
> Il était une fois  12 km

Épopée 
médiévale

Faites un bon dans le passé aux alentours de l’An Mil. Domfront, une histoire riche et 
passionnante vous attend au cœur de la Cité Médiévale pour bien démarrer cette journée. 
Apres un très bon repas, place au magnifique spectacle de la Michaudière à Juvigny-Val-
d’Andaine…

10 h 00 > Visite guidée de la Cité médiévale de Domfront-en-
Poiraie
Accompagné d’un guide, direction les ruelles étroites de Domfont en Poiraie pour flâner 
et contempler les maisons à colombages, les tours, les remparts et les cours pavées. Cité 
privilégiée des rois anglo-normands, vous apprécierez l’architecture typique de cette ville 
du Moyen âge.

12 h 00 > Déjeuner dans un restaurant à Domfront-en-Poiraie

15 h 00 > Spectacle de la Michaudière à Juvigny-Val-d’Andaine 
« De la Terre à la scène » (d’avril à octobre)
Les chevaux de trait comme vous ne les avez 
jamais vus ! Vous ne les imaginiez que tirant le soc 
d’une charrue le long des champs ? Les chevaux 
de trait à la Ferme de la Michaudière vont vous 
étonner. Au cours d’une présentation équestre 
surprenante vous observerez ces chevaux ro-
bustes se transformer en animaux gracieux et 
agiles. Figures de voltige, d’attelages, de dressage 
et course de char, une heure de spectacle pour 
applaudir d’émerveillement plus de 25 percherons, 
cobs et bretons.
À la suite de ce spectacle un pot de l’amitié 
vous est offert.

Fin de journée vers 17 h 00

39

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, le goûter.

Kir  
OU Coupe de poiré au sureau

Jalousie de volaille forestière  
sauce bordelaise (tiède) 
OU Rillette de saumon  

aux fines herbes,  
petite salade vinaigrette de xérès

Sauté d’agneau mijoté  
au vinaigre de cidre 

OU Filet de lieu beurre de poiré 
Domfront et son risotto crémeux

Assiette de fromages

Fondant Normand  
et son coulis de pommes vertes 
OU Parfait au chocolat mi-amer,  

crème anglaise

Vins - café
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