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ÉCO COMPTEURS
Afin de mieux connaître le flux de population
sur les équipements touristiques,
Flers Agglo a récemment implanté
des éco-compteurs.

À l’instar des compteurs,
posés par le Département sur le site
de la Roche d’Oëtre et sur les rives de la Rouvre, 
l’agglomération a posé des éco-compteurs
aux différentes entrées du parc du château
de Flers, sur le Mont de Cerisy et sur la voie verte.

Ces implantations ont pour objectif
de relever en temps réel et avec précision
les flux de personnes (piétons, cyclistes, véhicules 
motorisés) afin d’adapter la gestion
de ces espaces en fonction de leur fréquentation.

À partir des chiffres
de fréquentation fiables et 
précis, il sera plus aisé de vérifier
la pertinence d’un tracé de 
piste cyclable, optimiser
le parcours des visiteurs sur
un site touristique, argumenter 
en faveur de l’aménagement 
d’un site ou le développement 
d’une filière et connaître 
la fréquentation d’une 
manifestation.

MÉNIL-DE-BRIOUZE

BRÉEL

LANDIGOU

LA FERTÉ-MACÉ

LA CARNEILLE

BERJOU

SUISSE NORMANDE

ROUVRE ET VÈRE
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Mesdames, Messieurs,

La période inédite que nous venons de vivre a été marquée par 
de grandes difficultés. Elle a fait apparaître des solidarités magnifiques 
et des belles initiatives. L’été approche, il est temps pour ceux qui le peuvent, 
de souffler tout en restant très prudent. C’est aussi le moment de marquer notre 
solidarité avec nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs et hôteliers.

C’est pourquoi, il nous est apparu intéressant, de marquer une pause dans 
la déclinaison des projets et des réalisations de notre communauté 
d’agglomération, pour vous inviter et vous inciter, à vous évader tout près 
de chez vous… à la découverte de Flers Agglo.

Depuis trois ans maintenant, notre intercommunalité s’étend de Cahan à Antoigny, 
de Landisacq à Pointel et compte 42 communes.

Il nous a semblé utile de partir à travers les routes et les chemins, au fil de l’eau 
des rivières, au gré du vent et de nos inspirations, à la rencontre, à la découverte 
de celles et ceux qui font l’Agglo, sa richesse, son attractivité et sa diversité.

Nous avons choisi de vous présenter des personnalités qui ont choisi 
notre territoire, nos communes pour s’y implanter, y développer leur activité 
professionnelle, mais aussi y vivre !

Comme nous, vous vous surprendrez, si le cœur vous en dit, 
si votre curiosité vous prend par la main, ou le pied (!) à vous étonner que, 
si près de chez vous, il existe des espaces naturels d’une grande beauté, 
des artisans, et des artistes, des producteurs locaux qui vivent, travaillent, 
créent, pour rendre notre cadre professionnel, notre cadre de vie encore 
plus chaleureux, encore plus riche.

Des gens passionnants, passionnés, au milieu de lieux à la lumièr 
et aux couleurs insoupçonnées.

Il suffit juste de prendre le temps, de se rendre tout à côté de chez soi, 
voire un peu plus loin, mais à peine, pour que l’étonnement et le dépaysement 
apparaissent, que notre esprit se laisse envahir et emporter.

Les pages qui suivent vous livrent une liste non exhaustive 
de vos possibles découvertes cet été.

Si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin, rendez-vous dans les bureaux 
de l’Office de Tourisme à Briouze, Flers, La Ferté-Macé ou la Roche d’Oëtre, 
ou sur flerstourisme.fr.

Nous avions prévu d’associer à ces pages les bénévoles et leurs associations 
qui créent, organisent dans nos villes et villages des activités, 
des manifestations pour notre plus grand plaisir.

Nous avions prévu de vous inviter à souffler les 25 bougies d’Art Sonic, 
d’accompagner Les Bichoiseries, de nous rendre dans vos villages à la découverte 
Des Arts à Dompierre, de la Fête des métiers de la forêt des Monts d’Andaine, 
Des Toiles sur la Rouvre à Rouvrou ou encore La Cavée des artistes à La Carneille, 
Jazz dans les prés… et de nombreux autres rendez-vous festifs.

Bien entendu, compte tenu des circonstances, la plupart de ces bénévoles 
ont décidé de mettre entre parenthèses leur engagement, 
ils comptent sur vous pour être à leurs côtés en 2021.

En attendant, je vous souhaite une agréable lecture.

Soyez curieux !

Yves Goasdoué 
Maire de Flers 
Président de Flers Agglo
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C oncerts entraînants, spectacles de 
rue poétiques et burlesques, randos 
accompagnées, activités sportives… 

Chacun trouvera de quoi se divertir et de 
passer un bel été sur Flers Agglo !

Imaginée pour les personnes qui ne partent 
pas ou peu en vacances mais aussi pour les 
touristes de passage sur notre territoire, la 
programmation des Rendez-vous de l’été offre 
plein d’occasions pour (re) découvrir notre 
beau territoire.

L’été sur Flers sera rythmé du 24 juillet au 
23 août par 4 rendez-vous hebdomadaires :

-  Mardi rando à la découverte des chemins 
du territoire ;

-  Jeudi sport en fin d’après-midi sur la grande 
pelouse du parc du château (zumba, qi qong, 
fitness, renforcement musculaire, crossfit…) ;

-  Vendredi concert place Saint-Germain à Flers 
avec des concerts aux styles variés ;

-  Dimanche au parc du château de Flers avec 
des spectacles d’art de la rue.

Vingt rendez-vous gratuits et conviviaux seront 
à partager dans le respect des règles sani-
taires. Les habitants sont invités à se rensei-
gner avant chaque animation afin de savoir 

si elle est maintenue et les conditions de son 
organisation.

Le dimanche, une terrasse sera aménagée 
sur la grande pelouse pour se détendre en 
dégustant une glace ou sirotant une boisson 
l’après-midi. Balades à poneys organisées 
certains dimanches (renseignements auprès 
du club hippique de Flers).

Les Rendez-vous de l’été sont plus qu’une 
animation : en amenant du public et en fai-
sant parler d’eux ils participent à renforcer 
l’image du territoire.

Spectacle « Championnat du monde d’aquatisme » par la compagnie Bugne à savourer dimanche 16 août à Flers.

les rendez-vous de l'été 
20 échappées près de chez soi…

L’ÉTÉ SUR FLERS AGGLO

Chaque été, la Ville de Flers et Flers Agglo proposent « Les Rendez-vous de l’été » : une programmation 
estivale gratuite, surprenante et de qualité à partager en famille et/ou entre amis.
Cette année, pour la 9e édition, contexte sanitaire oblige, la programmation a été allégée et modifiée afin 
d’assurer la santé de tous. Elle sera maintenue sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
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> Vendredi concert
Place Saint-Germain à Flers - 21 h

•  Vendredi 24 juillet : Jive me (électroswing)
•  Vendredi 31 juillet : La Jarry (rock)

•  Vendredi 7 août : La Route des Airs (chanson française festive)

•  Vendredi 14 août : Hythan et ses musiciens (pop-rock)

•  Vendredi 21 août : Jaja (chanson swing - underground)

> Dimanche au parc
 Parc du château de Flers

Cette année, en raison de la crise sanitaire, la programmation est 
allégée : les animations, ateliers, pédalos ne pourront pas avoir lieu. 
Les spectacles sont maintenus mais avancés dans l’après-midi.
•  Dimanche 26 juillet  à 17 h : Spectacle (programmation à venir).

•  Dimanche 2 août à 17 h : Spectacle Split par la compagnie 
SCRATCH.

•  Dimanche 9 août :
15 h & 16 h 15 : spectacle « Toytoy » par la compagnie La Roulotte 
Ruche
17 h : spectacle «Ce ne sera pas long» par la compagnie Girouette.

•  Dimanche 16 août :
15 h : Spectacle « Les Nanas dans l’Rétro » (trio vocal de chan-
son française)
17 h : Spectacle « Championnat du monde d’aquatisme », Cie la 
bugne

•  Dimanche 23 août à 17 h : Spectacle « Furieuse tendresse » par 
la compagnie Les Exaltés

> Mardi rando
Inscription obligatoire. Départ : 14 h sur site, 20 h pour les nocturnes.
•  Mardi 28 juillet : « Au pays des renardiers » au Châtellier - 10 km. 

Accompagnement : CPIE Collines normandes
•  Mardi 28 juillet Nocturne : « Monts et collines » à Ménil-Hubert-

sur-Orne - 6,1 km
•  Mardi 4 août : « La Lande-Forêt » au Grais - 12 km. Accompa-

gnement : CPIE Collines normandes
•  Mardi 11 août : « Le Sillet » à La Coulonche - 8 km. Accompa-

gnement : CPIE Collines normandes
•  Mardi 18 août : « Les détours de Saint-Georges » à Saint-Georges-

des-Groseillers. 5,5 km - Accompagnement : CPIE Col lines normandes
•  Mardi 18 août Nocturne : « La vallée du Noireau » à Cerisy-

Belle-Étoile - 7 km

> Jeudi sport
Les jeudis curieux ne peuvent se tenir cette année faute de distan-
ciation physique possible.
Nouveauté cette année, tous les jeudis à 18 h sur la pelouse du parc 
du château de Flers, vous pourrez faire 1 heure d’activité sportive 
encadrée par un animateur.
Rendez-vous les jeudis 30 juillet, 6,13 et 20 août pour découvrir la 
zumba, le fi tness… dans une ambiance conviviale et décontractée !

Les Rendez-vous de l’été :
du vendredi 24 juillet au dimanche 23 août
Programme complet sur fl ers-agglo.fr – fl erstourisme.fr ;
brochure programme disponible dans les bureaux
d’information touristique de Flers,
la Roche d’Oëtre, La Ferté-Macé et Briouze.
Rens./résa : Bureau d’information touristique
de Flers : 02 33 65 06 75 - accueil@fl erstourisme.fr

Flers luisants :
finir l'été en beauté !
Samedi 29 août, prolongez 
vos vacances le temps 
d’une soirée musicale sur 
l’immense pelouse du parc 
du château de Flers.

P our la première édition de « Flers 
luisants », les organisateurs -
le RAVE accompagnée par l’as-

sociation Pop-Up ! - ont imaginé une 
programmation à la fois accessible à 
tous mais aussi pointue : des artistes 
de musiques actuelles locaux, des 
découvertes étonnantes et quelques 
perles rares…
La programmation - non finalisée
à l’heure où nous bouclons ces
pages - sera compo sée d’artistes fl é-
riens, régionaux et de groupes recon-
nus. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura 
de la pop, du rock et de l’électro !

L’idée de « Flers luisants » (événement 
soutenu par la Ville de Flers et par 

Flers Agglo) est d’offrir aux Flériens 
(mais pas que !) du bon son et du show 
dans le cadre naturel exceptionnel du 
parc du château, de rassembler un 
public familial autour d’un moment 
festif à un tarif abordable (10 € pour 
4 concerts). En bref de se retrouver 
pour une soirée magique dans un lieu 
incroyable !

Flers luisants : samedi 29 août à 
Flers, parc du château, de 17 h à 1 h.
Tarif : 10 € l’entrée/3 € seulement 
avec le Pass+ Flers Agglo.
Billetterie : au Bureau d’Information 
touristique de Flers ou sur lerave.org.
Places limitées selon le cadre fixé 
par l‘État.

Bars et restauration de qualité à 
base de produits frais, locaux, bio, 
AOP/AOC, Tri sélectif, consigne de 
verre, emballages biodégradables 
et recyclables.
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Monument 
incontournable, 
symbole 
de la ville de Flers, 
siège de l’hôtel 
de ville, 
le château, 
« propriété 
des habitants » 
depuis son 
acquisition 
en 1901 par 
le maire 
Julien Salles, 
fait partie 
intégrante 
du patrimoine 
local, depuis 
le Moyen Âge.

L e château abrite le 
musée qui accueille 
chaque année une 

exposition temporaire, 
en plus de présenter des 
collections permanentes 
(fonds beaux-arts).

C’est aussi, au fil d’une 
muséographie pédago-
gique et ludique, la nar-
ration de l’histoire du château et de ses pro-
priétaires à travers les hommes et les femmes 
qui ont fait le domaine !
À voir, le parc classé du château au cœur de 
la ville animé chaque dimanche d’été.

Gratuité et Micro folie en 2020

En 2020 et à titre expérimental, l’accès au 
château et à son musée est gratuit (sauf 
exceptions).

De plus, le musée s’offre Micro-Folie, lancée 
par le Parc de la Villette de Paris avec le sou-
tien du Ministère de la Culture.

Micro Folie permet d’accéder à plus de 1 000 
chefs-d’œuvre provenant d’institutions et 
musées et d’aiguiser sa curiosité !

Cette offre culturelle inédite est proposée en 
lien avec l’atelier de création numérique des 
Bains Douches Numériques de Flers Agglo.

Exposition : Où sont les femmes ?

La figure de la femme est omniprésente dans 
l’art et la création artistique en tant que sujet : 
muse, symbole, idéal de beauté, personnage 
mythique ou religieux, modèle, épouse et mère, 
travailleuse… Quant aux femmes artistes, elles 
sont souvent rares dans les collections des 
musées (deux au musée de Flers).

L’exposition 2020, Où sont les femmes ? De 
la représentation des femmes aux femmes 
artiste, propose une déambulation parmi des 
œuvres du musée du château de Flers, de prêts 
de Musées de France et des créations de trois 
femmes artistes d’aujourd’hui (Alexandrine 
Deshayes, Lily Luciole et Mélanie Dornier).

  La Libération 
vue de Berjou

Dernier né des musées sur Flers Agglo, le 
Musée de la Libération de Berjou 39-45 est 
consacré à un événement oublié tant il est vrai 
qu’il fut suivi de la célèbre bataille de la poche 
de Falaise.

En 2012, une bande d’amis, passionnés par 
l’histoire de leur commune, a ouvert le Musée 
dans l’ancienne maison occupée par l’armée 
allemande avant d’être bombardée par les 
troupes anglaises durant les combats des 15, 
16 et 17 août 1944.

Aujourd’hui grâce aux dons d’habitants de 
Berjou et du bocage, 500 objets sont exposés à 
la curiosité des visiteurs. « Ils nous sont donnés 
directement par les habitants car nous voulons 
aussi recueillir leur histoire, explique l’associa-
tion. On a ainsi enregistré des témoins de cet 
épisode sanglant de l’histoire de la commune. 
Nous travaillons aussi en lien avec le mémorial 
de Montormel ».

Cette année, le musée double sa superficie, 
ajoute un espace détente - salon de thé et se 
met aux normes d’accessibilité PMR pour les 
visiteurs.

Des aménagements rendus possibles par le 
travail des bénévoles et le mécénat d’entre-
prises locales.
L’accès au musée, ouvert de mai à septembre 
le dimanche après-midi, est gratuit.

+) D’infos : Musée de la Libération de Berjou 
Les cours à Berjou
Musee.berjou@gmail.com ; Facebook libération 
de Berjou

Plus d’informations sur les musées, 
espaces d’exposition sur Flers Agglo 
en page 20

De la représentation des femmes aux femmes artistes : 
thème de l'exposition 2020.

Le Musée est situé au cœur du village 
de Berjou.

musée du château de flers 
Les Femmes 
et 1 000 chefs-d’œuvre 
exposés
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D'infos :
Flers-agglo.fr 
(Culture-sports-loisirs/ 
Vie culturelle/Visiter une exposition) 
Facebook : 
musée du château de Flers



La passion du pain a toujours 
« coulé » dans ses veines.
Mais Jean-Sébastien Bernard
a vraiment franchi le pas
voici 4 ans en devenant
paysan - meunier - boulanger.

U ne convergence de métiers résultat 
de plusieurs années à façonner, cuire 
son pain, « pour le cercle familial et 

les amis » et à multiplier ses essais de culture 
de blé, « à la recherche des variétés les plus 
panifi ables ».

Autodidacte

Jean-Sébastien Bernard a « toujours fait du 
pain dans le four romain de la maison de mes 
parents ». Mais il sera d’abord inséminateur, 
puis menuisier.
À quelques pas de son atelier de menuiserie, il a 
rénové le four romain de sa maison pour peau-
fi ner son apprentissage et son coup de main.
« Autodidacte », il met à profi t l’acquisition de 
terres agricoles pour développer ses cultures 
de blé, seigle, épeautre et produire sur place 
sa farine.
De la terre au fournil était née. « C’est aujourd’hui 
mon activité principale ». « Avant, je me situais 
plus dans une activité de loisirs que d’un plein 
métier ».

De la terre au fournil
Jean-Sébastien et Edwige fabriquent leur pain 
chaque mercredi et vendredi.
« Un pain au levain qui pousse sur deux jours » 
et qui, une fois cuit, offre toutes les saveurs 

d’un pain de fabrication artisanale à partir de 
blés provenant des 30 hectares de son exploi-
tation et transformés dans le « moulin » que 
Jean-Sébastien a conçu au-dessus du fournil. 
Fournil qu’il a aménagé et équipé d’un four sur 
mesure dessiné par ses soins.

Le pain est vendu en direct le vendredi et dans 
plusieurs points de ventes autour de Dom-
pierre. « Nous livrons aussi des établissements 
scolaires ». En 2019, 10 tonnes de pain sont 
sorties du four.
Edwige et Jean-Sébastien vendent aussi des 
nouilles (une tonne), de la farine, de l’huile de 
colza, issue de leur production et pressée sur 
place.
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À Dompierre, en plus de découvrir la ferme-
boulangerie de Jean-Sébastien Bernard, il faut 
visiter le centre du village autour de l’église.
Visitez la Maison du fer, à la découverte du passé 
minier du bocage ornais, avant d’emprunter en 
voiture le circuit des forges et des mines.
Si vous disposez de peu de temps, découvrez les 
fours de calcination de la Butte rouge sur la 
route entre Dompierre et La Ferrière-aux-Étangs 
(vestiges de la production minière, cité minière).

Les p’tits plus

Jean-séBastIen Bernard L’appel du pain !

Dans son fournil, Jean-Sébastien Bernard à tout conçu… jusqu'à dessiner son four sur mesure.

Chaque mercredi et vendredi, Edwige et Jean-Sébastien fabriquent de concert leur pain.

D'infos :
De la terre au fournil
La Hélisière à Dompierre ;
vente directe vendredi après-midi ;
02 33 37 31 56
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Octobre 2018, Florian Quinette
et Laura, sa sœur, rouvraient
la boulangerie de La galette
du Ménil au Ménil-de-Briouze.

L a commune, propriétaire du commerce, 
souhaitait que la galette du Ménil soit 
vendue à la Sainte-Catherine de Briouze.

Un double défi  pour les deux jeunes gens : relan-
cer le commerce et maîtriser en peu de temps 
la recette de la galette.

Un projet familial
Après l’Espagne, l’Angleterre, Florian Quinette, 
originaire de La Ferté-Macé, a retrouvé la France 
début 2018 à Bagnoles-de-l’Orne. Cherchant à 
s’installer sur la côte, il a fi nalement choisi de 
se poser au Ménil-de-Briouze.
Une installation rendue possible par la présence 
à ses côtés de Laura pour la vente et la gestion. 
« Si elle ne m’avait pas suivi, je ne m’installais 
pas », précise Florian. Domiciliée à Caen, Laura 
s’est lancée dans l’aventure même si elle effec-
tue chaque jour le trajet. « Je me suis même 
décidée plus vite que lui », confi e la frangine 
dans un large sourire.
Il a aussi fallu moderniser et équiper le fournil, 
pendant que la commune a rénové le logement.
Pâtissier de formation, Florian a dû fabriquer du 
pain. « Mon passage à Bagnoles m’a permis de 
retrouver mes marques. Plus jeune, j’avais fait 
6 années de formation ». Les bases étaient là.

Des galettes par milliers
L’autre défi  et pas des moindre était de maîtri-
ser la recette et le tour de main de la galette 
du Ménil transmis par le précédent boulanger.
« Pour la Sainte Catherine, nous avons vendu 
plusieurs centaines de galettes, avant d'enchaî-
ner avec les fêtes de fi n d’année ».
Et même au-delà puisque Florian a passé la 

première année le plus souvent seul au four-
nil. « Nos produits (pains, viennoiseries, pâtis-
series) sont faits maison, avec de la farine de 
blé normande, dont un label Rouge. Nous tor-
réfi ons sur place nos graines et fruits secs. Je 
propose des pains spéciaux selon les saisons 
et un choix étoffé de pâtisseries ».
Chaque jour, les habitants du Ménil (580 habi-
tants) et d’ailleurs achètent leur galette toute 
fraîche. Plus que centenaire, la galette du 

Ménil est reconnue et appréciée au-delà de 
la commune.
Aujourd’hui, la petite boulangerie rurale emploie 
cinq personnes puisque Florian Quinette et sa 
sœur ont embauché, en septembre 2019, deux 
apprentis (3e et 1re année) et une vendeuse, 
tous originaires de la région.

La galette du Ménil
Comme Sylvia et Jean-Luc, qui ont tenu la bou-
langerie d’avril 89 à mars 2018, Florian saura 
garder secrète la recette centenaire de la galette 
du Ménil qui trouverait son origine dans l’erreur 
d’un pâtissier sur une brioche. Et, « en essayant 
de rattraper le coup », la brioche serait deve-
nue la galette !

Avec sa part de mystère pour les ingrédients.

florIan QuInette Le retour de La galette du Ménil 

Florian et sa sœur Laura ont redonné un nouveau souffl e à la boulangerie du Ménil-de-Briouze.

Une fois la visite du bourg faite et la galette 
achetée, envisagez de vous rendre au marais du 
Grand Hazé entre Briouze et Bellou-en-Houlme 
pour une balade au milieu des zones humides à 
la découverte de la faune, de la fl ore, mais aussi 
des chevaux et vaches en liberté dans les prairies.
Il sera alors temps de faire une pause et de 
déguster votre galette. 

Les p’tits plus

Et des galettes du Ménil, tout juste sorties du four à déguster !



Son cadre de travail,
Mathilde Le Gagneur l’a planté 
entre l’eau et la pierre ;
entre Rouvre et Roche d’Oëtre.
Au cœur de ses origines 
familiales et y créer son atelier
de maroquinerie.

A près des études d’arts appliqués 
design de mode, à la Saint Mar-
tins School de Londres, Mathilde 

Le Gagneur intègre la maison Louis Vuitton 
comme designer maroquinerie.
Voici 4 ans, Mathilde Le Gagneur a voulu don-
ner un sens à sa vie en se rapprochant de 
la nature et des verdoyants paysages de la 
Suisse normande.
C’est là, au fi l des saisons, au fi l de la Rouvre, 
toute proche, qui serpente à travers les prairies 
qu’elle a créé sa marque de maroquinerie : 
l’Atelier Le Gagneur.
Avec l’objectif ambitieux de s’inscrire dans 
une production artisanale de qualité, 100 % 
made in France, respectant une démarche 
durable, responsable avec des fournisseurs 
et des fabricants français.
De deux modèles en 2017, elle propose au jour-
d’hui deux collections de plusieurs modè les. 
En 2019, elle a été fi naliste du concours des 
jeunes créateurs à la Villa Noaille à Hyères, 
rendez-vous des professionnels de la mode 
et de la presse spécialisée.

Des modèles à son image…
…et de son cadre de vie. « J’ai voulu que 
ce projet corresponde à mes valeurs, que 
mes collections, mes modèles soient réali-
sées à partir de belles matières locales, par 
mes entreprises partenaires de Normandie 
et des Hauts de France ».
Le cuir de bovin pleine fl eur provient d’une 
fi lière certifi ée française. « Le tannage, végétal, 
est exclusivement réalisé à partir de matières 
premières naturelles, pleinement respec-
tueuses de l’environnement ».
Même chose pour le lin français (80 % de la 
production mondiale dont une partie en Nor-
mandie). Si le fi lage et le tissage sont faits en 
Europe, l’apprêt déperlant se fait en France.

Développer une gamme 
« durable »
Les modèles de Mathilde sont classiques 
« dans le sens durable du terme et intempo-
rels par les formes ».
Elle a choisi la vente directe sur son site 
internet, « pour limiter les coûts à ceux de 
la matière première et de la main-d’œuvre 
(fabrication main), dans une boutique éco 
responsable à Paris et participe à des salons, 
festivals. « Je m’appuie aussi sur les réseaux 
sociaux, Instagram et le bouche-à-oreille ».
Aujourd’hui, en plus d’une activité de consul-
ting pour des marques de vêtements déve-
loppant des accessoires de maroquinerie, Mathilde compte renforcer ses collections, 

notamment à partir de matières surcyclées, 
comme d’anciennes couvertures, qu’elle fait 
fabriquer par l’Établissement et service d’aide 
par le travail (Esat) de Condé-sur-Noireau, et 
proposer des pièces uniques assemblées dans 
son atelier au milieu de la nature normande.
Son havre de paix et d’inspiration !
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UN ÉTÉ D'ARTISANAT

mathIlde le GaGneur

L’inspiration normande

Mathilde La Gagneur présentant
des modèles de ses deux collections,
dont un fabriqué avec d’anciennes 
couvertures.

D'infos :
https://www.atelierlegagneur.fr

Tout commence par un dessin, sur une feuille de papier.

Ménil-Hubert-sur-Orne et plus précisément le 
village de Rouvrou, niché le long de la Rouvre, 
offrent un avant-goût du paysage grandiose du 
site de la Roche d’Oëtre, mais aussi des méandres 
de l’Orne, de la Rouvre ou encore le rocher des 
Gardes.
Randonnée conseillée : sentier des méandres à 
partir du pont de Rouvrou (3,2 km).

Les p’tits plus
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UN ÉTÉ D'ARTISANAT

Sculpteur, peintre,
Philippe Loizé a donné,
voici une dizaine d’années,
un nouveau tournant à sa vie
en devenant céramiste
à Landigou.

D e son travail, il en parlerait des heures, 
comme il peut aussi le montrer, l’ex-
pliquer à travers un tour de mains 

précis et un œil exercé.
Philippe Loizé est porté par le plaisir de par-
ta ger sa passion, son amour d’une activité 
d’artiste dans laquelle il s’épanouit pleinement 
à travers sa confrontation avec la matière 
qu’est la terre.
Une terre qu’il façonne au gré de son inspi-
ration pour donner naissance à des objets 
uniques.
Des objets uniques car, sauf à réaliser des 
séries pour des clients, le résultat peut être 
différent d’une pièce à l’autre.
Comme il l’explique avec précision le travail 
de pièces en céramique repose sur les émaux 
« que je fabrique à partir de matières natu-
relles, sans colorants et autres adjonctions ».
Le travail de céramiste s’apparente à celui 
d’un alchimiste. L’émaillage demande une 

grande justesse dans les dosages des colo-
ris (oxyde métalliques) utilisés pour décorer 

l’objet réalisé avant de procéder à la cuisson. 
Et atteindre le résultat recherché à force de 
« formules » précises et maîtrisées, à force 
d’expérience, avec aussi ses surprises… par-
fois étonnantes, surprenantes.
Il est vrai que le céramiste dispose d'une 
palette quasiment infi nie de couleurs qui lui 
permettent alors de donner libre à court à son 
sens créatif et à l’attente du public

PhIlIPPe loIzé

En un tour de main !

D'infos :
06 28 59 59 18 ;
vente dans les magasins
Biocoop de Flers,
Nature Andaines
de La Ferté-Macé

Donner vie, donner forme à la terre, tout l'art de Philippe Loizé.

Philippe Loizé donne aussi des cours pour transmettre son savoir d’artisan céramiste.

À Landigou, au cœur du bourg réaménagé, 
commence le Houlme et ses constructions en 
torchis. Belles restaurations à voir avant de se 
rendre à Durcet et de pousser vers Les Tourailles 
dont le cœur du bourg et surtout sa basilique 
se découvrent au fur et à mesure que la route 
descend doucement vers le village et les berges 
de la Rouvre.

Les p’tits plus



Notre territoire qui s’étend de 
la Suisse Normande 
au Houlme et couvre une partie 
du Bocage ornais, est riche 
de sa diversité : collines, 
chemins creux, prairies 
bordées de haies bocagères, 
reliefs escarpés, forêts, vallées 
encaissées, étangs, marais…
Au rythme lent des randonnées 
pédestres ou cyclo, seul, 
en famille ou entre amis, 
au gré de vos envies, 
de hameaux en villages, 
dénichez vos coins secrets 
et ressourcez-vous… 
tout près de chez vous !

Les possibilités de randonnées pédestres sont 
nombreuses avec les 700 km de sentiers qui 
maillent notre territoire. Cette offre de balades, 
de loisirs mais aussi sportives, révèle la richesse 
de nos paysages verts et vallonnés :

•  points de vue à couper le souffle ;
•  rivières généreuses où se baigner ou pêcher ;
•  petits villages de charme où pique-niquer ;
•  faune et flore remarquables à observer ;
•  patrimoine architectural, témoin du passé 

historique et industriel (minier et tissage prin-
cipalement) de la région, à admirer.

Flers Agglo peut s’enorgueillir de compter deux 
Espaces Naturels Sensibles : le marais du 
Hazé à Briouze et le site de la Roche d’Oëtre 
et des gorges de la Rouvre à Saint-Philbert-
sur-Orne et Bréel. Une faune et une flore à 
découvrir absolument, lors des balades nature 
proposées par le CPIE des Collines normandes 
(Lire page 19).

La rando, notre atout touristique
Dans sa stratégie de développement touris-
tique 2018/2022 axée sur le tourisme vert et 
les sports de pleine nature, l’agglo a choisi 
d’accompagner le développement de la filière 
randonnée. Marcheurs et cyclotouristes sont 
aussi des clients qui réservent un logement 
dans la région, visitent un site, consomment 
et font vivre l’économie locale... 

Par sa compétence tourisme, Flers Agglo est 
responsable de l’entretien, du balisage et 
de la promotion des chemins de petite 
randonnée (PR) situés sur son territoire.

Flers Agglo s’efforce à préserver et mettre 
en valeur les richesses naturelles, cultu-
relles et patrimoniales du territoire. L’ag-
glo a créé, en lien avec le Département et le 
Comité de la randonnée pédestre de l’Orne, 
et les associations locales (notamment le CPIE 
des Collines normandes), plusieurs sentiers 
et circuits de randonnée en direction des 
familles et des petits marcheurs :

-  le sentier nature pédagogique sur le mont 
de Cerisy-Belle-Étoile (2016) ;

-  les rando-jeux à Flers (2016) et La Ferté-Macé 
(2019) ;

-  la Rouvre en famille à Bréel ;
-  les circuits thématiques autour du passé 

minier du côté de La Ferrière-aux-Étangs et 
Saint-Clair-de-Halouze, ou bien sur le sculp-
teur fertois Marcel Pierre à La Ferté-Macé ;

-  le parcours-découverte historique à La 
Carneille ;
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Cet été, inutile de partir loin pour vous dépayser… Profitez du beau temps, 
chaussez vos baskets et/ou enfourchez votre vélo, et explorez les 568 km² 
de notre beau territoire préservé !

Randonnées en terre (in) connue



Cet été, inutile de partir loin pour vous dépayser… Profi tez du beau temps,
chaussez vos baskets et/ou enfourchez votre vélo, et explorez les 568 km²
de notre beau territoire préservé !

Randonnées en terre (in) connue

Suivez le guide !

Chaque saison touristique, l’Offi ce de Tourisme de Flers Agglo 
propose des randonnées accompagnées issues
de ses topo-guides pour faire découvrir la variété des paysages
de notre territoire.
L’occasion de les tester sans se perdre en chemin…

Gratuites et conviviales, les randos de l’Offi ce de Tourisme ont lieu une fois par mois durant 
la saison touristique et toutes les semaines en juillet-août. Aperçu du programme de cette 
nouvelle saison :

-  le sentier escarpé du granite à Saint-Philbert-sur-Orne avec magnifi que vue sur le méandre 
de la Rouvre ;

- le circuit des fontaines autour de Bréel et Ségrie-Fontaine ;
- la balade littéraire sur le chemin des poètes à Durcet, labellisé « Village en poésie » ;
- une balade en forêt au Grais ;
- la découverte du passé tisserand sur le secteur d’Athis-Val-de-Rouvre.

Des balades commentées sont également proposées par cinq greeters (ambassadeurs) pas-
sionnés du territoire : Philippe Cornu à la Roche d’Oëtre ; Josine Sticker Mugeolle à La Carneille ; 
Michel Louvel et Bernard Blondeel à La Ferté-Macé avec des thèmes variés : géologie, histoire 
médiévale, légendes locales… Les inscriptions se font à l’Offi ce de Tourisme.

Pour les aventuriers, n’hésitez pas à vous procurer les trois topoguides pédestres à l’Offi ce de 
Tourisme : Pays de Briouze, Pays de Flers, Balades en Suisse Normandes autour de la Roche 
d’Oëtre. Coût : 5 à 6 € chaque.

Pour les joueurs et les familles, l’agglo propose plusieurs applis permettant de découvrir l’his-
toire locale à pied :

-  « Flers Virtuel du 19e siècle à aujourd’hui » : un parcours citadin pour voyager dans les rues 
de Flers avant la Seconde Guerre mondiale ;

-  « Les trésors de Flers Agglo » : cette appli de geocaching sur le site du chevalement de 
Saint-Clair-de-Halouze plonge le randonneur dans la vie de Dani le Rouge, fi ls de minier. 
La recherche de trésors est un prétexte à la balade en forêt…

-  « Suisse Normande Orne Tour » recense 11 itinéraires pédestres.

Le rocher des Gardes
surplombe le méandre de la Rouvre

à Saint-Philbert-sur-Orne.

Les accompagnateurs varient selon les sites : équipe de l’Offi ce de Tourisme, animateurs 
nature du Centre permanent d’initiative pour l’environnement (CPIE) des Collines normandes.
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-  le circuit autour de la libération de Berjou en 
août 1944 (Lire page 7) ;

-  le sentier d’interprétation autour du Lembron 
à Taillebois et La Lande-Siméon en 2020 (Lire 
page 15).

Le saviez-vous ?
Plusieurs circuits de notre territoire sont ins-
crits au Plan départemental des itinéraires de 
promenades et de randonnées (PIDPR). Cette 
inscription garantit la qualité du balisage et 
l’intérêt du circuit, permet de fi gurer dans les 
guides favoris des randonneurs et de bénéfi cier 
d’une certaine notoriété. Des randos sur Flers 
Agglo sont référencées dans le topoguide « 46 
promenades et randonnées » de la FFrandon-
née coédité avec le CD61.

Un bout du GR Tour de la Suisse Normande 
traverse le nord de notre territoire aux alen-
tours de la Roche d’Oëtre.

+) En savoir plus :
fl ers-agglo.fr/culture-sports-et-loisirs/
tourisme-et-nature

D'infos :
Offi ce de Tourisme de Flers Agglo
bureaux de la Roche d'Oëtre, Flers,
La Ferté-Macé et Briouze
fl erstourisme.fr
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700
Le nombre
de kilomètres
de chemins
de randonnée
gérés par Flers 
Agglo.

410
En kilomètres, les chemins qui ont rejoint
le réseau de chemins gérés par Flers Agglo
en 2017 lors de l’agrandissement de Flers Agglo : 
100 km sur le secteur de Briouze, 260 km
sur le secteur d’Athis-Val-de-Rouvre
et 50 km sur le secteur de La Ferté-Macé.
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Un territoire de vélo

Plusieurs itinéraires vélo (dont 590 km balisés) traversent l’agglo.
À VTC, VTT, voire vélo de route, choisissez votre niveau de diffi culté 
et partez à travers chemins et petites routes à la découverte
du paysage bocager, du patrimoine minier…
Cheminez le long des vallées dans un cadre privilégié.

Depuis l’accueil de la Semaine fédérale inter-
nationale de cyclotourisme à Flers en 2011, 
Flers Agglo s’implique activement dans le 
développement du tourisme à vélo sur son 
territoire. Son objectif est de renforcer l’offre 
vélo pour tous les publics : développer des 
circuits de cyclotourisme et de VTT, amé-
liorer l’accueil des cyclotouristes, pérenni-
ser les labels obtenus des fédérations de la 
fi lière vélo, participer aux véloroutes d’intérêt 
inter-régional.

Actions de Flers Agglo
et des anciennes Communautés
de communes
•  2001 : création du site VTT/FFC de la 

Suisse Normande sur le secteur d’Athis, 
labellisé Fédération française de cyclisme.

•  2011 : accueil de la Semaine fédérale 
de cyclotourisme à Flers.

•  2012 : la marque Accueil vélo est accor-
dée à des équipements de Flers Agglo : 
Office de Tourisme de Flers, camping, 
domaine de Pont-Ramond (en cours pour 
l’Offi ce de Tourisme de La Ferté-Macé) par 
l’association France Vélo Tourisme.

•  2015  : création de la base VTT/FFC 
Jean-Dumaine à Pont-Ramond sur le 
secteur de Flers, La Ferrière-aux-Étangs, 
Messei (Bocage et Houlme).

•  2016 : label Ville & territoire vélotouris-
tiques attribué à Flers Agglo par la Fédé-
ration française de cyclotourisme (FFCT).

•  2019 : label Vélo et fromages : nouveau 
parcours cyclable entre Flers et Domfront 
(23 km).

Deux vélo-routes inter-régionales
Flers Agglo s’implique dans les deux vélo-
routes inter-régionales qui traversent le terri-
toire : la Vélofrancette qui relie Ouistreham 
à La Rochelle et la Véloscénie qui relie Paris 
au Mont-Saint-Michel. L’agglo participe à leurs 
fi nancements et aux comités de pilotage.

D’autres projets sont en cours ou en 
réflexion comme : développer des pistes 
cyclables sur Flers, permettre la location de 
vélos (Lire page 15 Pour aller plus loin), élaborer 
un schéma directeur cyclable…

En savoir plus :
fl ers-agglo.fr/

Depuis la création de la Vélofrancette, de plus en plus de cyclotouristes circulent dans Flers 
et séjournent au camping de La Fouquerie.

  À vélo sous toutes 
ses formes
dans l’Agglo

Site VTT/FFC
de la Suisse Normande

• 8 circuits
•  3 points de départ : Bréel, la Roche d’Oëtre et 

Athis-de-l’Orne
•  topoguide en vente dans les Offices de Tou-

risme (5 €)

Base VTT FFCT Jean-Dumaine à Pont-Ramond
1re de l’Orne labellisée par la Fédération fran-
çaise de cyclotourisme.
• 590 km de circuits balisés et entretenus
• 29 circuits et 5 liaisons
•  topoguide en vente dans les Office de Tou-

risme (5 €)
+) d’infos : ffvelo.fr/randonner-a-velo/vtt/
bases-vtt/orne/base-vtt-jean-dumaine/

Marque Accueil vélo
Identifie les Offices de Tourisme et presta-
taires de loisirs qui développent des services à 
destination des cyclotouristes (hébergements).
+) d’infos : francevelotourisme.com/accueil-velo

Label Ville & territoire 
vélotouristiques
Pour les territoires qui favorisent 
l’accueil des cyclotouristes.

+) d’infos : veloenfrance.fr ; ffct.org

Vélofrancette
Si le début de la traversée de l’Orne 
de la Suisse Normande, avec arrêt 
à la Roche d’Oëtre, à Flers est la 
plus sportive, la suite par la Voie 

verte (20 km de La Selle-la-Forge (Fumeçon) 
à Domfront) plus douce, longe la Varenne et 
permet de découvrir le petit patrimoine minier 
et bocager : pont mégalithique et chapelle des 
Roches au Châtellier ; forges de Varenne et 
chapelle du Cerisier à Champsecret ; manoir de 
la Nocherie à Saint-Bômer-les-Forges.
+) d’infos : lavelofrancette.com/itineraire/
flers-Domfront

Véloscénie
Flers est une variante de l’itinéraire principal 
depuis Domfront.

Label Vélo et fromages
Allier plaisir de la petite reine à l’expérience gus-
tative de produits fromagers du terroir : GAEC La 
Chèvrerie à Banvou et Ferme de Champsecret.
+) d’infos : randonnee-normandie.com

Autres itinéraires cyclables
Autour de la Roche d’Oëtre, la vallée de la Vère, 
La Carneille… à découvrir sur randonnee-nor-
mandie.com

L’Orne à vélo
Brochure de 41 circuits de 16,7 à 70 km et 2 
voies vertes. Gratuite dans les Bureaux d’In-
formation Touristique de Flers Agglo ou sur 
flerstourisme.fr

+) En savoir plus : flers-agglo.fr/
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Lecture de paysages sur le circuit 
du Lembron
Un nouveau circuit d’interprétation 
du paysage vient d’être créé :  
le sentier du Lembron.

Circuit n° 22 du topoguide pédestre Balade en 

Suisse Normande autour de la Roche d’Oëtre, 

sur les communes d’Athis-Val-de-Rouvre (Taille-

bois) et La Lande-Saint-Siméon, le sentier du 

Lembron a été ouvert pour sensibiliser le plus 

grand nombre à la protection des haies boca-

gères et des paysages.

Conçu par le Centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement (CPIE) des Collines normandes 

dans le cadre du développement touristique du 

réseau Suisse Normande territoire préservé, ce 

parcours de 5 km, adapté aux familles, nous 

explique le paysage de la Suisse Normande. 

En parcourant monts et vallées humides, vous 

comprendrez comment la géologie, l’eau puis 

les hommes ont façonné ces paysages au fil 

du temps.

Douze panneaux pédagogiques, commentés 

par Valmont, tailleur de pierre, et Clovis, agri-

culteur (deux personnages que vous auriez pu 

rencontrer sur ce chemin au début du 19e siècle), 
décrivent les particularités de ce petit bout de 
la Suisse Normande à protéger et valoriser : les 

caractéristiques du bocage, le lien de l’homme 
avec le paysage, l’environnement.

Ce parcours interactif (jeux de correspondance 

d’images et de mots) a reçu le soutien financier 

de Flers Agglo, de l’Europe (fonds LEADER) et 

du Club des mécènes du patrimoine de l’Orne.

Départ : église de Taillebois.

Dépliant gratuit dans les Offices de Tourisme.

C’est le troisième sentier pédagogique sur le 

territoire après :

-  La Rouvre en famille à Bréel (1,4 km) (départ : 

Maison du Paysage).

-  La faune et flore sur le mont de Cerisy-Belle-

Étoile (2 km).

Avec ce circuit familial de 5 km, Flers Agglo et le CPIE veulent sensibiliser  
le plus grand nombre à la protection des haies bocagères et des paysages.

…à bicyclette

Le 1er avril 2019, Flers Agglo lançait son offre de location 
de vélos à assistance électrique (VAE). Très vite le parc 
de 50 vélos passait à 75 au début de l’été.
Les habitants réservant un vélo pour 
leurs déplacements domicile - travail ou pour le loisir.

Ce service s’adresse aux habitants de plus de 14 ans, 
aux travailleurs et aux étudiants de Flers Agglo.

La location peut être d’un mois, 3 mois ou 6 mois, renouvelable une fois.
Livraison à domicile possible.

L’occasion est donc belle de partir à bicyclette électrique sur les petites routes 
de campagne, à travers les villages (autonomie 60 km). Et ainsi expérimenter ce mode 
de déplacement économique et écologique en vue d’un achat futur.

Location :   Agence Némus, place du Général-de Gaulle à Flers  
02 33 65 80 80

Tarifs :  un mois 30 € ; 3 mois 80 € ; 6 mois 150 €.
Récupérer le vélo (sur rendez-vous) : Mobylis rue Henri-Laforest à Flers
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D'infos :
Flerstourisme.fr

D'infos :
nemus.flers-agglo.fr/se-deplacer/velo
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Troisième génération,
Michel Breton est intarissable
sur son activité de producteur-
récoltant-transformateur
de pommes et poires.

Michel et Irène Breton ont aménagé
voici 10 ans, le Gaëc de la Roche
Marie à La Ferté-Macé. Un lieu entiè-

rement dédié à la production de cidre, poiré 
et leurs dérivés. Et pourtant, à 70 ans, le per-
sonnage a de la bouteille.
Mais la passion qui l’anime depuis des décen-
nies est pour lui « un vrai plaisir ». Alors, pour-
quoi s’arrêter.

Même si son fi ls a pris le même chemin, c’est 
son petit-fi ls (5e génération), BTS œnologie, 
puis formation en cidriculture en poche, qui 
prendra sa succession.

20 ha de vergers
« Mes parents, exploitants agricoles à La Ferté-
Macé, ont produit du cidre dès les années 
60. Le tournant de la diversifi cation, avec le 
pommeau AOC, s’est opéré dans les années 
70. Pour nous, la cidriculture est devenue un 
complément économique à partir de 2000 ».
À la retraite, Michel Breton a conservé son 
activité cidricole. « J’ai 20 hectares de ver ger 
(1 200 pommiers haut de tige et 200 poiriers)
plantés sur plusieurs parcelles. Ainsi, selon les 
secteurs et les conditions météorologiques, 
j’obtiens une production diversifi ée et suffi sante 

pour fabriquer cidre, poiré, calvados AOC du 
Domfrontais et autres produits ».

Label bio en 2022
Sur les techniques de production, ramassage, 
transformation, mise en bouteille, commercia-
lisation, « j’adore le contact avec les clients, 

aller sur des foires et salons », présentées 
lors de la visite de sa cave, Michel Breton est 
aussi prodigue que son verger.
Son secret, pour obtenir de bons produits : 
atteindre une alchimie parfaite entre les sols, 
par le choix de bons terrains et les variétés 
de pommes plantées. « Le tout sans aucun 
traitement pour un résultat 100 % naturel. 
Nous passerons d’ailleurs en bio en 2022 ».

Même les bulles de son cidre et de son poiré 
sont naturelles. Après la mise en bouteille en 
janvier/février, cidre et poiré sont conservés 
120 jours en cave à 4° pour une fermentation 
lente et la prise de mousse.
L’été venu, il ne reste plus qu’à se laisser enva-
hir, avec modération, par les petites bulles 
naturelles de Michel Breton.

mIchel Breton Pétillant comme son cidre !

Miche Breton transmettra son exploitation et ses connaissances à son petit-fi ls.

Une phrase résume la passion de Michel Breton : « Depuis dix ans,
mes journées de travail ne sont que plaisir ».

D’infos :
Cidre Michel Breton
Le Rocher Marie
La Ferté-Macé
02 33 37 05 70

L’eau beaucoup, la randonnée un peu, l’histoire 
passionnément c’est ce qui vous attend à 
La Ferté-Macé où entre le lac (promenade, 
baignade, pratique de la voile), le circuit des bornes 
cavalières et la visite du centre-ville vous pourrez 
à la fois vous détendre et partir à la découverte 
du riche patrimoine de La Ferté-Macé.

Les p’tits plus



En 2014, Virginie Daniaud 
devient productrice-cueilleuse, 
paysanne-herboriste.
Installée en Suisse normande,
à La Carneille,
elle crée L’herbe au vent.

Un choix de vie pour cette diplômée 
en histoire et herboristerie. Formée
à l’ethnopharmacologie, elle y déve-

loppe son activité de production, transforma-
tion de plantes médicinales.
Phytologue-herboriste, elle cultive 3 000 m2

en permaculture et pratique la cueillette sau-
vage sur des parcelles bio d’agriculteurs qui 
ont validé sa démarche. « 40 % de ma produc-
tion provient de la diversité des paysages et 
de la fl ore du bocage de la Suisse normande ».

Cette démarche extrêmement réglementée 
nécessite la tenue d’un cahier répertoriant 
parcelles et périodes de cueillette.
« Je cueille aussi dans les jardins de particuliers, 
répondant aux mêmes critères, des plantes 
que je n’ai pas chez moi (eucalyptus, ginkgo 
biloba…) ».

Une offre issue
de plantes locales
Des plantes, aux alcoolatures, en passant par 
des tisanes, sirops de plantes, huiles de plantes, 
baumes, Virginie Daniaud propose une large 

gamme produite dans son herboristerie de 
La Carneille.
De mars à octobre, elle réalise ses semis, 
bouturages, puis la récolte dans son jardin, 
et effectue sa cueillette sauvage.
La cueillette est suivie du séchage sur les 
séchoirs installés chez elle, de la production 

des tisanes, alcoolatures (macération hydro 
alcoolique de la plante de 3 à 6 mois avant 
fi ltration).

Une association de recherche
et de transmission
En parallèle, Virginie Daniaud a créé l’associa-
tion l’Herbe au vent.
Structure de recherche, autour des plantes 
médicinales, des médecines du monde, de la 
méditation, elle propose aussi des cours de 
yoga, des journées autour des plantes et d’ini-
tiation à la pratique de l’herboristerie.

vIrGInIe danIaud

Au gré du vent et des plantes

Récolte du romarin.

Dans son jardin de La Carneille, Virginie Daniaud donne tous leurs sens à l'essence
de ses plantes.

D’infos :
Le presbytère
Athis-Val-de-Rouvre
(La Carneille)
06 02 66 06 31
herbeauvent@hotmail.fr

UN ÉTÉ AU NATUREL
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Traversée par la Gine, La Carneille se découvre 
petit à petit tout au long du parcours La Carneille 
en histoire empruntant les rues et ruelles du 
village, serpentant au milieu des maisons des 17e 
et 18e siècles, de l’église et de son campanile ou 
encore de la halle au beurre qui trône au centre 
du bourg.
Halte possible le temps d’un pique-nique ou d’un 
goûter dans le parc au bord de la Gine.

Les p’tits plus
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Espace naturel de 13 ha, l’étang de l’En-
clos est aujourd’hui un lieu de prome-
nade de 2,5 km pour les habitants et de 

pêche no-kill.
La commune, nouvelle propriétaire, a pro-
cédé à des aménagements pédestres, « tout 
en conservant l’état sauvage afi n de préser-
ver la biodiversité », explique le maire. Le site 
sera doté de bancs, panneaux d’information 
et d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR).
Un accès sera aménagé vers la voie verte 
Briouze - Bagnoles-de-l’Orne, voire, plus tard, 
vers le marais du Grand-Hazé.

Espace de pêche
La convention, signée avec la fédération dépar-
tementale de pêche et la Gaule briouzaine, 

permettra l’accès aux pêcheurs munis d’une 
carte. Il s’agira d’une pêche no-kill, à savoir 
remettre à l’eau le poisson pris.
La commune et l’association Environnement 
et vie au Pays de Briouze ont aussi réalisé un 
chemin botanique avec liaison vers la voie 
verte, à partir du chemin de la Marrière (accès 
route de Domfront).

 En bref !
PÊCHER SUR FLERS AGGLO
En rivière (eau libre), les Associations agréées 
pour la pêche et la protection du milieu aqua-
tique (AAPPMA) sont au nombre de 5 :

• Flers : La Flérienne ;
• La Ferté-Macé : La Fertoise ;
• Briouze : La Gaule briouzaine ;
• Antoigny ;
• La Vallée du Noireau (Cahan).

PÊCHER DE MARS À SEPTEMBRE
Sur les rivières de 1re catégorie, la saison 
s’étend de mars (2e samedi) à septembre (3e 
samedi). Pêche tous les jours à partir d’une 
demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une 
demi-heure après le coucher.
Pour les rivières de 2e catégorie, pêche pos-
sible toute l’année.

ÉCOLE DE PÊCHE
Atelier de pêche nature avec l’association 
la Flérienne suivant la règlementation de la 
fédération nationale.

PÊCHER À LA JOURNÉE
Pour un pêcheur occasionnel, possibilité de 
prendre une carte à la journée (12 €) ; enfant 
6 €.

+) d’infos :
Fédération de l’Orne
02 33 26 10 66 ;
peche-orne.fr
Cartes de pêche vendues par l’Office de Tou-
risme de Flers Agglo : bureaux d’information de 
Flers et La Ferté-Macé.

PÊCHE POUR TOUS AVEC LE CPIE
Depuis dix ans, le CPIE (Lire page 19.) compte 
un moniteur guide de pêche diplômé pour faire 
découvrir la pêche aux jeunes et à leur famille 
ainsi qu’à des particuliers. Tarifs découverte ou 
apprentissage/perfectionnement appropriés.
CPIE Maison du Paysage à Ségrie-Fontaine
02 33 62 34 65 ; contact@cpie61.fr ; cpie61.fr

PÊCHER EN ÉTANGS
Lieux publics ou privés du territoire :

•  Athis-Val-de-Rouvre :
Athis-de-l’Orne (Queue d’Aronde) ; 
Sainte-Honorine-la-Chardonne

•  La Ferté-Macé : Ferté plage ;
étang du champ de la Vallée (privé)

•  Flers : Parc du château (pêche interdite 
jusqu'à nouvel ordre)

• Briouze : L’enclos
•  La Chapelle-au-Moine :

Les petites Noës (La Flérienne)
• La Ferrière-aux-Étangs
•  Saint-Philbert-sur-Orne : retenue 

barrage EDF
• Le Grais
•  Bellou ; Landisacq (privés)

+) d’infos : flerstourisme.fr

Rouvre, Vère, Noireau des noms évoca-
teurs pour les amateurs de pêche en 
rivière de la région. Découverte d’une 

pratique sportive, de loisirs dans des espaces 
naturels exceptionnels, avec Gilles Petit, pré-
sident de la société de pêche La Flérienne, pre-
mière société de l’Orne avec 1 000 adhérents.

1re catégorie : le top !
La pêche dans les rivières qui serpentent à tra-
vers Flers Agglo bénéfi cie d’une renommée qui 
dépasse largement les limites territoriales de la 
collectivité et même du département.
« Nos rivières, classées en première catégorie, 
sont connues et reconnues au niveau natio-
nal. Dès le mois de mai, les pêcheurs de tout 
l’ouest et de la région parisienne viennent le 
long de nos cours d’eau. Il suffi t de se rendre sur
le parking de la Maison de la rivière à Ségrie-
Fontaine pour le constater », explique Gilles Petit.
Une fréquentation due au caractère aty-
pique de la Rouvre qui coule, parfois de façon

torrentueuse, à travers les collines de la Suisse 
normande.

Situées en « tête de bassin », ces rivières, cours 
d’eau préservés, de qualité, sont des espaces 
de reproduction de la truite sauvage.
Alors, la pêche devient un véritable art, un 
sport dans un cadre dépaysant ou les pêcheurs 
peuvent capturer le poisson mais aussi pratiquer 
le no-kill en le relâchant. Une pratique aujourd’hui 
de plus en plus courante chez les pêcheurs.

Au bonheur des pêcheurs
sur les rivières de l’agglo

BrIouze L’Enclos en libre accès

Les rivières traversant le territoire de Flers Agglo, toutes en 1re catégorie,
représentent un Eden pour les pêcheurs.

Un havre naturel presque au cœur du bourg.

L’eau, une présence 
importante
sur Flers Agglo. 
Rivières, marais, 
plans d’eau sont
un atout indéniable
pour la valorisation
du territoire
auprès des habitants, 
comme des touristes

Si la Rouvre est incontournable, il est aussi un 
autre lieu apprécié des pêcheurs : la vallée de 
la Vère, entre Flers et Condé-sur-Noireau, avec 
ses paysages grandioses et son passé industriel 
(tissages).
Les marcheurs apprécieront les nombreux 
itinéraires balisés dont celui des Vaux de Vère 
(sentiers de Grande Randonnée !) pour prendre 
de la hauteur et avoir de superbes points de vue 
sur la vallée.

Les p’tits plus
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Mon premier est une date : 1991 ; 
mon second un lieu entre Bréel 
et Ségrie-Fontaine ; mon troisième 
un sigle. Mon tout une association 
d’éducation à l’environnement 
et au développement durable sur 
le territoire de Flers Agglo. 
Je suis…

…Le Centre permanent d’initiatives pour l’en-
vironnement (CPIE) Les Collines normandes 
situé à la Maison du paysage à Bréel.
Malgré mes presque 30 ans, 15 salariés, 45 
bénévoles et 243 adhérents, pour plus de 
20 000 visiteurs par an à la Maison de la rivière 
et du paysage, je reste trop méconnu.
Faisons plus ample connaissance sous la 
conduite de Marine et Caroline.

Un CPIE est un label ?
Gage de qualité et de professionnalisme, le 
label CPIE a été créé en 1972 à l’initiative de 
plusieurs ministères. Le réseau CPIE, 80 asso-
ciations en France, contribue au développe-
ment durable de leurs territoires à travers 
l’éducation et la formation, l’étude, l’expéri-
mentation et la participation à des projets de 
développement durable.

Cela se traduit comment  
sur le terrain ?
Le CPIE Collines normandes sensibilise et 
accompagne les habitants du bocage ornais 
et virois.
Il participe à l’étude de la faune et de la flore 
locales, mais aussi des solutions alternatives 
pour mieux respecter l’environnement ; à la 
transmission de ses connaissances lors de 
ses ateliers, animations, sorties… ; à la for-
mation et l’accompagnement des personnes, 

structures ayant un projet pour valoriser et 
préserver le patrimoine naturel et culturel local.

Où rencontrer l’équipe du CPIE 
Collines normandes ?
En dehors des sorties, animations (70 en 2020), 
le public est accueilli à la Maison du Paysage 
à Bréel, sur l’Espace naturel sensible (ENS) 
Roche d’Oëtre/Gorges de la Rouvre. C’est l’un 
des 20 sites ENS dans l’Orne, dont le Marais 
du Grand Hazé à Briouze, animés par le CPIE.

Que trouver et que faire 
à la Maison du paysage ?
La Maison du Paysage est un grand espace 
de détente pour petits et grands, un écrin 
de verdure libre d’accès entre les rives de la 
Rouvre et les falaises de la Roche d’Oëtre.
Une multitude d’activités, libres ou avec le CPIE 
(animations nature de février à novembre), 

idées balade et découverte (Nature en sac, 
point info biodiversité…) sont proposées.
Les randonneurs y trouvent leur bonheur avec 
des itinéraires traversant ou partant du site.
C’est un espace idyllique où passer une belle 
journée en famille.

Comment se traduit le partenariat 
avec Flers Agglo ?
Le partenariat entre Flers Agglo et le CPIE 
consiste à mettre en œuvre :
-  des actions de sensibilisation des habitants 

de Flers Agglo, afin qu’ils acquièrent une 
connaissance des enjeux environnemen-
taux et développent des pratiques d’éco-ci-
toyenneté par des participations à des fêtes ; 
création et suivi de jardins partagés ; dévelop-
pement du loisir pêche nature ; atelier bien 
être et santé ; Faites des légumes ;

-  la promotion d’activités de découverte du 
patrimoine naturel sur le territoire et les pro-
priétés de Flers Agglo pour les habitants et 
les visiteurs par l’organisation de randonnées ; 
participation à des animations spécifiques ;

-  la réalisation ou la participation au contenu 
de supports de communication en lien avec 
la convention dans le cadre du point infor-
mation touristique à la Maison du paysage.

En 2019, le CPIE est intervenu 25,5 jours. Ce 
partenariat est jugé positif et de qualité quant 
au contenu des interventions et au profes-
sionnalisme des intervenants.

La Maison du paysage entre l'eau et la terre

Sortie petites bêtes dans le cadre des animations nature grand public 
proposée de février à novembre par le CPIE.

Maison du Paysage : moment détente-lecture au bord de la Rouvre.

Pour en savoir plus :
CPIE des Collines normandes 
Maison du paysage à Athis 
Val-de-Rouvre (Bréel) 
02 33 62 34 65 
contact@cpie61.fr ; www.cpie61.fr
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musées
Musée du château de Flers (lire p. 7)

Labels Musée joyeux !, Normandie Qualité 
Tourisme ; Nouveauté 2020 : 
La Micro-Folie de la Villette.
Animations chaque année autour de 
l’exposition temporaire avec les Journées 
du Matrimoine dans le cadre 
des Journées du Patrimoine 
(19 et 20 septembre) ; rencontres/
conférences ; dimanches en famille ; 
cours de dessin ; applications
• Ouvert jusqu’au 22 novembre 
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h 
(fermé 13 juillet et 1er novembre)
Gratuit
Visites commentées pour les groupes, 
sur réservation : 2 € 
+) d’infos : Musée du château de Flers
02 33 64 66 49
museeduchateau@flers-agglo.fr
Flers-agglo.fr / rubrique «visiter une expo»

Musée du jouet ancien 
à La Ferté-Macé
Dans les anciens bains douches 
de la commune (1932-1981), 
un siècle de jouets (1860-1960) 
est présenté.
Gratuit avec le Pass+ Flers Agglo
32, rue de la Victoire La Ferté-Macé
02 33 37 10 97 ; flerstourisme.fr

Maison du fer à Dompierre
Le musée retrace l’histoire des forges 
et des mines du fer du Bocage exploitées 
entre 1901 et 1978. Point de départ du circuit 
des sites miniers. Prix libre 
Le bourg Dompierre ; 02 33 38 03 25 
contact@lesavoiretlefer.fr ; Lesavoiretlefer.fr

Musée de la Libération 
de Berjou 39-45 (Lire p. 7)

Ouvert de mai à septembre 
le dimanche après-midi. Gratuit

Musée de la Libération de Berjou Les cours à 
Berjou ; musee.berjou@gmail.com ; Facebook 
libération de Berjou

   espaces d'exposition

Galerie 2angles
Relais culturel régional, résidence d’artistes 
(art contemporain et danse contemporaine), 
2angles programme des expositions 
et des représentations de danse.
11, rue Schnetz Flers ; 02 33 64 29 50 
mediation@2angles.org ; 2angles.org

Espace galerie 
de la Roche d’Oëtre
Expositions temporaires (peinture, sculptures, 
photographie…) de mars à novembre.
Saint-Philbert-sur-Orne
Bureau d’information touristique 
de la Roche d'Oëtre
02 31 59 13 13 ; rochedoetre@flers-agglo.fr ; 
flerstourisme.fr

Atelier-Galerie Libre COURs
Sur le site du Jardin intérieur à ciel ouvert, 
expositions de mai à septembre.
6, rue du Lavoir
Athis-Val-de-Rouvre (Athis-de-l’Orne)
02 33 65 70 38 ; jardin-interieurcielouvert.com

produits cidricoles 
et de fruits 
(miel, confiture)

Distillerie de la Monnerie
Dégustation, vente et visite de la distillerie
Cerisy-Belle-Étoile 
02 33 66 39 07/06 12 41 41 61

didier.legay3@wanadoo.fr
distillerie-monnerie.com
Visite : 6 € / vente sur place

Domaine de la Trésorée
Arboriculture, apiculture et jus ; vente miel, 
fruits et jus de fruits 
Athis-Val-de-Rouvre (La Carneille) 
06 49 48 36 77 
domainedelatresoree@gmail.com 
Visite : 3 €/vente sur place

Michel Breton (Lire p 16)
Production cidricole
Le Rocher Marie ; La Ferté-Macé
02 33 37 05 70/bretonirene@orange.fr
Visite gratuite/vente sur place

Ferme cidricole 
du Champ de la vallée
Production cidricole ; dégustation, achat 
Le champ de la vallée ; La Ferté-Macé 
06 49 12 25 26 / ad-kwat@hotmail.fr

Ferme de la Louvière
Jus de fruits ; viande ; camping à la ferme
Berjou ; 06 76 39 51 54 ; fermedelalouvire@
gmail.com ; fermedelalouviere.fr
Visite 10 €/vente sur place

Ferme de la Gilberdière
Jus de pomme ; dégustation, achat
06 30 79 44 64 ; syldid.ouvry@gmail.com
Vente sur place

Ferme de la Ribardière
Élevage traditionnel ; production cidre 
et œufs
Athis-Val-de-Rouvre (Athis-de-l’Orne)
02 33 66 41 93 ; davy.isachris@orange.fr
Vente sur place
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La boutique de Laurence 
Confitures, gelées, 
pâtes de fruits à partir fruits 
du verger et légumes du jardin
3, les Rochers
Athis-Val-de-Rouvre (Ségrie-Fontaine)
02 33 66 59 58 ;  laurencesoubien@gmail.com
Visite : 10 €/vente sur place

Merci J.G
Confiturier de parfums décalés
9, impasse le pré au loup 
Athis-Val-de-Rouvre (Ségrie-Fontaine)
07 70 27 65 33 ; mercij.g602@gmail.com
Vente sur place

L’Herbe au vent (Lire p17)
Transformation de plantes médicinales
Tisanes, alcoolatures, baumes, huiles
Le presbytère
Athis-Val-de-Rouvre (La Carneille)
06 02 66 06 31 ; herbeauvent@hotmail.fr
https ://tisanerieherbeauvent.wixsite. 
com/herbe-au-vent
Vente sur place

   produits laitiers, 
maraîchage 
et viande

Ferme d’Antan
Élevage de chèvres, production
de produits laitiers et fromagers
Ferme du château de Rouvrou
Ménil-Hubert-sur-Orne
06 26 45 63 41 ; bourbilières.gabriel@orange.fr
Visite libre ; vente sur place

La Chévrerie
Production de fromage fermier au lait cru 
La Martinière Banvou
02 33 66 99 30
Gaec.lachevrerie@wanadoo.fr
Vente sur place

Laiterie d’Amélie
Transformation laitière - crème, 
yaourts, fromage…
Les Mottes
Athis-Val-de-Rouvre (Athis-de-l’Orne) 
06 84 94 53 78 ; 
amelie@laiterieamelie.com
Vente sur place

Ferme de la Bérouette
Élevage extensif plein air ; maraîchage ; 
Production de laine…
Les Vallées Caligny
06 04 48 12 50
fermedelaberouette@gmail.com
lebosquetdelavere@gmail.com
Ferme de la Bérouette
Vente sur place

Ferme du Lambron
Élevage de bovin bio
La Joserie
Athis-Val-de-Rouvre (Taillebois)
06 40 50 17 94 ; legeay.quentin@orange.fr

De la terre au fournil (Lire p8)
Production de pain paysan et de nouilles 
fermières 
La Hélisière Dompierre
06 52 35 85 22 ; delaterreaufournil@gmail.com
Vente sur place

Autour du potager
Ferme maraîchère en agriculture bio
La Suée
Athis-Val-de-Rouvre (Notre-Dame-du-Rocher)
06 19 46 19 25
autourdupotager@gmail.com
Vente sur place

   marchés
Se rendre sur un marché est toujours
un moment privilégié à partager en famille 
en allant à la découverte des commerçants 
traditionnels, producteurs locaux et artisans.
Sur Flers Agglo, il est possible de se rendre, 
tous les jours de la semaine, 
sur un marché avec, pour chacun, 
ses particularités :
-  Lundi 8 h-13 h: Briouze et le traditionnel 

marché aux veaux à la cloche à 11 h 15, 
halle Victor-Vivier

-  Mardi 8 h-13 h : Athis-Val-de-Rouvre 
(Athis-de-l’Orne) place Saint-Vigor

-  Mercredi 7 h-13 h : Flers 
place Saint-Germain et marché couvert

-  Jeudi 8 h-13 h : La Ferté-Macé places 

de la République, Leclerc et marché couvert
-  Vendredi 7 h-13 h: Flers place Saint-Jean
-  Samedi 7 h-13 h : Flers place Saint-Germain 

et marché couvert
-  Dimanche (1er dimanche du mois à partir 

d’avril) 8 h 30-13 h : La Carneille 
place de la Halle ; 
scène ouverte dès 10 h

centres équestres
Randonnées équestres, centres 
équestres  
Centre équestre de la Lys 
à Notre-Dame-du-Rocher
61100 Athis-Val-de-Rouvre ;
Bagot’s Ranch à Bréel
61100 Athis-Val-de-Rouvre ; 
Club hippique de Flers ;
Centre équestre de la Péleras 
à La Ferté-Macé ;
Écuries de Landisacq ; 
Écuries de Beauvallon 
à Saint-Clair-de-Halouze ; 
Centre équestre de la Ramée
au Ménil-de-Briouze

CARNET D’ADRESSES
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sites et espaces 
emblématiques

Parc et château de Flers ; 
Mont de Cerisy 
à Cerisy-Belle-Étoile ; 
La Roche d’Oëtre 
à Saint-Philbert-sur-Orne ; 
Marais du Grand Hazé à Briouze ; 
Le Chant des cailloux 
à Taillebois Athis-Val-de-Rouvre ;
Ferté plage à La Ferté-Macé ; 
Site d’escalade 
de la forêt de Halouze 
à Saint-Clair-de-Halouze ;
Accrobranches à Saint-Philbert-sur-Orne 

   du côté 
des jardins…

Plusieurs propriétaires ouvrent les allées 
de leurs jardins aux visiteurs 
sur le territoire de Flers Agglo.

Jardin du Ridrel 
La Ferté-Macé

À voir dans ce jardin de ville : roses 
anciennes, clématites, 
arbres de collection, 
érables du Japon.
+) d’infos : 5, rue du Ridrel ; 
02 33 37 15 73 
fleursalpes@yahoo.fr ; 3 € 

Intérieur à ciel ouvert 
Athis-de-l’Orne
Dix ambiances pour 1 200 variétés 
de plantes se succèdent dans ce jardin 
créé sur l’ancienne décharge 
d’Athis-de-l’Orne où l’eau très présente 
côtoie les œuvres d’art contemporain.
+) d’infos : 6, chemin du Lavoir 
02 33 65 70 38 ; contact@delomez.net 
jardin-interieuracielouvert.com ; 6 €

Jardin Bleuenn La Ferté-Macé
500 variétés de plantes et d’arbustes 
prospèrent dans ce jardin de 1 000 m2. 
Fleurs dites paysannes
(bleuets, coquelicots) côtoient 
des plantes royales (rosiers anglais).
+) d’infos : 35, rue Martin-Luther-King
Uniquement sur rendez-vous ; 
02 33 37 05 93 ou 06 82 24 73 56 ;
michel.kitty.poirier@ornage.fr ; gratuit

Manoir de la Boisnerie 
Saint-Honorine-la-Chardonne
En rénovant ce manoir du 16e siècle, 
les propriétaires ont imaginé ce jardin
de 5 500 m2. Résumé de l’art du jardin 
au temps de la Renaissance
(terrasses, parterres aux 4 000 buis). 
Également roses anciennes, nymphéas, 
vivaces, houx, fruitiers.
+) d’infos : 1, rue du Manoir
06 15 31 10 67
mariefrancoise.brichard@laposte.net ; 6 €

  toutes 
les informations

Office de Tourisme de la Suisse 
normande au Houlme
-  Bureau d’information 

de la Roche d’Oëtre 
à Saint-Philbert-sur-Orne 
02 31 59 13 13 ; 
roche-doetre@flers-agglo.fr

-  Bureau d’information de Flers 
4, place du Docteur-Vayssières 
à Flers 

02 33 65 06 75 ;  
accueil@flerstourisme.fr

-  Bureau de La Ferté-Macé 
11, rue de la Victoire 
La Ferté-Macé 
02 33 37 10 97 ;  
otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

-  Point information de Briouze 
place du Général-de-Gaulle 
à Briouze 
02 33 62 81 50 
centre.culturel.houlme@flers-agglo.fr

Circuits des Topos guides en téléchargement 
gratuit sur : https://www.flerstourisme.fr 
/je-marche-je-respire/

  halte gourmande

Depuis mars, mais plus officiellement
depuis fin mai, la Roche d’Oëtre
a ajouté une note de charme supplémentaire 
à son cadre exceptionnel
avec le nouveau restaurant-café
« Le Caillou ».
Une touche gastronomique
avec le restaurant et conviviale
avec son café qui ne pourra que rendre
le site touristique de la Roche d’Oëtre
encore plus attractif.
Situé dans le pavillon, à côté
de l’Office de Tourisme,
le restaurant Le Caillou a créé une carte,
au plus près du terroir (assiettes
bistronomiques et dîners délicats)
à partir de produits frais, locaux et de saison. 
Quant au café, il propose des goûters
gourmands dans l’espace Loudière.
Le restaurant est ouvert du mardi midi 
au dimanche midi.

Réservation conseillée le week-end.
Contact : 02 31 09 12 67 ;
www.le-caillou.fr ; page facebook
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LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO

• Vendredi 24 juillet au dimanche 
23 août : 
Les Rendez-vous de l’été 
à Flers (Lire p. 5).
-  Manifestations hebdomadaires : 

place Saint-Germain et Dimanche  
au Parc (15 h/19 h Parc du château 
de Flers).

-  Organisation Ville de Flers 
et Flers Agglo ;

-  Renseignement/Réservations 
Office de Tourisme de Flers Agglo : 
02 33 65 06 75. Programme sur 
www.flerstourisme.fr ; Gratuit

• Mercredi 26 août : Marché 
de la Saint-Gilles (rue de Paris) 
à Flers ; 120 commerçants, 
Nouveautés : animations, grand 
déballage des commerçants, 
jeu «achats remboursés» ; 
Organisation Ville de Flers ; 
renseignements 
02 33 64 66 00 ; 20 h : criterium 
cycliste organisé par Flers Cyclisme 
61, www.flerstourisme.fr ; Gratuit

• Vendredi 28 août 16 h - 20 h : 
Forum des associations 
(Sports et loisirs) à La Ferté-Macé 
(salle Guy-Rossolini) Organisation 
Service sports et loisirs 
02 33 37 47 00, sports.loisirs@
lafertemace.fr ; Gratuit

• Samedi 29 août 
ou 5 septembre 9 h 30 - 12 h 30 : 
Forum des associations 
à Briouze (Salle du Rex) ; Gratuit

• Samedi 5 septembre
10 h - 17 h : 6e Forum de la rentrée 
de Flers Agglo Flers Forum ; 
Organisation Flers Agglo ; Gratuit

• Vendredi 18 septembre : 
Fête des Voisins qui devient 
pour cette édition 2020 reportée 
la « Fête des voisins Solidaires »

• Samedi 19 et dimanche 
20 septembre : 37e Journées 
européennes du Patrimoine ; 
Flers Agglo : animations, 
visites sur le territoire 
+) d’infos : Office de Tourisme 
de Flers Agglo bureaux de Flers 
02 33 65 06 75 ; La Roche d’Oëtre 
02 31 59 13 13 ; 
La Ferté-Macé 02 33 37 10 97 ; 
point information de Briouze 
02 33 62 81 50

CONCERTS
Dimanche 5 juillet 

11 h
Concert de l’école 

de musique
église de La Carneille
+) d’infos : Collectif de la Cavée des 
artistes (Pascal Bourey manesse.
jeanpierre@gmail.com ; fb La-
Cavée-des-Artiste. Gratuit

Samedi 29 août 
17 h - 01 h

Flersluisants
à Flers parc du château
du RAVE et Pop-Up !

DANSE

Samedi 12
à 20h30

et dimanche
13 septembre

15h
Grains de beauté

spectacle chorégraphique, musical 
et vidéo de L’Atelier 7 à Flers 
(Forum) ; réservation Office de 
Tourisme de Flers Agglo bureau de 
Flers ; 02 33 65 06 75 ou le jour des 
spectacles au Forum ; +) d’infos : 
l'Atelier 7 (64, rue Abbé-Lecornu 
Flers) ; 02 33 65 21 26, 
www.atelier-7.fr (report 
du spectacle prévu en juin)

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

Jusqu'au
jeudi 23 juillet

Show room
exposition d’artistes de Flers 
et des alentours ; Galerie 2angles 
à Flers ; mercredi et samedi 
10h - 18h ou sur rendez-vous
02 33 64 29 51, 
mediation@2angles.org

Jusqu’au 
vendredi 31 juillet 

Exposition 
Le village de La Carneille

peintures de Claude Bocquillon 
et quelques autres ; église de La 
Carneille ; +) d’infos : Collectif de la 
Cavée des artistes (Pascal Bourey 
manesse.jeanpierre@gmail.com ; 
fb La-Cavée-des-Artiste. Gratuit

Dimanche 2 
au dimanche 30 août
Exposition La flore à Élyse

(peintures) de Gine Guibout autour 
des fleurs et de la nature avec un 
petit poème associé à chaque 
œuvre ; église de La Carneille ;
+) d’infos :  Collectif de la Cavée des 
artistes (Pascal Bourey manesse.
jeanpierre@gmail.com ; fb La-
Cavée-des-Artiste. Gratuit

Juillet, août 
et septembre

Installation artistique 
Hameçons de pêcheurs 

de lumière
à Trompe souris La Carneille ;
+) d’infos : Collectif de la Cavée des 
artistes (Pascal Bourey manesse.
jeanpierre@gmail.com ; fb La-
Cavée-des-Artiste. Gratuit

Jusqu'au dimanche 
20 septembre

Je suis fils et fille de la Terre
de Florence Boisjoly (peinture, 
sculpture, calligraphie) 
la Roche d’Oëtre (Espace 
Galerie) à Saint-Philbert-sur-Orne ; 
organisation Office de Tourisme 
de Flers Agglo bureau de la Roche 
d’Oëtre 02 31 59 13 13, roche-
doetre@flers-agglo.fr Gratuit

Jusqu’au jeudi
15 octobre

Festival vAertigo
à Athis-Val-de-Rouvre (Athis-de-
l’Orne)
- Jardin à Ciel Ouvert

•  Anne Deshaies 
(sculpteur/
plasticienne) 
jusqu’au 
20 septembre

- Bois Charles 
Meunier Vélay
•  installations 

de Maurice 
Marie, Sophie 
Hutin  et Nicolas Desverronnière 
(plasticiens) 27 juin - 
20 septembre

+) d’infos : Jardin Intérieur à 
Ciel Ouvert à Athis-de-l’Orne (6, 
chemin du lavoir) ; www.jardin.
interieuracielouvert.com

Jusqu'au dimanche 
22 novembre

Où sont les Femmes ? 
et Micro-Folie

Musée du château de Flers ; (p.7)
Ouverture du mardi au dimanche 
de 14 h à 18 h. Gratuit ; 
+) d’infos : Musée du château de 
Flers Avenue du château Flers ; 
02 33 64 66 49 ; museeduchateau@
flers-agglo.fr ; flers-agglo.fr

RANDONNÉES/ 
VISITES

Les Rendez-vous 
de l’Office de tourisme 

de Flers Agglo
un dimanche par mois de mars 
à octobre (sauf juillet at août) ; en 
alternance visite guidée, randonnée 
et événements nationaux. Gratuit
•  Dimanche 13 septembre : 

Le circuit du bois à Briouze 
- 11,5 km ; départ église de 
Briouze ; rendez-vous sur place 
à 13 h 45 ; organisation Bureau 
d’Information Touristique de Flers 
02 33 65 06 75

•  Jeudi juillet/août (14 h 30) : 
Visites commentées 
de La Ferté-Macé ; réservation 
Bureau d’information touristique 
de La Ferté-Macé 
11, Rue de La Victoire 
02 33 37 10 97

 Agenda Juillet/Août/Sept 2020
L’agenda de ces 2 pages est communiqué sous réserve que les manifestations, animations annoncées pourront bien se dérouler dans le contexte sanitaire actuel. 
Pour celles qui auront lieu, les participants et le public seront invités à respecter les consignes sanitaires mises en place par les organisateurs.
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SORTIR
Centre permanent 

d’initiative 
pour l’environnement 

(CPIE) Colline 
de Normandie

Sorties famille dès 4 ans 
sur les sites du Marais 
du Grand Hazé à Briouze,
de La Roche d’Oëtre 
ou au départ de la Maison de 
la Rivière à Ségrie-Fontaine. 
+ d’infos : CPIE Collines 
Normandes - Association Maison 
de la Rivière et du Paysage 
02 33 62 34 65 
ou contact@cpie61.fr ; 
Tarif : 2,50 €/personne ; 
gratuit -12 ans et adhérents CPIE ; 
départ 14 h 30 ; sortie Espaces 
naturels sensibles

Association 
Alfred-Dercourt 

à La Ferrière-aux-Étangs
Premier dimanche du mois ; 
renseignements 
adrando61@gmail.com 
ou 06 10 03 06 27 ; 
programme des sorties 
sur https://adrando.jimdofree.com ; 
départ des randonnées 14 h 
place Buron (covoiturage

Samedi 1er, 8 et 15 
et dimanche 

et dimanche 2, 9 
et 16 août

10h

Visites historiques de 
La Carneille ; 
RDV à la halle au beurre ; 
+) d’infos : Collectif de la Cavée 
des artistes 
(Pascal Bourey manesse.
jeanpierre@gmail.com ; 
fb La-Cavée-des-Artiste 

Dimanche 16 août
14 h

Promenade/découverte 
du patrimoine de Bréel

(4 à 5 km/2 h) suivie d’un goûter ; 
découverte des chapelles 
de Corday, Saint-Joseph 
et du Blanc Rocher, de l’église 
(éléments classés 
ou inscrits aux Monuments 
Historiques) avec Philippe Cornu 
(greeter) ; organisation Bréel 
patrimoine et fleurissement ; 
contact rmcochet@orange.fr ; 
06 87 14 74 53

ENVIRONNEMENT
Samedi 19 septembre

14 h

Sortie/randonnée de ramassage 
des déchets 
dans le cadre de la journée 
World Clean Up Day ; départ 

MARCHÉS 
DU TERROIR /

FOIRE / MARCHÉ

Samedi 5 et dimanche 
6 septembre

52e Grande foire de l’Union 
commerciale centre-ville 

de La Ferté-Macé  
braderie, vide-greniers

•  samedi 5 septembre 14 h : 
Marché d’art, du Terroir 
et Foire aux vins place Leclerc 
à La Ferté-Macé ;

•  dimanche 6 septembre 6 h : 
braderie, brocante 
et vide-greniers 
dans les rues du centre-ville

•  Exposition : Meccano 
et rail miniature du Pays fertois

•  organisation : UCIA 
La Ferté-Macé 
ucia.lafertemace@orange.fr

Avril - décembre
Marché à La Carneille

1er dimanche du mois

SPORTS

Mercredi 26 août
Criterium cycliste 
de la Saint-Gilles

rue de Paris à Flers ; 
3e catégorie, Dép Open ; 
Départ 20 h ; organisation 
Flers cyclisme 61 ; 
www.flerscyclisme61.com. 
Gratuit

Samedi 29 août
Pétanque Grand prix 

de Flers
organisation Pétanque flérienne. 
Gratuit

Samedi 5 septembre
10 h 30

7e Trail de la Lande-Forêt
distances 8 et 18 km en forêt 
du Grais ; randonnée de 8 km ; 
organisateur Association 
sportive du Grais ; 
contact 06 24 97 51 13, 
traillegrais@gmail.com ; 
inscription par courrier, 
sur www.normandiecourseapied.
com ou sur place le jour 
de la course

Dimanche 6 septembre
15e Challenge Flers Agglo 

de golf 
Golf de Flers - le Houlme de Flers 
Agglo à La Selle- la-Forge ; 
organisation Club de golf de Flers 
Le Houlme ; 

mairie de Briouze.L'association 
Environnement et Vie en Pays de 
Briouze, avec le concours 
de Flers Agglo, souhaite sensibiliser 
le public à la protection 
de notre environnement 
et à la réduction des déchets. 
Itinéraire : rues de Briouze, 
la gare, chemin de randonnée 
bord de cours d'eau. 
Les déchets seront mis en scène 
et exposés pour permettre 
à chacun de prendre conscience 
de leur impact sur notre 
environnement.
Venir avec une tenue adaptée, 
chaussures fermées, 
gilet de sécurité et gants épais. 
Les sacs seront distribués 
par les organisateurs. 
+) d’infos : Nadège Gahéry 
Environnement et Vie en Pays 
de Briouze 
02 33 14 12 64
https://www.facebook.com/
EVPB.61Briouze

FÊTES COMMUNALES
Dimanche 23 août

6 h-18 h

Vide-greniers à Cahan
exposants particuliers non 
alimentaire, restauration sur 
place ; organisation Amicale de 
Cahan ; réservation obligatoire 
amicaledecahan@outlook.fr ou 
Paul Houssaye 06 77 76 29 44

Samedi 5 
et dimanche 6 

septembre
La Ferrière-aux-Étangs 

en fête
•  Samedi 5 septembre : concours 

de pétanque, 
fête foraine ; le soir plateau repas 
sous chapiteau ; 
concert avec le groupe 
Juke box (5 musiciens 
de la région) suivi 
du feu d’artifice

•  Dimanche 6 septembre : 
randonnées VTT (Amicale 
cyclotourisme) et pédestre 
(Association Alfred-Dercourt) le 
matin ; midi repas sous chapiteau 
suivi de la guinguette 
avec Patrice Delacour ; 
fête foraine ;  
Organisation Comité d’animation 
Jean-Philippe Blanchard 
(président – jean-philippe.
blanchard@faurecia.com)

+) d’infos : 02 33 64 42 83 ; 
flers-agglo.fr

Dimanche 13 septembre
Rando VTT

à La Ferrière-aux-Étangs 
en fête ; Départ : 7 h 30 
place Henri-Buron ; 
3 Circuits : 25-35-45 km ; 
4 € Licencié FFCT, 
6 € Non FFCT ; Ravitaillement
sur les circuits ; organisateur 
Amicale des cyclotouristes
de La Ferrière-aux-Étangs

AUTRES
Mercredis de juillet 

et août
11 h

Lectures d’histoires 
à Ferté-Plage

avec la Médiathèque La Grande 
Nouvelle de Flers Agglo ; 
tout public. Gratuit

Samedi 26 septembre 
au dimanche 

11 octobre
La Roche en livres

à La Roche d’Oëtre 
(Espace galerie) 
à Saint-Philbert-sur-Orne ; 
organisation les Écrivains 
en Suisse normande
-  Démonstrations de calligraphie 

et gravure, café philo autour 
de l’art et de l’empathie, 
l’imaginaire dans le contre 
et l’illustration, rencontres 
débats avec des écrivains 
et des artistes

-  samedi 26 et dimanche 
29 septembre 10 h - 17 h : 
2e Salon du livre et vernissage 
de l’exposition Empathies, 
exposition Art et écriture 
de l’association Écrivains 
en Suisse Normande 
+ d’infos : 
Écrivains en Suisse normande 
02 14 12 56 50, 06 10 79 66 32, 
https://asso-ecrivains-suisse-
normande.jimdofree.com

Dimanche 2, 30 août 
et 20 septembre
Hydomodélisme 
démonstration

Ferté Plage à La Ferté-
Macé ; organisation club 
d’hydromodélisme 
de La Ferté-Macé 
06 25 54 72 54 ; 
+ d’infos : Office de tourisme 
de Flers Agglo 
bureau de La Ferté-Macé ; 
02 33 37 10 97 ; 
tourisme-lafertemace.fr 
Gratuit
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