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+ proche du meilleur
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Sortir 
 
Parc des expositions 
Anova
Sous le feu des projecteurs 
ou dans les allées du salon… 
8 760 m2  taillés pour les 
bains de foule et les montées 
d’adrénaline. 
La Luciole
Une scène qui brille au 
firmament des musiques 
actuelles. Marianne Faithfull, 
Stromae, Mina Tindle… Un 
passage obligé des grandes 
tournées. 
Scène nationale 61 
(théâtre d’Alençon)
L’exigence artistique et la 
notoriété nationale d’un pur 
label pour concentrer les meil-
leurs spectacles du moment. 
Musée des Beaux-
arts et de la Dentelle
Celui qui fut le vestiaire d’été 
de Christian Lacroix (2004) et 
Yves-Saint-Laurent (2002) est 
l’écrin de pièces de dentelle 
d’exception, de toiles des 
écoles française, italienne et 
nordique du 15e siècle à nos 
jours ainsi que d’un fonds 
ethnographique cambodgien 
d’une grande rareté.

Les Bains-Douches
Un refuge expérimental pour 
l’art contemporain et ceux 
qui le font, avec 7 expositions 
par an. 
Les 4 Normandy
4 écrans blancs en centre-
ville… en attendant CinéStar.   
CinéStar
Le 7ème art en son multiplexe 
à 7 salles (en chantier). 
Auditorium
Un must acoustique pour 
oreilles mélomanes. 

Bouger
 
Centre Aquatique 
Alencéa
Un plongeon dans le grand 
bassin, un plouf dans le bas-
sin ludique, un barbotage en 
pataugeoire, une descente en 
jacuzzi, un coup de chaud au 
hammam… c’est l’aquaphilie 
au pluriel.

Dojo Fabien Canu
Il tient son nom d’un ancien 
élève judoka, double Cham-
pion du monde.

 

Patinoire municipale
600 m² de glisse et de glace. 
Plaine des Sports
Terrains de football, de rugby 
et de tennis, piste d’athlé-
tisme, complexe de tir et 
espace de fitness, 18 ha pour 
une plaine olympique. 
Skate park
Le nirvana des planches à 
roulettes et des BMX. 
Espace sportif l’Étoile
Toute de verre et de béton 
trempé, cette crème de 
gymnase est aussi un havre 
de pongistes. 
Salle d’arme
« En garde, prêt, allez-y ! » 
Voie Verte
30 communes traversées, 
67 km au compteur et le 
km 0 est ici, à deux pas du 
théâtre. 
Base de loisirs 
de Guéramé
Alençon par la face navigable, 
avec sa base de canoé kayak 
en bord de Sarthe. 

S’épanouir
 
Médiathèque Aveline
Sa salle d’étude toute de bois 
sculpté, ses 715 manuscrits 
et ses 40 000 livres anciens 
en font un éden pour tous les 
rats de bibliothèque. 
Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental
Derrière la façade néoclas-
sique, une fourmilière pour 
apprentis virtuoses et jeunes 
premiers. 
Compagnie Bleu 202
Une petite machine à théâtre 
pour monter sur les planches 
et réveiller le Gérard Philippe 
ou la Sarah Bernhardt qui 
sommeille en vous. 
Centre d’art 
contemporain
Peinture, sculpture, dessin, 
mosaïque… ici, le génie, 
c’est vous.

_
51

…
…

…
…

.

…
…

…
…

.83
clubs de sport

+ de 5 000
licenciés

+ de150
spectacles par an

Le 
bonheur en 
4 saisons

1/ Avec les bourgeons 
du printemps
Culture(s)  
Un parcours artistique et culturel thématique, 
célébré dans toute la ville en une foule 
d’expositions, de balades, d’ateliers, de 
rencontres, de spectacles et d’animations. Parmi 
les éditions déjà au compteur : Culture(s)... 
Japon, Maghreb, polar et urbaines.

Alençon-Médavy 
Sur la ligne de départ tracée en ville : 3 500 
paires de baskets. 15,4 km plus loin, une arrivée 
décrochée au terme d’une ascension finale de 
5 km en pleine forêt d’Écouves. Ici, n’est pas 
runner celui qui n’a pas couru Alençon-Médavy. 

mais aussi …   
la Nocturne alençonnaise pour les shoppers 
noctambules et le Salon du livre pour les 
insatiables papivores.

2/ En période (f)estivale…
Un générique à rallonge avec, par ordre 
d’apparition: 

La Fête d’Ici et d’Ailleurs et son joyeux melting-pot,
Festival des Folklores du Monde et leur 
bouillon de cultures traditionnelles, 
Les échappées belles, leur boom et leurs 
dérives spectaculaires entre cours, pavés et 
jardins. À savourer sous la protection des étoiles.

Lèche-vitrine 
et son théâtre d’intervention sur bitume, 
Cinéma en plein air 
et ses séances en robe de nuit.
Cithém festival, 
un baby-événement dont les organisateurs ont 
entre 16 et 18 ans !
La fête du sport
et son énergie débordante.

3/ Avec les feuilles volantes 
de l’automne
Les galopades du patrimoine
Les plus beaux monuments d’Alençon, reliés 
en petites foulées et au crépuscule. Du vent 
dans les mollets et les yeux rivés sur quelques 
morceaux de patrimoine top secrets.

Girolles et casseroles 
Le champignon, de sa cueillette à sa dégustation… 
Apprendre à les reconnaître et les cuisiner … ce 
« rallye » mycologique est family friendly.

mais aussi … 
le Salon de l’habitat et de la gastronomie avant 
d’hiberner.

4/ Avec le blanc de l’hiver
Ornexpo
7 000 m2 de stands, plus de 200 exposants 
réunis et, pour chaque édition, un pays à 
l’honneur. De quoi faire des plans sur la comète.

Électro Léo
Un festival de musiques électroniques pour 
mettre vos soirées d’hiver en transe, de bars en 
grandes scènes.

et dans toute la ville, 
la pure féerie de Noël avec des concerts et des 
animations, une patinoire éphémère, un marché 
en chalets et beaucoup de vin chaud !

City tour 
hype et musclé

20 /20 
lieux 

incontournables

Toute la ville hype et musclée sur

www.alencon-pratique.fr
le portail des futurs-nouveaux-ex arrivants !

La taille 
du muscle


