
> Animation et détente  53 km

Larguez  
les 

amarres !

Bienvenue en Suisse normande pour profiter des charmes d’un déjeuner croisière plein de 
bonne humeur. Cette escapade sera également l’occasion de découvrir une des églises 
les plus insolites de France, celle de Ménil Gondouin !

10 h 00 > Visite guidée de l’Église « Vivante et Parlante »  
de Ménil Gondouin
En Suisse normande, visite de l’église insolite de Ménil Gondouin, une église « Vivante et 
Parlante » du XIXe s. Édifice, à nul autre pareil, entièrement peint (intérieur et extérieur) 
par l’Abbé Paysant. Sa façade ornée est restaurée telle qu’à l’origine : peintures, lettres et 
tableaux. À l’intérieur les murs sont recouverts de fresques, statues peintes, d’écritures 
bibliques, le sol est également orné d’écritures (en particulier l’arbre de Jessé).

11 h 30 > Rendez-vous à l’Embarcadère pour un départ  
à 11 h 45 pour un Déjeuner croisière sur le lac de Rabodanges 
Sur le lac de Rabodanges, en Suisse normande, profitez d’un repas croisière plein de bonne 
humeur pour découvrir en toute saison une faune aquatique diverse, et vous relaxer au 
fil de l’eau.
Attention : Repas gratuit pour le conducteur obligatoire sur le bateau.
Menu « Normand » 2018 : (servi du lundi au vendredi – pour les Week end  
et jours fériés : supplément de 6 euros menu « Equipage)

15 h 00 > Circuit guidé de la Suisse normande 
Départ et retour Mairie de Putanges 
(circuit de 40 km)
Dans un paysage creusé par les rivières de l’Orne 
et de la Rouvre, aux versants abrupts et escarpe-
ments rocheux, ce circuit vous permet de décou-
vrir la partie ornaise de la Suisse normande avec 
ses sites grandioses. Tout au long de cet itinéraire, 
vous serez fascinés par le charme d’une nature 
préservée et fleurie, refuge en toute saison des 
romantiques et des adeptes du « Bien vivre ».

Fin de visite vers 17 h 00

25

À partir de

60, 50 € 
par personne

Base 20 personnes payantes

> Base 30 : 57, 50 €, base 40 : 55, 50 €,  
base 50 : 54, 50 €

> 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.

Menu 2018

Kir normand

Gâteau de pomme de terre  
au Camembert  

et andouille de Vire

Cuisse de poulet Vallée d’Auge

Salade et camembert

Carré Normand

Vins - café
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