
COMMERÇANTS
Emplettes et plaisirs, cédez  
à la tentation et découvrez  
la générosité des commerces  
de Bagnoles. 

RESTAURANTS
Laissez aller vos envies  
et votre gourmandise,  
les tables de Bagnoles vous  
accueillent comme des rois.

AU BON ACCUEIL
Laissez-vous surprendre. 
Ici, on excelle dans l'art de 
recevoir et de jouer avec 
les goûts. Les produits 
inspirent les plats et 
chaque assiette est une 
invitation au voyage.

23 place St Michel, Juvigny 
sous Andaine - 61140 Juvigny 
Val d'Andaine - 02 33 38 10 04
Ouverture :  
De 12h à 14h et de 19h30 à 21h.  
Fermé le dimanche soir, lundi 
et mardi soir

AU TÊTE À TÊTE
Notre restaurant vous 
propose un cadre 
chaleureux tout en 
discrétion grâce à son 
emplacement. Venez 
découvrir et déguster 
nos plats qui vous 
feront vivre un moment 
inoubliable aux côtés  
de notre équipe. 

6 rue du square 
02 33 37 82 91
Ouverture : De fin janvier à fin 
décembre

BISTROT 
GOURMAND
Le concept du Bistrot ? 
Des standards revisités 
en associant des saveurs 
originales, des plantes 
aromatiques, complétés 
par une carte à la plancha 
de poissons et de viandes.

6 place de la République 
02 33 37 86 79
Ouverture : Toute l’année  
de 12h à 14h et de 19h à 21h

BOIS JOLI
Dans cette villa anglo-
normande, à la lisière 
de la forêt, le chef vous 
fait découvrir sa cuisine 
raffinée, puisant dans 
les subtiles saveurs de la 
campagne généreuse et 
du mariage surprenant 
des épices.

12 avenue Philippe du Rozier 
02 33 37 92 77
Ouverture : Toute l’année

CÔTÉ JARDIN
Le Nouvel Hôtel vous 
ouvre son restaurant avec 
vue sur un jardin calme et 
vous sert une cuisine de 
tradition et d'innovation, 
réalisée à partir de 
produits issus du marché 
régional.

8 avenue Pierre Noal 
02 33 30 75 00
Ouverture : Du 25 mars  
au 20 octobre, de 12h à 14h  
et de 19h15 à 21h

LA BELLE ÉPOQUE
Dans un cadre chaleureux, 
le terroir Normand 
s'invite à la table de ce 
Maître Restaurateur. 
Des mets cuisinés à 
partir de produits frais 
obtenus auprès de 
fournisseurs en majorité 
locaux, minutieusement 
sélectionnées pour leur 
qualité.

10 rue du professeur Louvel 
02 33 37 97 33
Ouverture : Du 14 février au 
28 novembre, de 12h à 13h30  
et de 19h à 20h30

L'AUBERGE DE LA 
CORBONNIÈRE
Dans un cadre champêtre, 
cette Auberge vous 
propose une cuisine 
traditionnelle mettant 
le terroir Normand à 
l'honneur. 

Lieu-dit La Corbonnière, 
Geneslay - 02 33 66 30 12
Ouverture : Tous les midis 
du mercredi au dimanche, 
vendredi et samedi soir.  
Fermé lundi et mardi.

LA CURE 
GOURMANDE
Crêpes, salades géantes, 
grillades et brochettes :  
Il y en a pour tous les 
goûts et toutes les envies 
! Vous y êtes accueillis 
avec générosité et 
simplicité.

16 place de l'église 
02 33 37 87 24
Ouverture : De mi-janvier  
à mi-décembre. Fermé le lundi 
et mardi

LA MAISON 
D'ANDAINE
Restaurant de cuisine 
traditionnelle et 
ambiance familiale, 
l’adresse vous attend 
dans le bourg  
de Juvigny sous 
Andaine et propose 
chaque jour un 
nouveau menu.

Traiteur 
1 place St Michel, Juvigny Val d’Andaine - 02 33 38 12 01
Ouverture : Du 30 mars au 1er août et du 24 août au 19 
décembre de 12h à 14h. Fermé le dimanche.

LA POMMERAIE
Situé au deuxième 
étage de l’Hôtel du 
Béryl, le restaurant 
bénéficie d’une vue 
imprenable sur le lac. 
Au menu comme à la 
carte, le chef fait rimer 
terroir et tradition. 

1 rue des Casinos - 02 33 38 44 44
Ouverture : Toute l’année

LA POTINIÈRE 
DU LAC
Restaurant traditionnel 
familial, à thème 
savoyard  (fondue, 
raclette, tartiflette,...), 
viandes locales et plats 
gourmands. Ambiance 
chaleureuse avec vue  
sur le lac.

2 rue des Casinos - 02 33 30 65 00
Ouverture : Du 15 janvier au 20 décembre de 12h00 à 13h30 
et de 19h00 à 21h30. Fermé lundi et mardi (hors jours fériés)

LA TERRASSE
Restaurant ouvert 
depuis 1978, vous 
servira une cuisine 
traditionnelle et faite 
entièrement maison. 
Un grand choix 
de poissons et de 
produits du terroir 
vous sera proposé.

Rue des Casinos 
02 33 37 81 44
Ouverture : Fermé le lundi, 
mercredi soir et dimanche 
soir sauf jours fériés.

LE COMPTOIR 
JOA
Idéalement situé face 
au lac, le restaurant 
du casino vous 
propose une cuisine 
alliant simplicité et 
modernité avec les 
produits de saison. 
L'entrée du restaurant 
est indépendante du 
casino et accessible 
pour tous.

6 avenue Robert Cousin - 02 33 37 84 00
Ouverture : Ouvert 7J/7, midi & soir (fermé le lundi midi)

LE MANOIR 
DU LYS
Le chef Franck 
Quinton, étoilé au 
Guide Michelin, offre 
une véritable ballade 
gastronomique à la 
rencontre de la forêt 
d’Andaines et de la 
Normandie. Restaurant 
spacieux, vue sur le 
jardin et Service en 
terrasse l'été. 

Route de Juvigny - 02 33 37 80 69
Ouverture : Fermé le lundi, mardi et mercredi, jeudi et 
vendredi midi

LE NORMANDIE
Cet ancien relais de poste 
invite à la gourmandise 
et au confort. Le chef y 
réinvente les spécialités 
régionales en y associant 
les saveurs d’ailleurs pour 
une cuisine originale et 
ethnique. 

2 avenue du docteur Paul 
Lemuet - 02 33 30 71 30
Ouverture : Du 6 mars  
au 15 novembre

LE ROLLON
Au cœur de la vie 
bagnolaise, le bar-
crêperie, et sa large 
terrasse, offrent, en toute 
simplicité, une pause 
décontractée, conviviale 
et animée. 

Place de la République 
02 33 65 44 04
Ouverture : Fermé le mercredi 
et jeudi et pendant  
les vacances scolaires d'hiver 
et de la Toussaint

LES CAMÉLIAS
Le « Maître restaurateur » 
et son épouse vous 
accueillent dans son 
restaurant pour un 
moment gastronomique 
et chaleureux.

6 avenue du château de 
Couterne - 02 33 37 93 11
Ouverture : Du 14 février au 
30 novembre de 12h15 à 12h45  
et de 19h15 à 20h45

O GAYOT
En terrasse ou au bar, 
dégustez les assiettes  
de grignotage autour 
d'un verre de vin. 
Brasserie, rôtisserie, 
boutique. Cuisine 
récompensée de  
« L'assiette » au Guide 
Michelin.

2 avenue de la Ferté Macé 
02 33 38 44 01
Ouverture : Fermé le jeudi 
toute l'année et le dimanche 
soir et lundi midi du 1er 
novembre au 31 mars
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BOUBET VOYAGES
Une agence pour toutes les destinations et envies 
d’ailleurs : séjours, circuits, autocars, avions, bateaux, 
sorties à la journée au départ de Bagnoles de l'Orne.
5 rue des Casinos - 02 49 49 27 19
Ouverture : De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Fermé le dimanche et le lundi

BOULANGERIE-PATISSERIE  
HORTHENSE
Pains, viennoiseries, gâteaux… L’adresse fait la part 
belle aux saveurs de tradition, tout en répondant aux 
goûts de chacun (spécialités végétariennes et vegan). 
4 avenue Philippe du Rozier - 02 33 37 84 38
Ouverture : Du 1er mars au 15 novembre de 7h à 19h45.  
Du 16 novembre au 28 février de 7h à 19h45, 7h à 19h  
les dimanches et jours fériés. Fermé le mardi

CASATI DU LAC
Ici, on vient pour le célèbre macaron et pour 
les créations de l’artisan chocolatier comme le 
choc’cisson, le camembert Bagnolais 100 % chocolat 
ou encore le « pavé de Bagnoles », tout comme 
pour ses 34 parfums de glace maison et son thé 
d'exception de chez Damman.
4bis rue des Casinos - 02 33 37 82 74
Ouverture : Tous les jours de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h30

CHAUSSURES FRANCINE
2 rue du professeur Louvel - 02 33 37 82 90
Ouverture : Du 1er avril au 31 octobre de 10h à 12h  
et 14h30 à 19h (fermé le lundi matin et le dimanche matin).  
Du 1er novembre au 30 mars de 10h à 12h et 14h30 à 19h (fermé 
le dimanche matin, le lundi matin et le mercredi)

CHRISTINE COIFFURE
Un salon pour les femmes, hommes et les enfants. 
Et pour une beauté parfaite, l’adresse offre des 
prestations d’épilation et de manucure.
2 résidence de la Madeleine - 02 33 30 84 85
Ouverture : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 19h,  
le samedi en journée continue. Fermé le lundi et le dimanche

CADEAUX-DÉCORATION
CHRISTINE DIDIER
Tapissière et experte en ambiance intérieure, 
Christine Didier concentre dans sa boutique-atelier 
tout ce qui fait le charme et l’âme d’une maison et 
de son jardin.
6 avenue du docteur Noal - 02 33 65 62 18
Ouverture : Tous les jours de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h. Fermé le dimanche après-midi

COCCIMARKET
La supérette vous propose un large choix de 
produits régionaux, des services (pressing, 
cordonnerie) et la livraison à domicile.
6 avenue Philippe du Rozier - 02 33 65 18 59
Ouverture : 7j/7 en saison de 8h30 (9h hors saison)  
à 13h et de 15h à 20h30 (15h30 à 20h hors saison).  
Fermé le mardi hors saison

DOMINO
Prêt-à-porter mixte et multi-marques, la boutique 
dévoile un vaste choix de tenues tendance, délivre 
ses conseils et propose ses services retouches et 
envoi.
6 rue des Casinos - 02 33 37 82 36
Ouverture : D'avril à octobre, du lundi au dimanche de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h. De novembre à mars du mardi 
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

LA HALLE DU TERROIR
Une adresse unique pour faire son shopping 
et prendre une pause détente : alimentation, 
spécialités régionales, primeurs, salon de thé…
2 avenue du château de Couterne - 02 33 30 85 72
Ouverture : De 9h à 12h30 et de 15h à 19h.  
Fermé le lundi et dimanche après-midi

LE PANIER GARNI
Produits artisanaux, fermiers, régionaux et 
accessoires : Sandrine et Yohann sélectionnent 
pour vous le meilleur du terroir et de la 
gastronomie au meilleur prix.
10 rue des Casinos - 02 33 65 30 51
Ouverture : Du 1er mars au 31 décembre de 10h à 12h30  
et 14h30 à 19h (18h30 dimanche et jour férié).  
Fermé le mercredi. 
Du 1er janvier au 28 février de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h 
(18h30 dimanche et jours fériés). Fermé le lundi et mercredi

BOUTIQUE PÉNÉLOPE
Devernois, Elena Miro, Fuego : la boutique 
concentre et sélectionne les tenues les plus chics 
pour les dames. 
16 avenue docteur Joly - 02 33 37 91 91
Ouverture : De 10h à 12h et 14h30 à 19h. Fermé dimanche 
matin et lundi hors saison. Fermé lundi matin et le dimanche 
matin en saison, dimanche matin et lundi

PHARMACIE DE LA MADELEINE
Soins et confort, la pharmacie délivre des conseils 
en parapharmacie, phytothérapie, homéopathie, 
aromathérapie, mycologie, matériel médical 
(location et vente) et réalise des orthèses 
sur mesure (bas de compression, semelles 
orthopédiques, orthèses de mains et pieds).
7 avenue docteur Pierre Noal - 02 33 30 82 82
Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h15 et le samedi de 9h00 à 12h30  
et de 14h30 à 18h00. Fermé le dimanche

PHARMACIE DES THERMES
Une officine pour tous les maux et soulager 
chacun : bas de compression, location/vente de 
matériel médical, phytothérapie, aromathérapie, 
micronutrition, parapharmacie gammes éco-
responsables.
5 avenue docteur Poulain - 02 33 30 83 33
Ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 19h30. Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.  
Fermé le dimanche

SECRET DE FEMME
Dessous chics, lingerie de jour et de nuit, maillots de 
bain, collants, chaussettes : cette adresse délicate 
rend les femmes élégantes. 
5 rue des Casinos - 02 33 38 19 79
Ouverture : Lundi au dimanche de 10h15 à 12h15 et de 14h30 à 
19h. Fermé le lundi matin et le dimanche matin

SYLVIE RAIMBAULT COIFFEUR
Formation visagisme, espace barbier. Coloration 
végétale labellisée, technique coloration et Ombré 
hair, Sylvie et son équipe déploient son expertise 
pour les femmes et les hommes.
29 avenue docteur Joly - 02 33 37 95 02
Ouverture : Du mardi au samedi de 9h à 12 et de 14h à 19h, 
journée continue vendredi et samedi. Fermé le lundi  
et le dimanche

TAXIS ORNAIS
Courses courtes et longs trajets : l’association  
de taxis vous accompagnent dans tous  
vos déplacements. Nombreuse communes de 
stationnement dont Bagnoles de l'Orne, La Ferté 
Macé et Briouze.
1 avenue Philippe du Rozier - 02 46 46 50 00

VIVECO
Superette et multi-services : l’enseigne vous  
propose alimentation générale, régionale, relais  
pick up, crédit mutuel et nouveau relais poste.
4 avenue du docteur Pierre Noal - 02 33 37 85 03
Ouverture : Du mardi au samedi de 8h30 à 12h45  
et de 14h30 à 19h30. Le dimanche de 9h à 12h30.  
Fermé le dimanche après-midi et le lundi
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Toilettes saisonnières / Toilets  
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SAINT MICHEL 
DES ANDAINESAire multisports / Sports ground 

/ Sportplatz
Balade du Roi Arthur / King Arthur 
Footpath / Ausflug Des König Arthur 

Camping / Camping / Camping

Golf / Golf-course / Golfplatz

Parcours acrobatiques dans les arbres  
Climbing in trees / Kletterwald 

Parcours découverte / Discovery 
trail / Entdeckungsparcours

Pétanque / Petanque / Boulespiel 

Tennis / Tennis / Tennis 

Tir à l'arc / Archery  
Bogenschiessen 

Véloscénie / Bicycle route  
Die fahrradroute 

NORMANDIE

Parcours d’orientation / Orienteering 
trail / Orientierungslauf 

Atelier fitness /fitness workshop 
/ Trainingsgeräte

Départ Parcours de santé / fitness 
trail start / Start des Trimm-Dich-Pfads 

Piste cyclable / bike path / Radweg 


