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Découverte du … PAYS DU BOCAGE ORNAIS/ BAGNOLES DE L’ORNE

Bagnoles de l'Orne, ville de Normandie réputée pour ses eaux thermales, au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine,

vous invite à découvrir ses différentes facettes connues ou méconnues. Plusieurs circuits pédestres vous permettront de visiter

cette jolie ville.

Quartier Belle Époque
En 1886, un lotissement est conçu au cœur de la forêt d'Andaines

sous l'impulsion d'Albert Christophle qui conduira à la création de la

commune de Bagnoles-de-l'Orne en 1913. Toutes les maisons sont

construites en pierre du pays, brique comme élément de décor,

fenêtre avancées, auvents, balcons, marquises, toitures

volumineuses, frises émaillées en façade…, avec des matériaux

naturels bois, pierre, fer. Les façades sont de véritables œuvres

d'art.

C'était alors une station où l'on venait passer plusieurs semaines en

goûtant aux bienfaits des eaux de la source, en respirant l'air de la

forêt, en assistant aux animations proposées au casino ou au tennis

club. Cette Belle Époque s'est achevée avec la première guerre

mondiale.

L'eau thermale, qui voyage depuis 2 000 ans à travers un couloir

granitique d'environ 800 mètres de profondeur, émerge sous

l'établissement thermal dans un puits profond de 13 mètres, où elle

est canalisée. Elle débite plus de 40 000 litres/heure et sa

température à l'émergence est de 24°6. Elle est très acide,

oligométallique avec une très faible minéralisation, riche en CO2

dissous. Cette eau a une action phlébotonique, décongestive,

sédative, anti-inflammatoire, cicatrisante.
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LEGENDE DE LA DECOUVERTE DE LA SOURCE

Fatigué d'avoir longtemps guerroyé, Hugues, seigneur de Tessé, aurait tout donné pour retrouver sa jeunesse et celle de son fidèle destrier

"Rapide". Il abandonna son cheval dans la forêt afin qu'il puisse y "mourir en paix". Or, il le vit réapparaître un mois plus tard tout fringant,

plus vaillant et plus alerte que jamais. Son cheval le conduisit à une gorge profonde d'où jaillissait une source d'eau tiède et sulfureuse, et

alla s'y baigner et respirer l'air qui s'en dégageait. Hugues s'y trempa à son tour et retrouva lui aussi sa jeunesse.

Le point culminant de la ville, se situe au Roc au Chien. Un

chemin pédestre y conduit les courageux. Sinon vous pouvez

atteindre ce point de vue en voiture. Un circuit en train

touristique vous y conduit également.

Vous pourrez en profiter pour aller voir le château,

actuellement la mairie de la ville.

Cette bourgade est située au cœur de 7000 hectares de

forêt, la forêt des Andaines, paradis pour les amateurs de

champignons (à l'automne) et les promeneurs, car un

important réseau de chemins balisés la traverse : GR 22

(Paris - le mont Saint-Michel), aires de jeux, parcours de

santé, sentiers de découvertes, arboretum.

A environ un kilomètre du lac, près de l'hippodrome,

n'hésitez pas aller voir le prieuré de Saint Ortaire. C'est un

ensemble composé de deux chapelles ; site tout à fait

plaisant. Un chemin de randonnée permet de s'y rendre à

pied.

Près du château, situé allée Aloïs Monnet à Bagnoles de l’Orne, vous

découvrirez le mausolée de la famille Goupil. Un panneau vous informera sur

cette famille d’origine modeste dont les fils firent mystérieusement fortune.

A leur mort, Anne-Marie Goupil, fit bâtir le château.

file:///C:/Users/forget/Documents/Documents Isabelle/BILBOMAG/prieuresaintortaire.pdf
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 Le prieuré de Saint Ortaire
Cet ensemble de deux chapelles se situe à environ 1,5 km du lac de Bagnoles de l’Orne, près de l'hippodrome. Ce lieu est accessible par un

chemin de randonnée ou par la route.

La première chapelle, construite au début du 20ème siècle par le père Chappey sur l'emplacement d'une chapelle du 16ème siècle, est desservie

par des religieux de l'ordre des Servites de Marie installés en ce lieu depuis 1945.

La seconde chapelle était à l'origine une grange qui faisait partie de la ferme. Madame Barbedienne, la fermière la prêtait aux prêtres

réfractaires pour dire la messe. Après la Révolution, elle fut transformée en chapelle, dédiée à Saint Ortaire et Sainte Radegonde.

A partir de cet endroit, vous pouvez aller voir le chêne Hippolyte, le plus gros et le plus ancien de la forêt, âgé de 300 à 400 ans. Sa

circonférence, à un mètre du sol, est de 5 m 15.
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 Le prieuré de Saint Ortaire (suite)

Les beaux vitaux de cette chapelle ont été

réalisés par l'abbé Bernard Chardon à base

de résine de synthèse, de goudron et de

colorants. C'est un des deux prêtres qui

habitent et entretiennent ce lieu dans

lequel règne la sérénité et le recueillement.

Selon la légende, ce lieu de pèlerinage très

fréquenté naguère le mardi de Pâques doit sa

réputation à l'ermite Saint Ortaire qui évangélisa

la région vers le 6ème siècle. Il menait une vie

austère, et possédait la renommée d'accomplir

des miracles. Les fidèles qui se rendaient à la

chapelle avaient l'habitude de déposer sur leur

chemin des cailloux ou chatiaux pour retrouver

leur route. Ils en mettaient également sur les

arbres entourant le sanctuaire, à la hauteur de

leur mal ou de la douleur à guérir. Lorsque le

caillou tombait d'une façon naturelle, le malade

était guéri. Sinon malheur à celui qui le faisait

tomber, il héritait du mal.

 QUI ÉTAIT SAINT ORTAIRE ?

C'était un ermite très populaire en Normandie qui vécut misérablement dans la forêt des Andaines se nourrissant pendant 38 ans de racines. Il mourut, dit-

on, à 98 ans le 15 avril vers 580.

Il passe pour le guérisseur des maux de tête, des rhumatismes, et de la paralysie. Il sauva même une femme lépreuse. Ces guérisons portèrent au loin la

renommée des vertus et la sainteté de cet homme.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ OFFICE DE TOURISME
5, Place du Marché

61140 Bagnoles de l'Orne
• circuit d'Andaines en Bocage – Circuit en autocar accompagné et commenté par une

hôtesse de l'Office de tourisme, à la découverte de la forêt des Andaines et du bocage

ornais (histoires et traditions, habitat, ermitages).

◼ HEBERGEMENT ET RESTAURATION
LE MANOIR DU LYS

Relais du Silence – Hôtel de charme et de caractère

Famille Lebailly-Quinton

Route de Juvigny-sous-Andaines

61140 Bagnoles-de-l'Orne
• piscine chauffée, un tennis, une table de ping-pong, etc…

• pour un déjeuner ou un dîner, profiter du restaurant dont le cadre et la qualité de sa

cuisine vous permettront de passer un agréable moment.

• des forfaits golf ou balnéo sont proposés ainsi que des week-ends à thèmes.

• établissement recommandé pour son cadre dans un écrin de verdure, son service, son

accueil et la gentillesse de la famille qui gère l’hôtel et le restaurant

◼ A DECOUVRIR

ARBORETUM…
• 149 essences à découvrir dans le parc du château

CIRCUIT « Lancelot du Lac »…
• Excursions guidées sur les pas des Chevaliers de la Table Ronde, à la découverte des 

plus beaux sites naturels et architecturaux de la région. 

ETABLISSEMENT THERMAL….
Rue du Professeur Louvel

61140 Bagnoles-de-l'Orne
• Visites des thermes certains jours.

www.bagnolesdelorne.com
 02 33 37 85 66

 02 33 37 80 69 

 Fax 02 33 30 05 80

http://manoir-du-lys.fr

manoirdulys@lemel.fr

www.bilbomag.fr/LEMANOIRDULYS.pdf

www.bagnolesdelorne.com/files/ot-

bagnolesdelorne/files/.../balade_roi_arthur.pdf

https://sites.google.com/site/imaginouest/.../au-pays-

de-lancelot-du-lac

https://www.feeric-lieuxmagiques.com/index.../47-le-

passais-pays-de-lancelot-du-lac

 02 33 30 38 00

 0 811 90 22 33

www.bo-thermes.com

http://www.bagnolesdelorne.com/
http://manoir-du-lys.fr/
mailto:manoirdulys@lemel.fr
http://www.bilbomag.fr/LEMANOIRDULYS.pdf
http://www.bagnolesdelorne.com/files/ot-bagnolesdelorne/files/.../balade_roi_arthur.pdf
https://sites.google.com/site/imaginouest/.../au-pays-de-lancelot-du-lac
https://www.feeric-lieuxmagiques.com/index.../47-le-passais-pays-de-lancelot-du-lac
http://www.bo-thermes.com/
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Place du marché

61140 BAGNOLES DE L’ORNE

• Ce circuit vous permettra de découvrir les sites touristiques et culturels de

Bagnoles-de-l'Orne : établissement thermal, quartier de Bagnoles Château,

Hôtel de Ville, parc du château, Roc au Chien, casino, centre-ville et quartier

Belle Époque – d'avril à octobre, tous les week-ends et jours fériés au départ

de l'Office de tourisme, de juin à septembre du lundi au vendredi au départ

du Centre d'Animation – départs à 15 h 15 et 16 h 30.

◼ VISITE EN MONTGOLFIERE
La Clais

La Sauvagère

61600 LES MONTS D'ANDAINE 
• Vols tous les jours lorsque les conditions météorologiques le permettent.

• Départ le matin ou en fin d'après-midi depuis Bagnoles-de-l'Orne, Domfront

ou d'un site de votre choix après étude.

• Vol d'une heure, mais il faut compter trois heures en tout pour chaque

session.

• Tarif : à partir de 220 €/personne (2107)

◼ ANIMATIONS
• L’été des spectacles gratuits ont lieu pour tous les goûts et à l'air libre. Les

vendredis à 21 h : arts de la rue ; les dimanches : musiques du monde

(concert à 17 h)

 02 33 37 85 66

www.petits-trains.com/guide/bagnoles-de-l-orne-10.html

 02 33 37 33 08 

06 03 69 99 59 

www.orne-montgolfiere.com

 02 33 30 72 70 

www.bagnolesdelorne.com

http://www.petits-trains.com/guide/bagnoles-de-l-orne-10.html
http://www.orne-montgolfiere.com/
http://www.bagnolesdelorne.com/
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Henri 1er Beauclerc, fils de Guillaume-le-

Conquérant, édifia vers 1120 le château

et son donjon dont il ne reste que les

vestiges de deux pans de murs

majestueux du donjon aux murs de 4 m

d'épaisseur.

Ces ruines se dressent au milieu d'un

jardin fleuri. Un réseau de remparts

défendu par 24 tours protégeait la cité;

certaines sont encore habitées de nos

jours. Le Donjon fut détruit en 1608 sur

ordre de Sully. De ce lieu vous avez un

panorama exceptionnel sur les environs,

Domfront étant construite sur un

promontoire rocheux de 215 m au-dessus

de la vallée de la Varenne.

Au bas de la ville, allez découvrir le

fleuron de l'art roman normand, l'église

Notre Dame sur l'eau. Celle-ci a été

construite aux 11ème et 12ème siècles en

granit de pays. L'intérieur abrite un

gisant (le seul du département), une

vierge à l'enfant polychrome du 14ème

siècle et des statuettes en bois. Elle

conserve également une collection de

dalles funéraires.

« Plus Détour de France » est le label de Domfront, ville située dans le pays du bocage Ornais, en Normandie. Les premières

fortifications de cette cité médiévale furent érigées en 1010 par Guillaume de Bellême.

Chaque été, des fêtes médiévales se déroulent au milieu des rues étroites, et des maisons à

colombages.
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A 13 km de la cité médiévale de Domfront, à Passais, il reste de beaux mégalithes, le dolmen de la Table du Diable, le menhir du Perron, la

Pierre des Sacrifices.

Les pays du Domfrontais, du Passais et du Mortenais sont à visiter fin avril début mai. Les poiriers fleuris illuminent la campagne au

printemps.

Dans la région, on fait du cidre, mais surtout du poiré et du calvados avec de la poire (ces boissons sont uniquement fabriquées dans cette

partie de la Normandie). Le poiré est obtenu par pilaison des fruits ramassés à l'automne, filtrés par deux fois. il poursuit sa fermentation

alcoolique en bouteille à la fin du mois de décembre. Il donne un breuvage aux bulles fines et légères, aux arômes fuités et délicats.

Faire un arrêt au Musée du Poiré, anciennement la Maison de la Pomme et de la Poire, à Barenton (musée, exposition, verger conservatoire,

vente de produits fermiers.

Animations l’été…
Tous les ans en août, se déroulent des spectacles de fauconnerie et de chevalerie, avec des

animations permanentes : artisanat d'art et de bouche.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (suite)

◼ OFFICE DE TOURISME
12 place Roirie

61700 DOMFRONT

◼ LE MUSEE DU POIRE
Lieu-dit Logerais,

50720 BARENTON

 02 33 38 53 97

www.ot-domfront.com

www.bagnolesdelorne.com/voir-faire/aux-environs/cite-

medievale-de-domfront

 02 33 59 56 22

www.lamanchelibre.fr/actualite-153538-barenton-la-

maison-de-la-pomme-et-de-la-poire-devient-musee-du-

poire.html

http://www.ot-domfront.com/
http://www.bagnolesdelorne.com/voir-faire/aux-environs/cite-medievale-de-domfront
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-153538-barenton-la-maison-de-la-pomme-et-de-la-poire-devient-musee-du-poire.html
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Le site de La Fosse-Arthour, situé à une quinzaine de

kilomètres de Domfront, dans le bocage Ornais, près de

Saint-Georges-de-Rouelley dans le département de la

Manche, en Normandie, est une gorge défilé profonde

de 70 m creusée dans une barre rocheuse. Au fond,

coule la Sonce. Ce site est le paradis des grimpeurs

avec des voies d'escalades aménagées de niveaux 2 à 7.Ce site sauvage de Normandie est lié à une légende du roi

Arthur qui raconte que cette fosse est le lieu de la

disparition du roi Arthur et de la reine Guenièvre où ils se

retrouvaient la nuit.

Vous pouvez contourner cette falaise et prendre un chemin

de randonnée qui vous amènera à un point de vue sur les

environs.

Un autre chemin vous conduira au bord d'un lac.

Ce site est idéal pour les balades à cheval, les randonnées

pédestres, ainsi que pour les pique-niques.

Une fête a lieu à la mi-août dans ce magnifique endroit, qui

est bordé par la forêt de la Lande-Pourie.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ NORMANDIE TOURISME

La Fosse Arthour

50720 SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY 

◼ CLUB D’ESCALADE DE L’AVRANCHIN LE GAGE
M. LEMOIGNE Yves

50300, SAINT MARTIN DES CHAMPS 

• 171 voies. Hauteur 23 m

◼ RESTAURATION
LA VIEILLE AUBERGE

La Fosse Arthour

50720 SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY

www.normandie-tourisme.fr/loi/la-fosse-arthour/saint-

georges-de-rouelley/fiche-LOINOR050FS00027-

1.html?iDD=10

 02 33 58 02 26

lemoigne.yves@neuf.fr

www.grimpavranches.com

 02 33 59 44 14 

http://www.normandie-tourisme.fr/loi/la-fosse-arthour/saint-georges-de-rouelley/fiche-LOINOR050FS00027-1.html?iDD=10
mailto:lemoigne.yves@neuf.fr
http://www.grimpavranches.com/


Découverte du … PAYS DU BOCAGE ORNAIS/ LE MANOIR DE LA SAUCERIE

Le Manoir de la Saucerie, situé dans le bocage Ornais,

date des 15ème et 16ème siècles. Il est construit sur la

commune de la Haute-Chapelle dans l’Orne, en pleine

campagne, à quelques kilomètres de Domfront, en

Normandie.

Le fief de la Saucerie fut donné par Aliénor d'Aquitaine,

reine d'Angleterre à son fidèle serviteur, Robert Le Saucier,

en 1198. Seules demeurent la porte fortifiée recouverte

d'une toiture originale et, du côté de la cour, une

échauguette cylindrique.

Au 15ème siècle, la famille Doynel bâtit une résidence très

offensive. Fin 16ème et 17ème les parties hautes furent

remplacées par l'ouvrage actuel, en pans de bois supportant

des toitures en forme de carne de navire. Le manoir prend

alors l'allure d'une tour porche. En même temps, un joli

manoir renaissance est construit qui brûla en 1860.

L’ensemble de ses toitures, dites à l'impériale, et une

structure unique en France.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

MANOIR DE LA SAUCERIE
La Grande Saucerie

La Haute-Chapelle 

61700 DOMFRONT EN POIRAIE 

 02 33 38 99 08 

www.normandie-tourisme.fr/pcu/manoir-de-la-

saucerie/domfront-en-poiraie/fiche-PCUNOR061FS000A7-1.html

• Visite guideée : 30 mn

• Tarif : à partir de 2 € - gratuit : jusqu’à 16 ans

• Individuel : du 15 juillet au 31 août 2017

• Groupe : du 15 juillet au 31 août  (sur réservation)

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/manoir-de-la-saucerie/domfront-en-poiraie/fiche-PCUNOR061FS000A7-1.html
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Lonlay-l’Abbaye, est un village situé dans le bocage Ornais, en Normandie. Il possède une abbaye bénédictine fondée au 11ème

siècle. Elle est située non loin de Domfront au centre d'une clairière arrosée par l'Egrenne.

L'abbatiale actuelle n'est pas l'église d'origine fondée par

les Bellême. Elle comporte un transept roman de la fin du

11ème siècle doté de deux séries de chapiteaux au sommet

des colonnes. Le chœur est gothique (13ème et 14ème siècles

pour les fenêtres hautes). Dans les chapelles, vestiges de

sculptures médiévales. Des bâtiments monastiques, il ne

reste que l'entrée de la salle capitulaire.

Un beau pressoir, situé à côté de l’abbaye, a été restauré

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

61700 LONLAY L'ABBAYE

www.lonlaylabbaye.com/abbaye-en-image.htm
• Visites libres de 8 h à 19 h

• Illuminations les samedis et dimanches

http://www.lonlaylabbaye.com/abbaye-en-image.htm
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La ville de Mortain se situe dans le pays de la baie du Mont Saint-Michel, le département de la Manche au carrefour des

routes de Bretagne, du Maine, et de la Normandie, à 25 km au sud de Vire (Manche) et à 24 km de Domfront (Orne). Elle

est depuis toujours une ville-étape et une ancienne place forte stratégique.

La ville de Mortain a été rebâtie en pierre du

pays après sa destruction presque totale en

1944. Des photos sont exposées dans l'église

Saint-Evroult magnifique collégiale du 13ème

siècle.

L’ancienne abbaye "l'Abbaye Blanche" (ci-

contre) a été fondée au début du 12ème siècle

par Adeline de Mortain, sœur de Vital de

Mortain, fondateur de l’abbaye de Savigny.

Elle était destinée aux moniales. Elle est

rattachée à Citeaux.

La ville est dominée par une crête déchiquetée

de roches granitiques et s'inscrit dans le

paysage plein de charme de la "Suisse

Normande". Les gorges boisées de la Cance

forme avec le Cançon deux magnifiques

cascades. Cet ensemble exceptionnel et

sauvage fait de Mortain un centre d'excursions

et de tourisme.

Au-dessus de la ville, la chapelle Saint-Michel

permet de découvrir un beau panorama sur la

région.

Certaines parties ont été classées monuments historiques en 1920, à savoir

l’église, les celliers, la salle capitulaire et le cloître longeant la nef avec trois

arcades en retour le long du transept.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ OFFICE DE TOURISME
Rue du Bourglopin

50140 MORTAIN-BOCAGE

◼ L’ABBAYE BLANCHE
Le Moulin de la Porte

50140 Mortain

◼ LE VILLAGE ENCHANTE
7 route du Moulin

50520 BELLEFONTAINE

• à environ 8 km de Mortain

• plus de 30 activités, dont tyroliennes

• chèques vacances ANCV acceptés

◼ CLUB D’ESCALADE

G.R.I.M.P.E.
Route de la petite chapelle

50140 Mortain

• escalade à partir de 6 ans, 

• en compétition, en milieu naturel

◼ A DECOUVRIR

Eglise-collégiale Saint-Evroult

50140 Mortain
• Son trésor

 02 33 59 19 74

www.mortainais-tourisme.org

tourisme@cdcmortainais.fr
www.ville-mortain.fr

www.wikimanche.fr/Abbaye_Blanche_(Mortain)

 06 69 41 83 07
www.village-enchante.fr

www.ffme.fr/club/1853.html

www.ville-mortain.fr/eglise-collegiale.htm

http://www.mortainais-tourisme.org/
mailto:tourisme@cdcmortainais.fr
http://www.ville-mortain.fr/
http://www.wikimanche.fr/Abbaye_Blanche_(Mortain)
http://www.village-enchante.fr/
http://www.ffme.fr/club/1853.html
http://www.ville-mortain.fr/eglise-collegiale.htm


Découverte du … PAYS DE LOIRE / LASSAY-LES-CHATEAUX

Lassay-les-Châteaux est une petite cité de caractère en Mayenne, en région Pays de Loire, non loin de Bagnoles-de-l’Orne

(17 km), station thermale de Normandie, et Domfront, cité médiévale, pour ne citer que ces deux villes normandes situées dans le

bocage Ornais. Une étape s'impose. Elle est à visiter absolument. Le château fort édifié au 14ème/15ème siècle domine la ville

médiévale. C'est l'un des seuls châteaux forts français conservé intact dans son architecture d'origine, et ce sans restauration

notoire.

Lassay-les-Châteaux est situé dans,

dans le parc naturel régional

Normandie-Maine. Ce territoire est

parsemé de châteaux.

Exemple reconnu de l'architecture

militaire française au Moyen Age, cet

ouvrage défensif est constitué de huit

tours massives reliées par des

remparts surmontés de courtines,

créneaux et mâchicoulis. La barbacane

protège le pont-levis.

C’est à Lassay que fut enterré Saint

Fraimbault, saint évangélisateur du

Maine au VIème siècle.
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Le château fort de Lassay-les-Châteaux est privé. Il appartient à la famille Montalembert qui l'habite. Le guide, passionné

par ce lieu, est né au château. Au cours d'une visite d'une heure, il vous fera faire une promenade dans le parc, qui était à

l'origine un lac, puis vous fera voir quatre pièces richement meublées, comme la cuisine et sa magnifique collection de

cuivres anciens, une chambre à coucher avec un lit à baldaquin, une salle d'armes, et un salon dont la cheminée est ornée

de deux grandes statues en bois.

Les fenêtres à meneaux datent du 15ème

siècle, et ont remplacé les petites

ouvertures dans la partie d'habitation.

Ci-dessous, la cuisine et son potager en

granit, ainsi qu’une belle collection

d’ustensiles en cuivre.
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Lassay-les-Châteaux, désignée par le label "Petite cité de caractère" mérite d'être parcourue. Elle a toujours attiré les

peintres comme Piette et Pissarro. Des peintures de leurs œuvres sont exposées le long de 8 km de chemins pédestres. Le

1er dimanche de juin a lieu l'animation "Peintres dans la rue".

Une exposition de peintures se tient dans la chapelle Notre-Dame du Rocher en juillet et en août.

Lors de votre visite dans cette cité, vous découvrirez :

• le jardin médiéval (près du lavoir à la lavandière), dont l'accès est

libre. Il a été dessiné par Thierry Jourd'Heuil et réalisé par les Espaces

Verts de la Commune. Son ouverture date du printemps 2001.

• la roseraie : 350 espèces de roses du monde entier embaument la ville

de juin à août.

• La vieille ville : Un parcours

fléché vous promène dans la vieille

ville, très bien restaurée et

entretenue. Vous longerez l'ancien

hôtel de Lassay (ci-contre) dans

lequel Victor Hugo logea en 1836

avec son amie Juliette Drouet,

ainsi que de nombreuses maisons

de caractère en granit. Le guide du

château vous racontera que ces

derniers n'ont pas eu l'autorisation

de pénétrer dans le château qu'ils

souhaitaient visiter, ayant été pris

pour des mendiants.

Statue d’une lavandière au bord de l'un des 
nombreux lavoirs de la cité 
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Pour les amateurs, 3 chemins de randonnées pédestres d'environ 20 km vous permettent de visiter les environs de Lassay-

les-châteaux, pour votre plus grand plaisir.

Le château de Bois Thibault, propriété de la ville de Lassay, est en cours de restauration, ce château est situé à environ 1

km 5 de la cité. Ce château féodal appartenait à la famille Du Bellay, et est accessible par un chemin pédestre.

Il existe, également, les ruines d'un château dont il ne reste qu'un pan de porte, à Bois-Frou, accessible par un chemin

pédestre dénommé "circuit des 3 châteaux".

Château de Bois Thibault
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ OFFICE DE TOURISME

8 rue du château

53110 Lassay-les-Châteaux

◼ CHÂTEAU DE LASSAY
place du Boële,

53110 Lassay-les-Châteaux
• groupes : sur rendez-vous

• individuels : de 14 h 30 à 18 h 30

• les samedi, dimanche et lundi de Pâques,

• samedi, dimanche et jours fériés (en mai)

• tous les jours (de juin à septembre)

 02 43 04 74 33

www.mayenne-tourisme.com/Decouvrez/Villes-et-villages-

de-caractere/Lassay-les-chateaux

lassay@valleedehautemayenne.fr

 02 43 04 05 47

http://chateaudelassay.com

www.hautemayenne-tourisme.com/decouvrir/les-villages-

de-caractere/lassay-les-chateaux-cite-envoutante

http://www.mayenne-tourisme.com/Decouvrez/Villes-et-villages-de-caractere/Lassay-les-chateaux
mailto:lassay@valleedehautemayenne.fr
http://chateaudelassay.com/
http://www.hautemayenne-tourisme.com/decouvrir/les-villages-de-caractere/lassay-les-chateaux-cite-envoutante
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La Tour de Bonvouloir est une propriété privée qui se situe près de Bagnoles-de-l’Orne sur la route de Juvigny-sous-

Andaine, dans le pays du bocage Ornais.

Le manoir de Bonvouloir érigé en 1485 par Messire Guyon Essirard fut

détruit pendant la Révolution.

Il reste une curieuse tourelle d'observation effilée, haute de

25 m 50, dite aussi "phare", coiffée d'un toit en cloche et flanquée

d'une tour plus massive, ainsi qu’un puits, un pigeonnier et une

chapelle du 17ème siècle.

Ce site est classé « monument historique » depuis 1926.

Selon la légende, le seigneur Essirard, marié à une jeune dame,

souffrait de ne pas parvenir à assurer sa descendance. En souvenir

de Sir Hugues de Tessé revigoré par son immersion dans les eaux de

Bagnoles-de-l’Orne, le seigneur se serait lui aussi baigné dans la

source. Quelque temps plus tard, il aurait donné un héritier à sa

dame. Pour rappeler sa vigueur retrouvée, il aurait fait édifier à

Juvigny, la tour de Bonvouloir, à la forme énigmatique. La légende

raconte, qu'il aurait eu jusqu'à dix enfants.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ LA TOUR DE BONVOULOIR

61140 JUVIGNY VAL D'ANDAINE 
 02 33 37 50 83 

www.normandie-tourisme.fr/pcu/la-tour-de-bonvouloir/juvigny-val-

dandaine/fiche-PCUNOR061FS00072-1.html

• Visite libre du site extérieur toute l’année

• Groupe (sur réservation)

• Visite guidée, le vendredi à 15h, sur demande

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/la-tour-de-bonvouloir/juvigny-val-%20dandaine/fiche-PCUNOR061FS00072-1.html
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www.bilbomag-voyage.com
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