
Le Manoir du Lys 
Relais du Silence 

Pour vos week-ends, vos réceptions, vos vacances, vos rendez-vous d'affaires. 

Hôtel restaurant recommandé pour sa qualité d'accueil, son cadre et ses prestations. 

www.manoir-du-lys.fr –  e-mail manoirdulys@lemel.fr  -  02 33 37 80 69 
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Le Manoir du Lys 

 

 Un peu d’histoire… 
 

La Lisse des Vallées est une colline entre deux vallons, une partie d'un triage de la forêt des Andaines. C'est 

à cet endroit, près de la Croix-Gautier que l'amiral Pierre Bouvet fit construire ce manoir. Ce marin naquit en 

1775 à Saint-Benoît de la Réunion, et fut capturé par les anglais à l'âge de cinq ans au cours d'un voyage qui 

le conduisit en France accompagné de sa mère. Jusqu'à sa retraite en octobre 1822, il navigua. 

  

C'est madame Bouvet femme lettrée, qui ayant lu le roman d'Honoré de Balzac, appela le manoir Le Lys des 

Vallées. C'est alors la demeure d'un notable dont les promenades à Bagnoles sont très remarquées. 

  

Le manoir fut vendu à Monsieur Lanos en 1858 ; les héritiers le vendirent au marquis Elie d'Oilliamson en 

1869 qui en fit un rendez-vous de chasse. 

  

Nouvelle étape en 1903, le manoir, fut donné en dot par Eugénie Rioult, épouse de sieur Desroques. Il fut 

transformé en salon de thé par ses nouveaux propriétaires que les guides touristiques du début du siècle 

qualifient de "Pré Catelan" de Bagnoles-de-l'Orne. Une riche clientèle française et étrangère vint y prendre le 

thé. 

  

Après la mort de Monsieur Desroques, les acquéreurs se succèdent. Marie-France et Paul Quinton en 

deviennent propriétaires en 1978. Pendant deux ans, le manoir est sans vie ou presque. Les rares visiteurs 

sont de la famille ou des amis. En 1980, la grande salle est crée pour accueillir les premières réceptions. La 

cuisine n'est pas encore aménagée. Les repas sont préparés sur commande par le service traiteur de la 

Maison Hébert-Quinton. Très rapidement, le charme du manoir renaît et son parc réaménagé. 

  

Depuis 1984 l'hôtel restaurant ne cesse de s'agrandir, en même temps que sa renommée. En 1991, une 

nouvelle aile est ajoutée au manoir d'origine. Elle abrite 12 chambres supplémentaires plus spacieuses et 

plus lumineuses, ouvertes sur le parc et la forêt. En 1996, une piscine de deux bassins complète 

l'aménagement, et en 2000 une nouvelle extension : sept pavillons de 45 m2. 

  

Depuis, de nouveaux aménagements ont eu lieu, comme la création d'une pièce bar. Sans cesse, les lieux 

sont aménagés pour améliorer l'accueil. 



Le Manoir du Lys 

 

 L’hôtel – vue d’ensemble…. 
 

Le Manoir du Lys, hôtel Relais du Silence, est à recommander sans modération. Il est situé à la lisière de la forêt des Andaines le long de la route de 

Juvigny-sous-Andaine, à 2 km de Bagnoles de l'Orne, célèbre station thermale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet hôtel de charme, haut de gamme, possède 30 chambres. Il est ouvert du 14 février au 2 janvier, et est géré par Paul et Marie-France Quinton, 

leurs enfants Franck et Stéphanie, leur gendre Yvon Lebailly et leur belle-fille Laure, qui vous accueilleront avec beaucoup de gentillesse. 

 

L'hôtel a été décoré avec beaucoup de goût par un peintre italien, décédé depuis, qui vivait à Bagnoles de l'Orne, Aldo Paolucci. On peut voir de 

nombreux tableaux et objets créés par lui (tables de salon, par exemple). La décoration de l'ensemble est très soignée.  

 

 

bagnoles.htm


Le Manoir du Lys 

 

 L’hôtel – Les chambres… 
 

Depuis quelques années, l'hôtel a été agrandi, et 7 pavillons sur pilotis comprennent 7 chambres de 

grandes tailles. Deux chambres sont au rez-de-chaussée pour accueillir des personnes à mobilité 

réduite, ou des familles avec des enfants. Toutes ces chambres sont de grandes tailles (45 m²), et ont 

une décoration moderne et soignée. 

 

Les chambres des pavillons possèdent de grandes baies vitrées donnant sur les champs et la forêt, ce 

qui les rend très lumineuses. 

  

Les salles de bain sont très spacieuses, avec baignoire et douche et double lavabo. 

 

La chambre et le coin salon sont séparés par un meuble comprenant un frigidaire intégré, des étagères, 

et une télévision qui peut être regardée du côté chambre ou salon. A côté de la chambre, sans vis-à-vis, 

une petite terrasse comprenant une table et deux chaises permet de prendre un petit déjeuner. 

 

 

 

 

Le manoir possède, quant à lui, 23 chambres, de dimensions diverses, certaines avec balcon, donnant 

sur un très beau jardin fleuri dans lequel sont éparpillées des tables et chaises longues, à l'ombre des 

parasols ou des arbres. 

  

Les 12 chambres créées en 1991, ajoutées au manoir d'origine, sont plus spacieuses. 

 

 

 

 

 

Ci-contre, une chambre du manoir 



Le Manoir du Lys 

 

 Le cadre… 
 

             Ce cadre enchanteur entouré de verdure respire la douceur de vivre…… 

  

 



Le Manoir du Lys 

 

 Le restaurant… 

 
Yvon Lebailly, maître d'hôtel et œnologue, vous conseillera en vin. La cave est 
particulièrement riche en vins de propriétaires, et représentative des différentes régions 
viticoles de France. 

 

La salle de restaurant est très bien aménagée et la décoration soignée. Elle donne sur les 
jardins et une terrasse utilisée pour les beaux jours. 

  

La vaisselle choisie est de qualité, et le service attentif sans toutefois être trop pesant. 

  

Pour les groupes de 50 personnes, une autre salle sera utilisée, de même que pour les 
familles de 15 à 20 personnes, une salle à manger privée leur sera proposée. 

  

Le chef, Franck Quinton, qui a fait ses classes chez Robuchon et au Lutétia vous préparera 
des plats aux saveurs délicatement teintées d'épices et de champignons. Les cuissons sont 
parfaitement dosées et les parfums tout en nuance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Depuis notre reportage, la décoration de l’hôtel a changé, voir leur site 

Ci-contre, quelques exemples de plats : 

 

• Une entrée originale composée d'une andouille 

accompagnée d'une gaufre au camembert. 

 

• Le ris de veau et ses asperges à la façon du chef. 

 

• En dessert, petits suisses aux fruits rouges. 

 

 



Le Manoir du Lys 

 

 Les week-ends… 

  

L'hôtel peut accueillir des groupes d'une vingtaine de personnes en séminaire : 4 salles modulables 

sont à leurs dispositions.  

  

Des week-ends à thèmes originaux sont également proposés, à savoir : 

  

"Champignons : Cueillette et Découverte" : Ces week-ends ont lieu l'automne, et cette année du 25 

septembre au 6 novembre. Vous serez attendus autour d'un bon feu de cheminée le vendredi soir pour 

un dîner dégustation, vous bénéficierez de cours de cuisine donnés par le chef le samedi matin, puis 

outre les repas, le samedi après-midi et le dimanche matin vous irez cueillir des champignons 

accompagné d'un mycologue qui vous communiquera son savoir.  

  

" La cuisine du cochon de A (apprendre) à Z (Ze-Sais) de la Tête à la Queue" : Franck et Paul 

Quinton, fils de charcutiers vous donneront tous les conseils pour bien réussir vos terrines, le boudin 

noir, les crépinettes, la chair à saucisses, les rillettes, etc… Ce séjour se passera sur 2 journées, du 

vendredi soir au dimanche. Vous repartirez avec vos cochonnailles. Le chef vous proposera une 

recette gastronomique. Ces week-ends ont lieu en novembre. 

  

Des cours de cuisine sont aussi proposés de 14 h 30 à 18 h, certains jours de l’année. Pour 

apprendre à cuisiner les poissons, les salades, les volailles, les champignons. Un thème par cours. 

  

" Fabrication d'une terrine de foie gras" : Certains week-ends de décembre, des conseils vous 

seront donnés pour vos achats de chapons, dindes, poulets fermiers, et le vin à choisir avec vos plats. 

Vous serez accueillis le vendredi soir autour d'un feu de cheminée et d'un cocktail pour un dîner aux 

chandelles de dégustation. Le Samedi vous visiterez un élevage et irez faire une dégustation de 

calvados…, le samedi après-midi chaque participant réalisera une terrine de foie gras de 100 g qu'il 

emmènera. Les repas sont prévus, dans le forfait. 

  

D'autres forfaits vous sont proposés, comme le forfait golf, comprenant 2 green fee, ou le forfait 

balnéo comprenant un après-midi à l'espace Cerny avec un soin de beauté. 

  

           Pour tout renseignement  : www.manoir-du-lys.fr ou  02 33 37 80 69. 
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 Les loisirs… 

 

Le Manoir du Lys possède pour les clients de l'hôtel une piscine couverte et chauffée pour 

l'hiver (un chemin par l'intérieur du manoir permet d'y accéder, et évite ainsi de passer par 

l’extérieur lorsque le temps est maussade et froid. Dès le 1er juin, la piscine découverte qui se 

situe à côté est débâchée, les portes de la piscine couverte s'ouvrent. L'ensemble est 

chauffé, et le pourtour est aménagé pour le confort d'après le bain, et donne sur une terrasse. 

Un tennis, et une table de ping-pong sont également disponibles sans réservation.  

  

 Visite des environs 

Pour les personnes souhaitant visiter les environs, Bagnoles-de-l'Orne n'est qu'à 2 km. 

Plusieurs chemins de randonnées pédestres permettent de faire le tour de cette ville 

thermale. La région regorge de nombreux sites à visiter. Un des sites incontournables à 

17 km est la cité de Lassay-les-Chateaux dont le superbe château fort est dans un parfait 

état de conservation. La ville est également à voir : de juin à août, l'air est embaumé par la 

roseraie (350 rosiers qui proviennent du monde entier). 

Vous pouvez également faire un circuit  en passant par Domfront - la Fosse Arthour, 

Lonlay-l'Abbaye, le Manoir de la Saucerie, Mortain (cascades, l'abbaye blanche…), pour 

ne citer que quelques idées de balades.  

  

 

Bagnoles de l’Orne et Lassay-les-Châteaux 

L’abbaye Blanche à Mortain 

La tour de Bonvouloir 
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