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> Il était une fois

D’histoires
en histoire
51 €

par personne
Base 20 personnes payantes

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

© MontormelCDT61

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

De grands noms ont marqué l’Histoire du territoire ornais. Suite à la visite du château de
Sassy où séjourna la reine Elyzabeth II, place à la Bataille de Normandie et ses derniers
affrontements.

10 h 30 > Visite guidée du Château de Sassy et libre des Jardins
à Boischampré (St Christophe le Jajolet)
Cet imposant château du XVIIIe siècle, construit en pierre et en brique et adossé à la forêt
d’Écouves, surplombe quatre étages de terrasses. Toujours habité, il abrite une riche
bibliothèque du Chancelier Pasquier. Outre un beau mobilier, on admirera diverses tapisseries de Beauvais et des Gobelins et dans la chapelle, un retable du XVe siècle (classé
Monument Historique), provenant de l’abbaye Saint Bavon à Gand.
Le jardin Français (Monument Historique), environné par un parc paysager et entouré de
douves a été dessiné par Achille Duchesne et inspiré par les réalisations de Le Nôtre.
On apprécie cette architecture de verdure et de pierre depuis le Château et les terrasses.
La perspective est arrêtée par une orangerie, encadrée par une frondaison de tilleuls.

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Fontenai sur Orne
15 h 00 > Visite du Mémorial de Montormel suivi du circuit guidé
du « Couloir de la mort » en car
La visite débute au Mémorial de Montormel qui retrace au moyen de casques audio et
d’un film l’ensemble des évènements de la fin août
44. Après 70 jours de combat acharné, 9 divisions
alliées encerclent les restes de 2 armées
allemandes dans la Poche de Falaise. Le 19 Août
Kir Normand
1944, la division blindée polonaise s’installe sur la
Panaché de melon
côte 262 nord Coudehard Montormel, au débouché
et magret de canard fumé en salade
de la Poche. Grâce à des contre-attaques d’une
(selon saison)
violence inouïe une trouée est opérée. À partir
de ce moment toutes les unités encerclées,
Emincé de volaille à la Normande,
soit environ 100 000 hommes vont converger
champignons et mousseline
vers ce point. C’est ce parcours que nous vous
de pomme de terre
proposons d’effectuer en passant par les hauts
Camembert et son mesclun de salade
lieux de la bataille et le couloir de la mort.

Fin de visite vers 17 h 30

Moelleux au chocolat chaud
et sa crème anglaise
Vins - café
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