
> Au bonheur du terroir  9 km

Cathédrale 
de soleil

Vous apercevrez de loin ses flèches qui déchirent le ciel, sa silhouette s’impose à vous : 
bienvenue à la cathédrale de Sées, pur joyau de l’art gothique normand. Puis, découvrez, 
grâce à une passionnée : le fromage de chèvre et tous ses secrets

10 h 00 > Visite guidée de Sées et son parcours historique
Sées, petite cité de caractère au cœur de l’Orne bien connue pour sa cathédrale visible 
au milieu de la campagne normande, a bien d’autres richesses à vous faire découvrir.  
Au travers d’un parcours de 3km dans ses rues étroites, la cité vous révèlera son histoire 
et celle de la dizaine de monuments classés qui jalonnent sa visite. Partez à la découverte 
des témoins de la vie religieuse (évêché, basilique, ancien palais épiscopal…), de sa vie 
commerçante d’antan (Place des Halles) et de ses haltes vertes (le cours des fontaines, 
jardins d’Argentré…). Une visite de la ville au parfum médiéval serait incomplète sans un 
passage par sa cathédrale emblématique du style gothique normand, avec ses flèches qui 
culminent à 70m. Construite au XIIIème et XIVème siècles, elle est un modèle de lumière et 
de verticalité au service de la foi. 

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Sées 

15 h 00 > Visite guidée de la Ferme des Chèvres de JABI  
à Trémont (sauf le week-end) 
Audrey a le plaisir de vous accueillir à Trémont dans l’Orne sur son exploitation, au milieu 
de son troupeau de chèvres de race alpine. Tout le lait est transformé en fromage sur la 
ferme. Venez découvrir le travail de chevrière, surtout lors de la traite. Une boutique se 
trouve au cœur de la ferme ouvert tous les jours afin de repartir avec quelques petits 
souvenirs de cette belle ferme au cœur de l’Orne.

Départ vers 17 h 15

15

44 € 
par personne

Base 20 personnes payantes 
(sauf le week-end)

> 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 et amuses bouches

Foie gras compotée d’oignons

Filet de Bœuf, légumes de saison

Fromages et salade

Trilogie gourmande

Vins - café
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