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« La Ferme du Cheval » en Normandie
Mercredi 19 septembre 2018

Départ de Touraine en direction de la Normandie.
Arrivée à la Michaudière, ancienne ferme typique du bocage normand, entièrement restaurée avec des matériaux
et techniques traditionnelles.
10h00 Afin de bien commencer votre journée, accueil avec un café/cidre.
Vous voilà désormais plein d’entrain pour une balade en carriole au cœur des vergers du bocage normand
(environ 45 mn).
Puis visite guidée inédite en autocar de Bagnoles de l'Orne, magnifique petite station thermale à l’architecture des
années 1900 nichée en plein cœur de la forêt d’Andaine et de ses légendes. Votre guide local vous fera découvrir
des quartiers méconnus, un fleurissement exceptionnel et vous plongera au travers d’anecdotes savoureuses de la
vie locale : découverte et rire assuré !
Retour à la Ferme pour un Déjeuner Traditionnel.
Menu (à titre indicatif)
Pommeau ou Kir Normand
Andouillette Grillée à la braise ou Terrine de Saumon
à l’oseille ou Pâté de Campagne (au choix sur place)
Jambon cuit au Cidre pendant 5 heures
Purée Maison sauce au Pommeau
Trou Normand
Salade & Plateau de Fromages
Crème aux Œufs
Café arrosé
Cidre bouché et Vin à volonté

Visite de la Michaudière, cette ancienne ferme typique du bocage normand entièrement restaurée avec les
matériaux et techniques traditionnelles. Des parcours thématiques vous feront revivre l’histoire de cette région :
importante collection de matériels agricoles hippomobiles anciens.
15h15 Vous assisterez à un spectacle unique en Europe… Le plus grand spectacle équestre de Normandie !
En musique, vous découvrirez les Percherons dans des présentations inédites… avant de partager vos émotions
autour d’un pot de départ. 17h00 Route du retour, arrivée en Touraine en soirée.

Prix Par Personne : Base 40 Participants : 87 €uros
Base 30 Participants : 98 €uros
Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, le Café/cidre d’accueil, la Promenade en carriole, la Visite de
Bagnoles de l'Orne, le Déjeuner (boissons incluses), la Visite de la ferme, le Spectacle de Percherons.
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