
> Il était une fois  30 km

Savez-vous
comment ?

Savez-vous comment se fabrique un savon ? Savez-vous ce qu’est un savon à froid ?  
Savez-vous comment a été fabriqué le premier vélo du tour de France ? Si vous souhaitez 
répondre à ces questions, cette journée est faite pour vous !

10 h 00 > Visite guidée de la Savonnerie de la Chapelle  
à Bellême
Entrez dans la savonnerie de la Chapelle où vous y découvrirez des savoir faires ances-
traux. Savons à froid, Huiles précieuses sèches, baumes, shampooing laissez-vous conter 
la magnifique histoire de ces essences odorantes. Afin de continuer cette visite chez 
vous, n’oubliez pas de prendre votre cadeau.

12 h 15 > Déjeuner dans un restaurant à Bellême 

15 h 00 > Visite guidée du Musée du Vélo « La Belle Echappée » 
à Villeneuve-en-Perseigne  
(La Fresnaye-sur-Chédouet )  
(14 km)
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 retrou-
vez les champions qui ont marqué l’histoire du 
sport cycliste unique en France.

Départ vers 17 h 00

43

41 € 
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

Terrine Forestière au porto,  
confit d’oignons 

OU Terrine de truite « Arc en Ciel »  
et mousse d’asperge au cerfeuil,  

coulis de tomates

Sauté de Porcelet à la provençale  
OU Mijoté de Bœuf au vin rouge 

Garniture : Pomme de terre gratinée  
et tomate provençale

Assiette de 2 fromages normands

Biscuit roulé chocolat noisette,  
crème anglaise  

OU Moelleux ananas framboise,  
coulis fruits rouges

Vins - café
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