
BARENTON—Le Musée du Poiré 

Samedi et dimanche à 15h : Atelier « pressons ! pressons ! » pour les enfants. 

Les deux jours :  visite libre du musée et du verger de 10h à 18h. 

Gratuit. 

CHAMPSECRET—Les Forges de Varenne 

Visites libres samedi et dimanche de 10h à 18h. Gratuit. 

Visites guidées samedi et dimanche à 15h. Gratuit. 

COUTERNE—Salle d’exposition du château 

Samedi et dimanche : visite de la salle d’exposition. 2€. 

COUTERNE—Chapelle de Lignou 

Visite guidée dimanche à 10h. Gratuit. 

DOMFRONT 

Samedi : 

- Visites du clocher de l’église St Julien de 10h à 13h et de 17h à 19h (Inscriptions  

souhaitées à l’Office de Tourisme, à partir de 10 ans, bien se chausser). 

- Visite libre du Musée Charles Léandre de 14h à 16h. 

- Visite libre de l’exposition géologique « Petite leçon de choses » au Tribunal de 14h à 18h. 

- Visite « Domfront d’hier et d’aujourd’hui » à 14h30 au départ de l’Office de Tourisme. 

Dimanche : 

- Balade bucolique sur les anciens chemins de Domfront, départ à 10h de l’Office de  

Tourisme (sur inscription à l’Office de Tourisme, nombre de places limité,  

à partir de 10 ans, bien se chausser, durée : environ 2h30). 

- Visites du clocher de l’église St Julien de 14h à 18h (Inscriptions souhaitées à l’Office de 

Tourisme, à partir de 10 ans, bien se chausser). 

- Visite libre de l’exposition géologique « Petite leçon de choses » au Tribunal de 14h à 18h. 

- Petit concert impromptu avec les Falbalalas Cour Marie du Rocher à 16h. 

Tout est gratuit. 

COLOMBIERS DU PLESSIS—Jardin des Renaudies 

Ouverture samedi et dimanche avec tarif spécial 3€ 

Visite guidée dimanche à 11h. 

BAGNOLES DE L’ORNE—Bagnoles de Pom’ 

Festipom’ de 10h à 18h dimanche. Marché bio, ateliers, visites, sorties nature,  

divers stands, animations, concert Beepop, buvette, repas bio et local... Gratuit. 



JUVIGNY SOUS ANDAINE—La Tour de Bonvouloir 

Visite libre du site.  

Gratuit. 

LA HAUTE CHAPELLE—Manoir de la Chaslerie 

Visites libres ou guidées dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h. 

Gratuit. 

SAINT BOMER LES FORGES—Eglise 

Exposition « la vie des écoles de St Bômer »  

samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Gratuit. 

SAINT MARS D’EGRENNE—Manoir de la Bonelière 

Visites guidées dimanche de 14h à 20h.  

Gratuit. 

SEPT-FORGES—Mebzon 

Visites guidées samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit. 

Spectacle littéraire et musical samedi à 15h et dimanche à 11h et 15h. 

Libre participation 

GER—Le Musée de la Poterie Normande 

Visites et modelage pour tous samedi et dimanche de 14h à 18h.  

Gratuit. 

LA HAUTE CHAPELLE—Manoir de la Saucerie 

Visites guidées samedi à 16h et 17h.  

Gratuit. 

LA FERRIERE AUX ETANGS—Poudrière 

Visite guidée de la poudrière dimanche à partir de 10h. RdV Parc des Minières au Gué Plat. 

(prévoir chaussures adaptées). 

Démonstrations de forges par un maréchal-ferrant dimanche au Parc des Minières. 

Gratuit. 

DOMPIERRE—La Maison du Fer 

Ouverture de la Maison du Fer dimanche de 14h30 à 18h. 

Expositions « au coin fer » et « allégories minières ». 

Gratuit. 


