
> Il était une fois  12 km

Qui  
s’y frotte 
s’y pique

Elle peut confectionner de magnifiques œuvres de Dentelle comme elle peut piquer 
comme une aiguille.
Venez découvrir toutes les richesses du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle sans 
oublier le monde fascinant des abeilles

10 h 00 > Visite guidée du Musée des Beaux-Arts  
et de la Dentelle à Alençon
Le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon vous accueille dans un cadre pres-
tigieux au sein de la Cour Carrée de la Dentelle, ancien collège des Jésuites de la ville, 
restauré en 1981. Partez à la découverte d’un savoir-faire unique, inscrit sur la liste du 
Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco : le Point d’Alençon. Levez le 
voile sur son histoire et sur son lien avec les plus grandes dentelles européennes. Plongez 
au cœur de la collection Beaux-arts du XVe au XXe siècle ou évadez-vous au Cambodge 
avec le fonds Adhémard Leclère, d’une remarquable richesse

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Valframbert

15 h 00 > Visite guidée et dégustation du Musée de l’Abeille  
à Saint Germain sur Sarthe
Plongez dans le monde merveilleux des abeilles et découvrez leur hiérarchie extraordi-
naire.au sein de leur ruche. Vous découvrirez aussi une exposition de matériel apicole et 
approfondirez vos connaissances à l’aide de projections vidéos. Dégustation et possibilité 
d’achat.

Départ vers 17 h 30

45

46 € 
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 pétillant

Salade de gésiers  
au vinaigre de framboise

Filet mignon de porc sauce poivre

Avec deux légumes

Camembert sur lit de salade

Muffins au caramel beurre salé

Vins - café
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