A 7 km d’Alençon, en lisière de la forêt
d’Écouves, à la croisée de 2 chemins
pédestres et à proximité des GR 22 et 36,
vous trouverez le gite et le camping idéals :
arrivez en train, en voiture, à cheval, en
vélo, ou à pied !
pour vous reposer en toute tranquillité
pour y passer des vacances sportives ou
paisibles
pour découvrir les charmes d’un site
forestier et les multiples activités de la
région
pour organiser vos fêtes de famille ou
d’amis dans un cadre verdoyant.
Pour organiser stages, séminaires,
résidences, concerts (piano concert à dispo)
Au camping (36 emplacements), des espaces
spécifiques prévus pour camping- cars , caravanes (station
lavage). Le point rencontre et Wifi est ouvert toute la
journée : bibliothèque, jeux de société à votre disposition.
Terrain équipé de jeux d’enfants, pétanque, volley-ball,
ping-pong, et espaces libres permettant d’autres activités.
Pain/croissants en été. Tous commerces à 3 km. Babysitter à la demande et Centre de Loisir de Radon 5-17 ans
Le gite d’étape, le gîte Vanessa, les 4 chalets et la
roulotte équipés offrent une capacité de 48 couchages
toute l’année. Par nuitée, week-end, semaine, ou au mois,
ils sont destinés aussi bien aux familles, qu’aux individuels
et aux groupes. Du chalet de la forêt, vous admirerez un
paysage allant de la butte Chaumont à la forêt de
Perseigne en passant par les Alpes Mancelles…. Boxes
pour chevaux, sellerie, paddocks/prairies.
Petits déjeuners proposés dans la salle du gîte.
Les 2 salles avec cuisine permettent d’organiser toute
activité en toute sécurité grâce à l’hébergement sur place.
Fêtes, réunions, colloques, stages, assemblées générales,
concerts, peuvent s’y tenir.

Le plan d’eau à 550 m du camping (pêche réservée aux
campeurs) accueille les promeneurs et favorise
l’observation des animaux sauvages : hérons, rapaces
LES « PLUS » DE VOTRE SEJOUR :
RADON : à 5mn en voit, 35 mn à pied par chemin en lisière
de forêt, 10 min en vélo. Boulangerie, boucherie,
supérette, bar
bar-tabac-presse, pharmacie, salon de
coiffure
coiffure…chemins pédestres ; feu de la ST Jean fin juin ;
tennis ; centre de loisirs 5-17 ans renseign. 02 33 80 19
67 ; activités diverses.
STATION TRAIL DU MASSIF D’ECOUVES à RADON :
ouverture 2019 ; diff nivx de parcours, initiation, stages,
week ends, semaines. A 3 km par chemin forestier Site
https://stationdetrail.com/fr/stations/massif
https://stationdetrail.com/fr/stations/massif-ecouves
CENTRE
CENTRES EQUESTRES : 2 centres à proximité : écurie des
As Taquins, à Colombiers 06 82 21 56 32, et le Centre
équestre du Champ Gallet à Damigny 06 66 44 35 74
LA FORET D’ECOUVES : la plus grande (belle) forêt de
l’Orne ; du parcours santé aux GR 22 et 36, impossible de
tout décrire ; le plus : visite guidée gratuite tous les
mercredis en juillet et août par un technicien de l’ONF 02
33 82 55 00 ;possibilité organisation randos 06 80 90 25 36
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ACCES : sur la D26 d’Alençon à Mortrée (route de la forêt
d’Ecouves
d’Ecouves) ; 500m à droite après carrefour de Radon
CONTACT : www.ecouves.net ; contact@ecouves.net
Facebook www.facebook.com/giteetcampingdecouves

