
ANIMATION ET DÉTENTEANIMATION ET DÉTENTE

54 $
par personne

       Base de  
   20 pers. 
payantes

Prenez un grand bol d’air en Suisse Normande, un petit coin de paradis dans une nature  
préservée… Grâce à une balade en vélo-rail, profitez d’abord d’un moment convivial.

Puis restez sur les rails avec la visite du chemin de fer miniature, un site unique pour une  
découverte étonnante !

10 h 00 • Promenade en vélo-rail à Pont-Érambourg
Au départ de la Gare de Pont-Érambourg, Découvrez la Suisse Normande de façon originale : une  
balade en vélo-rail sur 6 km de voie ferrée (12 km aller-retour).

12 h 15 • Déjeuner à Flers

15 h 00 • Découverte commentée du « Monde miniature » à Clécy
Situé sur un site exceptionnel d’anciennes carrières à chaux, le « Chemin de fer miniature » constitue 
l’une des plus grandes maquettes de chemin miniature d’Europe : maisons, garde-barrières, signaux 
ferroviaires, aiguillages… rien ne manque à la reconstitution de ces circuits ! Plongez dans l’infiniment 
petit et embarquez dans une aventure unique en Normandie. Un voyage qui séduira les petits et les 
grands.

Une crêpe et un verre de cidre clôtureront la visite.

Fin de la journée vers 17 h 30.

27 • ANIMATION ET DÉTENTE

Sur les rails

34
km

FLERS

ARGENTAN
L’AIGLE

MORTAGNE
ALENÇON

>  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.

Punch et ses toasts

Ragoût de pétoncles, crevettes  
à la forestière, œuf poché

Médaillon de filet de poulet farcis  
aux pommes et fruits secs

Assiette de fromage avec vin rouge

Tiramisu spéculoos petit beurre

Cépage Chardonnay du Pays d’Oc 
Bordeaux rouge

Café
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© Le monde miniature.


