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Quiétude et tradition au coeur 
du bocage normand
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ouvert toute l’année

La Roche 
d’Oëtre

Les gîtes de 
la Bergerie

Sylvie et Frédéric LEBLOND 
vous accueillentI d e n t i f i c a t i o n é c r i t e  e t  d é c l i n a i s o n  d u  l o g o  s t a n d a r d
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Pantone Monochrome

Représentatif de la rég ion du Houlme, cet ensemble ag ricole 
et son verger vous proposent 3 g îtes en pans de bois et 
torchis, restaurés à l’ancienne. 
Ici tout f leure bon l’âme des demeures anciennes, f leurtant 
avec le confort moderne.

Notre g îte Hortensia (4 personnes) avec ses auges en g ranit 
et son ratelier d’orig ine.

Notre g îte Rugosa (6 personnes) avec ses colombages, son 
plafond en torchis et accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Et enf in notre g îte Fuchsia (4 personnes) avec ses pavés  
d’orig ine en pierre, ses superbes auges en granit et son puits. 
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Avec pour but le désir de sauver ce magnif ique ensemble 
de bâtiments en torchis et son four à pain, Sylvie et Frédéric 
ont voulu aussi apporter leur contribution au développe-
ment durable en faisant le choix d’une restauration avec 
des matériaux naturels :
- maçonnerie et joints à la chaux
- reconstruction des murs en torchis selon la technique 
 ancienne
- isolation des sols, plafonds, toitures et enduits en chanvre 
- chauffage avec poêles à g ranulés de bois...
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Nos 4 chambres d’hôtes pour 2 ou 3 personnes, à la décora-
tion gaie et soignée, vous apporteront tranquilité et repos 
au coeur d’un bocage normand riche en visites culturelles.

Un confort de vie et une ambiance saine et chaleureuse 
vous attendent le temps d’un week-end, d’une semaine ou 
d’un séjour à thème (four à pain, torchis, chanvre...).
Bienvenue chez vous !

Au coeur du bocage ornais, vous partirez à la découverte 
d’un passé r iche en histoire et d’un présent généreux par 
sa nature préservée. 

Briouze et le Marais 
du Grand Hazé (5 km)

la Roche d’Oëtre (12 km)

Flers de l’Orne (15km)

Condé-sur-Noireau (20km)

les Parcs zoolog iques de Jurques 
et de Champrépus (50 km)

La Ville médiévale de Domfront (25 km), la station ther-
male de Bagnoles-de-l’Orne (15 km), Alençon et le Musée de 
la dentelle (55 km), Falaise et son château (30 km), Caen et 
son célèbre passé (65 km), Le Mont Saint Michel (90 km).

Promenade en calèche sur réservation (sur place).
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