
> Animation et détente  45 km

Balade 
champêtre 
en Suisse 
normande

Bienvenue en Suisse normande pour profiter des charmes d’un déjeuneren face du lac à 
Putanges-le-lac. Si elle n’a rien d’alpin malgré ses sommets culminant à... 300 m, la Suisse 
Normande doit son nom à son relief boisé, animé et modelé par les rivières. Ses profondes 
vallées aux versants abrupts et les eaux vives des gorges qui la traversent ont dessiné 
des paysages aussi magnifiques que surprenants. Nous finirons cet après-midi par la 
visite d’une des églises les plus insolites de France, celle de Ménil Gondouin !

10 h 30 > Circuit guidé de la Suisse normande - Départ et retour 
Mairie  de Putanges  (circuit  de 40 km)
Dans un paysage creusé par les rivières de l’Orne et de la Rouvre, aux versants abrupts et 
escarpements  rocheux, ce circuit vous permet de découvrir la partie ornaise  de la Suisse 
normande  avec ses sites grandioses. Tout au long de cet itinéraire,  vous serez fascinés  
par le charme d’une nature préservée et fleurie, refuge en toute saison des romantiques  
et des adeptes du « Bien vivre ».

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le lac  
à Putanges-le-Lac 

15 h 00 > Visite guidée de l’Église  
« Vivante et Parlante »  
de Ménil Gondouin
En Suisse normande, visite de l’église insolite de 
Ménil Gondouin,  une église « Vivante et Parlante 
» du XIXe  s. Édifice, à nul autre pareil, entièrement 
peint (intérieur et extérieur) par l’Abbé Paysant. 
Sa façade ornée est restaurée telle qu’à l’origine : 
peintures, lettres et tableaux. À l’intérieur les murs 
sont recouverts de fresques, statues peintes, 
d’écritures bibliques, le sol est également orné 
d’écritures (en particulier l’arbre de Jessé).

Fin de visite vers 16 h 45

25

À partir de

43 € 
par personne

Base 20 personnes payantes

> Base 30 : 39 €, base 40 : 38 €, base 50 : 37 €

> 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 vin blanc

Croustillant de camembert  
sur lit de salade 

OU Terrine de foie de volaille, oignon 
confit au vin rouge

Cuisse de poulet Vallée d’Auge 
OU Dos colin-lieu au beurre blanc 

Légumes

Assiette de camembert au lait cru 
moulé à la louche sur lit de salade  

et salade

Moelleux chocolat, sauce anglaise 
OU Tarte Poire Amande

Vins - café
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