
> Il était une fois  72 km

Dites-le 
avec  

des Fleurs

C’est à Alençon que Zélie Guérin et Louis Martin, parents de Thérèse se sont rencontrés.  
Ils y ont travaillé, s’y sont mariés et ont fondé leur famille, nous  vous  invitons  à découvrir 
la vie de ce couple. Nous partirons ensuite dans le Perche pour une visite guidée des 
Jardins François à Préaux du Perche et une dégustation des produits biologique de la 
cidrerie du Perche par deux producteurs récoltants Nathalie et Dominque Plessis.

09 h 45 > Visite accompagnée de la Maison natale de Sainte-
Thérèse et de la famille Martin à Alençon
Découvrir la maison natale de Thérèse et de ses parents. Une scénographie prépare à une 
rencontre intime et sensible de la famille Martin, là où elle vécut de 1871 à 1877. Cinq 
espaces pour accueillir : Le hall d’accueil propose des informations  sur la famille, une galerie 
avec les objets personnels,  dans l’auditorium, un film illustre des extraits de la correspondance 
de Zélie, et nous fait vivre le quotidien de la famille. Sans oublier, la visite des pièces de la 
maison avec ses meubles et objets et la magnifique chapelle construite en 1925 et 1928.

12 h 00 > Déjeuner dans un restaurant à Villiers-sous-Mortagne

14 h 30 > Visite guidée des Jardins François à Perche en Nocé 
(Préaux-du-Perche) (14 km)
Au cœur du Perche, dans un cadre exceptionnel, le jardin François est le jardin rêvé d’un 
horticulteur rêveur. Pas de frontière : les plantes les plus élégantes voisinent avec les plus 
humbles, les plus anciennes avec les dernières nouveautés. Toutes les couleurs sont permises 
jusqu’à l’orange le plus vif, toutes ont un rôle à jouer dans ce tableau impressionniste d’environ 
2 ha. Ensembles  architecturaux   restaurés ou créés (ferme, amphithéâtre, orangerie).

16 h 00 > Visite guidée et dégustation à  la Cidrerie du Perche
Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, Nathalie 
et Dominique Plessis, producteurs récoltants en 
agriculture biologique, vous accueillent à la Cidrerie 
Traditionnelle du Perche aujourd’hui installée dans des 
bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale). 
La Vidéo « Le Cidre hier et aujourd’hui » retrace les 
étapes de la fabrication du cidre et du calvados. 
La visite guidée des installations et la dégustation 
permettent  de  découvrir  ce  métier et la large 
gamme de produits traditionnels.

Départ vers 17 h 30

42

48 € 
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 pétillant

Salade de Gourmet

Cuisse de pintade au porto

Brie et son mesclun de salade

Paris-Brest revisité

Vins - café
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