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« Sur les pas de Fernand Léger » 

Vendredi 9, Samedi 10, dimanche 11 juin 2023 

Nous pous retrouverons, le vendredi 9 juin , pour le Déjeuner, à 12H00 au bord du lac de 

Pont l’Evèque. 

Après le déjeuner, nous entamerons ce Week End  en nous  dirigeant vers la première visite 

du programme, la ferme de Fernand Léger. Cette  ferme héritée de ses parents, lui servait 

également d’atelier lors de ses séjours Normands. 
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Nous  terminerons  cette première journée en rejoignant notre hôtel «  Le Faisan doré » 

(camp de base pour 2 nuits)  à Fontenai sur Orne, faubourg d’Argentan,  la ville natale de 

Fernand Léger… 

  

 

Nous débuterons la journée du samedi, à Argentan, par la visite du musée dédié à Fernand Léger et à 
son ami d’enfance André Mare, architecte d’intérieur. Nous en profiterons également pour découvrir les 

fresques de Fernand Léger dans les rues de sa ville. 
 

                                 

Après cette visite, nous quitterons Argentan pour nous élancer sur les routes de la Suisse Normande où 

nous déjeunerons au Golf de Clécy. 
 

                

     <      

 



Jean-Pierre Favier : 06 10 01 25 50     mail to : jpfavier06@gmail.com 

 

 

Avant de regagner notre hôtel nous ferons le dernier arrêt de la journée au Menil Gondouin 

pour visiter son étonnante église dont Fernand Léger avait envoyé une carte postale à son 

ami Guillaume Apollinaire. 

                                

Le dimanche matin, nous quitterons Argentan, pour regagner Manerbe, par les routes du Pays 

d’Auge où nous nous quitterons après un déjeuner au Pot d’Etain (cantine de la délégation 

Normandie      …). 

                

    

 

Pour des contraintes de logistique, cette sortie est limitée à 15 équipages 

Le budget de ce Week End (3 déjeuners, 2 nuits en demi-pension et les 

visites) pour un équipage est de 760 Euros. 


