
Le Pays de domfront
dans l’Orne en Normandie

Agenda 2018
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Amusez-vous au Musée du Poiré 

Du 1er avril au 31 octobre
à Barenton
Gratuit.
Découvrez son verger conservatoire et ses 
étonnantes collections sur l’évolution des produits 
et techniques cidricoles. 
Des animations d’avril à octobre. 
Un dimanche sous les poiriers en fl eurs (22 avril), 
extraction de miel (19 juillet), balade théâtrale 
(1er août)… pour les enfants, un atelier nature 
est proposé chaque lundis de l’été et des 
vacances d’automne. 

Du 1
à Barentonà Barenton
Gratuit.
Découvrez son verger conservatoire et ses 
étonnantes collections sur l’évolution des produits 
et techniques cidricoles. 
Des animations d’avril à octobre. 
Un dimanche sous les poiriers en fl eurs (22 avril), 
extraction de miel (19 juillet), balade théâtrale 

Chasse aux oeufs 

Dimanche 1er avril de 9h30 à 12h
au Château de Domfront à Domfront en Poiraie
Gratuit.
La municipalité invite les moins de 10 ans à partir à la 
chasse aux oeufs dans le parc du Château. 

Dimanche 1
au Château de Domfront à Domfront en Poiraie
Gratuit.
La municipalité invite les moins de 10 ans à partir à la 
chasse aux oeufs dans le parc du Château. 

Spectacles équestres de la Michaudière

Libérez Guillaume !

Renseignements et réservations :
Mairie de Domfront en Poiraie
+33 (0)2 33 30 60 60
www.ville-domfront.fr

2

Renseignements et réservations :
Musée du Poiré
+33 (0)2 33 59 56 22
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Spectacles équestres de la Michaudière

Du 14 avril au 31 octobre à 15h15
à la Michaudière 
à Juvigny Val d’Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Tarifs : 13,50 € 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. 

Renseignements et réservations :
La Michaudière 
+33 (0)2 33 38 27 78
www.lamichaudiere.fr

Du 14 avril au 31 octobre à 15h15
à la Michaudière 
à Juvigny Val d’Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Tarifs : 13,50 € 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 

Libérez Guillaume !

Du 11 avril au 12 mai 
et du 4 juillet au 29 août
Tous les mercredis et samedis à 15h30
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par équipe (équipe de 6 max).
Nous sommes en 1050, Guillaume Le Conquérant est 
assiégé par les Manceaux ! Il est retranché dans le 
château de Domfront et ne peut en sortir !
Aidez-le à s’échapper en résolvant 6 défi s dans le 
parc du Château de Domfront ! 
Pour les familles à partir de 3 ans. 

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 11 avril au 12 mai 
et du 4 juillet au 29 août
Tous les mercredis et samedis à 15h30
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par équipe (équipe de 6 max).
Nous sommes en 1050, Guillaume Le Conquérant est 
assiégé par les Manceaux ! Il est retranché dans le 
château de Domfront et ne peut en sortir !
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NOUVEAU !
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Programmation Trottoirs Mouillés 2018

A partir d’avril
dans les Pays de Domfront, d’Andaine et de Flers
Tarifs : de 10€ à 15€.
Samedi 14 avril : « Montagnes Russes » Daniel 
Zimmermann Quartet à la salle Louaintiers à Flers.
Samedi 29 septembre : soirée cabaret avec le 
trio « Cordes à bretelles » à la salle Normande               
à Dompierre.
Samedi 10 novembre : « Kora Jazz Trio » en quintet 
au CAB à Bagnoles.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
Maison des Association à Domfront +33 (0)2 33 38 56 66
trottoirsmouilles.wixsite.com/trottoirsmouilles

A partir d’avril
dans les Pays de Domfront, d’Andaine et de Flers
Tarifs : de 10€ à 15€.
Samedi 14 avril : « Montagnes Russes » Daniel 
Zimmermann Quartet à la salle Louaintiers à Flers.
Samedi 29 septembre : soirée cabaret avec le 
trio « Cordes à bretelles » à la salle Normande               
à Dompierre.
Samedi 10 novembre : « Kora Jazz Trio » en quintet 

Visites commentées des Vacances de Pâques

Circuit des Poiriers en Fleurs

Dimanche 15 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.

A 10h, course à pied des poiriers en fl eurs sur 
10 km.

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

Dimanche 15 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.

A 10h, course à pied des poiriers en fl eurs sur 

4

guide_des_animations_2018_OTDomfront.indd   4 16/03/2018   12:05:23



Festival les Andain’ries

Du 18 au 29 avril
en Pays d’Andaine
Tarifs : de 8 € à 35 €.
Mercredi 18 : Les Epis Noirs à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
Jeudi 19 : Sellig à 20h30 au Casino à Bagnoles.
Vendredi 20 : Donzella, Sigrist et Lyachenko à 20h30 au Casino à Bagnoles.
Samedi 21 : Les Michels à 15h dans les rues de la Ferté Macé.
Samedi 21 : Guillaume Bats à 20h30 au CAB à Bagnoles.
Dimanche 22 : Alain Guyard à 11h à la Maison d’Andaine à Juvigny.
Dimanche 22 : Topick à 17h au CAB à Bagnoles.
Mardi 24 : Christophe Alévêque à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
Mercredi 25 : Les Chiches Capon à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
Jeudi 26 et vendredi 27 : Concours jeunes talents à 20h30 au CAB à Bagnoles.
Samedi 28 : remise des prix et soirée spéciale anniversaire à 20h30 au Casino à Bagnoles.
Dimanche 29 : soirée spéciale anniversaire à 17h au Casino à Bagnoles.

Renseignements et réservations :
Les Andain’ries 
+33 (0)6 08 09 44 94 - www.lesandainries.fr
Billets en vente à l’OT du Pays de Domfront

Du 18 au 29 avril
en Pays d’Andaine
Tarifs : de 8 € à 35 €.
Mercredi 18 : Les Epis Noirs à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.
Jeudi 19 : Sellig à 20h30 au Casino à Bagnoles.
Vendredi 20 : Donzella, Sigrist et Lyachenko à 20h30 au Casino à Bagnoles.
Samedi 21 : Les Michels à 15h dans les rues de la Ferté Macé.
Samedi 21 : Guillaume Bats à 20h30 au CAB à Bagnoles.
Dimanche 22 : Alain Guyard à 11h à la Maison d’Andaine à Juvigny.
Dimanche 22 : Topick à 17h au CAB à Bagnoles.
Mardi 24 : Christophe Alévêque à 20h30 à la Salle Fléchard à La Chapelle d’Andaine.

Visites commentées des Vacances de Pâques

Du 17 avril au 11 mai
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : entre 2 € et 4 € ; gratuit - 10 ans.
Les mardis à 14h30 : Château de Domfront.
Les mercredis à 11h : Abbatiale de Lonlay 
l’Abbaye.
Les jeudis à 11h : église Notre Dame sur l’Eau 
de Domfront.
Les vendredis à 14h30 : Cité Médiévale de 
Domfront.
(Hors jours fériés)

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com

Du 17 avril au 11 mai
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : entre 2 € et 4 € ; gratuit - 10 ans.
Les mardis à 14h30 : Château de Domfront.
Les mercredis à 11h : Abbatiale de Lonlay 
l’Abbaye.
Les jeudis à 11h : église Notre Dame sur l’Eau 
de Domfront.
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NOUVEAU !

guide_des_animations_2018_OTDomfront.indd   5 16/03/2018   12:05:24



Grand vide-greniers

Dimanche 29 avril
à Saint-Fraimbault
Grande braderie dans les rues du village. 

Renseignements :
Mairie de Saint Fraimbault 
+33 (0)2 33 38 32 22
www.saint-fraimbault.com 

Dimanche 29 avril
à Saint-Fraimbault
Grande braderie dans les rues du village. 

Fête de la Randonnée

Samedi 21 et Dimanche 22 avril
en Pays de Domfront
Gratuit. Sur réservation.
Samedi 21 à 14h : 7 km sur le Mont Margantin.
Durée : 2h30.
RDV à la Mairie d’Avrilly.

Dimanche 22 à 14h : sortie nature sur le Tertre 
Sainte Anne (4km) pour petits et grands. 
Durée : 2h - dès 3 ans.
RDV à Notre Dame sur l’Eau à Domfront.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com

Samedi 21 et Dimanche 22 avril
en Pays de Domfront
Gratuit. Sur réservation.
Samedi 21 à 14h : 7 km sur le Mont Margantin.
Durée : 2h30.
RDV à la Mairie d’Avrilly.

Dimanche 22 à 14h : sortie nature sur le Tertre 
Sainte Anne (4km) pour petits et grands. 

Meurtre dans les Vergers : Mystère à l’Yonnière !

6

NOUVEAU !
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Meurtre dans les Vergers : Mystère à l’Yonnière !

Dimanche 29 avril à 15h
Dimanche 15 juillet à 15h
Dimanche 5 août à 15h
à la ferme de l’Yonnière à Torchamp
Tarif : 15 € par équipe (équipe de 6 max).
C’est l’anniversaire de mariage de Gaston et 
Henriette à la ferme poirécole de l’Yonnière. 
Tout le monde est là, vous également. Mais tout  
ne va pas se passer comme prévu...
Qui a assassiné Gaston et pourquoi ? 
A vous de suivre les indices pour découvrir la 
vérité !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Dimanche 29 avril à 15h
Dimanche 15 juillet à 15h
Dimanche 5 août à 15h
à la ferme de l’Yonnière à Torchamp
Tarif : 15 € par équipe (équipe de 6 max).
C’est l’anniversaire de mariage de Gaston et 
Henriette à la ferme poirécole de l’Yonnière. 
Tout le monde est là, vous également. Mais tout  
ne va pas se passer comme prévu...

Programme 2018 du Site Remarquable du Goût

A partir du mois de mai
dans la zone d’appelation 
du Site Remarquable du Goût
Du 10 au 13 mai : dégustation de Poiré Domfront 
AOP et de produits du terroir à l’épicerie l’Art 
des Mets à Domfront. 
25 juin : atelier de cuisine « Le Domfrontais au 
Poiré » à la boulangerie le Palais des Pains à 
Domfront. 
23 juillet : atelier de cuisine « Le Coeur de Poiré » 
à la boulangerie de Saint Front à Domfront.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

A partir du mois de mai
dans la zone d’appelation 
du Site Remarquable du Goût
Du 10 au 13 mai : dégustation de Poiré Domfront 
AOP et de produits du terroir à l’épicerie l’Art 
des Mets à Domfront. 
25 juin : atelier de cuisine « Le Domfrontais au 
Poiré » à la boulangerie le Palais des Pains à 
Domfront. 
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NOUVEAU !
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Festiva l « L’Art en Liberté »

Samedi 9 et Dimanche 10 juin 
à St Fraimbault
Gratuit.
2ème édition !
Création d’oeuvres et exposition dans le village 
de Saint-Fraimbault.

Renseignements :
Bureau d’Information Touristique - Saint Fraimbault
+33 (0)6 30 12 21 99
www.ot-domfront.com

Samedi 9 et Dimanche 10 juin 
à St Fraimbault
Gratuit.
2
Création d’oeuvres et exposition dans le village 
de Saint-Fraimbault.

Découverte des métiers d’autrefois

De juin à septembre, 
tous les jeudis après-midis de 14h à 17h
A Tinchebray-Bocage (Saint Cornier des Landes) 
Gratuit. 
Visite de la Forge du Cloutier : fabrication de 
clous à l’ancienne et histoire des cloutiers de 
Saint Cornier des Landes. 
Visite de la Maison du Sabotier : exposition 
de différentes machines et outils ayant servi à 
fabriquer des sabots, fi lm de 20 min expliquant 
l’histoire des sabotiers et leur méthode de 
travail.

Renseignements et réservations :
Mairie déléguée de Saint Cornier des Landes 
+33 (0)2 33 66 82 88
www.st-cornier-des-landes.fr

De juin à septembre, 
tous les jeudis après-midis de 14h à 17h
A Tinchebray-Bocage (Saint Cornier des Landes) 
Gratuit. 
Visite de la Forge du Cloutier : fabrication de 
clous à l’ancienne et histoire des cloutiers de 
Saint Cornier des Landes. 
Visite de la Maison du Sabotier : exposition 
de différentes machines et outils ayant servi à 
fabriquer des sabots, fi lm de 20 min expliquant 

Les Drôles de Jardins

La Margantinaise

8
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Les Drôles de Jardins

De juin à septembre
A St Fraimbault
Gratuit.
« Les déchets. Quels déchets ? ». Mise à 
disposition de parcelles de 40m2 où des 
créations toutes plus originales les unes que les 
autres se côtoient allègrement ! Imagination et 
créativité sont au rendez-vous ! 
Exposition « L’Art des déchets » : quand les 
déchets font oeuvre à travers le village de 
Saint-Fraimbault !

Renseignements :
Bureau d’Information Touristique - Saint Fraimbault
+33 (0)6 30 12 21 99
www.ot-domfront.com

De juin à septembre
A St Fraimbault
Gratuit.
« Les déchets. Quels déchets ? ». Mise à 
disposition de parcelles de 40m
créations toutes plus originales les unes que les 
autres se côtoient allègrement ! Imagination et 
créativité sont au rendez-vous ! 
Exposition « L’Art des déchets » : quand les 

La Margantinaise

Dimanche 17 juin à 10h
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : de 3 € à 10 €.
10ème édition !
La Margantinaise est une course à pied de 
13km entre « Mont et Remparts ».
Départ : Mont Margantin à Saint-Brice.
Arrivée : Château de Domfront.

Renseignements et inscriptions :
La Margantinaise 
+33 (0)2 33 38 56 66
www.margantinaise.com

Dimanche 17 juin à 10h
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : de 3 € à 10 €.
10
La Margantinaise est une course à pied de 
13km entre « Mont et Remparts ».
Départ : Mont Margantin à Saint-Brice.
Arrivée : Château de Domfront.
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Visites commentées de la Table au Diable 

Du 18 juin au 10 septembre, 
tous les lundis à 15h30
à Passais Village (Passais)
Tarif : 3 € par personne.
Allée couverte de 9 mètres de long et de 
plus de 4000 ans d’histoire, nous tenterons de 
vous dévoiler quelques uns des mystères de ce 
superbe mégalithe.
Minimum 3 personnes et sur réservation.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 18 juin au 10 septembre, 
tous les lundis à 15h30
à Passais Village (Passais)
Tarif : 3 € par personne.
Allée couverte de 9 mètres de long et de 
plus de 4000 ans d’histoire, nous tenterons de 
vous dévoiler quelques uns des mystères de ce 
superbe mégalithe.
Minimum 3 personnes et sur réservation.

Visites commentées du Village Fleuri de St Fraimbault

Du 18 juin au 10 septembre, 
tous les lundis à 14h
à l’église de St Fraimbault
Tarifs : 4 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Découverte des espaces verts de ce village 
fl euri 4 fl eurs et Grand Prix National de 
Fleurissement.
Minimum 3 personnes et sur réservation.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 18 juin au 10 septembre, 
tous les lundis à 14h
à l’église de St Fraimbault
Tarifs : 4 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Découverte des espaces verts de ce village 
fl euri 4 fl eurs et Grand Prix National de 
Fleurissement.
Minimum 3 personnes et sur réservation.

Visites commentées de Domfront

10

Commentated visits of Domfront in English

NOUVEAU !
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Visites commentées de Domfront

Du 19 juin au 13 septembre, 
tous les mardis et jeudis
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
14h : Château de Domfront (2 €).
15h : Cité Médiévale de Domfront (2 €).
16h : Musée Charles Léandre de Domfront (gratuit).
17h : Eglise Saint Julien de Domfront (3 €).
Minimum 3 personnes et sur réservation.
Gratuit -10 ans (hors Saint Julien).

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

11

Commentated visits of Domfront in English

From June 20 to September 12, 
every Wednesday 
at the Tourist Offi ce
in Domfront en Poiraie (Domfront)
2:30 pm : the Castle (2 €).
3:30 pm : the Medieval Town (2 €).
5 pm : Saint Julien Church (3 €).
Minimum 3 people on booking.
Free under 10 (except Saint Julien).

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

From June 20 to September 12, 
every Wednesday 
at the Tourist Offi ce
in Domfront en Poiraie (Domfront)
2:30 pm : the Castle (2 €).
3:30 pm : the Medieval Town (2 €).
5 pm : Saint Julien Church (3 €).
Minimum 3 people on booking.
Free under 10 (except Saint Julien).
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Visites commentées de l’abbatiale Notre Dame

Du 20 juin au 12 septembre, 
tous les mercredis à 11h
à l’abbatiale Notre Dame à Lonlay l’Abbaye
Tarifs : 4 € 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 3 personnes et sur réservation.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 20 juin au 12 septembre, 
tous les mercredis à 11h
à l’abbatiale Notre Dame à Lonlay l’Abbaye
Tarifs : 4 € 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 3 personnes et sur réservation.

Visites commentées de l’église Notre Dame sur l’Eau

Visites commentées du site de Bonvouloir

12

Balades commentées sur le Tertre Sainte Anne

Du 19 juin au 11 septembre, 
tous les mardis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 4 € 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 3 personnes et sur réservation.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 19 juin au 11 septembre, 
tous les mardis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 4 € 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 3 personnes et sur réservation.
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Visites commentées de l’église Notre Dame sur l’Eau

Du 21 juin au 13 septembre, 
tous les jeudis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 4 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée extérieure et intérieure de ce 
joyau de l’art roman normand.
Minimum 3 personnes et sur réservation.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 21 juin au 13 septembre, 
tous les jeudis à 11h
à l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarifs : 4 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée extérieure et intérieure de ce 
joyau de l’art roman normand.
Minimum 3 personnes et sur réservation.

Visites commentées du site de Bonvouloir

Du 22 juin au 14 septembre, 
tous les vendredis à 11h
au parking du site
à Juvigny Val Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Tarifs : 4 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée extérieure de ce site qui pose 
encore bien des questions et dont la forme de 
la tour continue d’alimenter les conversations !
Minimum 3 personnes et sur réservation.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 22 juin au 14 septembre, 
tous les vendredis à 11h
au parking du site
à Juvigny Val Andaine (Juvigny s/s Andaine)
Tarifs : 4 € par personne ; gratuit - de 10 ans.
Visite commentée extérieure de ce site qui pose 
encore bien des questions et dont la forme de 
la tour continue d’alimenter les conversations !
Minimum 3 personnes et sur réservation.

13

NOUVEAU !
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La Fête de la Musique

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin
à Domfront en Poiraie
Gratuit.
Vendredi 16 : concerts dans les bars et les cafés 
de Domfront.
Samedi 17 au soir : concert les « Tchoucrav’ » à 
la Haute Chapelle.
Dimanche 18 après-midi : un quartier - une 
ambiance à Domfront.

Renseignements :
Comité Socio-Culturel 
+33 (0)2 33 38 56 66
www.ville-domfront.fr

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin
à Domfront en Poiraie
Gratuit.
Vendredi 16 : concerts dans les bars et les cafés 
de Domfront.
Samedi 17 au soir : concert les « Tchoucrav’ » à 
la Haute Chapelle.
Dimanche 18 après-midi : un quartier - une 
ambiance à Domfront.

Guinguettes au Bord de l’Eau

Balades-spectacles sur les Monts et Marches 

Dimanche 23 juin 2018 à 21h15
à la Tour de Bonvouloir à Juvigny s/s Andaine  
Gratuit.
Balade contée au son du violon à la Tour de 
Bonvouloir. Entre réalité et imaginaire, cette 
balade musicale vous emmène au cœur du 
bocage, de ses légendes et mystères. 
Samedi 18 août 2018 à 19h45
au parking de l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront. 
Gratuit.
« Domfront à travers les âges ». Balade historique en 
compagnie d’un duo de scientifi ques du XIXe siècle.
Prévoir des chaussures de marche. 

Renseignements et réservation :
Parc Naturel Régional Normandie Maine
+33 (0)2 33 81 13 33 
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Dimanche 23 juin 2018 à 21h15
à la Tour de Bonvouloir à Juvigny s/s Andaine  
Gratuit.
Balade contée au son du violon à la Tour de 
Bonvouloir. Entre réalité et imaginaire, cette 
balade musicale vous emmène au cœur du 
bocage, de ses légendes et mystères. 
Samedi 18 août 2018 à 19h45
au parking de l’église Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront. 
Gratuit.

Festival International de Folklore

14
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Guinguettes au Bord de l’Eau

Du 29 juin au 3 août,
Tous les vendredis à partir de 18h
au bord du plan d’eau de St Fraimbault
En bord du plan d’eau, véritable symbole de 
la culture française des guinguettes ! Venez 
guincher à St Fraimbault les vendredis soirs !

Renseignements :
Bureau d’Information Touristique - Saint Fraimbault
+33 (0)6 30 12 21 99
www.ot-domfront.com

Du 29 juin au 3 août,
Tous les vendredis à partir de 18h
au bord du plan d’eau de St Fraimbault
En bord du plan d’eau, véritable symbole de 
la culture française des guinguettes ! Venez 
guincher à St Fraimbault les vendredis soirs !

Festival International de Folklore

Du 6 au 11 juillet
dans le Pays de Domfront
A l’occasion du 39ème Festival International de 
Folklore à Domfront, le Trou Normand reçoit des 
groupes de la Manche, de Montpellier, d’Inde 
et de Slovaquie. 
Spectacles et parades dans les rues de Domfront 
sont au programme. 

Renseignements :
Le Trou Normand
+33 (0)2 33 38 56 66
www.le-trou-normand.fr

Du 6 au 11 juillet
dans le Pays de Domfront
A l’occasion du 39
Folklore à Domfront, le Trou Normand reçoit des 
groupes de la Manche, de Montpellier, d’Inde 
et de Slovaquie. 
Spectacles et parades dans les rues de Domfront 
sont au programme. 

15
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Escapade d’été 

Vendredi 6 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« L’argile : de l’extraction à la production ».
Nous commencerons par visiter les Mares à Pot 
puis direction le Musée de la Poterie Normande 
à Ger en passant par un four en ruine.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 6 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« L’argile : de l’extraction à la production ».
Nous commencerons par visiter les Mares à Pot 
puis direction le Musée de la Poterie Normande 
à Ger en passant par un four en ruine.

Balades en Calèche

Du 11 juillet au 22 août, 
tous les mercredis de 14h à 17h30
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
A bord de la calèche de Rachel, partez 
découvrir de manière insolite la cité médiévale 
de Domfront, pour un tour d’une demi-heure.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Du 11 juillet au 22 août, 
tous les mercredis de 14h à 17h30
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
A bord de la calèche de Rachel, partez 
découvrir de manière insolite la cité médiévale 
de Domfront, pour un tour d’une demi-heure.

Festival Cité en Musique

16

Festivités du 14 juillet
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Festival Cité en Musique

Du 11 juillet au 8 août 
tous les mercredis en fi n d’après-midi 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
11 juillet : Sidi Wacho et Les Décalés du Bocage.
18 juillet : Lewis Evans, Les Papiers Peints et Norkito.
25 juillet : Awa Ly et Bessie.
1er août : Frédéric Fromet et Le Baron.
8 août : cinéma en plein air La La Land.

Renseignements :
Mairie de Domfront en Poiraie 
+33 (0)2 33 30 60 60
www.ville-domfront.fr

Du 11 juillet au 8 août 
tous les mercredis en fi n d’après-midi 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
11 juillet : Sidi Wacho et Les Décalés du Bocage.
18 juillet : Lewis Evans, Les Papiers Peints et Norkito.
25 juillet : Awa Ly et Bessie.
1
8 août : cinéma en plein air La La Land.

17

Festivités du 14 juillet

Vendredi 13 et Samedi 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

Vendredi 13 et Samedi 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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Escapade d’été

Vendredi 20 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
« Atelier cuisine chez Chrystelle ».
Pique-niquez, c’est l’été ! Des idées nouvelles 
pour un pique-nique équilibré et gourmet.
Fabrication et ... dégustation !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 20 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
« Atelier cuisine chez Chrystelle ».
Pique-niquez, c’est l’été ! Des idées nouvelles 
pour un pique-nique équilibré et gourmet.
Fabrication et ... dégustation !

La Fête du Poiré

Escapade d’été

18

Escapade d’été

Vendredi 13 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Visite d’un jardin privé et focus sur la 
permaculture ».
Une domfrontaise ouvre exceptionnellement les 
allées de son jardin, puis direction Saint-Bômer 
pour découvrir les principes de la permaculture.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 13 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Visite d’un jardin privé et focus sur la 
permaculture ».
Une domfrontaise ouvre exceptionnellement les 
allées de son jardin, puis direction Saint-Bômer 
pour découvrir les principes de la permaculture.
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La Fête du Poiré

Samedi 21 et Dimanche 22 juillet
à Mantilly
21 juillet : repas dansant.
22 juillet : repas sous chapiteau suivi de deux 
concerts dont « Highland Safari ».
Stands de producteurs de poiré, divers 
exposants, buvette sur place, jeux pour enfants.

Renseignements et réservations :
Comité des Fêtes de Mantilly 
+33 (0)2 33 37 74 83

Samedi 21 et Dimanche 22 juillet
à Mantilly
21 juillet : repas dansant.
22 juillet : repas sous chapiteau suivi de deux 
concerts dont « Highland Safari ».
Stands de producteurs de poiré, divers 
exposants, buvette sur place, jeux pour enfants.

Escapade d’été

Vendredi 27 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Moteurs JM et redécouverte du foin ».
Découverte des ateliers de fabrication sur 
Domfront puis direction Saint-Fraimbault pour 
voir la préparation et l’atelier de transformation 
du foin.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 27 juillet à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Moteurs JM et redécouverte du foin ».
Découverte des ateliers de fabrication sur 
Domfront puis direction Saint-Fraimbault pour 
voir la préparation et l’atelier de transformation 
du foin.

19
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Les Visites Nocturnes Musicales

Samedi 28 juillet à 21h
Samedi 11 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. 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
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Samedi 28 juillet à 21h
Samedi 11 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. Soudain, un groupe tout droit 
venu du Moyen Age vous emporte musicalement 

Escapade d’été

Vendredi 3 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Saint Fraimbault, village 4 fl eurs ».
Avec le premier adjoint, partons à la découverte 
des maisons et fermes fl euries recompensées de 
la commune. 

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 3 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Saint Fraimbault, village 4 fl eurs ».
Avec le premier adjoint, partons à la découverte 
des maisons et fermes fl euries recompensées de 
la commune. 

Escapade d’été

Les Flories d’Antan

20
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Escapade d’été

Vendredi 10 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Sur les traces du Roi Arthur ».
Gilles Susong nous emmène silloner les routes 
domfrontaises à la recherche d’Arthur et de ses 
chevaliers.
Entrez dans la légende !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 10 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Sur les traces du Roi Arthur ».
Gilles Susong nous emmène silloner les routes 
domfrontaises à la recherche d’Arthur et de ses 
chevaliers.
Entrez dans la légende !

Les Flories d’Antan

Mercredi 15 août
à St Fraimbault
Tarif : 6 € par personne.
Venez remonter le temps ! Marché artisanal, 
véhicules d’autrefois, animaux, travaux des 
champs, produits du terroir… sur le thème      
« La roue tourne ! ». 
Restauration sur place.

Renseignements :
Bureau d’Information Touristique - Saint Fraimbault
+33 (0)6 30 12 21 99
www.ot-domfront.com

Mercredi 15 août
à St Fraimbault
Tarif : 6 € par personne.
Venez remonter le temps ! Marché artisanal, 
véhicules d’autrefois, animaux, travaux des 
champs, produits du terroir… sur le thème      
« La roue tourne ! ». 
Restauration sur place.

21
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Escapade d’été

Vendredi 17 août à 14h
à l’église de Saint-Gilles-des-Marais
Tarif : 3 € par personne.
« Cyclo dans les marais ».
Enfourchons nos vélos et partons pour une 
dizaine de kilomètres depuis Saint-Gilles-des-
Marais pour emprunter la voie verte, rejoindre 
Rouellé et partir à l’assaut de ses marais. 

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 17 août à 14h
à l’église de Saint-Gilles-des-Marais
Tarif : 3 € par personne.
« Cyclo dans les marais ».
Enfourchons nos vélos et partons pour une 
dizaine de kilomètres depuis Saint-Gilles-des-
Marais pour emprunter la voie verte, rejoindre 
Rouellé et partir à l’assaut de ses marais. 

Escapade d’été

Vendredi 24 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 7 € par personne.
« Rando autour du fer ».
Avec Michaël, responsable du Musée du Fer, 
partons pour 9 kilomètres à pied et relions les 
sites miniers de la Ferrière.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 24 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 7 € par personne.
« Rando autour du fer ».
Avec Michaël, responsable du Musée du Fer, 
partons pour 9 kilomètres à pied et relions les 
sites miniers de la Ferrière.

Forum des Associations

Escapade d’été

22
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Forum des Associations

Samedi 1er 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 1
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.

Escapade d’été

Vendredi 31 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 €
« Jacky Leduc et Calvados Lemorton ».
Nous visiterons les ateliers célèbres pour la 
fabrication de charcuterie traditionnelle de 
Normandie et nous terminerons nos escapades 
d’été par la visite des caves de la famille 
Lemorton.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 31 août à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 €
« Jacky Leduc et Calvados Lemorton ».
Nous visiterons les ateliers célèbres pour la 
fabrication de charcuterie traditionnelle de 
Normandie et nous terminerons nos escapades 
d’été par la visite des caves de la famille 
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Septembre en Domfrontais

Du 14 septembre au 5 octobre
dans le Pays de Domfront
La 7e édition de Septembre en Domfrontais 
portera sur l’éveil touristique et artistique de 
Domfront entre 1919 et 1949 notamment grâce 
à l’œuvre de René Vezard, créateur et 1er 
président de l’Offi ce de Tourisme. 
Au programme : expositions, cinéma,  animations, 
concours d’affi ches…
Gratuit (hors cinéma).

Renseignements et réservations :
Mairie de Domfront 
+33 (0)2 33 30 76 33
www.ville-domfront.fr

Du 14 septembre au 5 octobre
dans le Pays de Domfront
La 7
portera sur l’éveil touristique et artistique de 
Domfront entre 1919 et 1949 notamment grâce 
à l’œuvre de René Vezard, créateur et 1
président de l’Offi ce de Tourisme. 
Au programme : expositions, cinéma,  animations, 
concours d’affi ches…

Balade Spectacle

Samedi 15 septembre à 18h
à Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit. 
Voyagez dans l’histoire de Domfront au cours 
d’une balade théâtralisée en compagnie d’un 
duo de scientifi ques du XIXe siècle !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Samedi 15 septembre à 18h
à Notre Dame sur l’Eau 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit. 
Voyagez dans l’histoire de Domfront au cours 
d’une balade théâtralisée en compagnie d’un 
duo de scientifi ques du XIX

Les Journées du Patrimoine

Salon de Peinture

24
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Les Journées du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 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 spectacles, 
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
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Samedi 15 et dimanche 16 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 spectacles, 
visites guidées ou conférences sont gratuits 
et à l’honneur tout le week-end. Faites votre 

Salon de Peinture

Du 10 au 14 octobre
à l’espace 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.

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

Du 10 au 14 octobre
à l’espace 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.
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Les Foulées Frambaldéennes 

Samedi 13 octobre à 15h
à Saint-Fraimbault
Tarif : 10 €.
Course à pied de 12 kilomètres à Saint-
Fraimbault.

Renseignements :
Bureau d’Information Touristique - Saint Fraimbault
+33 (0)6 30 12 21 99
www.ot-domfront.com

Samedi 13 octobre à 15h
à Saint-Fraimbault
Tarif : 10 €.
Course à pied de 12 kilomètres à Saint-
Fraimbault.

Plantes en Fête

Dimanche 14 octobre de 10h à 18h
dans le Parc du camping du Champ Passais
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
C’est la 21ème édition !
Les amateurs passionnés de jardins trouveront 
auprès de spécialistes les végétaux, les 
accessoires de jardin et les conseils dont ils ont 
besoin. 

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

Dimanche 14 octobre de 10h à 18h
dans le Parc du camping du Champ Passais
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
C’est la 21
Les amateurs passionnés de jardins trouveront 
auprès de spécialistes les végétaux, les 
accessoires de jardin et les conseils dont ils ont 
besoin. 

Escapade d’automne

Escapade d’automne

26
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LIEU !
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Escapade d’automne

Mardi 23 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Atelier horticole » avec Arnaud, jardinier en 
chef à Saint Fraimbault.
Dans les serres, nous apprendrons la division, le 
rempotage, la plantation et la conception des 
massifs.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Mardi 23 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Atelier horticole » avec Arnaud, jardinier en 
chef à Saint Fraimbault.
Dans les serres, nous apprendrons la division, le 
rempotage, la plantation et la conception des 
massifs.

Escapade d’automne

Mercredi 24 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € (ramassage) et 10 € (atelier).
« Escapade aux champignons et atelier cuisine ».
Récoltons les champignons avec l’expert      
Jean-Pierre Louvet, puis direction la cuisine de 
Gaëtan Crespin pour les cuisiner et les déguster.

En raisson de places limitées l’atelier cuisine est 
reservé aux participants de la cueillette.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Mercredi 24 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € (ramassage) et 10 € (atelier).
« Escapade aux champignons et atelier cuisine ».
Récoltons les champignons avec l’expert      
Jean-Pierre Louvet, puis direction la cuisine de 
Gaëtan Crespin pour les cuisiner et les déguster.
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Escapade d’automne

Vendredi 26 octobre
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)

14h : « Atelier pastel » avec Marcel Gentil. 
Initions-nous à la technique du pastel.
Tarif : 5 € par personne.

17h : « Traite des vaches ». Assistez à la traite 
des vaches dans une ferme locale. 
Tarif : 3 € par personne.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Vendredi 26 octobre
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)

14h : « Atelier pastel » avec Marcel Gentil. 
Initions-nous à la technique du pastel.
Tarif : 5 € par personne.

17h : « Traite des vaches ». Assistez à la traite 
des vaches dans une ferme locale. 

Escapade d’automne

Jeudi 25 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne. 
« Atelier torchis ». 
A travers la restauration d’un mur en colombage 
nous découvrirons comment était utilisé le torchis.
Atelier proposé par Mathieu Chopin.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Jeudi 25 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne. 
« Atelier torchis ». 
A travers la restauration d’un mur en colombage 
nous découvrirons comment était utilisé le torchis.
Atelier proposé par Mathieu Chopin.
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Escapade d’automne

Samedi 27 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Atelier Afternoon Tea » avec Caroline. Une 
authentique anglaise vous livre les secrets d’un 
véritable english afternoon tea. 

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Samedi 27 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Atelier Afternoon Tea » avec Caroline. Une 
authentique anglaise vous livre les secrets d’un 
véritable english afternoon tea. 

Escapade d’automne

Dimanche 28 octobre à 16h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
« Spectacle par Bernard Desgrippes ».
Le fabuleux animateur nous (re)présentera ses 
pièges à souris et ses étonnantes toupies !
Pour petits et grands curieux !

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Dimanche 28 octobre à 16h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 10 € par personne.
« Spectacle par Bernard Desgrippes ».
Le fabuleux animateur nous (re)présentera ses 
pièges à souris et ses étonnantes toupies !
Pour petits et grands curieux !
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Escapade d’automne

Mardi 30 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Atelier peinture ». Avec Angela, apprenons 
pas à pas à dessiner puis peindre un paysage 
à l’acrylique. 

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Mardi 30 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne.
« Atelier peinture ». Avec Angela, apprenons 
pas à pas à dessiner puis peindre un paysage 
à l’acrylique. 

Escapade d’automne

Mercredi 31 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne. 
« Atelier chant ». Initions-nous aux techniques du 
chant avec Anne Laure.

Renseignements et réservations :
OT Pays de Domfront - +33 (0)2 33 38 53 97
12 Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie
www.ot-domfront.com 

Mercredi 31 octobre à 14h
à l’Offi ce de Tourisme 
à Domfront en Poiraie (Domfront)
Tarif : 5 € par personne. 
« Atelier chant ». Initions-nous aux techniques du 
chant avec Anne Laure.

Les Villages Illuminés

Festivités du Réveillon
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Les Villages Illuminés

Festivités du Réveillon

En décembre
dans le Pays de Domfront
Gratuit.
Pendant les fêtes de fi n d’année le bocage 
ornais et le sud Calvados se pareront de leurs 
plus beaux habits de lumière pour la joie des 
plus grands et des plus petits.
Plusieurs départs en bus pour individuels sont en 
programmation.

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

Renseignements et réservations :
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

En décembre
dans le Pays de Domfront
Gratuit.
Pendant les fêtes de fi n d’année le bocage 
ornais et le sud Calvados se pareront de leurs 
plus beaux habits de lumière pour la joie des 
plus grands et des plus petits.
Plusieurs départs en bus pour individuels sont en 
programmation.

Lundi 31 décembre à 19h
au Château à Domfront en Poiraie (Domfront)
Gratuit.
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

Bureau d’Information Touristique
Rue St Denis - 61350 St Fraimbault 

T. +33 (0)6 30 12 21 99 - info@ot-domfront.com
www.ot-domfront.com
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