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Parc Anova
La Luciole

Scène nationale 61 (Alençon)
Conservatoire à rayonnement 

départemental

www.alenconbillet.com
Infos et résas: 02.33.80.66.33

Maison d’Ozé, Place de la Magdeleine 61000 Alençon
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Bienvenue
Porte de la Normandie ouverte sur les Pays de Loire, idéa-
lement situé à 1h30 de Paris, le territoire d’Alençon cultive 
l’art de ville et de la nature, celui de l’esprit et du corps.

D’Alençon la citadine, cité des Ducs célèbre pour sa dentelle 
unique au monde, lieu source de l’histoire des saints Louis et 
Zélie Martin, parents de sainte Thérèse, dotée d’un patrimoine 
remarquable et riche de nombreux événements toute l’année ; 
à Saint-Céneri-Le-Gérei, l’un des plus beaux villages de France 
qui a attiré nombre d’artistes peintres, tels Corot et Boudin ; en 
passant par la forêt d’Ecouves, la plus haute de l’Ouest de la 
France, appréciée des amoureux de la nature, randonneurs 
et sportifs… cette diversité fait la richesse de notre territoire. 

Alençon et sa région recèlent de nombreux atouts et 
vous invitent aussi à découvrir ses cultures vivantes, 
son bien vivre, et à partager des moments de ren-
contres où l’on sait prendre le temps de s’étonner.
Ce guide vous propose d’explorer Alençon et ses environs : 
ses sites incontournables ou plus confidentiels, ses espaces 
naturels généreux et accueillants, son art de vivre bien vivant.

Emmanuel Darcissac
Président de l’Office de tourisme de la Communauté Urbaine 
d’Alençon

Publié par Visit Alençon
Office de Tourisme de la Communauté 

Urbaine d’Alençon
Maison d’ozé, Place de la Magdeleine

61000 Alençon
Tél: 02 33 80 66 33

visitalencon.com
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Trousse de voyage

Partagez vos moments.

Partagez vos meilleurs moments 
dans région la d’Alençon avec le 
hashtag :
#alencon365

Planifiez facilement votre voyage à Alençon 
grâce aux nombreux outils pratiques de 
l’Office de tourisme d’Alençon et sa région 
disponibles sur Internet.

www.visitalencon.com

Vous pouvez également visiter notre ville au 
travers de la réalité virtuelle en téléchargeant 
notre application «visit alençon» sur android.

Trousse de voyage
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Plan de ville
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Hôtels
Hotels
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Hôtels/Hotels

B&B **

Hôtel climatisé, WIFI gratuit, fibre optique. Équipé de Bein sport 1&2. Situé à 5 min du 
centre ville. Parking fermé. Matelas Bultex de qualité 160x200. Salle de bain privée équi-
pée de douchette XXL, toilettes et lavabos. Chambres familiales 3 à 4 personnes. Idéales 
pour familles et groupes.

Capacité : 60 chambres
Petit-déjeuner : 6.15€
Tarifs : à partir de 52€ la chambre

B&B **
Pôle d’activités d’Ecouves, rue François Arago 
61250 Valframbert
Tél : 0.892.78.80.02
www.hotelbb.com
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Hôtels/Hotels

Hôtel climatisé, WIFI gratuit Fibre optique. Équipé de Bein sport 1&2. Situé à 5 min du 
centre ville. Parking fermé. Matelas Bultex de qualité 160x200. Salle de bain privée équi-
pée de douchette XXL, toilettes et lavabos. Chambres familiales 3 à 4 personnes. Idéales 
pour familles et groupes. Restaurant sur place.
 
Capacité:  41 chambres
Petit-déjeuner : 9.90€
Tarifs : à partir de 57€ la chambre

Campanile ***

Campanile ***
ZAT du Londeau, rue de l’industrie
61000 Cerisé
Tél : 02.33.29.53.85
www.campanile-alencon.fr
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Hôtels/Hotels

Ibis ***

L’hôtel ibis Alençon est situé en plein cœur du centre ville historique, à 10 mn de la gare. 
Nos 52 chambres rénovées et équipées de la nouvelle literie «Sweet Bed», vous assurera 
les plus belles nuits. Vous pourrez également profiter de notre Pub à l’ambiance feutrée. A 
seulement 300 mètres de la Basilique, de la Maison de Ste-Thérèse et du Musée des Beaux 
Arts et de la Dentelle sans oublier à 15km d’un des plus beaux villages de France : Saint 
Céneri.

Capacité : 52 chambres
Petit-déjeuner : 9.90€
Tarifs : à partir de 71€ la chambre

Ibis ***
13, Place Poulet Malassis
61000 Alençon
Tél : 02.33.80.67.67
www.ibishotel.com
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Hôtels/Hotels

Voici un hôtel près de la gare et à proximité du centre ville avec des chambres personnali-
sées, un grand jardin et un parking privatif.

Capacité : 28 chambres
Petit-déjeuner : 9.00€
Tarifs : à partir de 80€ la chambre

Hôtel des Ducs ***

Hôtel des Ducs ***
50, avenue du Président Wilson
61000 Alençon
Tél : 02.33.29.03.93
www.hoteldesducsalencon.fr
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Hôtels/Hotels

Château de Saint Paterne ****

Imaginez une demeure dont les pierres, témoins des amours secrètes d’Henri IV, seraient 
les initiatrices d’un voyage à travers les âges et les contrées du monde. Le soir, laissez vous 
convier par Charles-Henry pour un dîner. Classiques ou revisitées les saveurs d’ici et d’ail-
leurs se mêlent pour le combler le voyageur-esthète.

Capacité : 11 chambres
Petit-déjeuner : 14.00€
Tarifs : à partir de 145€ la chambre

Château de Saint Paterne ****
Château de St Paterne, rue de la  Gaieté, 61000 
Alençon
Tél : 02.33.27.54.71
www.chateau-saintpaterne.com
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Hôtels/Hotels

Au cœur du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, à quelques minutes de l’A28, près 
d’Alençon dans l’Orne et aux confins de la Mayenne et de la Sarthe, nous vous accueil-
lons dans un ancien relais de poste rénové, propriété familiale depuis 1964. L’hôtel « La 
Lentillère » et le restaurant « Côté Parc » vous proposent une halte à mi-chemin entre Paris et 
le Mont Saint Michel ou entre les Châteaux de la Loire et la côte normande.

Capacité:  13 chambres
Petit-déjeuner : 8.00€
Tarifs : à partir de 45€ la chambre

Logis La Lentillère **

Logis La Lentillère **
Lieu dit La Lentillère
61320 Lalacelle
Tél : 02.33.27.38.48
www.lalentillere.fr
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Hôtels/Hotels

Auberge normande

Auberge située à l’entrée d’Alençon. Trois salles de réception. Grande terrasse ombragée, 
grand parking et parking fermé pour l’hôtel. A la sortie de l’A28. Très facile d’accès. Restau-
rant traditionnel et semi-gastronomique sur place. A découvrir absolument.

Capacité : 9 chambres
Petit-déjeuner : 6.00€
Tarifs : à partir de 39€ la chambre

Restaurant : 
Couverts : 120
Menu : 13,50€ à 29€
A la carte : 14€ à 22€

Auberge normande
Le pont du Londeau
61250 Valframbert
Tél : 02.33.29.43.29
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Hôtels/Hotels

En région Pays de la Loire, à proximité d’Alençon, Les Étangs de Guibert vous accueille 
dans une grande ferme rénovée au pied de la forêt de Perseigne et de 8 hectares d’étangs.

Capacité : 15 chambres
Petit-déjeuner : 10.00€
Tarifs : à partir de 75€ la chambre

Restaurant : 
Couverts : 380
Menu : 23€ à 70€
A la carte : 19,50€ à 110€

Les Etangs de Guibert ***

Les Etangs de Guibert *** 
72600 Neufchâtel-en-Saosnois
Tél: 02.43.97.15.38
www.lesetangsdeguibert.com
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Hôtels/Hotels

Hôtel Inn design **

Hôtel rénové en 2010, décoration design, très confortable dans un cadre paisible et convi-
vial avec un excellent rapport qualité prix.

Capacité : 45 chambres
Petit-déjeuner : 7.90€
Tarifs : à partir de 52€ la chambre

Hôtel Inn design **
Rue de Gatel - D438
61250 Valframbert
Tél : 02.33.27.42.64
www.hotel-inn.fr/alencon
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Hôtels/Hotels

Hôtel calme. Hôtel rénové, ambiance familiale. Proche du centre ville, parking privé gratuit, 
garage pour vélo et moto fermé. Proche gare SNCF.

Capacité : 18 chambres
Petit-déjeuner : 6.00€
Tarifs : à partir de 32€ la chambre

Hôtel le Normandie *

Hôtel le Normandie *
16 Rue Denis Papin
61000 Alençon
Tél : 02.33.29.00.51
www.hoteldenormandiealencon.fr
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Hôtels/Hotels

Le chapeau rouge ***

Envie d’un séjour plaisir riche en découvertes ? Cet hôtel profite d’une belle situation près 
du parc des promenades. Il se trouve à moins de 15 minutes de marche du Musée des 
Beaux-arts et de la dentelle, la Halle au blé...

Capacité :14 chambres
Petit-déjeuner : 7.00€
Tarif s: à partir de 69€ la chambre

Le chapeau rouge ***
3, boulevard Duchamp
61000 Alençon
Tél : 02.33.29.49.37
www.lechapeaurouge.net
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Hôtels/Hotels

Hôtel calme et confortable à 5 minutes du centre ville, avec TV, chaînes TNT et téléphone 
direct dans chaque chambre. Garage clos. Wifi gratuit. Situé à proximité de la Maison 
natale de Sainte Thérèse et de la Basilique Notre-Dame.

Capacité : 13 chambres
Petit-déjeuner : 6.00€
Tarifs : à partir de 36€ la chambre

Hôtel de Paris *

Hôtel de Paris *
26, rue Denis Papin
61000 Alençon
Tél : 02.33.29.01.64
www.hoteldeparis-alencon.com
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Gîtes
Holiday Lettings
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Gîtes/Holiday lettings

Gîte de l’Epart 3 épis

A la lisière de la forêt, cette confortable maison de pays est un lieu de séjour privilégié pour 
qui recherche la nature. Maison indépendante du XIXè siècle rénovée en 1997.

Capacité : 2 chambres
Tarifs : à partir de 200€ la semaine (base 2 pers)

Gîte de l’Epart 3 épis
L’Epart
61420 Livaie
Tél : 02.33.27.73.95
www.gites-de-france.com
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Gîtes/Holiday lettings

Logis rénové au 18è siècle dans le cœur d’Alençon, vous charmera. A deux pas du château 
des Ducs et de la halle au blé, lieu idéal pour visiter Alençon et sa région. Appartement 
situé au 2ème étage d’une maison du 18è siècle.

Capacité : 3 chambres (6 pers)
Tarifs : à partir de 290€ la semaine (base 2 pers)

Gîte Zélie 

Gîte Zélie
36, rue du Val Noble
61000 Alençon
Tél : 02.33.28.69.74
www.gites-de-france.com
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Gîtes/Holiday lettings

Gîte Adhémard 3 épis

Logis rénové au 18è siècle dans le cœur d’Alençon, qui vous charmera. A deux pas du 
château des Ducs et de la halle au blé, lieu idéal pour visiter Alençon et sa région. Appar-
tement situé au 2ème étage d’une maison du 18è siècle.

Capacité : 2 chambres (4 pers)
Petit-déjeuner : NC
Tarifs : à partir de 260€ la semaine (base 2 pers)

Gîte Adhémard 3 épis
32, 34, rue Val Noble
61000 Alençon
Tél : 02.33.28.69.74
www.gites-de-france.com
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Gîtes/Holiday lettings

Situé en centre-ville d’Alençon: à proximité des commerces, de la gare, la voie verte, mai-
son natale de Sainte Thérèse, le musée de la dentelle, vous profiterez de l’agréable jardin 
commun sur l’arrière.

Capacité : 1 chambre (4 pers)
Petit-déjeuner : NC
Tarifs : à partir de 386€ la semaine (base 2 pers)

Gîte le Yoco 2 épis 

Gîte le Yoco 2 épis
8, rue Demées
61000 Alençon
Tél : 06.08.83.24.07
www.gites-de-france.com
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Gîtes/Holiday lettings

Gîte les Chauvières

Séminaires, vins d’honneur, fêtes familiales, le gîte peut se louer à la demi-journée, la jour-
née, au week-end, avec ou sans accès à une cuisine professionnelle, au parc, la vaisselle. 
Hébergement de groupes.

Capacité : 20 personnes
Petit-déjeuner : 6€
Tarifs : de 150€ à 950€ selon les prestations

Gîte les Chauvières
Lieu-dit les chauvières
61250 Vingt Hanaps
Té : 02.33.28.82.92
www.leschauvieres.com
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Gîtes/Holiday lettings

Ce gîte situé à Arçonnay, au cœur du parc naturel régional Normandie Maine, à 5 minutes 
d’Alençon. Le gîte vous séduira par son emplacement calme en pleine campagne à seule-
ment 5minutes de la ville et par la diversité des activités accessibles.

Capacité : 5 chambre (12 pers)
Tarifs : de 65€ à 75€ la nuit en chambre d’hôtes (petit-déjeuner inclus)
à partir de 259€ la semaine en gîte

Gîte de la Garenne

Gîte de la Garenne
La Garenne
72610 Arçonnay
Tél : 06.14.08.04.89
www.gite-la-garenne.fr
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Gîtes/Holiday lettings

Gîte Etape - Domaine de Trotté

1er bâtiment: 1 réfectoire (environ 40m²) pour 20 pers maxi, cuisine équipée (micro-onde, 
2 réfrigérateurs dont un avec case congélation, gazinière-four, machine à café), cheminée, 
WC
 
2ème bâtiment: 3 dortoirs de 5 lits dont deux à l’étage (environ 19m²), total 15 lits, une 
couverture, un traversin ou un oreiller par lit, 3 douches, 2 W.C, chauffage électrique.

Tarifs :
Dortoir : 30.00€
Réfectoire : 80.00€
Forfait ménage : 49.00€
Campeur/jour : 5.00€

Gîte Etape - Domaine de Trotté
Le Trotté
53370 Saint Pierre des Nids
Tél : 02.43.03.50.13
www.stpierredesnids53.com
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Gîtes/Holiday lettings

Venez vous ressourcer dans cet ancien moulin indépendant, situé au cœur des Alpes Man-
celles, dans un site communal ouvert au public, à 100m d’un des plus beaux villages de 
France : Saint Céneri le Gérei.
 
Capacité : 3 chambres

Tarifs :
à partir de 210€ en week-end
à partir de 335€ en semaine

Gîte rural du Moulin 3 épis

Gîte rural du Moulin 3 épis
Le Trotté
53370 Saint Pierre des Nids
Tél : 02.43.67.09.07
www.gites-de-france.com
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Gîtes/Holiday Lettings

Gîte rural de la Bataille 2 épis

Venez vous ressourcer dans cet ancien Moulin indépendant, situé au coeur des Alpes 
Mancelles, dans un site communal ouvert au public, à 100m d’un des plus beaux villages 
de France: Saint Céneri le Gérei
Tarifs:

Capacité : 2 chambres
 
Tarifs :
à partir de 210€ en week-end
à partir de 315€ en semaine

Gîte rural de la Bataille
Le Trotte
53370 Saint Pierre des Nids
Tél : 02.43.67.09.07
www.gites-de-france.com
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Gîtes/Holiday lettings

A l’étage : dortoir de 10 lits, une couverture, un traversin ou un oreiller par lit. Au rez-de-
chaussé : réfectoire pour 10 personnes, cuisine équipée (micro-onde, 2 réfrigérateurs dont 
un avec case congélation, gazinière-four, machine à café...), WC, douche, chauffage 
électrique.
 
Capacité : 10 personnes

Tarifs :
à partir de 13€ par nuit et par personne
1/2 journée : 50€
Forfait ménage : 42€

Gîte étape de la Bataille

Gîte étape de la Bataille
Le Trotté
53370 Saint Pierre des Nids
Tél : 02.43.03.50.13
www.stpierredesnids53.com
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Chambres d’hôtes
Bed & Breakfast
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Chambres d’hôtes/Bed & Breakfast

Château des Requêtes

Dans la périphérie immédiate d’Alençon, nous vous proposons chambres d’hôtes et salles 
pour toutes vos réunions (séminaires, conventions...) et pour tous vos événements (mariages, 
baptêmes, anniversaires...).

Capacité : 5 chambres
Petit-déjeuner inclus
Tarifs : à partir de 75€ la chambre

Château des Requêtes
Les Requêtes
61250 Valframbert
Tél : 02.33.27.11.76
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Bed & Breakfast/Chambres d’hôtes

Venez vous ressourcer dans cet ancien Moulin indépendant, situé au coeur des Alpes 
Mancelles, dans un site communal ouvert au public, à 100m d’un des plus beaux villages 
de France: Saint-Céneri-le-Gérei.
 
Capacité : 4chambres (8pers)
Petit-déjeuner : inclus
Tarifs : à partir de 68.00€ la chambre

Le Haut Montrayé 

Le Haut Montrayé
Le Haut Montrayé
61250 Pacé
Tél : 06.71.66.18.42
www.gites-de-france.com
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Chez Hélène - le Prieuré Saint-Paul

Hélène propose dans une maison de charme au bord de la rivière, entourée de 14 ha de 
nature proche de la forêt, un  grande chambre clair plein sud avec une salle de bains  avec 
douche, WC indépendant.

Capacité : 2 chambres
Petit-déjeuner : inclus
Tarifs : à partir de 65€

Chez Hélène - Le Prieuré Saint-Paul
Le Prieuré Saint Paul - La Fresnaye sur Chédouet
72600 Villeneuve en Perseigne
Tél : 02.43.33.86.66

Chambres d’hôtes/Bed & Breakfast
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Un petit air de campagne au cœur de la vieille ville. Jocelyne et Jean-Pierre ont donné 
libre cours à leur inspiration pour aménager et décorer avec goût cette maisonnette et vous 
feront partager leur passion pour les voitures anciennes et leur connaissance d’Alençon.

Capacité : 1 chambres (3 pers)
Petit-déjeuner : inclus
Tarifs : à partir de 66€ la chambre

La Hulotte

La Hulotte
47, rue Albert 1er
61000 Alençon
Tél : 02.33.32.28.11

Bed & Breakfast/Chambres d’hôtes
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Les Bruyères

Vue imprenable depuis la maison sur la butte Chaumont, la forêt du Multonne et le Mont 
des Avaloirs qui culmine à 416 mètres. Michel et Simone, anciens commerçants à la retraite, 
vous réservent le meilleur accueil et vous guideront pour visiter Alençon.

Capacité : 3 chambres (8 pers)
Petit-déjeuner inclus
Tarifs : à partir de 65€ la chambre

Les Bruyères
La Chapelle
61420 Gandelain
Tél : 02.33.29.40.25

Chambres d’hôtes/Bed & Breakfast
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Au cœur de la forêt d’Ecouves, les propriétaires vous feront découvrir les richesses de la 
région à travers les chemins de randonnée en forêt ou encore les méandres de la rivière à 
truites qui traverse  la propriété.

Capacité : 4 chambres (8 pers)
La nuit : à partir de 60€
Le week-end : à partir de 250€
La semaine : à partir de 380€ 

La Baudrière

La Baudrière
La Baudrière
61420 Livaie
Tél x: 02.33.31.93.78

Bed & Breakfast/Chambres d’hôtes
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Maison de Beaulieu

Terre de contraste, entre Normandie et Pays de la Loire. Un authentique hameau du XVIIIè 
siècle, la maison de Beaulieu vit au rythme de l’histoire: relais de poste, prieuré, ferme et 
aujourd’hui lieu d’accueil. Site propice à la détente et à la convivialité.

Capacité : 3 chambres (9 pers)
La nuit : à partir de 65€

Beaulieu
La Folie
61240 Pacé
Tél : 02.33.32.01.55
www.beaulieu61.fr

Chambres d’hôtes/Bed & Breakfast
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Située dans un jardin de 1500m², l’établissement La Maison d’à côté vous accueille à St 
Germain du Corbéis, à seulement 3 minutes d’Alençon. Il propose des hébergements Bed 
& Breakfast. Vous pourrez vous détendre sur la terrasse ou faire de la randonnée dans les 
alentours.

Capacité : 4 chambres (12 pers)
Tarifs : à partir de 67€ la chambre

La Maison d’à côté

La Maison d’à côté
5, impasse de la libération
61000 St Germain du Corbéis
Tél : 02.33.82.98.34
www.maisondacote.fr

Bed & Breakfast/Chambres d’hôtes
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Meublés de tourisme
Furnished rentals
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Meublés de tourisme/Furnished rentals

La chambre d’Alençon

Situé en plein centre d’Alençon, vous aurez tout le loisir pour flâner dans les vieilles rues, 
visiter la basilique, les jardins... Le soir vous aurez plaisir à déguster un bon repas sur la 
terrasse avec vue sur les plus beaux toits d’Alençon ou dans l’un des nombreux restaurants 
de la ville.

Capacité : 1 chambre ou 1 appartement (4 pers)
Petit-déjeuner : 6€
Tarifs : à partir de 75€ la chambre

La chambre d’Alençon
1, rue du cygne
61000 Alençon
Tél : 06.23.60.77.13
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Furnished rentals/Meublés de tourisme

Aux portes d’Alençon, une maison qui allie l’architecture traditionnelle et la décoration 
contemporaine pour des séjours en famille sur les traces de la famille Martin et de Saint 
Thérèse, à la découverte de la dentelle au Point d’Alençon, des séjours sportifs sur le voie 
verte, des séjours nature avec la forêt d’Ecouves ou bien encore des séjours gourmands 
avec cidres, poirés et camemberts fermiers.

Capacité : 3 chambres (7-9pers)
Tarifs : à partir de 420€ la semaine

La Grange de Cerisé

La Grange de Cerisé
11, rue du pont de Londeau 
61000 Cerisé
Tél : 06.08.99.33.67
www.lagrangedecerise.com
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Le Manoir de Couesme

Le Manoir de Couesme
72610 Ancinnes
Tél : 06.82.55.49.21
www.gites-de-france.com

Manoir du 14è et 16è siècle, classé ISMH, rénové avec goût. Situé à 5 min d’Alençon et de 
sa dentelle, aux portes des Alpes Mancelles. Ses propriétaires amateurs d’art vous ac-
cueillent sur un site entouré d’un hectare de jardin. A votre disposition, une grande chambre 
avec un salon privatif et sa bibliothèque, une chambre avec 1 lit double et 1 lit simple. WC 
indépendant. Grande salle de bain avec douche.

Capacité : 1 chambre (2-3 pers)
Petit-déjeuner : 6€
Tarifs : à partir de 90€ la chambre et 600€ la semaine

Meublés de tourisme/Furnished rentals
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Campings
Camping
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Campings/Camping

Camping d’écouves

Camping et gîtes d’écouves
Les Noyers 
61250 Ecouves
Tél : 02.33.28.75.02
www.ecouves.net

Dans un cadre idyllique, à deux pas de la plus belle forêt de l’Orne, le Gîte d’Ecouves, son 
camping, sa roulotte et ses chalets surplombent la plaine d’Alençon et vous accueillent pour 
toutes vos envies de séjour vert.
Gîte disponible sur le domaine du camping.

Capacité : 39 emplacements
Tente : 12€
Chalets : à partir de 70€
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Camping/Campings

Situé aux portes du centre-ville d’Alençon, en bordure de rivière, le camping de Guéramé 
offre un espace privilégié, calme et verdoyant. Tout l’équipe vous accueille dans le camping 
du 1er avril au 30 septembre.

Capacité : 54 emplacements
Campeurs : 2.80€
Emplacements : 5.75€
Bungalows : 50€ la nuit

Camping de Guéramé

Camping de Guéramé
Guéramé
61000 Alençon
Tél : 02.33.32.41.00
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Hôtels :

Hôtel Mercure - 187 avenue Général Leclerc, 61000 Alençon - 02 33 28 64 64

Hôtel Formule 1 - Rue de Bel Air, 61000 Cerisé - 0 891 70 51 58

Hôtel Le Hussard - 22 place Général De Gaulle, 61000 Alençon - 02 33 27 19 30

Gîtes : 

Gîte Alencimmo - 5 rue de la Pyramide, 61000 Alençon - 02 14 17 16 86

Gîte la Gaularderie - La Pourpière, 61250 Semallé - 06 81 21 59 70

Gîte le Petit Ruisseau - Les maisons neuves, 61250 Forges - 02 33 28 78 48

Gîte de Pinchevre - 61250 Saint Nicolas des Bois - 06 20 04 34 29

Gîte l’Auberderie - L’Auberderie, 61320 Ciral - 06 33 25 95 48

Gîte la Grand’Cour - Domaine de la Touche, 61420 Saint denis sur Sarthon
02 33 26 72 94

Chambres d’hôtes : 

Manoir de la Chapelle - 1 rue des Alpes Mancelles , 61250 Condé sur Sarthe
07 86 67 95 26

Les Potinières - 61250 Cuissai - 02 33 26 31 63

Château de Sarceaux - rue des Fourneaux, 61250 Valframbert - 02 33 28 85 11

La Faïencerie - RN 12, 61420 Saint Denis sur Sarthon - 06 15 36 53 87

La Louvière - Le Fault, 61420 Saint Denis sur Sarthon - 02 33 29 25 61

Le Champ des Saules - Les Aunais, 61250 Mieuxcé - 09 83 76 57 98

La Garencière - 72610 Champfleur - 02 33 28 00 23

Autres hébergements
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Aire de services
Camper van parking

Aire de la Dentelle - A28
Services
eau propre
vidange cassette
vidange eau usée
borne : artisanale
nuit
parking gratuit, 10 places estimées
sol stable
service gratuit
ouverture annuelle

Aire du camping de Guéramé
rue de Guéramé - 61000 Alençon
Services
eau propre
vidange cassette
vidange eau usée
borne : Euro Relais
nuit
parking gratuit, 3 places estimées
sol instable en cas de pluie
service gratuit
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Légende

Anglais

Parking

WI-FI

Allemand

Italien

Portugais

Espagnol

Animaux acceptés

Salon de thé/Bar

Accueil chevaux

Espace dédié aux enfants

Jardins

Prêt de vélos

Terrasse

Jeux

Piscine

Ascenseur

Accueil vélo

Logis de France

Qualité tourisme

Relais du silence

Gîtes de France

Lave linge

Sèche-linge

Vaisselle

Tourisme & Handicap
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Agenda

Foire de la Chandeleur (janvier)
Ornexpo (février)
Festival Culture(s) Elles (mars-avril)
Exposition Regards (mars)
Course Alençon Médavy (mars)
Nuit européenne des musées (mai)
Nocturne Alençonnaise (mai)
Salon du livre (mai)
Rendez-vous aux Jardins (juin)
Trail d’Ecouves (juin)
Rencontres des peintres de Saint Céneri (juin)
Fête d’ici et d’Ailleurs (juin)
Fête de la musique (juin)
Critérium de la ville d’Alençon (juin)
Festival les Folklores du monde (juillet)
Festival les Échappées belles (juillet)
Festival Lèche-vitrine (juillet)
Cinéma en plein air (août)
Alençon Plage (août)
Festival Septembre musical de l’Orne (septembre)
Trans’Ecouves (septembre)
Galopades du patrimoine ( septembre)
Journées européennes du patrimoine (septembre)
Festival Jazz’Orne Danse (octobre)................................................. et bien d’autres

365 événements par an



Inscrivez-vous à nos visites 
guidées gratuites.

Thématiques : 

- Visite de la ville

- La Cité des Ducs

- Alençon et le livre

- La Libération d’Alençon

- Le quartier Saint Léonard

- Sur les pas de la famille Martin et de        
  Sainte-Thérèse

Inscriptions et renseignements sur www.visitalencon.com 

ou au 02.33.80.66.33
Office de tourisme de la Communauté 

Urbaine d’Alençon



www.visitalencon.com

Office de tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon
Maison d’Ozé, Place de la Magdeleine

61000 Alençon
02 33 80 66 33

contact@visitalencon.com
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