirs – +33 (0)6 30 12 21 99

www.saint-fraimbault.com

Mardi 15 août
à St Fraimbault
Tarifs : 6 € par adulte ; gratuit - de 12 ans.
Venez remonter le temps ! Marché artisanal, 
véhicules d’autrefois, animaux, travaux des 
champs, produits du terroir… sur le thème « la 
terre du côté des artistes ». Restauration sur 
place.

guide_des_animations_2017_OTDomfront.indd   20 10/03/2017   18:46:36



Escapades d’Eté

Vendredi 25 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
Patrick Martin, botaniste, vous accompagnera  
tout l’après-midi afi n de vous parler des plantes 
et fl eurs des marais de Rouellé.
Certaines pourraient bien être comestibles ou 
particulièrement rares !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 25 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
Patrick Martin, botaniste, vous accompagnera  
tout l’après-midi afi n de vous parler des plantes 
et fl eurs des marais de Rouellé.
Certaines pourraient bien être comestibles ou 
particulièrement rares !

Escapades d’Eté

Vendredi 1er septembre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
Michael de l’association le savoir et le fer vous 
a concocté un après-midi exclusif autour du fer !
Vous vous déplacerez entre les différents sites 
miniers, forges et minières avec les explications 
avisées de votre guide.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 1
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
Michael de l’association le savoir et le fer vous 
a concocté un après-midi exclusif autour du fer !
Vous vous déplacerez entre les différents sites 
miniers, forges et minières avec les explications 
avisées de votre guide.
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Journées du Patrimoine

Salon de PeintureSeptembre en Domfrontais

Du 7 au 29 septembre
dans le Pays de Domfront
Thème : «La Hongrie».
Expositions thématiques, fi lms, dîner-spectacle 
traditionnel, conférences…

Renseignements et réservations :
Mairie de Domfront - +33 (0)2 33 30 76 33

www.ville-domfront.fr

Du 7 au 29 septembre
dans le Pays de Domfront
Thème : «La Hongrie».
Expositions thématiques, fi lms, dîner-spectacle 
traditionnel, conférences…

22

Forum des Associations

Samedi 2 septembre de 9h30 à 14h30
à l’Espace André Rocton
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Près de 40 associations sportives, culturelles, de 
solidarité… seront à votre disposition pour vous 
présenter leurs activités.
Démonstrations et inscriptions. Petite restauration 
et buvette sur place.

Renseignements :
Maison des Associations - +33 (0)2 33 38 56 66

www.domfront1901.wixsite.com/comitesocioculturel

Samedi 2 septembre de 9h30 à 14h30
à l’Espace André Rocton
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Près de 40 associations sportives, culturelles, de 
solidarité… seront à votre disposition pour vous 
présenter leurs activités.
Démonstrations et inscriptions. Petite restauration 
et buvette sur place.
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Journées du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
dans le Pays de Domfront
Gratuit.
Tous les ans, les journées du patrimoine, le 3ème 

week-end de septembre, ouvrent les portes du 
patrimoine français. Musées, édifi ces religieux, 
sites naturels, manoirs mais aussi concerts, 
visites guidées ou conférences sont gratuits 
et à l’honneur tout le week-end. Faites votre 
programme !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
dans le Pays de Domfront
Gratuit.
Tous les ans, les journées du patrimoine, le 3
week-end de septembre, ouvrent les portes du 
patrimoine français. Musées, édifi ces religieux, 
sites naturels, manoirs mais aussi concerts, 
visites guidées ou conférences sont gratuits 
et à l’honneur tout le week-end. Faites votre 

Salon de Peinture

Du jeudi 28 septembre 
au dimanche 1er octobre
à l’Espace André Rocton
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Le salon de peinture est organisé tous les ans 
par le Lions Club du Domfrontais à la mémoire 
de François Hubert-Benoist, artiste-peintre et 
membre du Lions Club décédé en 2002. Les 
profi ts sont reversés aux œuvres du Lions Club.
Invité d’honneur : «Joël Simon».

Renseignements :
Lions Club - +33 (0)2 33 38 56 66

Du jeudi 28 septembre 
au dimanche 1
à l’Espace André Rocton
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
Le salon de peinture est organisé tous les ans 
par le Lions Club du Domfrontais à la mémoire 
de François Hubert-Benoist, artiste-peintre et 
membre du Lions Club décédé en 2002. Les 
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Escapades d’Automne

Escapades d’Automne

Escapades d’Automne

Mardi 24 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 2 € par personne.
Escapade à l’atelier, avec Marcel Gentil pour 
apprendre les techniques du dessin.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Mardi 24 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 2 € par personne.
Escapade à l’atelier, avec Marcel Gentil pour 
apprendre les techniques du dessin.

24

Plantes en Fête

Dimanche 8 octobre
au Manoir de la Guyardière 
à Domfront en Poiraie (La Haute Chapelle)
Gratuit.
20ème édition. Exposition-vente de végétaux et 
décorations de jardin. Bourse aux plantes. Les 
chiens sont interdits.

Renseignements :
Association Horticole - +33 (0)2 33 38 52 67 

+33 (0)2 33 38 52 41 - www.plantesenfete-manoirdelaguyardiere.fr

Dimanche 8 octobre
au Manoir de la Guyardière 
à Domfront en Poiraie (La Haute Chapelle)
Gratuit.
20
décorations de jardin. Bourse aux plantes. Les 
chiens sont interdits.
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Escapades d’Automne

Jeudi 26 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Escapade aux champignons avec l’excellent 
Jean Pierre Louvet, en forêt d’Andaine.
S’habiller en conséquence.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Jeudi 26 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Escapade aux champignons avec l’excellent 
Jean Pierre Louvet, en forêt d’Andaine.
S’habiller en conséquence.

Escapades d’Automne

Mercredi 25 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Escapade au pinceau, avec Angela, dans son 
incroyable maison du Choisel pour apprendre 
les techniques de la peinture.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Mercredi 25 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
Escapade au pinceau, avec Angela, dans son 
incroyable maison du Choisel pour apprendre 
les techniques de la peinture.
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Enquête Médiévale

Villages Illuminés

Festivités du Reveillon

Samedi 28 octobre à 18h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par équipe (équipe de 5 max).
Le roi Henri a été retrouvé mort. Résolvez les 
énigmes et relevez les défi s des suspects pour 
retrouver où, quand, comment et par qui le roi 
a été tué !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Samedi 28 octobre à 18h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par équipe (équipe de 5 max).
Le roi Henri a été retrouvé mort. Résolvez les 
énigmes et relevez les défi s des suspects pour 
retrouver où, quand, comment et par qui le roi 
a été tué !
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Escapades d’Automne

Vendredi 27 octobre à 14h et à 17h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 2 € par personne et par activité.
14h : Escapade à la trompe, avec M. Dargent 
pour connaître les traditions de chasse et 
écouter le son de la trompe.
17h : Escapade à la traite, dans une ferme 
typique pour voir comment la traite des vaches 
se fait aujourd’hui.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

Vendredi 27 octobre à 14h et à 17h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 2 € par personne et par activité.
14h : Escapade à la trompe, avec M. Dargent 
pour connaître les traditions de chasse et 
écouter le son de la trompe.
17h : Escapade à la traite, dans une ferme 
typique pour voir comment la traite des vaches 
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Villages Illuminés

Festivités du Reveillon

du 2 décembre 2017 au 5 janvier 2018
dans le Pays de Domfront
Tarifs : sur demande.
Pendant les fêtes de fi n d’année le bocage 
normand se parera de ses plus beaux habits 
de lumière pour la joie des plus grands et des 
plus petits.
Plusieurs départs en bus pour individuels sont en 
programmation (groupes : sur demande).

Dimanche 31 décembre à 19h
au Château à Domfront en Poiraie (Domfront)
Feu d’artifi ce tiré depuis le château suivi du 
traditionnel vin chaud offert par la municipalité.

Renseignements et réservations :
La Michaudière - +33 (0)2 33 38 27 78 - www.lamichaudiere.fr
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97 - www.ot-domfront.com
OT Pays de Flers - +33 (0)2 33 65 06 75 - www.fl erstourisme.fr

Renseignements :
Mairie de Domfront en Poiraie – +33 (0)2 33 30 60 60

www.ville-domfront.fr

du 2 décembre 2017 au 5 janvier 2018
dans le Pays de Domfront
Tarifs : sur demande.
Pendant les fêtes de fi n d’année le bocage 
normand se parera de ses plus beaux habits 
de lumière pour la joie des plus grands et des 
plus petits.
Plusieurs départs en bus pour individuels sont en 
programmation (groupes : sur demande).

Dimanche 31 décembre à 19h
au Château à Domfront en Poiraie (Domfront)
Feu d’artifi ce tiré depuis le château suivi du 
traditionnel vin chaud offert par la municipalité.
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Le Pays de domfront
dans l’Orne en Normandie

Offi ce de Tourisme du Pays de Domfront
12 place de la Roirie - Domfront - 61700 Domfront en Poiraie

T. +33 (0)2 33 38 53 97 - info@ot-domfront.com
www.ot-domfront.com
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