© Museedentellecdt61

> Animation et détente

44 km

Authentiques
et belles
dentelles
46 €

Partez à la rencontre d’univers passionnants ! À la suite de la visite du prieuré de Vivoin,
découvrez la finesse du Point d’Alençon et la beauté de nombreux objets d’arts.

Base 20 personnes payantes

Lieu culturel du Haut Maine, le Prieuré de Vivoin est composé d’un ensemble architectural
d’un grand intérêt, dont les parties les plus remarquables datent des XIe et XIIIe siècles.
Il abrite un musée de la vie d’autrefois qui relate la vie quotidienne dans cette région :
de l’atelier du forgeron à celui du sabotier, du tonnelier ou du menuisier. Vous découvrirez
aussi des outils des vieux métiers, le chanvre et une collection de coiffes.

09 h 45 > Visite guidée du Musée de la Vie d’Autrefois
au Prieuré de Vivoin à Vivoin

par personne

12 h 30 > Déjeuner à Alençon

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

15 h 00 > Visite guidée du Musée des Beaux-Arts
et de la Dentelle à Alençon (sous réserve le lundi)

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

Le Point d’Alençon est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Peintures, sculptures, collections d’ethnographie cambodgienne mais également dentelles, telles sont les richesses du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon.
Installé dans l’ancien collège des Jésuites, restauré en 1981, il vous séduira par la variété
de ses collections et la qualité de sa section dentelles. Le Point d’Alençon, dentelle à
l’aiguille, y tient une place de choix au côté de dentelles au fuseau ou mécaniques des
écoles française, belge, ita lienne. Une vidéo sur les techniques dentellières complète la
visite de la section des dentelles.

Fin de journée vers 17 h 00
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Kir Poiré
Avocat crevettes - sauce cocktail
et sa petite salade
Trou normand
Jambon grillé sauce cidre et son gratin
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Duo de fromages et sa croquante
Tarte aux pommes
Vins - café

23

