© Musée Comtesse de Ségur –
CDT Orne.

20
km

© Château des Rêves

ARGENTAN

IL ÉTAIT UNE FOIS

62 $

par personne

Base de
20 pers.
payantes

Un avant-goût
du Pays d’Ouche !

L’AIGLE

FLERS

ALENÇON

MORTAGNE

Aux confins du département de l’Orne, le Pays d’Ouche vous offre mille et une richesses et
vous invite à marcher sur les pas de la Comtesse de Ségur ! Après un bon repas, place à la
découverte du Château des Rêves à bord d’un petit train touristique, le « Fresnel Express ».
10 h 30 • Visite guidée du Musée de la Comtesse de Ségur à Aube
Dans l’ancien presbytère, parcourez les souvenirs de votre tendre enfance avec l’évocation de la
Comtesse de Ségur. Écrits, photographies et objets divers commémorent cet écrivain.

> Le prix comprend : les visites

Vous y découvrirez la peinture réaliste de la société du xixe siècle dont elle trouvera l’inspiration chez les
paysans et les personnalités locales. Qui n’aura pas reconnu M. Mouchel, célèbre industriel propriétaire
de la Forge d’Aube, en la description de M. Féréor dans la Fortune de Gaspard ?

> Le prix ne comprend pas : le transport,

Des Malheurs de Sophie aux Mémoires d’un âne, pénétrez dans ce monde de l’enfance fait d’innocence.

mentionnées au programme,
le repas boissons incluses.

les dépenses personnelles, l’assurance
voyage, l’assurance bagages.

Kir
Terrine de lapin aux champignons
et sa confiture d’oignons
Cabillaud et ses légumes,
crème d’herbes potagères

12 h 00 • Déjeuner dans un restaurant à Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois
14 h 45 • Découverte des Parcs et Forêt aménagés du Château des Rêves à bord du Ferté-Fresnel
Express (train) suivi de la visite théâtralisée du Château des Rêves
Il est un lieu où le charme des arbres ancestraux berce non seulement les cerfs et autres biches royales
mais également tous ceux qui aiment la nature et les pierres. Embarquement immédiat à bord du FertéFresnel Express et en route vers les contrées des Parc et Forêts aménagés du Château des Rêves, avant
d’entrer au cœur des Appartements privés du Château pour une visite théâtralisée insolite.
Départ vers 17 h 15.

Salade et camembert
Clafoutis aux fruits de saison
et son sorbet
Vin rouge
Café
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