Ça vaut le détour !

Boucle
d'Exmes

le château du bourg-st-léonard

Édifié dans un parc à l'anglaise
et entouré d'une forêt de 400 ha,
il conserve un ensemble complet
de meubles, tableaux et objets
d'art d'époque, qui restituent
fidèlement l'atmosphère du 18
ème siècle.
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l'eglise de fougy

This château is situated in a park
surrounded by 400 hectares of
woodland. Its collection of 18th
century furnishings and works of art
faithfully reproduces the atmosphere
of the period.

l'eglise de fougy
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Son originalité réside surtout dans la décoration du
choeur du XVIIe siècle : retable en pierre encadrant
un autel baroque en bois sculpté présentant 2
médaillons du début du XVIIe siècle ainsi qu’un décor
porté à la voûte présentant 26 personnages grandeur
nature encadrant la Trinité.

The decoration of the 17th century choir is particularly
noteworthy: the stone altarpiece frames a baroque sculpted
wooden altar which shows two early 17th century
medallions, while the vault is decorated with 26 life-size
figures surrounding the Holy Trinity.

le MANOIR D'ARGENTELLES
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Bâti en 1410, pendant la guerre de Cent Ans, il
constitue alors un poste avancé de défense du
château fort et de la ville d'Exmes.
This manor house was built in 1410, during the Hundred
Years’ War. It provided a forward defence post for the
castle and the village of Exmes.

le village d'exmes
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Le village d'Exmes est bâti sur l'emplacement d'une
cité gallo-romaine. Cette ancienne place forte offre
un panorama exceptionnel sur la vallée.
Exmes village was built on the site of a Gallo-Roman city.
This ancient stronghold provides an exceptional panorama
across the surrounding landscape.

Niveau
Level

Téléchargez le tracé du circuit sur votre
smartphone ! Egalement disponible sur
Cirkwi.
Download the route on your smartphone!
Also available on Cirkwi.

Pour + d'infos

OFFICE DE TOURISME - ARGENTAN INTERCOM
Chapelle Saint-Nicolas
Place du Marché 61200 Argentan
Tel : +33 (0) 2 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr
www.tourisme-argentan-intercom.fr

METEO / WEATHER 32 50
En cas d'urgence / IN case of emergency

18 / 112 / 15

Itinéraire familial - 21 KM
Family route - 13 miles

Boucle

2

2H45 - Moyen
Level : Medium
Vélo conseillé
VTT - VTC - VAE
Type of bike
Mountain bike / Hybride
bike / Electric bike
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