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> Il était une fois

30 km

Sur les
pas de
Sainte
Thérèse
42, 50 €

C’est à Alençon que Zélie Guérin et Louis Martin, parents de Thérèse se sont rencontrés.
Ils y ont travaillé, s’y sont mariés et ont fondé leur famille. Béatifié en octobre 2008,
nous vous invitons à rencontrer ce couple témoin d’une sainteté dans sa vie
quotidienne, conjugale et familiale.

Base 20 personnes payantes

10 h 00 > Visite guidée de la Cathédrale de Sées et son parcours
Historique (sauf le dimanche et sous réserve d’une cérémonie
imprévue)

par personne

Sées, petite cité de caractère au cœur de l’Orne bien connue pour sa cathédrale visible
au milieu de la campagne normande, a bien d’autres richesses à vous faire découvrir.
Au travers d’un parcours de 3km dans ses rues étroites, la cité vous révèlera son histoire
et celle de la dizaine de monuments classés qui jalonnent sa visite. Partez à la découverte
des témoins de la vie religieuse (évêché, basilique, ancien palais épiscopal…), de sa vie
commerçante d’antan (Place des Halles) et de ses haltes vertes (le cours des fontaines,
jardins d’Argentré…). Une visite de la ville au parfum médiéval serait incomplète sans un
passage par sa cathédrale emblématique du style gothique normand, avec ses flèches qui
culminent à 70 m. Construite au XIIIe et XIVe siècles, elle est un modèle de lumière et de
verticalité au service de la foi.

> 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.

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Macé
15 h 00 > Visite accompagnée de la Maison natale de Sainte
Thérèse et de la famille Martin à Alençon
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Découvrir la maison natale de Thérèse et de
ses parents. Une scénographie prépare à une
rencontre intime et sensible de la famille Martin,
là où elle vécut de 1871 à 1877. Cinq espaces
pour accueillir : Le hall d’accueil propose des
informations sur la famille, une galerie avec les
objets personnels, dans l’auditorium, un film
illustre des extraits de la correspondance de Zélie,
et nous fait vivre le quotidien de la famille. Sans
oublier, la visite des pièces de la maison avec
ses meubles et objets et la magnifique chapelle
construite en 1925 et 1928.

Départ vers 17 h 30
42

Kir Normand
Aumônière d’andouille
aux senteurs des bois
Dos de cabillaud sauce
au beurre de cidre
Fromages normands et salade
Tarte tatin de bananes et pain d’épice,
glace rhubarbe
Vins - café

