De la Suisse Normande au Houlme
la roche d’oëtre - flers - la ferté-macé - briouze
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En raison de la crise sanitaire et dans un souci de développement durable, l’Office de
Tourisme ne va pas rééditer de guide touristique pour cette saison 2021. Le guide touristique de l’édition 2020 est
accompagné d'un correctif.

BIEN MANGER, BIEN ÊTRE

Vous trouverez dans ce correctif les nouvelles structures, celles qui n’existent plus ainsi que les établissements ayant des
changements de coordonnées ou d'ajouts d’activités.
Il est conseillé de vérifier les informations auprès des établissements pour les horaires
d’ouverture et tarifs.

Le Corps en soi P.66

Due to the health crisis, the Tourist Office has published a correction of the previous edition in the interest of environmental
sustainability. Please contact the business owners directly to find out about the opening times and prices.

INSTINCT DÉCOUVERTE DISCOVERY

Musée du château de
Flers : Micro-Folie P.28
« la Micro-Folie » est un dispositif proposé par La
Villette, avec notamment l’installation d’un musée
numérique au sein des salles du château. Les
visiteurs peuvent découvrir les plus grands chefsd’œuvre des musées nationaux et du territoire !
Entrée libre gratuite

GOOD FOOD, WELL-BEING

Le Corps en soi a cessé son activité

Domaine de la Trésorée P.67

Le fief des ânes P.48

Nouveau site internet : latresoree.fr

Randonnées au pas de l’âne de 1 heure à une
journée. Les ânes sont bâtés ou sellés.
Domaine de La Boderie
61430 - Sainte-Honorine-La-Chardonne
06 13 82 37 21
domainedelaboderie@gmail.com
Ouvert du 1er avril au 31 octobre sur réservation

4 Pat’balad P.57

Jardin d’Ilze D3
Vente de légumes issus de permaculture.
Visite guidée individuels gratuite du site de
production de légumes, achat sur place.

Bagot's Ranch P.47
Cours, pension, travail du cheval toute l’année

Club hippique de Flers P.48

2,4 km / durée 1 h 30
Départ : belvédère de la Roche d’Oëtre (gratuit)

©Ilze Maskalane

Nouveau mail : golf.flers.lehoulme@wanadoo.fr

8 La Couplière
61100 - Saint-Paul
06 30 70 82 27
jan.de-vries@orange.fr
https://chevrerielacoupliere.blogspot.com/

Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. Période
estivale (juillet/août) ouvert 7/7 de 9 h 30 à 22 h.

Laiterie Amélie P.67
Changement d’adresse : Treillebois
(au lieu de Les Mottes)

Nature andaines P.73
Changement d’adresse : Boulevard de la forêt
d’Andaine, rue des Tisserands

+ Promenades au parc du Château de Flers sur
demande et réservation.

Golf Flers-Le Houlme P.53

Yaourts (nature, fruités, vanille), crèmes glacées
(abricots, cassis, chocolat, vanille) et lait pasteurisé.

Le Caillou
La Roche d’Oëtre
61430 - Saint-Philbert-sur-Orne
07 67 39 82 82 - lecaillou61@gmail.com
www.le-caillou.fr
https://www.facebook.com/lecaillou

P.60

L’histoire, la géologie, la faune et la flore de La
Roche d’Oëtre n’auront (presque) plus de secrets
pour vous ! C’est Orlith, le plus bavard des lézards
verts de la Roche d’Oëtre qui vous accompagnera
sur le sentier des gorges (vidéos, jeux, témoignages,
animations 2D…)

©BIT La Roche d’Oëtre

Chèvrerie la Couplière P.72

Le Caillou

Mystères à la Roche d’Oëtre E2

ESPRIT SPORTIF SPORTS

1 rue de Falaise
61220 Briouze
02 33 14 72 46
le-cinq-de-trefle@orange.fr
https://www.facebook.com/aupredemaferme

SALONS DE THÉ TEA ROOM

La Roche d’Oëtre
61430 Saint-Philbert-sur-Orne
07 82 34 05 34
qatpatbalad@yahoo.fr
4patbalad.fr

©Flers agglo

Magasin de producteurs, produits laitiers “Cinq de
trèfle” et produits locaux.

Le Parsauque
61100 - Durcet
06 42 78 30 22

Correction des coordonnées :

S’amuser avec les applis

Au pré de ma ferme E3

Retrouvez tous les
événements de l’année sur
flerstourisme.fr

Time for Tea
Salon de thé Anglais Brasserie, service traiteur
petits déjeuners, plats du jour, snacking, fusion
franco anglaise-caraibes
8 rue Halle à l’Avoine
61600 - La Ferté-Macé
09 72 89 69 83
mrocton@yahoo.com
www.facebook.com/timefortea.lafertemace/
Mercredi au dimanche 7 h à 18 h
30 couverts

Le Bourdelot
Spécialité d’Athis-de-l’Orne (Athis-Val-de-Rouvre), le
bourdelot est une pâtisserie concoctée dans les fours
des villages et des familles depuis le début du 19e
siècle et se dégustait après les battages.
La confrérie des Gouste-Bourdelots du Bocage Athisien
assure la promotion de ce dessert ainsi que la tarte aux
pommes, le bourdin et la galette des rois.
Recette :
• Sur un fond rectangulaire de pâte feuilletée, déposer
des quartiers de pomme de calville (en saison) ou
boskoop (hors saison) non épluchées
• Ajouter du sucre en poudre, recouvrir de pâte
feuilletée et mettre au four
Il se déguste accompagné de cidre bouché.
Points de vente :
- Boulangerie Lefèvre
42, rue de Paris - Flers
02 33 65 01 15

- Boulangerie Passion gourmande
4, Place Saint-Vigor - Athis-de-l’Orne
02 33 37 04 26

Bureau d’Information
Touristique de La Ferté-Macé
11, rue de la Victoire
61600 – La Ferté-Macé
02 33 37 10 97
otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
Du 1er octobre au 31 mars :
Fermé le mardi matin
Mardi : 14 h - 17 h 30
Lundi et du mercredi au vendredi :
10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Du 1 avril au 30 septembre :
Du mardi au vendredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
er

- Boulangerie Gougeon
7, Place Saint-Vigor - Athis-de-l’Orne
02 33 66 42 42

Bureau d’Information
Touristique
de La Roche d’Oëtre
Site de La Roche d’Oëtre,
61430 – Saint-Philbert-sur-Orne
02 31 59 13 13
roche-doetre@flers-agglo.fr
Mars : du mardi au vendredi de 14 h à 17 h
Avril à septembre : tous les jours de 10 h à 18 h (19 h en juillet août)
Octobre : du mardi au dimanche de 10 h à 17 h

Juillet et août :
Du mardi au samedi : 9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h

Point d’Information
Touristique de Briouze

Bureau d’Information
Touristique de Flers

Espace culturel du Houlme
Médiathèque du Houlme
Maison de services publics

4, Place du Docteur-Vayssières,
61100 - Flers
02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr
flerstourisme.fr

Espace culturel du Houlme Médiathèque du Houlme
Place du Général de Gaulle,
61220 - Briouze
02 33 62 81 50
mediatheque.briouze@flers-agglo.fr
lesmediatheques.flers-agglo.fr
Lundi : 9 h 30-12 h 30 et 14 h-16 h
Mardi : 9 h-12 h et 15 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h 30
Jeudi : 9 h-12 h
Vendredi : 9 h 30-12 h 30 et 16 h-18 h30
Samedi : 10 h-12 h 30
Fermeture 3 semaines en août

Du 1er octobre au 31 mars :
Fermé le lundi toute la journée et le mardi matin
Mardi : 14 h - 17 h 30
Du mercredi au vendredi :
10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h
Du 1er avril au 30 septembre :
Fermé le lundi
Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

