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> Au bonheur du terroir

Échappée
« Inzolite »
38 €

C’est dans l’univers de collectionneurs passionnés que se déroule cette journée !
Découvrez tout d’abord des curiosités du passé, de la vie quotidienne en passant par des
articles insolites et quelques fois très originaux. Puis place à la « Petite Reine » au travers
d’une collection de fabuleuses pièces de vélos, maillots et autres archives du tour…

Base 20 personnes payantes

10 h 30 > Visite guidée du Musée du Vélo « La Belle Echappée »
à Villeneuve en Perseigne (La Fresnaye-sur-Chédouet )

par personne

Découvrez toute l’histoire de la compétition cycliste de 1890 à nos jours à travers des
films, documents, vélos, maillots célèbres, souvenirs... Retrouvez des pièces de collections
uniques comme le vélo « l’auto » avec son dérailleur « super champion » autorisé pour
la première fois dans le Tour 1937. Plongez dans l’ambiance des grandes courses, de la
caravane du tour et retrouvez les champions qui ont marqué l’histoire du sport cycliste
unique en France.

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

12 h 45 > Déjeuner dans un restaurant au Mêle sur Sarthe

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

Pierre Marzorati vous présente l’inzolite. Au-delà de la collection d’objets témoins du
passé, une scénographie répartie dans 13 salles vous invite à la rêverie, à l’émerveillement
et à l’hétéroclite. De la presse du début du siècle au grand Guignol en passant par le salon
médical : un véritable cabinet de curiosités vous attend.

Fin de journée vers 17 h 00
Kir vin blanc
Œufs pochés au vinaigre de cidre
et crème fraiche du Gaec de l’Étoile
Poulet Vallée d’Auge
Assiette de fromages Normands,
salade
Pain perdu à la Normande
Vins - café
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15 h 15 > Visite accompagnée du Musée de « l’Inzolite »
à Tourouvre au Perche (Lignerolles)

