
> Animation et détente  59 km

L’Orne, 
terre  

d’excellence

10 h 00 > Visite guidée du mémorial de Mont-Ormel 
En août 1944, 9 divisions alliées encerclent 100 000 Allemands dans la poche de Falaise- 
Chambois. La bataille de Normandie se termine. Situé sur les lieux mêmes des combats, 
entre Argentan et Vimoutiers, le Mémorial de Mont-ormel offre un point de vue exception-
nel sur la vallée de la Dives. Cet espace muséographique décrit l’ampleur de la bataille et 
ses enjeux au moyen d’un film (images d’archives et témoignages), d’une carte maquette 
animée et des explications d’un guide face au champ de bataille.

12 h 30 > Déjeuner à Aube 

15 h 00 > Visite de la Manufacture BOHIN à Saint Sulpice  
sur Risle (sous-réserve le lundi) suivi d’un Goûter
Au bord de l’eau, venez faire une pause fascinante au sein de l’entreprise Bohin France, 
unique usine d’aiguilles et d’épingles de France, inscrite au titre des Monuments Histo-
riques !
Découvrez la fabrication de ces objets, de ce savoir-faire ancestral, sur des machines 
datant pour certaines du 19ème siècle. La visite se poursuit avec un musée contemporain 
retraçant l’histoire de ces objets mais également celle de l’entreprise, de son fondateur 
charismatique et original. Vous aborderez la tradition de la métallurgie locale ainsi que les 
travaux d’aiguilles liés à la Broderie, à la Haute-Couture, au Patchwork, à la dentelle… mais 
pas seulement ! (boutique en fin de parcours). Accès des ateliers possible le week-end, 
même sans activité des salariés. Attention les ma-
chines ne sont pas en fonctionnement le week-
end, ce sont des moniteurs vidéos qui montrent 
l’activité. 

Fin de visite vers 18 h 00

33

49 € 
par personne

Base 20 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées  
au programme, le repas boissons incluses.

> Le prix ne comprend pas : le transport,  
les dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

Kir

Carpaccio de poivron grillé,  
quenelle de fromage frais au basilic

Filet mignon de volaille de pays  
au cidre

Assortiment de fromages normands, 
salade

Panna cota aux amandes,  
abricots en gelée,  

crumble de spéculos

Vins - café
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