
> Il était une fois  10 km

Savez-vous
comment ?

Savez-vous comment se fabrique un savon ? Savez-vous ce qu’est un savon à froid ? 
Savez-vous comment fonctionne un métier à tisser ? si vous souhaitez répondre à ces 
questions, cette journée est faite pour vous !

10 h 00 > Visite guidée de la Savonnerie de la Chapelle  
à Bellême
Entrez dans la savonnerie de la Chapelle où vous y découvrirez des savoir faires ances-
traux. Savons à froid, Huiles précieuses sèches, baumes, shampooing laissez-vous conter 
la magnifique histoire de ces essences odorantes. Afin de continuer cette visite chez 
vous, n’oubliez pas de prendre votre cadeau.

12 h 15 > Déjeuner dans un restaurant à Bellême

15 h 00 > Visite guidée du Prieuré de Sainte Gauburge  
et découverte du Musée des Arts et Traditions Populaires  
du Perche à Saint Cyr la Rosière 
Votre guide conférencier vous présentera les réalisations architecturales, œuvres 
des chanoines de l’Abbaye Royale de Saint Denis, l’église et son décor sculpté  
(XIIIe-XVe siècles), le logis du prieuré aux magnifiques cheminées historiées et les salles 
voûtées du XIIIe siècle. Puis visite libre du musée à la découverte de la vie rurale du  
Perche du XIXe aux années 60 (artisanat, industrie rurale…).

16 h 30 > Démonstration  
de tissage
Dans la pénombre de caves, les tisserands du 
Perche actionnaient leurs métiers. Seul demeure 
leur mémoire, Annick s’en souvient et la trame 
pour vous. 

Départ vers 17 h 15

43

43, 50 € 
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.

Kir Normand

Terrine de truite « Arc en Ciel »  
et mousse d’asperge au cerfeuil,  

coulis de tomates

Mijoté de Bœuf au vin rouge 
Pomme de terre gratinée  

et tomate provençale

Assiette de 2 fromages normands

Biscuit roulé chocolat noisette,  
crème anglaise

Vins - café
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