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> Il était une fois

De la Cité
médiévale
à la Table
du Diable
Faites un bond dans le passé aux alentours de l’An Mil. Domfront, une histoire riche et
passionnante vous attend au cœur du château et de la ville fortifiée ! Du haut de ses
900 ans, le site du château a su garder les vestiges d’un passé glorieux : le donjon, l’aula,
chapelle et les remparts. Ensuite notre guide vous emmènera à la découverte de la Table
du Diable de plus de 400 ans d’histoire, pour vous dévoiler quelques-uns de ses mystères !

38 €

par personne
Base 20 personnes payantes

10 h 30 > Visite guidée de la Cité médiévale de Domfront en
Poiraie (1 h 00)
Accompagné d’un guide, direction les ruelles étroites de Domfont en Poiraie pour flâner
et contempler les maisons à colombages, les tours, les remparts et les cours pavées. Cité
privilégiée des rois anglo-normands, vous apprécierez l’architecture typique de cette ville
du Moyen âge.

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

12 h 00 > Déjeuner dans un restaurant à Domfront en Poiraie

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

Le guide vous donne rendez-vous au restaurant, pour la suite de la journée.
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14 h 30 > Visite guidée de l’Église Notre Dame sur l’Eau
à Domfront en Poiraie
Joyau de l’art roman normand, Notre Dame sur l’Eau est située en contrebas du château
de Domfront en Poiraie. Le bâtiment actuel date de la fin du XIe - début XIIe siècle. Elle fut
à la fois église paroissiale et prieuré de l’abbaye de Lonlay. D’illustres personnages y sont
passés : les souverains anglo-normands (Richard
Cœur de Lion...), les rois de France en pèlerinage
vers le Mont Saint Michel...

16 h 00 > Visite guidée de la Table
du Diable à Passais
la Conception
Accompagné de votre guide, vous finirez cette
après-midi historique au cœur des mégalithes
pour apercevoir et toucher le dolmen de la Table
du Diable, le menhir du Perron, la Pierre des Sacrifices.

Retour à Domfront en Poiraie
Fin de journée vers 17 h 00
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39

Kir
ou Coupe de poiré au sureau
Jalousie de volaille forestière
sauce bordelaise (tiède)
Sauté d’agneau mijoté
au vinaigre de cidre
Assiette de fromages
Fondant Normand
et son coulis
de pommes vertes
Vins - café

