
> Il était une fois  15 km

Dites-le 
avec  

des fleurs

Bienvenue dans le Perche pour une visite guidée du Manoir de Courboyer, des Jardins François 
à Préaux du Perche et une dégustation des produits biologique de la cidrerie du Perche par 
deux producteurs récoltants Nathalie et Dominique Plessis.

10 h 30 > Visite guidée du Manoir et Domaine de Courboyer  
à Perche en Nocé 
Site emblématique du Perche, la Maison du Parc est le siège du Parc naturel régional du 
Perche et un site touristique incontournable. Face à un manoir du XVe siècle, les anciennes 
dépendances accueillent le centre d’information touristique et la boutique. Le logis 
manorial, classé monument historique, se visite en toute saison et accueille des expositions.  
Le domaine de 65 hectares propose des circuits pédestres balisés, le visiteur y découvre un 
paysage vallonné typique du Perche et des races locales : chevaux percherons, ânes normands 
du Cotentin…

12 h 15 > Déjeuner dans un restaurant à Préaux-du-Perche

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  
à Val-au-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

49 € 
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

Cassolette de poisson et fruits de mer

Mitonné de veau au cidre lard  
et champignons

Camembert sur lit de salade

Pommes tièdes avec sa glace  
au caramel beurre salé

Vins - café
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