
> Il était une fois 6 m

Une aiguille 
dans une 
botte de 

foin

Qui n’a jamais r vé de découvrir une aiguille dans une botte de foin ? Commencez par la 
visite au Haras du Pin et si vous n’avez pas trouvé l’aiguille peut- tre la retrouverez-vous 
à l’entreprise Bohin dernier fabriquant de France

10h30 > Visite guidée du Haras du Pin

Véritable temple du cheval, l’un des plus célèbres haras nationaux, le Haras du Pin vous 
ouvre les portes de ses écuries et manèges pour parcourir l’histoire de plus de deux 
siècles d’élevage du cheval en France. di és au début du XVIIIe siècle, les bâtiments, 
où se m lent pierre et brique, vous séduiront par leur élégance.

12h30 > Déjeuner dans un restaurant à Saint-Évroult-
Notre-Dame-du-Bois

15h00 > Visite de la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-
sur-Risle 

Au bord de l’eau, venez faire une pause fascinante au sein de l’entreprise Bohin France, 
unique usine d’aiguilles et d’épingles de France, inscrite au titre des Monuments 
Historiques ! Découvrez la fabrication de ces objets, de ce savoir-faire ancestral, sur 
des machines datant pour certaines du XIXe siècle. La visite se poursuit avec un musée 
contemporain retraçant l’histoire de ces objets mais également celle de l’entreprise, 
de son fondateur charismatique et original. Vous aborderez la tradition de la métal-
lurgie locale ainsi que les travaux d’aiguilles liés à la broderie, à la Haute-Couture, 
au patch or , à la dentelle… mais pas seulement ! (boutique en n de parcours).
Accès des ateliers possible le week-end, même sans activité des salariés.

Fin de journée vers 17 h 30

45

49,50€
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

Opéra de saumon et ses légumes

Suprême de pintade au cidre

Salade et camembert

Sou é glacé à la pomme

Vins - café

©
 M

é
la

n
ie

 G
u

ill
am

ot
©

 C
D

C
 P

ay
s 

e
llê

m
o

is

©
 J.

E
. R

u
b

io


