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L'Administration des Postes et Télé~ommunications françaises met en vente, à partir 
. du 6 mai /96/ à BAGNOLES-DE-L'ORNE et du 8 mai dans les autres bureaux, un timbre

poste consacré à BAGNOLES-DE-L'ORN E. 

Valeur: 0,20 NF 

vert 

Couleurs bleu 

bistre jaune 

50 timbres à la feuille 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Dessiné et gravé 

en taille-douce par COMBET 

Format horizontal 22 X 36 

(dentelé 13) 

Pour qui aspire à quitter l'atmosphère fiévreuse et poussIereuse des cités «tentaculaires» et à 

retrouver le calme verdoyant de colline's boisées, Bagnoles-de-l'Orne est l'une des plus séduisantes invi

tations au voyage. Au centre de la « Suisse Normande », cette petite cité bénéficie à la fois des effluves 

marins (e"e est à moins de 80 kilomètres de la Manche) et du climat sédatif de la forêt qui l'enserre de 

toutes parts. La ville s'est construite sur les pentes des coteaux boisés, au bord d'un petit lac qui reflète 

les grands arbres et les pelouses fleuries. 

Mais Bagnoles-de-l'Orne n'est pas seulement un séjour de repos, elle est aussi une des rares stations 

thermales de l'Ouest 'français. D'un fond de gorge, encaissé dans des roches primaires, jaillissent deux 

sources abondantes (au total 50.000 litres par heure) à une température de 26°. L'eau présente une très 

grande richesse en éléments minéraux et radio-actifs et depuis le XVII e siècle est réputée pour le traitement 

de tous les troubles de la circulation sanguine. Un établissement thermal, aux améliorations constantes, 

permet de suivre les cures de trois semaines qui sont la règle ... La vertu des eaux de Bagnoles n'est-elle 

pas joliment symbolisée par cette légende du seigneur de Tessé,' bourgade toute proche? Retrouvant après 

vingt jours d'abandon son cheval dans la forêt, il s'aperçut que la bête conservait toute sa vigueur et son 

endurance en se baignant dans la fontaine de Bagnoles. Lui-même, en s'y plongeant, retrouva bientôt jeu

nesse et santé. 

Séjour de vie calme, centre de promenades variées dans une région riche en souvenirs historiques, 

Bagnoles est aussi un centre sportif et touristique. Courses hippiques, jeux nautiques, animent fréquem

ment un paysage dominé par l'enchantement des parures colorées de la forêt. 
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