Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
Idées de sortie dans le Mortainais - Août 2017

DATE
mardi 1 août 2017

mardi 1 août 2017

mercredi 2 août 2017

mercredi 2 août 2017

mercredi 2 août 2017

LIBELLE DE LA MANIFESTATION
19h00 : Concert-bal des Jardiniers au Musée du Poiré. Vrai-faux jardiniers, mais
véritables musiciens ! Le trio vous emmène dans des danses de groupes, au son de
chansons amusantes, fleurant bon la nature ... Possibilité d'apporter son piquenique. Gratuit. Contact 02/33/59/56/22
20h00 : "Balade Mortainaise". 8 km. RV sur le parking de la Fosse Arthour. Gratuit.
Ouvert à tous. Contact Roland Veilpeau 02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou
Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19
10h30 : Visite accompagnée en famille à l'Ecomusée du Moulin de la Sée. Face à la
danse majestueuse de la roue à augets, la question se pose : "Dis, comment ça
marche un moulin ?". Lors d'une visite en extérieur-intérieur, découvrez en
famille, le parcours de l'eau jusqu'à la roue du moulin puis les mécanismes qui ont
actionné durant plusieurs siècles, les machines-outils de la Vallée de la Sée. La
balade au plus près du fleuve de la Sée, vous offrira les trésors de la nature en
pleine activité en cette période ... Chut ! Ne faîtes pas peur aux p'tites bêtes !
Prévoir des bonnes chaussures ou des bottes selon la météo. Durée 2h. 3€/adulte.
1€/enfant (3/18 ans). Contact 02/33/49/76/64
14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la
belle époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et
commentée. Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque
reconstruites, sur plus de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les
moins de 12 ans. RV à la Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger.
Réservation obligatoire 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31
15h/18h : Atelier modelage au Musée de la Poterie, réservé aux enfants. Pour les
adultes, possibilité de visiter gratuitement la tourbière de la Lande Mouton avec
un animateur nature. Sur réservation au 02/33/79/35/36

ORGANISATEUR

LIEU

Le Musée du Poiré

Barenton

Mortain Animations

St-Georges-de-Rouelley

Le Moulin de la Sée

Brouains

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Musée de la Poterie Normande

Ger

mercredi 2 août 2017

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton "Une tourbière : qu’est-ce
que c’est ?". Accompagnés par un animateur nature, vous emprunterez un chemin
sur pilotis qui vous emmènera au cœur de la tourbière pour percer les secrets Conseil Départemental de la Manche
d'espèces étonnantes capables de s'adapter à des conditions de vie difficiles
Office de Tourisme
St-Clément-Rancoudray
(plantes carnivores, linaigrettes ...). Bottes conseillées. RV sur le parking de la
Mont Saint-Michel Normandie
tourbière. Gratuit. Durée 2h. Contact 02/33/59/19/74 (Bureau d'information
touristique de Mortain-Bocage)

mercredi 2 août 2017

A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des
arcades. Animation musicale. Restauration sur place

jeudi 3 août 2017

jeudi 3 août 2017

Mortain-Bocage
Mortain Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

10h30/12h30 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabricant
d'andouilles de Vire, tripes et autres charcuteries artisanales. Visite des ateliers,
Le Teilleul
Manche Développement
de l'arrivage des boyaux jusqu'à l'expédition, en passant par la fabrication et les
Commune déléguée de
fumoirs de conception traditionnelle. Présentation d'un film vidéo. Dégustation et Service Interconsulaire de la Manche
Le Teilleul
boutique de vente au détail. RV au Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h.
Gratuit. Réservation 02/33/59/59/80
10h30 : Visite guidée de l'Ecomusée du Moulin de la Sée. Durée 2h. 3€/adulte.
Le Moulin de la Sée
Brouains
Gratuit jusqu'à 18 ans. Contact 02/33/49/76/64

jeudi 3 août 2017

14h30 : Découverte du travail d'un artisan fromager à la chèvrerie "La
Manchevrette» située à la Bechellerie. 5 € / adulte et 4 € / enfant - de 16 ans. Sur
réservation uniquement 06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette

Gathemo

jeudi 3 août 2017

18h30 : Les 'TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive, concert en
plein air, au jardin de la piscine en centre-ville. Concert de "Ramza" (musiques du
monde aux influences orientales, percussons). Exposition d’art, d’artisanat et
produits du terroir. Restauration et buvette sur place. Gratuit.

Mortain Animations

Mortain
Commune nouvelle de
Mortain-Bocage

vendredi 4 août 2017

samedi 5 août 2017

14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades. Sur les traces de Ribwold, le
gobelin, au pays des légendes, découvrez le site des cascades de Mortain.
Véritables chutes d'eau uniques dans l'Ouest de la France, elles frémissent au
Conseil Départemental de la Manche
Mortain
contact des rochers qu'elles dévalent, dans un cadre naturel préservé. La
Office de Tourisme
Commune déléguée de
végétation luxuriante ajoute du charme à ces lieux enchanteurs, riches de leur
Mont Saint-Michel Normandie
Mortain-Bocage
biodiversité. Partez à la découverte des histoires qui hantent toujours les lieux !
Prévoir des chaussures adaptées. RV à l'office de tourisme. Gratuit. Durée 2h30.
Contact 02/33/59/19/74
Le Teilleul
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire
Commune nouvelle de Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 5 août 2017

dimanche 6 août 2017

lundi 7 août 2017

lundi 7 août 2017

lundi 7 août 2017
mardi 8 août 2017
mardi 8 août 2017

mardi 8 août 2017

mercredi 9 août 2017

A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec Maxime
A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route
de Ger : foire de champs, marché du terroir, brocante, vide-grenier, attractions
pour enfants, rôtisserie, buvette. Visite de collections privées et exposition
d'anciennes voitures. 2€/ml en extérieur et 8€ la table de 2m en intérieur.
Renseignements et réservations au 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31
13h30 : Concours de Belote au rex
15h00 : "Croquis dans le verger" au Musée du Poiré, pour les enfants de 8 à 15
ans. Sur réservation au 02/33/59/56/22. Pendant ce temps-là, dégustation de
Poiré de Domfront pour les adultes
Randonnée pédestre en soirée : Bois le Doc au Teilleul. RV à 20h sur la plce de
l'Eglise du Teilleul ou 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le
covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Contact André Buquet 02/33/59/48/05
9h30/16h30 : Atelier "pain et tarte" au Musée de la Poterie. Sur réservation au
02/33/79/35/36

Mortain-Bocage
Mortain Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

A la Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

ELAN

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Musée du Poiré

Barenton

Les Randonneurs de la Lande

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Le Musée de la Poterie Normande

Ger

Commune nouvelle de Sourdeval
Sourdeval
10h30/12h30 : Marché animé sur la place Charles de Gaulle, dans les rues et au
Union Commerciale, Industrielle et Commune déléguée de
champ de foire. Présence de la Compagnie de Cirque du gros nez rouge
Artisanale
Sourdeval
14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades. Sur les traces de Ribwold, le
gobelin, au pays des légendes, découvrez le site des cascades de Mortain.
Véritables chutes d'eau uniques dans l'Ouest de la France, elles frémissent au
Conseil Départemental de la Manche
Mortain
contact des rochers qu'elles dévalent, dans un cadre naturel préservé. La
Office de Tourisme
Commune déléguée de
végétation luxuriante ajoute du charme à ces lieux enchanteurs, riches de leur
Mont Saint-Michel Normandie
Mortain-Bocage
biodiversité. Partez à la découverte des histoires qui hantent toujours les lieux !
Prévoir des chaussures adaptées. RV à l'office de tourisme.Gratuit. Durée 2h30.
Contact 02/33/59/19/74
10h30 : Atelier Papier pour les enfants et visite guidée pour les adultes à
l'Ecomusée du Moulin de la Sée. Pour les enfants : "Fabriquez une feuille de
papier à la manière des pap'tiers de Brouains !". Dès 5 ans, accessible dès 3 ans si
accompagné d'un adulte. Pour les adultes : "Suivez le guide et découvrez l'histoire
des hommes et des techniques au coeur de la Vallée de la Sée". Durée 1h15.
3€/adulte et 1€/enfant (3/18 ans). Contact 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée

Brouains

mercredi 9 août 2017

mercredi 9 août 2017

mercredi 9 août 2017

13h15 : Concours de belote à la salle des fêtes
14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la
belle époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et
commentée. Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque
reconstruites, sur plus de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les
moins de 12 ans. RV à la Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger.
Réservation obligatoire 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31
15h/18h : Atelier modelage au Musée de la Poterie, réservé aux enfants. Pour les
adultes, possibilité de visiter gratuitement la tourbière de la Lande Mouton avec
un animateur nature. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Le Comité des fêtes

Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Musée de la Poterie Normande

Ger

mercredi 9 août 2017

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton "Les espèces
mystérieuses de la tourbière". Accompagnés par un animateur nature, vous
emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera au cœur de la tourbière Conseil Départemental de la Manche
pour percer les secrets d'espèces étonnantes capables de s'adapter à des
Office de Tourisme
St-Clément-Rancoudray
conditions de vie difficiles (plantes carnivores, linaigrettes ...). Bottes conseillées.
Mont Saint-Michel Normandie
RV sur le parking de la tourbière. Gratuit. Durée 2h. Contact 02/33/59/19/74
(Bureau d'information touristique de Mortain-Bocage)

mercredi 9 août 2017

A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des
arcades. Animation musicale. Restauration sur place

Mortain-Bocage
Mortain Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

jeudi 10 août 2017

10h30 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit "Le Pré Maudit et ses
légendes". Depuis fort longtemps, on raconte que ce lieu aurait été le théâtre d'un
événement malheureux conduisant à la naissance de nombreuses légendes.
Conseil Départemental de la Manche
Partez à la découverte de cet Espace Naturel Sensible, propriété du Conseil
Office de Tourisme
Départemental de la Manche ! Un animateur nature vous aidera à percer les
Mont Saint-Michel Normandie
secrets de la flore et de la faune des zones tourbeuses. Bottes indispensables. RV à
l'Eglise. Gratuit. Durée 2h. Contact 02/33/59/19/74 (Bureau d'information
touristique de Mortain-Bocage)

Gathemo

jeudi 10 août 2017

14h30 : Découverte du travail d'un artisan fromager à la chèvrerie "La
Manchevrette» située à la Bechellerie. 5 € / adulte et 4 € / enfant - de 16 ans. Sur
réservation uniquement 06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette

Gathemo

jeudi 10 août 2017

18h30 : Les 'TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive, concert en
plein air, au jardin de la piscine en centre-ville. Concert de "Blue Vibe" (Jazz
électrique). Exposition d’art, d’artisanat et produits du terroir. Restauration et
buvette sur place. Gratuit.

Mortain Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

vendredi 11 août 2017

20h00 : Concert de cuivres à l'Eglise. Musique classique, traditionnelle et
contemporaine. Gratuit. Contact 02/33/59/76/88 (Mairie)

samedi 12 août 2017

10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs

samedi 12 août 2017

A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec All that Jazz Band

lundi 14 août 2017

15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur
réservation au 02/33/59/56/22
Randonnée pédestre en soirée :Le Tertre de Montécot au Teilleul. RV à 20h à la
Foresterie ou 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage.
Gratuit. Ouvert à tous. Contact André Buquet 02/33/59/48/05
Fête communale. Cérémonie officielle à la Mairie le matin. Dès 12h15 : Repas
champêtre grillé le midi, sous le foirail. L'après-midi, défilé de voitures anciennes
avec Miss Sourdeval et ses 2 dauphines, fanfares, majorettes. Le soir, feu d'artifice
et bal populaire gratuit. Contact et réservation des repas au 02/33/59/47/56
(Sophie Joseph)

Brouains
EMMAUS
Mortain-Bocage
Mortain Animations

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Le Musée du Poiré

Barenton

Les Randonneurs de la Lande

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Commune nouvelle de Sourdeval
Comité des fêtes

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

La Paroisse St Evroult
et le Presbytère de Mortain

Villechien
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

mercredi 16 août 2017

14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la
belle époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et
commentée. Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque
reconstruites, sur plus de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les
moins de 12 ans. RV à la Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger.
Réservation obligatoire 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

mercredi 16 août 2017

A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des
arcades. Animation musicale. Restauration sur place

Mortain-Bocage
Mortain Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

jeudi 17 août 2017

14h/17h : Atelier modelage en famille au Musée de la Poterie. Sur réservation
02/33/79/35/36

Musée de la Poterie Normande

Ger

jeudi 17 août 2017

14h30 : Découverte du travail d'un artisan fromager à la chèvrerie "La
Manchevrette» située à la Bechellerie. 5 € / adulte et 4 € / enfant - de 16 ans. Sur
réservation uniquement 06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette

Gathemo

lundi 14 août 2017

mardi 15 août 2017

mardi 15 août 2017

12h00 : Repas à la salle des fêtes. 13€/ adulte.

jeudi 17 août 2017

samedi 19 août 2017

dimanche 20 août 2017

15h30 : "Les visites du jeudi" : Visite de la production de fromage de chèvres. En
allant à la Manchevrette, les chèvres et leur vie n'auront plus de secret pour vous.
Manche Développement
Stéphanie et Patrick vous parleront de la production, la gestion, la naissance puis
vous découvrirez la fabrication du fromage, avec en prime, la vue d'une yourte. RV Service Interconsulaire de la Manche
à la Bechellerie. Durée 2h. Gratuit. Réservation 02/33/69/31/36 ou
06/06/78/17/24/73
A partir de 10h30 : Animation musicale du marché Ricour Xavier

Mortain-Bocage
Mortain Animations

Festival cantonal au lieu-dit la Mageantière. 11h messe des laboureurs, 12h repas
champêtre sur réservation. A partir de 14h concours de labour, présentation de 4L Association des Jeunes Agriculteurs
cross, mini ferme, jeux… Contact 06/99/15/86/79 (Valentin Peltier)
de Mortain

lundi 21 août 2017

15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur
réservation au 02/33/59/56/22. Pendant ce temps-là, dégustation de Poiré de
Domfront pour les adultes

mardi 22 août 2017
mardi 22 août 2017

Gathemo

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Le Musée du Poiré

Barenton

10h30 : Foire aux moutons au champ de foire

Commune nouvelle de Sourdeval

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

Le Club du bon temps

St-Clément-Rancoudray

mercredi 23 août 2017

14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la
belle époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et
commentée. Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque
reconstruites, sur plus de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les
moins de 12 ans. RV à la Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger.
Réservation obligatoire 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

mercredi 23 août 2017

A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des
arcades. Animation musicale. Restauration sur place

Mortain-Bocage
Mortain Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

jeudi 24 août 2017

10h/12h - 14h/18h : "Les visites du jeudi" : Visite de l'atelier de dorure,
restauration d'œuvres d'art et créations de Ryszard Zurek. Venez découvrir les
Mortain
Manche Développement
mutiples étapes de la restauration de miroirs anciens ou autres objets d'art. Venez
Commune déléguée de
Service Interconsulaire de la Manche
percer les secrets de la feuille d'art. RV à la Brocherie. Durée 30mn. Places limitées
Mortain-Bocage
à 4 personnes. Gratuit. Réservation 02/33/69/31/87 ou 06/88/03/84/46

jeudi 24 août 2017

Concours du comice agricole sur la place du champ de foire

jeudi 24 août 2017

13h30 : Concours de pétanque vétérans en doublettes sur le plateau scolaire

jeudi 24 août 2017

14h30 : Découverte du travail d'un artisan fromager à la chèvrerie "La
Manchevrette» située à la Bechellerie. 5 € / adulte et 4 € / enfant - de 16 ans. Sur
réservation uniquement 06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

samedi 26 août 2017

10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs

samedi 26 août 2017

A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec Monsieur Pays

samedi 26 août 2017

A partir de 19h00 : 16ème édition de la soirée du feu. Démonstrations de plusieurs
cuissons, jongleurs de feu et musique. Vente de pain et de soupes. Restauration
sur place (9,50€) sur réservation au 02/33/79/35/36. Tarif réduit 3€ / adulte et 2€
/ enfant (7/18 ans)

dimanche 27 août 2017

dimanche 27 août 2017

dimanche 27 août 2017

dimanche 27 août 2017

8h/18h : 13ème vide-grenier dans le bourg. Emplacement gratuit jusqu'à 3 mètres.
1€ le mètre supplémentaire. Restauration sur place. Réservation 02/33/59/37/10

Journée complète de randonnée pédestre en Mayenne. Départ de la place du
jumelage de Barenton à 9h. Possibilité de rejoindre les randonneurs pour le piquenique ou pour la marche de l’après-midi. Contact André Buquet 02/33/59/48/05
10h/19h : 18ème édition du marché de potiers. Stands de vente d'une trentaine de
céramistes. Divers animations et ateliers. Restauration sur place. Entrée gratuite.
Contact 02/33/79/35/36
Fête de la Saint-Louis dans l'enceinte du Château à la Cour. Repas champêtre le
midi. Animation l'après-midi avec Tony MARTINEZ, humoriste, chanteur,
accompagné d'une chanteuse et de 2 danseuses. Réservation des repas et
renseignements à la mairie au 02/33/59/65/01 (les mardis et vendredis aprèsmidi) ou auprès de Loïc Desdoits au 07/71/01/52/93

La Pétanque Teilleulaise

La Manchevrette

EMMAUS
Mortain-Bocage
Mortain Animation

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Gathemo
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Musée de la Poterie Normande

Ger

Le Comité des fêtes

Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Les Randonneurs de la Lande

Mayenne

Le Musée de la Poterie Normande

Ger

Le Comité des fêtes

Chaulieu

dimanche 27 août 2017

lundi 28 août 2017
lundi 28 août 2017
mardi 29 août 2017

14h00 : Thé dansant à la salle du rex

13h15 : Concours de Belote à la salle des fêtes
15h00 : Club Nature pour les enfants de 5 à 12 ans, au Musée du Poiré. Sur
réservation 02/33/59/56/22
14h00 : Thé dansant animé par Philippe Renault à la salle des fêtes. Salle à
disposition des joueurs de cartes

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

La Croix-Rouge

Les Cœurs Joyeux
Le Musée du Poiré

Barenton

le Club de l'amitié

St-Cyr-du-Bailleul
ème

Villechien
Commune
déléguée de
âge
Mortain-Bocage

mercredi 30 août 2017

13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes

mercredi 30 août 2017

14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la
belle époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et
commentée. Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque
reconstruites, sur plus de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les
moins de 12 ans. RV à la Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger.
Réservation obligatoire 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

mercredi 30 août 2017

A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des
arcades. Animation musicale. Restauration sur place

Mortain-Bocage
Mortain Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

jeudi 31 août 2017

14h30 : Découverte du travail d'un artisan fromager à la chèvrerie "La
Manchevrette» située à la Bechellerie. 5 € / adulte et 4 € / enfant - de 16 ans. Sur
réservation uniquement 06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette

Gathemo

Le Club d'amitié et d'aide du 3

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs dont les Bureaux d'Information Touristique
de Sourdeval et Mortain-Bocage ne sauraient être tenus responsables. Ce calendrier est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel. Edité le 12 juillet 2017

