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L’Art avec la visite du Musée de la Grosse Forge et son gros marteau qui ne semble attendre 
que le forgeron et la Musique avec la Merveille du Château des Rêves : un magnifique Orgue 
de Barbarie « Gavioli » unique en Europe. Ouvrez la porte de ces lieux exceptionnels…

10 h 30 • Visite guidée du Musée de la Grosse Forge à Aube
Histoire de la métallurgie du fer en Pays d’Ouche, l’une des grosses forges les mieux conservées 
d’Europe. La visite de cet ancien établissement métallurgique vous plongera dans l’univers de l’art du 
fer et du feu. Les logements ouvriers côtoient le grand bâtiment de la forge abritant aujourd’hui encore 
le gros marteau.

12 h 30 • Déjeuner à Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois

15 h 00 • À bord du Ferté-Fresnel Express (train) découverte des parcs et Forêt jusqu’au Château des 
Rêves suivi de la visite guidée du Château des Rêves
Il est un lieu où le charme des arbres ancestraux berce non seulement les cerfs et autres biches royales 
mais également tous ceux qui aiment la nature et les pierres. Embarquement immédiat à bord du Ferté-
Fresnel Express et en route vers les contrées des Parc et Forêts aménagés du Château des Rêves, avant 
que d’entrer au cœur des Appartements privés du Château pour une visite théâtralisée insolite. 
Pour la première fois de son histoire, ce lieu féérique vous ouvre ses portes : entrez et découvrez un 
sublime Orgue de foire « Gavioli » unique.

Fin de journée vers 17 h 30.

35 • IL ÉTAIT UNE FOIS…

Arts et Musique

39
km

65 $
par personne

       Base de  
   20 pers. 
payantes

IL ÉTAIT UNE FOISIL ÉTAIT UNE FOIS

>  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

Aumônière croustillante 
aux pommes et camembert 

et sa verdurette

Suprême de pintade au cidre

Salade et camembert

Soufflé glacé à la pomme

Vin rouge 
Café
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