
> Au bonheur du terroir  35 km

Guinguette 
en Alpes 

mancelles

Découvrez l’un des plus beaux villages de France, Saint Céneri le Gérei, au cœur des Alpes 
mancelles. Puis place à la convivialité d’un déjeuner guinguette au son des classiques du 
musette et les standards populaires.

10 h 00 > Arrivée au Gîte de Vandœuvre à Saint Léonard des 
Bois > petit déjeuner 1 croissant + 1 boisson chaude

10 h 45 > Circuit guidé des Alpes mancelles (35 km)
Au départ du gîte, ce circuit vous permet de découvrir les sites pittoresques des Alpes 
mancelles. En compagnie de votre guide conférencier, vous visiterez un des plus beaux 
villages de France, Saint Céneri le Gérei, surnommé « le village des peintres ». Bâti sur un 
éperon granitique dominant l’un des méandres de la Sarthe vous apprécierez son patri-
moine architectural remarquable (Église romane des 11ème et 12ème siècles dont les 
peintures murales forment un ensemble exceptionnel en Basse-Normandie)

13 h 00 > Déjeuner « Guinguette » au Gîte de Vandœuvre  
à Saint Léonard des Bois
Eh bien, dansons maintenant !…
Pour poursuivre cette journée dans la fête et la bonne humeur, un accordéo- niste vous 
conviera, au son des classiques du musette et des standards populaires qu’il interprète à 
merveille, à danser la valse, la java et les farandoles.

De 15 h 30 à 17 h 00> Pour ceux qui 
le souhaitent, petite promenade en 
attelage d’une durée de 10 minutes
Départ et retour parking de la Mairie (en face du 
Gîte).

Départ vers 17 h 00

13

À partir de

59 € 
par personne

Base 30 personnes payantes

> Base 40 : 54 €, base 50 : 52 €

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

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

> Sous réserve le week-end.

Kir poiré et rillettes  
en verrine sur table

Rillette de saumon  
et sa vinaigrette tomatée

Cuisse de canard sauce au poivre  
et son accompagnement

Duo de fromages et sa croquante

Tarte aux pommes

Vins - café
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