© Manoir de Courboyer

> Au bonheur du terroir

19 Lm

Les
mystères
du Perche
49 €
par personne
Base 20 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme le repas boissons incluses.

© E. Rangee

> Le prix ne comprend pas : le transport
les dépenses personnelles l’assurance voyage
l’assurance bagages.

Le Perche vous ouvre les portes de son terroir et de son histoire avec le magnimque Manoir
de Courboyer et le Musée des Arts et Traditions populaires du Perche.
Laissez-vous déduire par ses richesses !

10 h 30 > Visite guidée du Manoir et Domaine de Courboyer
à Perche-en-Nocé (Nocé)
4ite emblématique du Perche, la Maison du Parc est le siège du Parc naturel régional du
Perche. Le domaine de Courboyer, où elle est installée, est un site touristique incontournable oÿrant un paysage vallonné typique du Perche. 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 temporaires. Le domaine de 5 hectares propose des circuits pédestres balisés
où le visiteur y découvre des richesses variées : prairies, vergers, mares, étang et rivière,
potager et jardin de simples, animaux de races locales (chevaux percherons, ânes normands du Cotentin) et rucher conservatoire de l’abeille noire.

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Bellême
15 h 00 > Visite guidée du Prieuré de Sainte Gauburge
et découverte du Musée des Arts et Traditions Populaires
du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière
Votre guide conférencier vous présentera les réalisations architecturales, œuvres des chanoines de l’Abbaye 3oyale de 4aint Denis, l’église et son décor sculpté (XIIIe-XVe siècles),
le logis du prieuré aux magnimques cheminées historiées et les salles voûtées du XIIIe siècle.
Puis visite libre du musée à la découverte de la vie rurale du Perche du XIXe aux années
0 (artisanat, industrie rurale…).

16 h 30 > Démonstration de lessive
à l’ancienne
4avez-vous comment votre grand-mère et
votre arrière-grand-mère faisaient la lessive ?
Connaissez-vous les produits que les femmes
utilisaient pour laver le linge avant l’invention
du savon ? 2uel est l’ancÍtre du fer à repasser ?
Pourquoi met-on le linge à « blanchir » sur le pré ?
Vous obtiendrez des réponses à ces questions en
assistant à l’animation la « lessive à l’ancienne »
à l’écomusée du Perche.

17 h 15 > Goûter percheron
 tartelette pommes, jus de pommes et cidre
(produits locaux).

10

Kir normand
Opéra de truite j Arc en Ciel x
et mousse d’asperges au cerfeuil
Fricassée de volaille j label rouge x
à la Normande
Garniture  pomme de terre
et légume en fonction de la saison
Assiette de 2 fromages normands AOP
Moelleux ananas framboise
Vins - café

