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> Animation et détente

0 Lm

Sport
et détente
51, 50 €
par personne
Base 20 personnes payantes

Venez pédaler sur cette ancienne voie ferrée au cœur de la 3oche d’Oëtre. Après le déjeuner visitez la seule église entièrement peinte à la main et enmn laissez-vous bercer par le
clapotis de l’eau à bord du Val d’Orne.

09 h 30 > Promenade en vélo-rail à Pont Érambourg
Au départ de la Gare de Pont ¯rambourg, Découvrez la 4uisse normande de façon originale : une balade en vélo-rail sur  Lm de voie ferrée (2 Lm aller-retour).

12 h 15 > Déjeuner à Putanges le Lac

> 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.

14 h 15 > Visite guidée de l’Église « Vivante et Parlante »
de Ménil Gondouin
En 4uisse normande, visite de l’église insolite de Ménil Gondouin, une église « Vivante et
Parlante » du XIXe s. ¯dimce, à nul autre pareil, entièrement peint (intérieur et extérieur)
par l’Abbé Paysant. 4a façade ornée est restaurée telle qu’à l’origine : peintures, lettres et
tableaux. À l’intérieur les murs sont recouverts de fresques, statues peintes, d’écritures
bibliques, le sol est également orné d’écritures (en particulier l’arbre de Jessé).

15 h 45 > Croisière sur le lac de Rabodanges
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Embarquez à bord du Val d’Orne pour une balade sur le plus grand plan d’eau de la 4uisse
normande. Découvrez en toute saison une faune aquatique diverse et relaxez-vous au ml
de l’eau (largage des amarres à  h 00).

Fin de journée vers 17 h 30
Kir Normand
Tourte normande
© Valdorne

Médaillon de dinde aux champignons
sauce poulette
Assiette de camembert au lait cru
moulé à la louche
sur lit de salade
Pommes au four d’antan
sauce caramel
Vins - café
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