
> Au bonheur du terroir  24 km

À vos  
papilles  
dans le  

Domfrontais
De la bière dans l’orne ! Et oui quand la passion dépasse les frontières… Cette journée 
s’articule autour de passionnés et de découverte. De fleurs avec la visite du village fleuri 
de St Fraimbault et de deux producteurs qui vous confieront les secrets de fabrication de 
la bière et des Biscuits.

10 h 00 > Visite guidée du village fleuri de SAINT-FRAIMBAULT 
(de juillet à septembre)
Grand prix national depuis 14 ans, Grand prix européen en 1989, on ne compte plus 
les distinctions qui l’honorent. De délicats parfums de rosiers, d’hortensias, de dahlias, 
embaument l’air du village et ces fleurs multicolores feront la joie de vos sens.

12 h 30 > Déjeuner à Domfront en Poiraie  
 
Pour les deux visites suivantes, le groupe sera permuté pour des raisons  
de confort de visite

14 h 45 et 16 h 30 > Visite guidée et dégustation  
du château de la Bière à Lonlay L’abbaye
Il était une fois, le Roi Arthur et la Reine Guenièvre. Ils passèrent près du Fay à Lonlay 
L’Abbaye et y déposèrent les plans d’un joli château que gente dame Pascale et damelot 
Donatien construisirent de leurs petites mains pour y fabriquer de la bière bio. Venez 
découvrir tous les secrets de fabrication et rapportez avec vous un petit cadeau. 

14 h 45 et 16 h 30 > Visite guidée 
de la Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye 
(sauf week-end et jours fériés)
En 1964, le fils et le gendre du boulanger de 
Lonlay l’Abbaye s’associent pour créer une bis-
cuiterie et développer la production d’un sablé. 
Découvrez leur secret de fabrication : façonnage 
de la pâte, cuisson et conditionnement. Puis, lors 
de la dégustation, vous apprécierez l’ensemble de 
leur réalisation (sablé pur beurre, cookies…).

Fin vers 18 h 00

17

42 € 
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.

Coupe de poiré au sureau

Soufflé de la mer  
en salade vinaigrette de curry (tiède)

Carré de porc rôti aux pleurotes,  
jus au cidre

Assiette de fromages

Lingot créole, coulis de caramel

Vins - café
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