
> Animation et détente   m

Les grands 
édi ces 

du Perche 

Une belle journée dans le Perche à la rencontre de deux grands édi ces Ornais. Tendez 
bien l’oreille et peut tre entendrez-vous quelques con dences secrètes. 

10h00 > Visite guidée de la Basilique Notre-Dame 
de Montligeon

Sous réserve d’une cérémonie imprévue.
itué sur le grand complexe du anctuaire de Montligeon et adossée à la for t de éno-

Valdieu, la basilique de Montligeon est un édi ce de style néo-gothique ( n XIXe) dû à 
l’initiative de l’abbé Buguet, curé du village. a 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.

12h00 > Déjeuner dans un restaurant à La Perrière - Belforêt-
en-Perche (fermé le lundi et mardi et sous réserve le mercredi)

15h00 > Visite guidée du Manoir de la Fresnaye 
à Saint-Germain-de-la-Coudre

Venez découvrir cette forteresse de la Guerre de Cent ans, embellie sous Henri IV. 
Un magni que donjon deux tours et une Herse 
qui coulisse comme au Moyen Age (unique en 
France). Une partie du Manoir est volontairement 
maintenue dans l’état de ruines euries. Une vue 
majestueuse sur le sud du Perche.

Départ vers 17h15

26

60€
par personne

Base 20 personnes payantes

> Pour le déjeuner, seule une gratuité conducteur 
est accordée si plus de 25 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.

Suggestion de menu
Travaillant avec des produits de saison,  

la carte des menus change tous les mois

Kir normand

Filets de maquereaux grillés 
et son tartare de légumes croquants

Filet de bœuf grillé aux aromates 
et son évangeline r tie au four

Légumes

Trilogie de fromages

Tri e de fraises crémeux vanillé 
et crumble au thym frais

Vins - café
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