À découvrir
sur

Flers Agglo

Local Sports

Montagnes de Normandie Tourisme : 02 33 65 06 75
4, place du Docteur-Vayssières (centre-ville)

À Flers :

> Parc du château :
(7 hectares) : étangs,
réserve ornithologique,
rendez-vous des joggeurs,
jeux pour enfants,
animations l’été

Leisure activities

Contact : Tourist Office : 02 33 65 06 75
Place Vayssières (Town center)

In Flers :

> Centre aquatique Capfl’O :
ouvert 7 J/7, bassins sportif
et ludique, toboggan,
rivière extérieure, balnéo…
02 33 98 49 49
> Musée du château :
Beaux-Arts, Arts Décoratifs,
histoire locale,
expositions temporaires,
animations familles
02 33 64 66 49

and

> Cinéma :
02 33 64 49 48
> Pôle culturel Jean-Chaudeurge :
(Médiathèque, Forum)
02 33 98 42 22
> Skate-park :
Les Closets

> Capfl’O Aquatic Centre
> Chateau :
park - 7 hectares,
bird reserve, ponds
museum - Fine Art, furniture
and decorative objects,
local history,
visiting exhibitions

> Bowling :
> Media library.
> Skate park.

> Et aussi :

> And also :

700 km de chemins
de randonnée, pédestre et VTT

700 km through Flers
and the surrounding area

(Topoguides en vente à l’OT et au
camping) : pour découvrir
le patrimoine naturel, industriel
et architectural.

(guide on sale at the tourist office):
discover the region’s natural,
industrial and architectural
history.

> Applications mobiles :
Flers Virtuel, Randojeu Ville de Flers

ons
Informdau ti
gérant

À noter

auprès

> Jours de marché :
• Mercredi et samedi matins :
centre-ville
• Vendredi matin :
place Saint-Jean
> Commerces :
• à proximité (épicerie,
boulangerie,
boucherie-charcuterie,
presse)
• en centre-ville

> Market days :
• Wednesday and Saturday
morning :
Towncenter
• Friday morning :
place Saint-Jean
> Shops (grocers, bakery, butchers, newsagents within)
> Shopping in Flers
town centre

Camping

> Local transport service
(by prior arrangement)
hourly : bus stop next
to the cemetery - 300 m

de La Fouquerie

> Cap’Orne Coaches
Contact : Flers Bus/STAO
Tel. : 02 33 65 61 61
> SNCF railway station
Paris/Granville line
> Taxis

Dans la région:

> Bowling :
02 33 64 82 69

> La Roche d’Oëtre
à Saint-Philbert-sur-Orne
(21 km). Un des plus prestigieux
belvédères naturels de l’Ouest
de la France. Randonnées,
accrobranches, balades à dos
de vache, parcours nature
02 31 59 13 13

Aux alentours :

> Maison du Paysage :
à Ségrie-Fontaine (16 km)
café nature,
parcours botanique

> Golf Flers - Le Houlme
à La Selle-la-Forge (5 km) :
9 trous, practice, club-house
02 33 64 42 83

> La Suisse Normande
à Clécy (25 km): escalade,
canoë-kayak, randonnée
pédestre…
02 31 79 70 45

> Le Mont de Cerisy-Belle-Étoile
(7 km) : site naturel aménagé,
jeux pour enfants,
parcours sportif, sentier nature
pédagogique, panorama,
aires de pique-nique, mini-golf,
VTT, forêt, parcours d’orientation

> Transports :
• Réseau de transport
urbain Némus :
02 33 65 80 80
• Transport à la demande
(arrêt au camping) :
02 33 65 80 80
• Réseau de transport
interurbain de l’Orne
Cap’Orne : 02 33 81 61 95
• Réseau de transport interurbain du Calvados Bus
Verts : 09 70 83 00 14
• Gare SNCF
Ligne Paris/Granville
• Taxis

To note

> Saint-Clair-de-Halouze
(10 km) : ancienne cité minière,
chevalement, fours de La Butte Rouge,
application numérique
Les Trésors de Flers,
arboretum
> La voie verte (4 km) :
départ vers le Mont-Saint-Michel,
itinéraire de la Vélofrancette

In the surrounding area :
> Golf du Houlme de La Sellela-Forge (5 km from Flers)
> Le Mont de Cerisy-Belle-Étoile
(7 km from Flers) : panorama,
tennis, crazy-golf, mountain
biking, forest…

> Saint-Clair-de-Halouze
(10 km from Flers) : old mining
town in the Halouze Forest.

> Bagnoles-de-l’Orne
(30 km) : station thermale
de la Belle Époque construite
en pleine forêt autour d’un lac
(spa, thermes, casino,
accrobranches…)
02 33 37 85 66

> Carrouges : château (monument national, 02 33 27 20 32)
et Maison du Parc NormandieMaine (02 33 71 65 30)
> Falaise (30 km): château
de Guillaume le Conquérant,
musées
02 31 90 17 26
> Caen (60 km): château ducal
de Guillaume le Conquérant,
cathédrale,
Mémorial pour la paix,
musées, jardin des plantes,
parc de loisirs…
02 31 27 14 14
> Plages du Débarquement
(80 km): Arromanches,
Omaha Beach,
Sainte-Mère-l’Église…
> Mont-Saint-Michel (85 km) :
02 33 60 14 30

Other places
of interest to visit :

Ouvert du 15 mai
au 20 septembre

> Falaise (30km) : Castle of
William the Conqueror,
museum

> The Suisse Normande : La Roche > Caen (60km) : war memorial,
d’Oëtre (15km), Clécy (25km) :
cathedral, castle, museums,
rock climbing, canoeing and
botanical garden, park...
kayaking, walking, etc...
> Landing Beaches (80km) :
> The spa town of Bagnoles-deArromanches, Omaha Beach,
l’Orne (30km) : architectural
Sainte Mère l’Eglise…
heritage, lake, casino,
spa centre, Andaine forest...
> Mont-Saint-Michel (85km)
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Les loisirs

To discover

Its 50 emplacements
are divided by small hedges
for 1,5 ha.

Délimités par des petites haies vives et situés
à proximité de prés et d’un petit bois favorisant
le repos et la détente.

Normandie

Le camping de La Fouquerie propose
1 mobil-home (27 m2) de six personnes,
accessible aux personnes
à mobilité réduite,
et 1 cabane étape de 3 personnes.

L’aménagement
du mobil-home
comprend :
> Deux chambres

The campsite offers :
> Hot water showers

Services gratuits :

> An adventure
playground

> A microwave
> Sanitaires
(douches avec eau chaude)

> Terrain de pétanque
> Table de ping-pong

> Micro-ondes

> Aire de jeux

> Réfrigérateur

> Espace barbecue

> Accès handicapé

> Jeux de société

> Vidoir WC chimique

> WIFI

> Boules area
> A refrigerator
> Table tennis
> Access for wheelchair users
> Barbecue area
> Chemical toilet emptying point
> Games area
> Baby changing and bathing
facilities

> WIFI

Équipements - Activités

(possibilité de mettre un lit bébé
dans une des chambres)

> Un lit 140 x 190
Deux lits 90 x 190
Un convertible
> Une cuisine équipée

The campsite offers fully equipped
mobile homes with disabled access
for 6 persons and a hut for 3 persons.

> Un lit double
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It is equipped with :

> Un lit simple superposé
> Une tablette + tabourets

> Two bedrooms

(transport à la demande)
Arrêt au camping
Tél. : 02 33 65 80 80

(possibility to put a cot
in one of the rooms)

> Électricité
> A fold-out bed

> Forfaits locations
Week-end

> Crockery, cutlery
and kitchen utensils
> Garden furniture

du vendredi 16h
au dimanche 15h30

> Une terrasse

Midweek

> Heater

> Chauffage

du lundi 16 h
au vendredi 10 h

> Sheets not provided

Semaine

> Blankets provided

(draps non fournis)

FLERS

Le Mont hel
Saint-Mic

L’aménagement
de la cabane comprend :

> Un kit jardin

> Couvertures fournies

Mobil home - Hire

Le camping est composé
de 50 emplacements sur 1,5 ha.

The campsite is situated
2 kilometres from Flers town centre,
in a quiet position with fields and
a small wood close by.

> Terrace

du samedi 16 h
au samedi 10 h
La demande de réservation
se fait par courrier,
téléphone ou mail.
Paiement
Par Chèque

Weekend hire

Weekly hire

from Friday 4.00 pm Sunday 3.30 pm

from Saturday 4.00 pm Saturday 10.00 am

Midweek hire
from Monday 4.00 pm Friday 10.00 am

Tariffs
for the weekend
or weekly

Mobil home - Location

Son environnement verdoyant, calme et ombragé
est un havre de paix qui permet de se ressourcer.

Flers en
Equipments - Activities

À deux pas du centre-ville de Flers,
des tarifs accessibles
et un cadre de verdure agréable.

ICI

Camping
de

La Fouquerie

Ouvert du 15 mai au 20 septembre
Accueil : 8 h 30 - 10 h / 16 h 00 - 17 h 30
du lundi au dimanche
145, rue de La Fouquerie - 61100 FLERS - 02 33 65 35 00
campingflers@flers-agglo.fr - flers-agglo.fr

