
Samedi, les com-
munes traversées par 
la nouvelle voie verte 
Bagnoles / Briouze 
organisent une série 
d’animations en guise 
d’inauguration.

Ce nouvel itinéraire buco-
lique de 22 km fait traverser 
aux randonneurs en tous genres 
plusieurs sites remarquables : le 
marais du Grand Hazé,  l’étang 
de la Lande Foret, la base de loi-
sirs de La Ferté-Macé, le prieuré 
Saint-Ortaire à Bagnoles de 
l’Orne Normandie.

Samedi 1er octobre, tout au 
long du parcours, vous pourrez 
retrouver des animations artisa-
nales et culturelles, des dégus-
tations.
BRIOUZE. 12 h 30-16 h 30 : 
départ de l’animation sur le 
parking de la gare. Contact : 
02.33.62.20.10. 
LE MÉNIL-DE-BRIOUZE. 13 
h-16 h 30, animations au 
passage à niveau de Arthan : 
jeux en bois par le comité des 
Fêtes ; présentation des diffé-
rents artisans de la commune 
(fustier, haras etc..). Contact : 
02.33.66.06.47. 
LONLAY-LE-TESSON. 13 h 30-
16 h, expo photos de Lonlay-
le-Tesson ainsi qu’une vente de 
boissons et gâteaux (au croise-
ment à proximité du bourg). 
Contact : 06.33.79.86.97.
LE GRAIS. 13 h 30-16 h 30 : 
animations grand public «  La 
passion du bois », sortie de la 

voie verte direction l’étang de la 
Lande Forêt : sculpteur sur bois, 
élagage par la MFR de Pointel, 
animation par la scierie Leroy. 
Contact : 06.88.96.99.60. 
BEAUVAIN. 14 h-16 h 30 : l’as-
sociation Beauvain Histoire et 
Patrimoine proposera une ani-
mation musicale folk avec une 
équipe de cinq à dix musiciens, 
si la météo le permet, au niveau 
du pont des Aulnays. Contact : 
02.33.37.04.59.
LA FERTÉ-MACÉ. 14 h-17 h : 
sur le parvis de la gare, vente de 
crêpes, animation musicale avec 
la fanfare La Chapelloise de La 
Chapelle-d’Andaine, présence 
de l’Association les amis des 

jeux et des amis du bocage or-
nais. Contact : 02.33.37.38.10. 
BAGNOLES-DE-L’ORNE. 15 
h-18 h 30 : animations sur 
la place du Marché, derrière 
l’Office de Tourisme. Une ani-
mation musicale sera proposée 
avec buvette tenue par l’Asso-
ciation des parents d’élèves 
de l’école Lancelot. Contact : 
02.33.30.73.95.

Des navettes

A cette occasion, des na-
vettes seront mises en place par 
Flers-Agglo.

Matin Bagnoles – Briouze. 

11 h : Bagnoles (arrêt Office du 
Tourisme). 11 h 15 : La Ferté 
Macé (arrêt gare SNCF). 11 
h 30 : Le Grais (arrêt scolaire 
centre bourg). 11h 40 : Lonlay 
le Tesson (arrêt à proximité de 
la voie verte). 11 h 50 : Ménil 
de Briouze (arrêt scolaire centre 
bourg). 12 h : Briouze (arrêt gare 
SNCF).

M i l i e u  d ’ a p r è s - m i d i 
Briouze – Bagnoles. 17 h : 
Briouze (arrêt gare SNCF). 17 
h 10 : Ménil de Briouze (arrêt 
scolaire centre bourg). 17 h 20 
: Lonlay le Tesson (arrêt à proxi-
mité de la voie verte). 17 h 30 
: Le Grais (arrêt scolaire centre 
bourg). 17 h 45 : La Ferté Macé 
(arrêt gare SNCF). 18 h : Ba-
gnoles (arrêt Office du Tourisme)

Fin d’après-midi Bagnoles 
– Briouze. 18 h : Bagnoles (arrêt 
Office du Tourisme). 18h 15 : La 
Ferté Macé (arrêt gare SNCF). 
18 h 30 : Le Grais (arrêt scolaire 
centre bourg). 18 h 40 : Lonlay 
le Tesson (arrêt à proximité de 
la voie verte). 18 h 50 : Ménil 
de Briouze (arrêt scolaire centre 
bourg). 19 h : Briouze (arrêt gare 
SNCF).

Fin d’après-midi Briouze – 
Bagnoles. 19 h : Briouze (arrêt 
gare SNCF). 19 h 10 : Ménil-
de-Briouze (arrêt scolaire centre 
bourg). 19 h 20 : Lonlay-le-Tes-
son (arrêt à proximité de la voie 
verte). 19 h 30 : Le Grais (arrêt 
scolaire centre bourg). 19 h 45 : 
La Ferté Macé (arrêt gare SNCF). 
20 h : Bagnoles (arrêt Office du 
Tourisme).

VOIE VERTE BAGNOLES / BRIOUZE.  Inauguration festive 
de la Vélo’Bocage samedi 1er octobre

Le passage de la voie verte près de La Ferté-Macé. Photo d’archives

L’association Hole right 
propose sa grosse soirée 
musicale « Carnage 
social » à Rânes, le 8 
octobre, 

Du rock, du métal, du punk, 
du rap, mais aussi de la tech-
no : c’est le cocktail détonant 
qui attend les festivaliers le 8 
octobre. Les organisateurs ont 
prévu restauration et bar, ainsi 
qu’un coin chill pour se poser.

Un stand de prévention 
sera également   présent pour 
assurer au mieux la sécurité du 
public pendant la soirée, ainsi 
qu’à leur départ.

A l’affiche
Concernant la program-

mation, elle se veut festive et 
convivial. Des groupes natio-
naux seront sur scène.
CREEDS & HELEN KA. Un DJ 
producer tekno / frenchcore 
accompagné d’une chanteuse. 
Ils ont   notamment joué a 
l’Electrick Parks (festival de mu-
sique électronique reconnu au 

niveau européen). Creeds vous 
fera groover sur une musique 
dynamique, mélodique et 
innovante, calibrée pour vous 
faire défoncer le dancefloor !
PRINCESSE NÄPALM. Groupe 
de punk electro avec un show 
live complétement déjanté.
OPTION GÉNIALE. Trio faisant 
de la techno tuning. Ces trois-
là, se sont rencontrés sur les 

bancs des Beaux- Arts de Paris 
et depuis, s’amusent à assem-
bler une mosaïque de sonorités 
qui nous donne envie de pous-
ser le volume à fond, activer 
le dolby surround et de danser 
sans complexe. Sur scène, ils ne 
jouent pas d’instruments mais 
aiment jouer du public.

Plusieurs groupes  locaux:se 
succéderont par ailleurs;

KIDD M. Accompagné par un 
guitariste et un batteur, Kidd 
M effectue une prestation live 
mélant la trap et le métal, avec 
des touches d’électro. Ils nous 
viennent d’Alençon.
THE BORDERLINES. Groupe 
de potes de l’association, 
originaire du Domfrontais. Ils 
reprennent avec  plein d’éner-
gie des tracks rock, punk. Ils 
s’occuperont de l’ouverture de 
la soirée.

Des potes DJs  s’occuperont 
de balancer de la techno / hard-
core tout au long de la soirée : 
Pierrick Mou (Acid Indus), Klo-
ver b2b Kromysis (Hardstyle), 
Skieve b2b D’Headshoot (hard-
core raw).

 ■Samedi 8 octobre, à partir 
de 19 h 30, salle des fêtes, le 
Château, Rânes. Entrée : 11 
€  (quantité limitée) puis 15 
€ par la suite). Réservations 
: en ligne sur HelloAsso ; ou 
sur place s’il reste des places  
disponibles le soir du concert, 
20 €.

MUSIQUE. Le festival « Carnage social » fait 
son retour le 8 octobre à Rânes

Punk, rock, techno et rap à l’affiche. DR
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FOIRE SAINT-DENIS Dernière ligne droite pour le plus grand 
événement de l’Orne
J-10 ! La plus grande foire de l’Orne, la 2e de Normandie se profile à l’horizon. Le comité d’organisation de Montilly-sur-Noi-
reau est sur le pont depuis plusieurs semaines pour que tout soit fin prêt les 8 et 9 octobre.

   ? MONTILLY-SUR-NOIREAU

Cette année, la Saint-Denis 
a décidé de mettre à l’honneur 
les producteurs locaux et les cir-
cuits courts. Pour cette édition 
2022, une allée du marché local 
accueillera des producteurs et 
artisans locaux. Ils présenteront 
leurs gourmandises, mais aussi 
leurs créations responsables. Car 
cette foire ancestrale s’inscrit 
plus que jamais dans la moderni-
té : aux côtés des circuits courts, 
Antoine Gérard et son équipe 
ont décidé de valoriser le terri-
toire et le zéro déchet. Plusieurs 
associations qui œuvrent dans 
le domaine seront ainsi mises en 
valeur : la Redingote, les Fourmis 
Vertes, All livre et l’AIFR. Toutes 
sont résolument engagées et 
portées sur l’avenir avec des 
démarches écoresponsables.

A leurs côtés, Sylvain et Ju-
liette, propriétaire de la ferme 
sans nom à Athis-Val-de-Rouvre. 
Le jeune couple produit des 
semences artisanales et adap-
tées aux terres normandes 
avec des techniques paysannes 

anciennes. Le développement 
économique local sera aussi 
mis en avant avec la présence 
de Thermocoax. L’industrie vient 
de rejoindre deux autres fleurons 
sur le site de Normand’Innov à 
Caligny, Faurecia et le groupe 
Lemoine. Elle est spécialisée dans 
la fabrication de câbles à isola-
tion minérale et le développe-
ment de solutions de chauffage 
électrique et de capteurs pour les 
industries haut de gamme. Sur 
son nouveau site, baptisé THX 
One, elle décline le programme 
baptisé One Planet, composé 
d’initiatives stratégiques sur 
l’énergie, la biodiversité, l’eau, 
les déchets et l’éducation au 
développement durable.

Animations
Produits du terroir, déve-

loppement durable et sourires 
! Cette année, le célèbre duo 
comique, Jose et René reprend 
du service et sera présent à la 
Saint-Denis pour faire sourire 
le public. Bertrand le Jardinier 

et Jean Foucher dédicaceront 
leur dernier ouvrage, avec des 
conseils de jardinage pour le 
premier et un livre consacré à 
Victor Vivier pour leur second. 

Les autres ingrédients qui 
font depuis des décennies le 
succès de la Saint-Denis seront 
bien entendu présents : la foire 
aux chiens, chats, volatiles et 
autres animaux, les camelots, 
les entreprises, le secteur de 
l’ameublement, automobile, 
artisanat... L’allée des rôtisseurs 
ou bien encore la plus grande 
fête foraine du territoire, avec 
une centaine de forains et leurs 
attractions. Le samedi soir, le tra-
ditionnel feu d’artifice ponctuera 
une première journée riche.

Cadeaux à gogo
Et puis, la Saint-Denis, c’est 

aussi la possibilité de rempor-
ter de beaux cadeaux. Avec le 
soutien des partenaires de la 
foire, La Biscuiterie de l’Abbaye, 
Jardin Leclerc, Flers Agglo, San-
tana Voyages, NRJ Flers, le Crédit 

Mutuel et L’Orne Combattante, 
les visiteurs pourront tenter de 
remporter un bon d’achat de 
400€ au sein de l’agence de 
voyages flérienne, un téléviseur 
écran plat, un soin du corps pour 
deux personnes, des dîners au 
restaurant, une brouette garnie 
d’outils de jardin, des paniers 
garnis, des chèques cadeaux 

UCIA, chez Camara… Plusieurs 
chances de gagner : le jeu des 
vignettes à collectionner. Depuis 
jeudi dernier, une vignette est 
publiée en Une de L’Orne Com-

battante. Il suffit de découper les 
trois vignettes et de les reporter 
sur le bon collector publié dans 
notre prochaine édition. Il suf-
fit ensuite de le retourner par 

courrier à L’Orne Combattante 
avant samedi 9 octobre 12h ou 
le déposer sur notre stand d’ani-
mation à l’espace Jean-Goujon. 

Autre chance de gagner, le 
jeu des parkings. Chaque véhi-
cule reçoit un ticket, il faut là 
aussi compléter ses coordon-
nées et déposer ce ticket sur 
le stand d’animation. Un tirage 
au sort dimanche soir désignera 
les heureux gagnants. Et puis, 
encore une nouveauté 2022, 
la mairie de Montilly a décidé 
de proposer un jeu autour des 
photos et vidéos. Pour participer, 
envoyer vos plus belles images 
de la Saint-Denis sur le site et les 
réseaux sociaux de la mairie et 
du comité d’animation. Un jury 
désignera les lauréats.

• Ludovic LEMOINE

 ■Foire Saint-Denis à Mon-
tilly-sur-Noireau samedi 8 et 
9 octobre. Entrée gratuite, 
parking 3,50€

La foire Saint-Denis accueillera les 8 et 9 octobre plus de 750 
exposants et des dizaines de milliers de visiteurs. (Archives)

NOUVEAU. Au viaduc de la Souleuvre, marcher dans le vide 
devient possible
Le Bocage comme vous ne l’avez jamais vu. Depuis quelques jours, l’équipe de Skypark propose aux visiteurs de découvrir sa 
nouvelle attraction : le Skycube, un balcon de verre, perché à 61 m au-dessus du vide.

Ainsi perché à 61 m au-dessus 
du vide, l’appréhension se mêle 
à l’émerveillement.

Au viaduc de la Souleuvre, 
côté La Ferrière-Harrang, il 
n’est plus obligatoire de sauter à 
l’élastique pour goûter au frisson 
du vertige. En juillet, l’entreprise 
Skypark a installé sa dernière 
attraction : Skycube, un balcon 
de verre suspendu dans le vide.

Un cube de verre en 
haut des piles

Mardi 20 septembre, à l’occa-
sion de son inauguration, les in-
vités ont emprunté la passerelle 
menant à la pile 2 avant de faire 
leurs premiers pas sur le caille-
botis ajouté, long de 12 m. Au 
bout de cette flèche métallique, 
côté est, un cube entièrement 
transparent de 1,80 m de côté 
et de 48 mm d’épaisseur leur 
a offert une expérience inédite.

Sous leurs pieds et à perte 
d’horizon, une vue panoramique 
sur la vallée de la Souleuvre.

Un défi technique

« L’expérience est bien sûr 
sans danger puisque la struc-
ture peut supporter jusqu’à 
1,6 tonne », rassure d’emblée 
Killian Boutrois, responsable 
des opérations et de projets. 
« Depuis 3 ans, la vocation 
de la société Skyparc n’est 
plus seulement de proposer 
du saut à l’élastique mais 
d’aller vraiment sur le thème 
du dépassement de soi. »

Avec Mickaël Mulot, directeur 
du site, il a imaginé transformer 
l’ancien spot de Top swing en 
belvédère vitré. « La structure 
en porte à faux existe depuis 
2007, nous avons décidé de 
valoriser l’existant pour don-
ner aux visiteurs l’opportunité 
de profiter de ce point de vue, 
de prendre de belles photos 
et d’aller un peu affronter le 
vide. [...] Le Skycube n’a pas 
vocation à faire peur. »

Pour cela, le site a investi 
100 000 €. « Sa construction 
même a été une expérience, 
un véritable défi technique », 
explique Christian Ferrier, direc-

teur Stratégie et développement. 
« Avec un accès difficile en 
bas de la vallée, l’apport des 
matériaux a été un défi en 
soi », complète Killian Boutrois. 
« C’est le cabinet BM Enginee-
ring qui a assuré les plans et 
notes de calcul de la construc-
tion. L’entreprise Lemarchand 
a assuré la fabrication de la 
structure et l’entreprise Chris-
tophe Levage a accepté le 
défi d’installer l’ensemble à 
61 mètres de haut avec une 
grue monumentale. »

En haut du viaduc, la machine 
à construire semble relancée. 
« Cet hiver, nous allons re-
faire les terrasses des piles 
et tout mettre à niveau pour 
permettre l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 
Aujourd’hui, il est plus facile 
faire sauter à l’élastique 
quelqu’un en fauteuil que 
de l’amener jusqu’au site », 
constate le responsable.

Après deux années difficiles 
en raison de la crise sanitaire, la 
saison 2022 a été bonne pour 

l’équipe de Skyparc Normandie 
qui enregistre + 20 % de chiffre 
d’affaires par rapport à 2021.

• Audrey Chevallier

 ■Skycube, au viaduc de la 
Souleuvre, ouvert tous les 
week-end et jours fériés, 
jusqu’au 27 novembre. Accès 
en haut des piles, via la 

passerelle, côté La Ferrière-
Harang. 5 € par personne 
; gratuit pour les mineurs, 
personne faisant une activité 
et leur accompagnateur.

Killian Boutrois, responsable des opérations et de projets, Christian Ferrier, directeur Stratégie 
et développement, et Mickaël Mulot, directeur de Skyparc Normandie, heureux de présenter le 
Skycube.
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