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> Il était une fois

Dans tous
les sens
du Perche
43 €

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.

Mettre tous vos sens en éveil. Telle est la promesse de cette journée dans le Perche. Vous
pourrez admirer la beauté de l’architecture percheronne, mettre vos papilles en émoi avec
un déjeuner dans un cadre enchanteur et enfin finir par une halte bucolique dans un jardin
où couleurs et senteurs se mêlent harmonieusement.

10 h 30 > Visite guidée de Bellême – Petite Cité de Caractère
Au cœur du Perche, découvrez cette belle ville close avec ses hôtels particuliers et ses
maisons à tourelles.
La distinction « Petites Cités de Caractère » est délivrée aux petites villes et villages possédant un patrimoine architectural et paysager remarquable, ils sont 7 dans l’Orne a être
labellisés : Bellême, La Perrière, Longny au Perche qui sont au coeur du Perche Ornais, Le
Sap dans le Pays d’Auge, Domfront dans le Bocage Ornais, Saint Céneri le Gérei dans les
Alpes Mancelles et Ecouché dans le Pays d’Argentan.

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Bellême
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15 h 00 > Visite guidée des Jardins François à Perche en Nocé
(Préaux du Perche )
u cœur du Perche, dans un cadre exceptionnel, le jardin François est le jardin rêvé d’un
horticulteur rêveur. Pas de frontière : les plantes les plus élégantes voisinent avec les plus
humbles, les plus anciennes avec les dernières
nouveautés. Toutes les couleurs sont permises
jusqu’à l’orange le plus vif, toutes ont un rôle à
jouer dans ce tableau impressionniste d’environ
Kir Normand
2 ha. Ensembles architecturaux restaurés ou créés
(ferme, amphithéâtre, orangerie).
Sur une salade mêlée de saison,

Fin de journée vers 17 h 00

émincé de jambon de pays sauce au
foie gras de canard

Pavé de saumon beurre blanc citronnée
Garniture : Pomme de terre et tomate
provençale
Assiette de 2 fromages normands
Tentation au chocolat
Vins - café

37

