
> Il était une fois  32 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 

15 h 00 > Visite accompagnée du Musée de « l’Inzolite »  
à Tourouvre au Perche (Lignerolles)
Pierre Marzorati vous présente l’inzolite. Au-delà 
de la collection d’objets témoins du passé, une 
scénographie répartie dans 13 salles vous invite 
à la rêverie, à l’émerveillement et à l’hétéroclite. De 
la presse du début du siècle au grand Guignol en 
passant par le salon médical : un véritable cabinet 
de curiosités vous attend.

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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