
des tapis de sol respirants.  Les chiens ne sont 
autorisés que sur les emplacements touristiques et il 
y a des promenades pour les chiens hors site. 

Une promenade de 10 minutes vous mènera au 
village avec sa boulangerie, ses bouchers, 
son épicerie, ses marchands 
de journaux, etc. 

À votre 
retour 
sur le 
site, il y a plusieurs endroits où 
vous pouvez vous asseoir pour 

admirer les vues à 360 degrés, observer la faune et 
la flore ou simplement vous détendre sur la terrasse 
du mobile home, la grange Sans Souci, 
profiter d'un barbecue et d'un 
verre de vin ou de bière ou 
simplement regarder l'un de 
nos splendides couchers de 
soleil.  

Jetez un coup d'œil à l'intérieur de la brochure pour voir 
merveilles attendre dans notre petite partie de France, 
nous sommes pensais que vous sera surpris! 

Pourquoi ne pas nous donner un coup d’œil? 

Vacances au Soleil 

Hébergement 

Notre mobil-home entièrement équipé est un 
Cosalt Rimini 35,6 m2 (9,7m x 3,6m), 6-couchages. 
A l'intérieur, il y a une chambre double et une 

chambre à deux lits et 
un couchage 
convertible dans le 

salon.  Il y a un grand 
salon et une cuisine/salle à manger.  À l'extérieur, 
il y a une grande terrasse semi-ouverte avec une 
vue imprenable sur le village de Couterne. 

Notre autre mobil-home est un BK Bluebird 4 
couchages.  Il est équipé d'une chambre double et 

d'une chambre à deux 
lits ainsi que d'une 
cuisine/salon combinée. 

Si vous préférez 
apporter votre propre 
caravane ou tente, 
nous disposons de 4 grands emplacements plats, 
tous équipés d'un branchement électrique de 6 

ampères. 

Il y a une toilette/douche 
entièrement équipée avec 
accès pour les personnes à 
mobilité réduite.  Les 
auvents sont accueillis avec 
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de la Mayenne en Pays de la Loire.  
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Château de Couterne 
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Lassay-les-Chateaux  -  La première mention d'un castrum 

à Lassay remonte au 12ème siècle. Possédé par Charles de 
Vendôme au début du 15ème 
siècle, le château a été détruit par 
les troupes françaises depuis que 
Charles de Vendôme soutenait les 
Anglais pendant la guerre de Cent 
Ans. En 1458, le roi de France, 
Charles VII, a permis au fils de 

Charles de Vendôme, Jean II, 
de reconstruire un château. Le 
nouveau château a été 
construit en un an. La 
barbacane a été construite en 
1497-1498. Depuis lors, le 
château a été laissé 
essentiellement intact et 

l'architecture originale du XVe siècle conservée par les 
différents propriétaires du château. 

Mayenne  -  Bien qu'assiégée deux fois au XVIe siècle et 

subissant des dégâts importants, Mayenne fut reconstruite 
mais souffrit de la peste en 
1707. Le 9 juin 1944, 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, elle fut 
bombardée par des avions 
anglais, qui causèrent de 
lourds dégâts et de 
nombreuses victimes. Le 
château, construit au XIe siècle, possède des salles voûtées et 
une chapelle. Une fois utilisé comme une prison; depuis 
2008, il abrite un musée. La basilique de Notre-Dame, fondée 
en 1100, mérite également une visite. 

Jublains  -  Un ancien site 

d'occupation romaine (appelé 
Noviodunum).  Le théâtre, les bains 
thermaux, le temple et la forteresse 
sont souvent reconstitués sur le site. 

 

Saint-Cénéri-le-Gérei - Un beau village 

situé aux Alpes Mancelles orné de 
nombreux paysagistes pré-
impressionnistes. 

Alençon  -  On peut remonter au soulèvement contre 

Guillaume le Conquérant (duc de Normandie) et c'est aussi le 
lieu de naissance de Sainte Thérèse de Lisieux.  

Sille Plage  -  Dans la forêt près 

de Sille-le-Guillaume, un lac avec 
baignade, pédalos, voile, canoë, 
pêche; et des sites d'escalade, 
de randonnée, de VTT ou 
d'équitation. 
 
 
———————————————————————————- 

Chateau de Couterne  -  Le château n'est pas accessible mais 

l'exposition de la vie et les objets découverts pendant les 
rénovations valent le détour. 

Bagnoles de L’Orne  -  Une belle ville thermale avec des bains 

thermaux relaxants, et des 
installations de loisirs complètes, 
y compris piscine, courts de 
tennis, mini-golf, pistes cyclables 
et lac avec parc environnant où 
vous pouvez louer des pédalos et 
des barques. Aussi parcours de 
golf de 9 trous à proximité. Sur 

une ancienne ligne de chemin de fer avec un gradient très doux, 
vous pouvez profiter d'un voyage en vélo rail traversant la 
magnifique forêt d'Andaines. 

La Michaudière  -  Ferme Bocage Normand (basée à Juvigny-

sous-Andaine). Visitez et rencontrer les chevaux et rester pour 
le spectacle et l'affichage comique dans l'après-midi.   

La Ferté Macé  -  Une plage artificielle avec voile, planche à 

voile, bateaux optimistes, pêche, bateaux électriques, pédalos, 
kayak, équitation, mur d'escalade, mini-golf, karting, vélos 4 

places, aire de pique-nique et 
restaurant. Il y a un parcours de golf 
boisé de 18 trous et une piscine 
intérieure avec spa. 

Domfront  -  Une ville médiévale avec des ruines de château 

et des rues anciennes. Il a des marchés de rue et des bazars 
locaux et de nombreuses petites boutiques d'artisanat. 

Falaise  -  Lieu de naissance de Guillaume le Conquérant et 

où le traité de Falaise fut signé au château en décembre 1174 
entre le captif Guillaume Ier et le roi d'Angleterre, Henri II. 
Dans les temps modernes, il est 
connu pour la bataille connue sous le 
nom de «poche de Falaise» lors de la 
conquête alliée de la France 
(opération Overlord) en août 1944 
dans laquelle deux armées 
allemandes ont été encerclées et 
détruites par les armées alliées. Les 
deux tiers de Falaise ont été détruits 
par les bombardements alliés et ont été largement restaurés 
après la guerre. (tout est dit dans le Musée de la Seconde 
Guerre mondiale). 

La Suisse Normande  -  La Suisse Normande n'est pas une 

région montagneuse mais un 
tronçon délicieux, escarpé et 
sauvage autour de la vallée de 
l'Orne. Il y a des bateaux et des 
randonnées ou grimper sur le 
rocher et revenir sur la tyrolienne. 
Émerveillez-vous devant les gorges 
de l'une des nombreuses terrasses 

de restaurants au bord de la rivière. 

Pays de la Loire  -  en bref -  dans les 50kms 

Normandy  -  en bref  -  dans les 50kms 

Tout ce qui précède est à moins d'une heure 

de notre camping, mais il y a beaucoup 

d'autres endroits magnifiques à visiter un 

peu plus loin. S'il vous plaît visitez notre 

site web pour les découvrir, et pour voir 

quels événements se produisent près de 

nous pendant votre séjour prévu. 

 

www.campinglapattedoie.com 


