
Septembre

Venez découvrir les richesses (parfois) insoupçonnées 
du territoire de la CdC des Sources de l’Orne, et partez 
à la rencontre des hommes et des femmes qui le 
font vivre au travers de leur métier ou leur passion...

portes ouvertes

  visites guidées

 expositions

Découverte



COUP DE COEUR

Du 5 au 30 septembre
Exposition photographique d’Amandine Zietlow de Ferrière
Mardi 5 : vernissage de l’exposition à 18 h, salle d’honneur de la 
Mairie de Sées. Entrée libre.
Cette jeune photographe habitant La Bellière est passionnée de 
nature et de patrimoine : couleurs, cadrages, perspectives, offrent  
un regard original sur la faune, la flore, ou encore les éléments. 
Ses photos sont également sources d’inspiration pour son 
compositeur de mari, Philippe, qui les projette en musique lors de 
spectacles grandioses (Château de Chambord).
Hôtel de ville de Sées. Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Mairie.

Mercredi 6
Visite guidée de l’église Saint-Pierre à Mortrée
Construite en 1831, de style néo-grec ou néo-classique, elle représente l’exemple le plus 
accompli dans l’Orne d’un édifice à plan basilical.
Rendez-vous à 18h devant l’Eglise. Visite assurée par Patrick Huguin.

Jeudi 7 de 14h à 18h / samedi 16 de 15h à 18h
Porte ouverte de l’atelier « Le bottier du Château » 
Guillaume Gilet, artisan- créateur de chaussures sur-mesure 
made in Normandie vous présentera son savoir-faire.
Lieu-dit « L’être cousin », Le Château d’Almenêches. 
06 18 78 77 90
www.lebottier-duchateau.com

Samedi 9
Promenade spectacle entre Belfonds et Mortrée 
Un retour aux sources… en bord de Sennevière pour une 
balade insolite entre sciences, contes, guitare et danse, 
au rythme de l’eau, au rythme du tango. 
Accueil dès 17h : église de Cleray à Belfonds qui sera 
exceptionnellement ouverte pour l’occasion.
Départ à 17h30. Parcours de 5km pour une promenade 
d’environ 3 heures. Arrivée vers 20h30 à la Chapelle Saint-
Latuin. Bar à eaux (dégustation et test à l’aveugle) et 
rencontre avec Camille Roullier, du service Rivière et bassins 
versants de la CdC.
Pique-nique sorti du sac pour ceux qui souhaitent dîner sur 
place.
En partenariat avec l’association Le Dit de l’Eau, l’association 
Les amis de Saint-Latuin et les communes de Belfonds et 
Mortrée. 
Gratuit sur inscription auprès de l’Office du tourisme 
au 02 33 28 74 79 (places limitées).



COUP DE COEUR

Dimanche 10
Promenade commentée du parcours historique de Sées au profit de la 
recherche contre le cancer du sein
en partenariat avec le Club Inner-Wheel Pays d’Alençon-Sées. 
Accès exceptionnel à la motte castrale en présence du Dr Certain.
Tarif : 5€ (gratuit pour les -12 ans) intégralement reversés aux antennes de la ligue 
d’Alençon et Caen. Goûter offert. 
RV à 14h, chapelle canoniale. Inscription auprès de l’Office du tourisme 
au 02 33 28 74 79.

Mardi 12
Porte ouverte de l’entreprise Cornu 
Carrosserie industrielle et équipements forestiers : 
visite guidée de l’atelier et explications sur les activités 
de l’entreprise. Durée 1h15.
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme au 
02 33 28 74 79. 
Rendez-vous sur place à 14h ou à 15h30 au 
Parc d’Activités du Pays de Sées (sortie de Sées, 
direction Chailloué).

Samedi 16
Porte ouverte de l’écloserie numérique
Association destinée à créer, apprendre, travailler, 
entreprendre dans le secteur du numérique ou avec 
l’aide du numérique. 
Au programme : Barbecue participatif, inauguration 
du nouvel agencement des espaces co-working, 
démonstration imprimante 3D. 
De 12h à 17h au lieu-dit La Clairière à Boitron.

Porte ouverte de la Médiathèque de Mortrée
Rencontrez les bénévoles, renseignez-vous sur les modalités d’inscription et de prêts 
d’ouvrages et DVD et découvrez la diversité des animations : heure du conte, atelier 
généalogie, «Classiques de Muriel», etc.
Entre 9h30 et 12h au 2ème étage de la mairie : 02 33 36 21 68

Samedi 16 et dimanche 17
Journées du patrimoine
Nombreux sites ouverts sur les communes de la CdC des Sources de l’Orne. 
Deux fils rouge : « Jeunesse et patrimoine », thème national des JEP et « Paul Bony » 
maitre-verrier dont les vitraux et céramiques sont visibles dans de nombreuses églises 
et chapelles de la CdC. 
Programme complet disponible à l’Office de tourisme.

Vendredi 22
Conférence sur Paul Bony
Sa vie, son œuvre. Proposée par l’Association Culturelle et Artistique de Sées. 
20h30, salle d’honneur de la mairie de Sées. Entrée libre.



Sans oublier : 
Samedi 2 : Forum des associations de la Ville de Sées. 
L’Office de tourisme des Sources de l’Orne y tiendra un stand de 10h30 
à 18h au Centre Polyvalent. 

L’occasion de (re)découvrir les atouts touristiques du territoire mais 
aussi de relayer la diversité des activités proposées par les associations 
et structures des communes de la CdC : 
• Club photo et Association Familles rurales à Essay
• Soutien scolaire, activités intergénérationnelles et éducatives avec 

l’association « grandir ensemble autrement » à  Tanville
• Club de course à pied, cours de body-training et fitness avec le 

Club « Les coureurs prés Sées » de la Chapelle-prés-Sées…

Suivez-nous sur Facebook !
Sur la page de l’Office de tourisme des Sources de l’Orne, vous trouverez des 
idées de sorties, des retours d’animations, des infos pratiques pour connaitre 
et valoriser les événements qui se déroulent sur les communes de la CDC. 

Office de tourisme intercommunal des Sources de l’Orne
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

place du Général de Gaulle, Sées
02 33 28 74 79 / tourisme@cc-sourcesdelorne.fr


