
> Il était une fois  9 km

Les grands
édifices 
Ornais

Découvrez l’exception au Cœur du Pays d’Alençon ! Des rues pavées du centre à celles des 
quartiers médiévaux tout proches, des maisons à pans de bois aux hôtels particuliers sans 
oublier la présentation « gourmande » de produits 100% normands.

10 h 00 > Visite guidée de la Basilique Notre Dame  
de Montligeon (offrande à votre bon cœur…) 
Sous réserve d’une cérémonie imprévue
Situé sur le grand complexe du Sanctuaire de Montligeon et adossée à la forêt de Réno-
Valdieu, la basilique de Montligeon est un édifice de style néo-gothique (fin XIXe) dû à 
l’initiative de l’abbé Buguet, curé du village. Sa taille impressionnante lui a valu très tôt le 
surnom de «Cathédrale dans les champs».
Le sanctuaire de Montligeon, centre mondial de la prière, attire depuis plus d’un siècle des 
pèlerins du monde entier.

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à La Chapelle Montligeon

15 h 00 > Visite guidée du vieil Alençon  
(2ème guide à partir de 30 personnes)
Cette ancienne cité ducale conserve sa noblesse du passé comme en témoignent ses 
monuments et hôtels particuliers. Le passé florissant de la cité est illustré par la présence 
de monuments remarquables et des quartiers pittoresques : quartier St Léonard, Basilique 
Notre-Dame d’Alençon, la Halle au Blé… (Votre guide vous conduit ensuite sur le lieu de 
votre visite.)

16 h 45 > Présentation 
« gourmande » du Terroir normand 
à Alençon (sauf le dimanche)
Vous serez accueillis au coeur de la cité des Ducs 
d’Alençon. Une présentation et un historique des 
produits exclusivement normands vous permet-
tront de découvrir les productions cidricoles de 
notre territoire ainsi que différentes gourmandises 
sucrées et salées. Une dégustation est prévue à 
l’issue de la présentation.

Départ vers 17 h 45
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À partir de

49, 50 € 
par personne

Base 20 personnes payantes

> Base 30 : 47, 50 €, base 40 : 49, 50 €,  
base 50 : 48, 50 €

> 2ème guide à partir de 30 personnes

> 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 et ses amuse bouches

Salade percheronne

Blanquette de veau

Salade et ses fromages normands

Clafoutis aux deux pommes,  
caramel beurre salé

Vins - café
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