
> Animation et détente  22 km
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L’Aigle  
« au cœur 

de  
l’histoire »

Laissez-vous conter la ville à travers une balade au cœur de la cité millénaire à la dé-
couverte de son histoire, son patrimoine architectural et ses curiosités. Profitez-en pour 
visiter et vous détendre dans les différents musées, lieux insolites de cette magnifique 
région du Pays d’Ouche.

10 h 00 > Visite de la Manufacture BOHIN  
à Saint-Sulpice-sur Risle 
Au bord de l’eau, venez faire une pause fascinante au sein de l’entreprise Bohin France, 
unique usine d’aiguilles et d’épingles de France, inscrite au titre des Monuments Histo-
riques ! Découvrez  la fabrication  de ces objets, de ce savoir-faire  ancestral, sur des 
machines datant pour certaines du XIXe siècle. La visite se poursuit avec un musée 
contemporain  retraçant  l’histoire de ces objets mais également celle de l’entreprise, de 
son fondateur charismatique et original. Accès des ateliers possible le week-end, même 
sans activité des salariés.

12 h 30 > Déjeuner à l’Aigle 

Par demi-groupe en alternance :

14 h 30 et 15 h 15 > Balade commentée de la ville de l’Aigle  
en voiture Hippomobile (par groupe de 25 personnes maximum)
Au rythme des pas de deux magnifiques percherons, venez découvrir tous les secrets 
d’architecture  de la ville de l’Aigle à bord d’une voiture hippomobile. Allez, HUE !

14 h 30  et 15h15 > Visite audio-
guidée du Musée Juin 44 à l’Aigle
Dans ce musée retraçant les événements  décisifs 
de la Bataille de Norman- die, vous serez plongés 
dans la dure réalité de la Seconde guerre mondiale. 
De l’appel du 18 juin 1940 à la défaite des Alle-
mands, le visiteur découvre à travers 12 scènes 
reconstituées les voix authentiques des grands 
personnages de cette période troublée. Les per-
sonnages en cire sont présentés grandeur nature : 
le Maréchal Pétain, le Général de Gaulle, Roosevelt, 
Churchill, le Général Leclerc...

Fin de visite vers 16 h 30
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61 € 
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  
et ses feuilletés et choux

Assiette de crudités variées

Filet de Merlu, sauce beurre blanc  
aux herbes, pommes Anna

Camembert et sa salade

Île flottante,  
caramel et crème anglaise

Vins - café
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