Mai 2020

Initiative solidaire : la mise en place d’un drive fermier des
producteurs locaux à Bagnoles de l’Orne
Depuis le mardi 5 mai, à l’initiative de plusieurs producteurs locaux suite à de fortes difficultés
économiques, l’Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne vient en aide aux producteurs en
installant un point de retrait pour la vente des produits fermiers, disponible aux communs du
château. L’Office de Tourisme a mis à disposition sur son site une page web dédiée à la
commande.

Bagnoles de l’Orne s’engage auprès des producteurs locaux
En cette période particulière, Bagnoles de l’Orne Tourisme s’associe
aux producteurs locaux en mettant en avant le savoir-faire de la
région, avec la mise en place un drive avec des spécialités du terroir
normand, venant directement de la ferme, pour permettre à tous de
pouvoir consommer de bons produits à proximité de son domicile :
fromage de chèvre, cidre, miel, foie gras, volaille, produits laitiers,
viande et également des conserves gastronomiques 100% bio,
cuisinées comme à la maison.
L’Office de Tourisme a mis en place sur son site internet une page dédié à cette initiative pour indiquer
aux consommateurs le mode de fonctionnement du point de retrait, la liste des producteurs, leurs
coordonnées, les différents produits proposés, leurs prix et les modes de règlement possibles (CB,
chèques, espèces).
Pour l’instant les six producteurs participant à cette initiative sont Bagnoles de Pom’
(Ludovic Dubreuil), la ferme des Gorges de Villiers (François-Xavier Bouvet), La ferme
de la Bernudière (famille Garnier), Le canard d’Andaine (Thomas Retoux), le
producteur de miel de Perrou, Daniel Perret et la Ferme de Tom, mais d’autres
producteurs pourraient s’y ajouter. Le service est évolutif, en tenant compte des
demandes et des idées dans l’espoir que le consommateur fera beaucoup plus
attention au choix de qualité des produits qu’il consomme.

Les commandes sont à passer auprès du producteur avant le dimanche 21h pour un retrait le mardi suivant,
entre 17h30 à 18h30 aux communs du château (allée Aloïs Monnet)
Pour passer commande : https://www.bagnolesdelorne.com/drive-fermier/
Be Bagnoles
Dans le département de l’Orne en Normandie, au détour d’une route qui traverse l’immense forêt des Andaines, Bagnoles de
l’Orne se dévoile comme une véritable oasis de calme et de verdure. Avec son eau unique et thérapeutique, la destination détient
l’unique source thermale du nord-ouest de la France. Mais plus que cela, c’est un véritable resort loisirs, nature et bien-être unique
en Normandie.
Loin du tumulte de la ville, cette parenthèse au cœur de la nature est le lieu idéal pour des séjours sur-mesure pour toute la
famille, à deux ou entre amis. Randonnées au sein d’une forêt de 7000 hectares, courses hippiques, padel, visites guidées
originales, restaurant étoilé, cours de cuisine, marchés locaux, soins bien-être ou grands événements sportifs et culturels, Bagnoles
de l’Orne regorge d’activités accessibles en quelques minutes à pied… Pour tous les goûts et tous les âges !
Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bagnolesdelorne.com

