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Balades Balades façon Greeters
Office de Tourisme du Mont des Avaloirs

8 juil > 7 sept

Inscripti on 
obligatoire

7 visites - GRATUIT



Marie-Claire Loutreux vous accueille dans 
l’ancienne propriété de Pierre Honoré 
nichée à flanc de colline. Les œuvres en 
pierre de cet artiste, se révèlent les unes 
après les autres : pagodes, colonnes, 
gargouilles, statues, en marbre, granit ou 
grès. Elles sont d’inspiration asiatiques, 
égyptiennes ou bien encore aztèque avec 
une thématique récurrente sur le féminin 
sacré.

1h30 15 RDV 2, Lilium Sauvagère
à Gesvres

SUR LES TRACES DE
PIERRE HONORÉ

Marie-Claire
LOUTREUX
Thérapeute corporel en
soins ayurvédique

Vendredi 8 juillet à 15h

Partez à la découverte d’un jardin 
insoupçonné et bucolique à Saint-Mars-du- 
Désert. Cette magnifique propriété de 2800 
m² a été entièrement conçue comme un 
chef d’œuvre avec une multitude de fleurs, 
de couleurs, de sculptures et de reflets de 
lumière. Laissez-vous transporter dans 
l’univers de Jacqueline et Jean-François fait 
de touches de modernité et d’inspiration 
personnelle qui devrait vous plaire.

2h30 15 RDV 5, sentier du Néflier
à St-Mars-du-Désert

JARDIN REMARQUABLE ET 
ARTISTIQUE

Jean-François et 
Jacqueline LE BON
Retraités

Mardi 19 juillet à 14h

La Mercerie est un lieu unique riche en 
découverte. Cathy et Olivier vous accueillent 
chaleureusement dans leur ferme pour 
vous faire partager leur quotidien. Laissez-
les vous conter les milles et un secrets 
de leur métier de chevrier. Passez un bon 
moment entre promenade et échanges 
dans la chèvrerie rien que pour le plaisir 
des sens.

2h00 15 RDV La Mercerie
à Saint-Cyr-en-Pail

CHÈVRERIE LA MERCERIE

Cathy BEUZIT et 
Olivier RAMIREZ
Eleveurs de chèvres

Mercredi 13 juillet à 14h

Lou safran, c’est un site, une épice et 
deux passionnés heureux de cultiver et de 
faire découvrir cette plante qui offre une 
magnifique palette de couleurs et un vrai 
délice pour les palais délicats. Louise et 
Philippe Bilhou, vont vous faire découvrir 
les milles et un secret de l’or rouge, une des 
rares épices produites en France et la seule 
épice-fleur. 

1h30 15 RDV La Sauvagère du 
Bas à Gesvres

Louise et Philippe 
BILHOU
Safranier

SAFRAN, 
LA CONQUÊTE DES SAVEURS

Vendredi 19 août à 14h



Pascal Caillaud va vous révéler les secrets 
du château de la Chauvinière qui date du 
XIVème. Ce site d’exception dispose d’un 
parc arboré de 4 ha et d’un étang de 500 m², 
idéal pour découvrir et connaître davantage 
la faune et la flore aquatique. Découvrez les 
coulisses du décor du château qui dispense 
aujourd’hui des formations aux métiers de 
l’horticulture, de l’aménagement paysager 
et du jardinage.

1h30 15 RDV La chauvinière
à Pré-en-Pail

Pascal CAILLAUD
Professeur d’horticulture 
et paysagiste

MFR La Chauvinière

Mercredi 24 août à 14h

Marie-Hélène et Vincent Demoitié vous 
ouvrent les portes de leur ferme qui a 
gardé son authenticité avec la fabrication 
d’un fromage de qualité. Produite à partir 
de lait bio de vaches, la tomme de Pail est 
un fromage fruité préparé dans la cave de 
la fromagerie. De la production du lait, à la 
préparation du fromage, venez faire saliver 
vos papilles !

2h00 30 RDV Les Belles Maisons 
du Bas à Saint-
Julien-les-Eglantiers

FERME FROMAGÈRE 
DU PAYS DE PAIL

Marie-Hélène et 
Vincent DEMOITIÉ
Eleveur, producteur

Mercredi 31 août à 14h

Matthieu HOCHART, passionné des 
vieilles pierres, vous ouvre les portes de 
son manoir, résidence au XVIe siècle des 
Vaucelles de Ravigny. Inscrite au titre 
des monuments historiques, cette belle 
demeure va vous révéler tous ses secrets : 
fenêtres à meneaux, douves, escaliers à vis, 
cheminée ornant une fresque représentant 
une scène de chasse à courre…

1h30 15 RDV Le Domaine
à Ravigny

MANOIR DE RAVIGNY

Matthieu HOCHART
Consultant

Mercredi 7 septembre à 14h

Durée Participants maximum

RDV Lieu du rendez-vous

Légende :

Inscription obligatoire
auprès de l’Office de

Tourisme du Mont des 
Avaloirs

02 43 30 11 11



INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Offi  ce de Tourisme du Mont des Avaloirs
17 bd du Général de Gaulle à Villaines-la-Juhel
02 43 30 11 11 - offi  cetourisme@cc-montdesavaloirs.fr

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Fermés les jours fériés.
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Responsabilités ?

Le visiteur reconnaît avoir pris 
connaissance de la gratuité de la 
rencontre et ne peut engager ni la 
responsabilité de l’organisateur ni celle 
du bénévole pour toute défaillance 
ou liti ge. Les rencontres se font sous 
la responsabilité de chacun des 
parti cipants. L’organisateur ne pourra 
en aucun cas être tenu responsable 
d’un incident ou accident pouvant 
survenir au cours d’une balade.
Le visiteur sera également suscepti ble 
d’être pris en photo ou vidéo dans le 
cadre de la promoti on de ces visites. 

+ d’infos : www.cc-montdesavaloirs.fr/greeters

Qu’est ce qu’un greeter ?

Les greeters, « hôtes » en anglais, 
sont des habitants passionnés par 
leur territoire. Ils souhaitent le faire 
découvrir bénévolement aux touristes, 
en partageant avec eux leurs endroits 
préférés, leurs coups de cœur et leurs 
anecdotes lors de rencontres conviviales 
et gratuites… L’Offi  ce de Tourisme du 
Mont des Avaloirs vous propose de vivre 
une expérience façon « greeter » avec 
l’un de ses sept ambassadeurs.

@communautedecommunesdumontdesavaloirs              @montdesavaloirs


