Sur
réservation
uniquement.
Masque
obligatoire pour le guide et les visiteurs.
Maximum 6 personnes.
Sur réservation uniquement. Masque
obligatoire pour les participants.
Sélectionnez un capitaine qui viendra
donner ses réponses à un agent de
l’Office de Tourisme.

Domfront en Français
Mardis, jeudis et samedis de juillet et août
Château à 14h30 (3€)
Cité médiévale à 15h30 (3€)
Clocher St Julien à 17h (3€)
Domfront en Anglais
17 juillet et 14 août
Château à 14h30 (3€)
Cité médiévale à 15h30 (3€)
Clocher St Julien à 17h (3€)
Notre Dame sur l’Eau
24 juillet à 11h (4€)

Le Tertre Sainte Anne
24 juillet et 28 août à 14h30 (4€)
St Fraimbault, village fleuri
22 juillet et 7 août à 14h30 (4€)
Henri a été fait prisonnier
dans son propre château !
Aidez-le à s’échapper en
résolvant 6 énigmes sur le
Château de Domfront

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOMFRONT
12 PLACE DE LA ROIRIE - 61700 DOMFRONT EN POIRAIE
T. +33 (0)2 33 38 53 97 - @ : info@ot-domfront.com

www.ot-domfront.com

Tous les mercredis et samedis
de juillet et août
à 15h30
5€ par équipes de 6 maximum
A l’Office de Tourisme
À DOMFRONT

La Table au Diable
22 juillet à 11h (4€)
Le site de Bonvouloir
14 août à 11h (4€)
Domfront d’hier et d’aujourd’hui
7 août à 11h (4€)
Abbatiale de Lonlay
10 juillet, 31 juillet, 21 août
à 14h45 (4€)

Sur réservation uniquement. Masque
obligatoire pour les participants. Se munir
d’un smartphone avec lecteur de flash
code. Vous pouvez réserver le prêt d’un
smartphone
auprès
de
l’Office
de
Tourisme (caution 300€).

Parcourez le Pays de Domfront à
la recherche de 5 clichés mystère !
Choisissez parmi les 4 thèmes :
Domfront
St Fraimbault
Nature
Patrimoine à travers le temps

Henri II de France a été assassiné
par le Comte de Montgomery.
La Reine l'a banni et après s'être
réfugié en Grande Bretagne quelques
années, le voici à nouveau en France
à Domfront !
Le Maréchal de Matignon est à sa
recherche et il sait qu'il est caché
dans la cité médiévale.
Matignon vous charge de mener
l'enquête pour retrouver ce terrible
personnage !
Par équipes, parcourez la cité et le
château à la rencontre de témoins et
d'indices pour déceler la cachette de
Montgomery!
25 juillet et 8 août à 20h
5€ par équipes de 5 maximum
A l’Office de Tourisme à DOMFRONT

Puis passez à l’Office de Tourisme
pour récupérer la liste des sujets
à photographier ainsi que le
macaron qui devra apparaitre sur
vos clichés.

Toute l’année,
découvrez le Pays de Domfront
en vous amusant avec
nos chasses au trésor :
Domfront Médiéval
Domfront Quartier Notre Dame
Le petit explorateur
Lonlay l’Abbaye
St Fraimbault
Nouveau cet été :
Les Chasses aux Photos !
Deux livrets d’énigmes sur Domfront et le
Pays de Domfront dont les réponses sont
à donner ... en photo !

Juillet et août
2€ par thème
A l’Office de Tourisme
À DOMFRONT

Toute l’année, 2€ par livret
A l’Office de Tourisme à DOMFRONT

