
> Il était une fois  15 km

D’histoires
en histoire

De grands noms ont marqué l’Histoire du territoire ornais. Suite à la visite du château de 
Sassy où séjourna la reine Elyzabeth II, place à la magnifique cathédrale de Sées, pur joyau 
de l’art gothique normand.

10 h 00 > Visite guidée du Château de Sassy et libre des Jardins 
à Boischampré  (St Christophe le Jajolet)
Cet imposant château du XVIIIe  siècle, construit en pierre et en brique et adossé à la forêt 
d’Écouves, surplombe quatre étages de terrasses. Toujours habité,  il abrite  une  riche  
bibliothèque  du Chancelier  Pasquier.  Outre  un beau mobilier, on admirera diverses tapis-
series de Beauvais et des Gobelins et dans la chapelle, un retable du XVe siècle (classé 
Monument  Historique), provenant de l’abbaye Saint Bavon à Gand.
Le jardin Français (Monument  Historique),  environné par un parc paysager et entouré 
de douves a été dessiné par Achille Duchesne  et inspiré par les réalisations de Le Nôtre.  
On apprécie cette architecture de verdure et de pierre depuis le Château et les terrasses. 
La perspective  est arrêtée par une orangerie, encadrée par une frondaison de tilleuls.

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Macé.

14 h 30 > Visite guidée de la Cathédrale de Sées et du quartier 
des Chanoines
(Tous les jours sauf le dimanche et sous réserve d’une cérémonie religieuse)

Construite  aux XIIIe  et XIVe  siècles, la Cathédrale  
de Sées est caractéristique du gothique normand. 
L’ensemble du monument a été consolidé  à plu-
sieurs reprises entre les XVIe  et XIXe   siècles.  Chef  
d’œuvre  d’architecture,  Violet- Leduc l’évoquait 
en ces termes : prodige de pondération des forces 
par la pureté des lignes et sa légèreté, le chœur de 
Sées est peut-être le chef d’œuvre du XIIIe siècle. 
Vous découvrirez  ensuite  le quartier  des cha-
noines,  lieu  où  vivaient  reclus  les  chanoines  
du  chapitre  de  Sées et qui abrite toujours leur 
chapelle canoniale et l’ancien palais épiscopal.

Fin de visite vers 16 h 00

44

46 € 
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

Aumônière d’andouille 
aux senteurs des bois 

OU Salade de croquettes fondantes  
au camembert

Dos de cabillaud  
sauce au beurre de cidre 

OU Filet mignon de porc au miel

Fromages normands et salade

Soufflé glacé au pommeau

Vins - café
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