


Randonnées pédestres
Hiking

Visites guidées
Guided visits

Lundi 4 avril à Banvou : Le pont de Pierre.
Circuit de 11 km, selon la légende, Banvou était « le 
bourg de Ban », père de Lancelot du Lac. Décou-
vrez également la rivière de La Varenne où elle 
prend sa source à Landigou. 2 h 30.

Lundi 2 mai à Briouze : Le Marais du Grand Hazé.
Circuit de 5,5 km. L’un des atouts touristiques de 
notre territoire, le Grand Hazé est un paysage de 
200 hectares de mares, de tourbières, de roselière 
et de bois tourbeux abritant une faune et une flore 
riches, originales et souvent très rares. 1 h 30.

Lundi 6 juin à Berjou : La libération.
Parcours de 6,5 km. Revenez sur les pas des libé-
rateurs britanniques lors de la bataille de Berjou. 
Les 15 et 16 août 1944 furent le théâtre d’un lourd 
affrontement entre les troupes de la 43rd Infantery 
Division « Wessex » et les troupes allemandes en 
position dans le secteur. Puis visite du musée de la 
Libération de Berjou 39-45. 2 h 30

 Nos samedis histoire : Hugues Mènes, guide 
conférencier national, vous propose de découvrir 
Flers et ses environs avec un nouveau regard, un 
samedi par mois, de mars à novembre, tout comme 
Michel Louvel sur le secteur de La Ferté-Macé.

Samedi 9 avril : Visite de Messei à 10 h 30.
Messei, aux portes de Flers a un riche passé et 
cette commune jusqu’au début du XIXème siècle 
était plus importante que Flers. Découvrez les 
traces de l’ancien château détruit, de l’église 
actuelle ainsi que de la mairie actuelle. Rdv à la 
Mairie de Messei.

Samedi 7 mai : « Versailles fertois et rue en plein 
développement fin XIX siècle » à 14 h 30.

Départ à l’Office de tourisme, bureau de La Ferté-Macé.
 

Samedi 21 mai : Les maisons bourgeoises de Flers à 14 h.
Découvrez les maisons bourgeoises subsistantes 
datant de la fin du XIXème siècle et montrant la 
richesse de la ville en lien avec le commerce du 
textile. Suivez le guide ! Rdv à l’Office de tourisme, 
bureau de Flers.

Samedi 11 juin : « Circuit des écoles méconnues et 
centenaires avec l’élève Michel » à 14 h 30.

Départ à l’Office de tourisme, bureau
de La Ferté-Macé.
 

Samedi 18 juin : Circuit de la reconstruction/ Le 
Général de Gaulle à Flers à 10h30.

Sur les traces du Général de Gaulle en ce jour de 
l’appel du 18 juin, venu 2 fois à Flers. Le 10 juin 
1945, déblayées de leurs gravats, les rues de Flers 
sont décorées et le 8 juillet 1960 dans un tout 
autre contexte, celui de la guerre d’Algérie.
Rdv à l’Office de Tourisme, bureau de Flers.

• Gratuit.
• Rendez-vous sur place à 13 h 45 pour un départ à 14 h. 

• Gratuit.
• Rendez-vous sur place.
• Inscription obligatoire.
 

Lundi 5 septembre : Mont de Cerisy-Belle-Etoile 
et visite la de Distillerie La Monnerie.

Circuit de 7 km. Sur le phare du Bocage, formée 
de granit rose, cette pointe avancée du massif 
armoricain culmine à 264 mètres, mais se détache 
pourtant très nettement sur le paysage environ-
nant. Nous agrémenterons cette randonnée par 
une visite de la distillerie La Monnerie. 3 h 30.

Lundi 3 octobre :
Sortie champignon à Saint-Clair-de-Halouze.

Circuit de 4 km. Les champignons n’auront plus 
de secrets pour vous ! Accompagné de M.Prévost, 
spécialiste des champignons, arpentez une partie 
de la forêt de Saint-Clair-de-Halouze à la recherche 
de cèpes, pleurotes ou autres bolets. 2 h.

Lundi 7 novembre à Taillebois : Au fil du Lembron.
Circuit de 9,7 km. Parcourez les reliefs accidentés 
et verdoyants à travers les chemins creux et le long 
du Lembron, un des affluents de la Rouvre. 2 h 30.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine.

Pour sa 39e édition, les Journées européennes 
du patrimoine auront pour thème le Patrimoine 
durable.
Un programme spécifique vous sera proposé.
Disponible dans nos trois bureaux de l’Office 
de tourisme.
 

Samedi 15 octobre : Visite de l’horreur à 14h.
Rue du Crime, Ernestine Segret la maîtresse 
de Landru, le gouffre de Flers... Des noms et 
des lieux qui glacent le sang. Nous vous ferons 
découvrir les lieux sordides et les anecdotes 
abominables de Flers. Pour cette visite 
terrifiante, venez déguisés ! Rdv à l’Office de 
Tourisme, bureau de Flers.
 

Samedi 19 novembre : Les 3 églises de Flers à 
10h30.

L’église Saint Germain a 100 ans cette année 
! C’est l’occasion de vous présenter son 
histoire :l’ancienne église devenue insalubre 
et trop petite dûe à l’essor de la ville de tout en 
faisant un parallèle avec l’église Saint Jean. Rdv 
à l’Office de Tourisme, bureau de Flers.

Marais du grand Hazé© CH Aubert Sentier du Lembron

Sortie Champignons © Charles Fontaine

Visite de La Ferté-Macé © MNT



Sortie hors- sol le 25 juin : Saint Lô : Visite guidée de la ville et Musée des Beaux-arts
Flers a reçu le label de la Reconstruction en 2020 au même titre que Vire, Le Havre et Saint Lo.  Afin 
de découvrir cette ville nouvelle, Hugues Mènes, guide conférencier national, nous emmènera à la re-
cherche du patrimoine de la Reconstruction. Déambulation dans les rues de Saint Lô et visite du Musée 
Beaux-Arts. Départ à la gare routière à 8 h 30; Tarif : 25 € par personne. Prévoir son pique-nique.

Visites commentées de la ville de La Ferté-Macé, 
tous les jeudis de mai à août
14 h 30 au départ à l’Office de tourisme bureau 
de La Ferté-Macé
Tarif : 3 € par personne.

Jeudi 14 avril : Visite de Speed zone à Flers.
Depuis octobre 2021, Speedzone a ouvert ses 
portes. Pour accueillir et proposer des animations 
à toute la famille, l’espace est composé de diffé-
rentes activités : pétanque, mini-golf nocturne, 
espace jeu, espace convivial et bien-sûr le circuit 
avec ses bolides. Visitez les coulisses ...
RDV, ZI de la Crochère, route de Banvou à Flers.

Jeudi 12 mai : Visite de la Chèvrerie la Couplière à 
Saint Paul.

Jan et Gea vous accueillent ainsi que leurs 50 
chèvres à Saint Paul. Des yaourts natures aux 
glaces, les produits sont transformés sur place. 
L’occasion de découvrir l’exploitation et les pro-
duits de cette fromagerie.
RDV. 8, la Couplière, 61100 Saint Paul.
 

• Gratuit.
• Rendez-vous sur place.
• Places limitées à 15 personnes, inscription obligatoire.
Visites découvertes permettant de valoriser nos 
partenaires touristiques et des entreprises.
Rencontre de mars à octobre, le 2e jeudi de 
chaque mois de 17 h à 18 h 30.

Jeudis découverte

Balades avec nos Greeters

Jeudi 9 juin : Visite de la Ferme La Bérouette
à Caligny.

La Berouette, “la brouette” en parler paysan est 
une ferme de 15 hectares en bio et en perma-
culture exploitée en famille : Joseph, Yannick, 
Hannah, Thérèse. Découvrez les secrets de leur 
production.

Jeudi 8 septembre :  Immersion dans les 
coulisses du centre aquatique Capfl’O à Flers.

Capfl’o se révèle …  Cela sera l’occasion de se 
plonger dans le fonctionnement et la machine-
rie de la piscine de Flers.  Mais également de 
découvrir le nouvel espace balnéo.
RDV Allée des Acres, 285 Les Closets, 61100 Flers.

Jeudi 13 octobre : Visite Surprise.
Pour cette dernière de l’année, laissez-vous
surprendre par l’équipe de Montagnes de Normandie.

La Roche d’Oëtre : « Chapelle du Blanc - Rocher»
Greeter : Philippe Cornu

Samedis 23/04, 14/05, 25/06, 23/07, 20/08, 
24/09, 8/10

Site de la Roche d’Oetre, sentier du granite, village 
de Tisserands, chapelle du Blanc-rocher, carrière 
de granit et retour!
Départ : 14 h au Bureau de La Roche d'Oëtre
Durée : environ 3 h (adaptable sur demande)
Informations complémentaires : circuit pédestre 
adaptable sur demande.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme, bureau de La Roche d'Oëtre
02 31 59 13 13 (possible jusqu’à la veille de la balade).

« La Carneille en histoire »
Greeter : Claude GUIBOUT

2 juillet et 3 juillet à + 17 et 18 septembre à 15 h

Balades lors du week-end des artistes à la Car-
neille. Circuit d’1.7km balisé par 11 pupitres avec 
textes et illustrations sur l’histoire de la Carneille. 
Ce circuit parcourt le coeur du village.
Départ : sous la halle de la Carneille
Durée : environ 2h
Informations complémentaires : lors des Journées 
du Patrimoine.
Réservation obligatoire : Bureau de La Roche d'Oëtre 
02 31 59 13 13 (possible jusqu’à la veille de la balade)

La Ferté-Macé : « Les balades de Michel »
Greeter : Michel Louvel

Mercredi 15 juin
Sur les traces de l’Italien, Octave dematteo. 
Arrivée d’Octave Dematteo en France. Histoire 
de son entreprise de bâtiment Promenade en 
centre-ville de La Ferté-Macé en découvrant les 
différents bâtiments qu’il a construit (usines, 
pavillons préfabriqués, décors en faux bois, sa 
maison, école...)
Départ : 14 h 30 ancienne gare de La Ferté-Macé

Mercredi 7 septembre
Deux monuments de 1901, d’une ville triomphante 
à découvrir, La Caisse d’épargne et l’Hôtel-de-ville 
Premier site : La Caisse d’épargne, son histoire, 
son environnement (café, usine…) Second site : 
L’hôtel-de-ville ; les symboles de ce monument 
républicain, présentations de son musée des 
beaux-arts et de quelques pépites.
Départ : 14 h 30 de l’Office de tourisme
Réservation obligatoire : Bureau de La Ferté-Macé 
(possible jusqu’à la veille de la balade).
 

La Ferté-Macé : « Les balades de Bernard »
Greeter : Bernard Blondeel

Jeudi 7 avril
De Macé à Massey, Sur les lieux mêmes de la nais-
sance de la lignée des Ferté... Macé que sont-ils 
devenus après 1204 quels étaient leurs liens avec 
l’ Angleterre ?
Départ 14 h de l’Office de Tourisme.

Jeudi 19 mai
Ermites et Légendes Arthuriennes
Au Vieux Banvou : Saint Ernier et la fontaine aux 
orages et visite du vieux Chatellier
Départ : 14 h La Ferrière-aux-Étangs place Buron 
esplanade des commerces

Jeudi 15 septembre
Un village médiéval : Organisation spatiale et 
développement d’une petite ville à l’époque 
médiévale entre Haute et Basse Cour, empreinte 
sauvegardée de la vie paroissiale avant d’être une 
commune au sens moderne.
Départ 14 h de l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire : Bureau de La Ferté-Macé 
(possible jusqu’à la veille de la balade).

Visite de Michel Louvel © MNT
Chévrerie © MNT

• Gratuit.



Visite guidée : Le carreau de la mine de Halouze
« Pénétrons ensemble l’univers des « gueules 
rouges » qui extrayaient le minerai de fer à la 
dynamite... dans le noir, la poussière et le danger 
permanent, à près de 400 m sous terre ! La visite 
guidée vous immerge dans le passé sidérurgique 
de la Normandie pour comprendre comment s’est 
formée cette ressource géologique, découvrir le 
fonctionnement de la mine et dans quelles condi-
tions travaillaient les mineurs ».

Dimanches, 15 mai, 10 juillet, 16 octobre
Le Puits 2 à Saint-Clair-de-Halouze 
Adultes = 8 € | - 18 ans = gratuit, 1h30

Visite guidée : Les fours de calcination de La 
Butte Rouge 

« Imaginez les ouvriers poussant les wagonnets et 
déversant le minerai dans les fours de calcination, 
à travers la fumée et la chaleur, pour enrichir sa 
teneur en fer ! Explorons ensemble le site, témoin 
de la révolution industrielle en Normandie et de 
l’époque des trains à vapeur ».

Dimanches, 26 juin, 4 septembre, 6 novembre 
Fours de La Butte Rouge 1 h 30
Tarifs : adultes = 8 € | - 18 ans = gratuit, 1 h 30

Du 16 au 24 avril 2022 : Rallye de Pâques 
Lieu: Site de la Roche d’oëtre,
Flers et La Ferté-Macé 
Gratuit - questionnaire à récupérer à l’Office

Samedi 21 mai 
La Ferté-Macé : fête de printemps (marché ter-
roir, démonstrations culinaires et exposition de 
voitures anciennes) de 9 h à 17 h

Jeudi 26 mai : Festival Les Extraverties
Festival de pleine nature

Office de Tourisme, bureau de La Roche d’Oëtre
Concerts, spectacles, marché de producteurs, 
marches, sorties VTT et cyclo, conférences, parc 
accro, balades à cheval, espace grimpe
Restauration sur place, jeux géants en bois
Programme sur lesextraverties.com

Visites avec un guide conférencier

Randonnée guidée : Le circuit de la mine 
« Au cœur de la forêt de Halouze, nous décou-
vrons mille et une traces de l’histoire de notre 
Terre et nous pénétrons le monde de la mine ! En 
parcourant le carreau de la mine, où se dressent 
encore le chevalement et toutes les installations 
industrielles, nous découvrons le travail des mi-
neurs « au fond » et des ouvriers « au jour ».

Dimanches 10 avril, 5 juin, 11 septembre, 13 novembre
Le Puits 2 à  Saint-Clair-de-Halouze (près du Centre aéré) 
Adultes = 12 € | - 18 ans = gratuit, 2h30

Randonnée guidée : Le circuit du fer
« Cheminons ensemble à travers les vallons du 
bocage pour découvrir comment la géologie 
a façonné les paysages et a permis l’essor des 
forges et des mines de fer. En suivant le tracé des 
anciennes voies ferrées, passant par les fours de 
calcination de La Butte Rouge, nous replongeons 
dans l’épopée des mines de fer !

Dimanches, 29 mai, 17 juillet, 30 octobre,
Fours de La Butte Rouge
Adultes = 12 € | - 18 ans = gratuit, 2h30

Animations
Samedi 6 août : Concert acoustique - 19 h

Festiv’Art Production
Lieu : Bureau de La Roche d’OËtre 
Payant - Sur réservation

Du 15 au 17 octobre : 47e Journées Mycologiques
Lieu : La Ferté-Macé

Dimanche 27 novembre : Marché de Noël de 
La Roche d’Oëtre

Lieu : Bureau de La Roche d’OËtre – de 11 h à 18 h
 

Mercredi 21 décembre : Marché de Noël de
La Ferté-Macé

Lieu : Rue d’Hautvie et Place Leclerc – de 14 h à 20 h

Expositions

« Balades imaginaires » Les femmes - Nuages:
Pauline Bailly - Peinture 
Du mardi 1 mars (de 14h à 17h du mardi au vendre-
di) au dimanche 24 avril (tlj de 10h à 18h)

« La couleur par nature » :
Eric Hubert - Peinture abstraite
Du jeudi 28 avril au 5 juin (tlj de 10h à 18h) (Extra-
verties jeudi 26 mai)

« Photographie et structures métalliques »
Pierre Jamet et Frédéric Bertuglia 
Du jeudi 9 juin au dimanche 17 juillet (tlj de 10h à 
18h (19h en juillet et août )

« Terres armoricaines »
Soisik Oger Le Goff - Peinture 
Du Jeudi 21 juillet au dimanche 28 août chaque 
jour de 10 h à 18 h (19 h en juillet et août)

« Nomade »
Alex Safar - photographie et récits de voyages 
Du jeudi 1er au dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h

« La Carneille en Images »
Gine Guibout et ses élèves - Peinture, photographie, et écrits 
Exposition en parallèle du salon La Roche en 
Livres et en images les 24 et 25 septembre
Dates : du jeudi 22 septembre au dimanche 2 
octobre (Septembre: de 10 h à 18 h ; Octobre du 
mardi au dimanche de 10 h à 17 h)

« Rétrospective du Trail de la roche d'Oëtre »
Du jeudi 6 au dimanche 16 octobre (du mardi au 
dimanche de 10 h à 17 h)

« Au fil de l’eau »
Atelier Vog’aquarelle - Peinture 
Du jeudi 20 octobre au dimanche 30 octobre (du 
mardi au dimanche de 10 h à 17 h)

RDV à 14 h 30
Inscription :
06 37 89 64 62 
michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr 
inscription possible jusqu’à la veille de la visite

Espace galerie de La Roche d’Oëtre

Fours de la Butte Rouge © Le Savoir et le Fer



Festival Les Bichoiseries
24 et 25 juin  
Mont de Cerisy 
Cerisy-Belle-Etoile
2 soirées concerts et 
arts de la rue le samedi 
après-midi

Journées des artistes
2 et 3 juillet 
La Carneille

Rendez-vous de l’été 
8 juillet au 21 août
Mardi rando, Jeudi sport, 
Vendredi concert Place 
Saint-Germain, 
Dimanche au Parc de Flers

Festival Art Sonic
22 et 23 juillet
Briouze
Grand festival de musiques 
actuelles et variées  

Marché du terroir, foire 
aux vins et exposition de 
voitures anciennes
3 septembre
La Ferté-Macé place 
Leclerc

53e foire braderie de 
La Ferté-Macé 
4 septembre
La Ferté-Macé rues du 
centre-ville
500 exposants, marché 
du terroir et foire aux vins, 
exposition Meccano

Journées du Patrimoine 
17 et 18 septembre
Territoire de Flers Agglo

La Roche en Livres 
et en images
24 et 25 septembre
Office de tourisme, bureau 
de La Roche d’Oëtre
Salon des écrivains en 
Suisse normande et 
expositions

SEPTEMBREJUIN

Trail de la Roche d’Oëtre 
15 et 16 octobre 
Saint-Philbert-sur-Orne
Ultra trail de 85 km, trails, 
marche nordique, rando 

47e Journées Mycologiques 
Du 15 au 17 octobre
La Ferté-Macé
Exposition mycologique et 
pomologique, 
cueillettes en forêt, 
concours photos, 
concours de dessins, 
conférences

OCTOBRE NOVEMBRE

Foire de la 
Sainte Catherine 
du 19 au 21 novembre
Briouze centre-ville
Déballage, foire aux 
arbres, course cycliste, 
rando VTT

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Rendez-vous de l’hiver 
Du 25 novembre au 01 
janvier 2023 
Centre ville de Flers
Mapping vidéo ,ani-
mations, spectacles, 
manèges...

JUILLET

Chaque jeudi du 14 juillet au 18 août :
Marchés des Gorges de la Rouvre 
Marchés du terroir et de l’artisanat de 16h à 20h 
Les jeudis 14 et 28 juillet et 11 août à la Maison du paysage à Bréel.
Les jeudis 21 juillet, 4 et 18 août à la Roche d'Oëtre 

Cinéma avec Fenêtre sur Rouvre
Les jeudis à l’Office de tourisme, bureau de La Roche d’Oëtre:
7 avril à 20 h 45, 21 avril à 17 h 15 et 20 h 45, 5 et 19 mai à 20 h 45
2 et 16 juin à 20 h 45

Temps forts

Bureau de La Ferté-Macé  
11, rue de la Victoire  

61600 – La Ferté-Macé

02 33 37 10 97

accueil-lafertemace@montagnesdenormandie.fr

Bureau de La Roche d’Oëtre  
Site de La Roche d’Oëtre,  
61430 – Saint-Philbert-sur-Orne
02 31 59 13 13
accueil-rochedoetre@montagnesdenormandie.fr

Point d’Information de Briouze  
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

Bureau de Flers 
4, Place du Docteur-Vayssières,  

61100 - Flers

02 33 65 06 75

accueil-flers@montagnesdenormandie.fr


