
LA JOYEUSE COMPAGNIE VOUS PROPOSE 
UNE ESCAPADE DANS L’ORNE 

 

Les 24 – 25 – 26 mai 2023 
Prix 560 € (*) 

 
JOUR 1 
 
6h30 - Départ de Bondoufle (l’horaire sera confirmé quelques jours avant le départ) 
 
10h30 - VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE CARROUGES SUIVI DU DEJEUNER A LA TABLE 
DES SEIGNEURS DE CARROUGES  
A l'origine, château de défense, sa construction toute de briques se déroule du XIVème au 
XVIème siècle. Il est entouré de douves en eau. Un élégant pavillon d'entrée l'accompagne. Il a 
conservé son mobilier d'origine de la Renaissance à la Restauration et de nombreux portraits De 
famille. Un parc de dix hectares lui sert d'écrin. D'exceptionnelles portes en ferronnerie datant du 
XVIIème siècle sont toujours à leur place d'origine.  

 
Kir Poiré pêche et ses toasts chauds 

Assiette de gésiers confits au vinaigre de framboise 
Rôti de bœuf grillé à la cheminée au choix sauce échalotes ou poivres  

Fondant de pommes de terre et Haricots verts 
Camembert - Livarot 

Tarte fine aux pommes tièdes et boule de glace vanille 
Eau, cidre, vin blanc, vin rouge, café 

 
 
14h30 - VISITE GUIDEE ET DEGUSTATION A « LA FERME BAGNOLES DE POM' » A 
BAGNOLES DE L'ORNE  
Soucieux de vous faire découvrir toutes les facettes du métier de cidriculteur, et les savoir-faire 
ancestraux, nous vous accueillons pour une visite guidée et dégustation de nos produits. 
 
VERS 17h00 - ARRIVEE A L’HOTEL DU BERYL*** A BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE -
PRISE DES CHAMBRES 
Situé sur les rives du lac et à proximité du Casino, l'hôtel-restaurant est au coeur des animations 
set des commerces. Pour le confort de ses résidents, l'hôtel met à disposition de sa clientèle 
piscine intérieure chauffée, hammam, sauna et jacuzzi. ATTENTION les peignoirs sont fournis 
gratuitement uniquement lorsqu'il y a des soins sinon prévoir un supplément tarifaire pour la 
location.  
TEMPS LIBRE SOIT POUR PROFITER DES INFRASTRURES DE L’HOTEL SOIT AUTOUR DU 
LAC DE BAGNOLES OU CASINO 
DINER 

Kir Normand 
Salade du berger et son œuf poché 

Filet mignon de porc sauce camembert 
Fromages 
Tiramisu 

 
Domaine de Font Neuve rouge : Merlot 

Domaine de Font Neuve Blanc : Viognier 
IGP Pays d’Oc- Eaux– Café 

 
HEBERGEMENT 
PETIT DEJEUNER DU JOUR 2 



 
JOUR 2 
 
Visite guidée de Bagnoles de l’Orne 
 
10h00   ARRIVEE SUR LE SITE DE LA FERME DE LA MICHAUDIERE A JUVIGNY VAL 
D'ANDAINE  
Balade en carriole autour de la ferme 
 
12h00 - DEJEUNER puis SPECTACLE 
Découvrez ce site exceptionnel typique du bocage normand où dans des présentations 
surprenantes et inédites, Percherons, Cobs normands et Bretons déploient toute leur puissance et 
leur grâce. Pendant plus d'une heure en musique, vous serez sous le charme de ce spectacle 
équestre avant de partager vos émotions autour d'un pot de départ.  
 

Pommeau ou Kir 
Andouillette grillée à la braise 

OU terrine de saumon à l’oseille 
OU  Pâté de campagne (choix sur place) 
Jambon cuit au cidre pendant cinq heures 

Purée maison, sauce au Pommeau 
Trou normand 

Salade et Plateau de Fromages 
Crème aux œufs 

Cidre bouché et vin à volonté – café arrosé 
 

 
VERS 17h30 - RETOUR A L’HOTEL DU BERYL*** A BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE  
TEMPS LIBRE SOIT POUR PROFITER DES INFRASTRURES DE L’HOTEL SOIT AUTOUR DU 
LAC DE BAGNOLES OU CASINO 
 
DINER 

Kir Normand 
Quiche au camembert de chez Gillot 
Pavé de cabillaud en croute d’herbes 

Fromages 
Tarte tatin glace vanille 

 
Domaine de Font Neuve rouge : Merlot 

Domaine de Font Neuve Blanc : Viognier 
IGP Pays d’Oc- Eaux– Café 

 
HEBERGEMENT 
PETIT DEJEUNER DU JOUR 3 
 
JOUR 3 
 
10h00 - VISITE GUIDEE DU MUSEE DU JOUET A LA FERTE MACE 
Musée passionnant où l'on retrouve son coeur d'enfant. Venez découvrir cette importante 
collection de jeux et jouets du XIXe au XXe siècle. Des jeux de salon (petits chevaux, machines à 
écrire) en passant par les phonographes jouets, les instruments de musique, les jouets techniques 
et électriques, les jeux éducatifs sans oublier les traditionnelles poupées et les soldats de plomb 
qui ont marqué notre enfance.  
 
 
11h45 - DEJEUNER CROISIERE A BORD DU BATEAU DU VAL D'ORNE A PUTANGES LE 

LAC 



En Suisse Normande, embarquez à bord du bateau restaurant Val d'Orne et profitez d'un repas 
croisière sur le lac de Rabodanges. Lors de ce parcours au fil de l'eau de 14 km, vous pourrez 
découvrir une nature généreuse et préservée, ainsi que les reliefs étonnamment montagneux de 
cette région de l'Orne. 

Kir normand 
Tourte Normande 

Médaillon de dinde aux champignons sauce poulette 
Assiette de camembert au lait cru moulé à la louche sur lit de salade 

Pomme au four d’antan, sauce caramel 
 

1 bouteille cidre brut fermier BIO-Duval Alain pour 4 
OU ¼ AOC Merlot rouge – Les Vignerons de Fontès 

Café OU Thé 
 

 
15h00 - VISITE GUIDEE EGLISE VIVANTE ET PARLANTE DE MENIL GONDOUIN  
En Suisse Normande, visite de l'église insolite de Menil Gondouin, XIXe s., une église 'Vivante et 
Parlante'. Edifice, à nul autre pareil, entièrement peint (intérieur et extérieur) par l'Abbé Paysant. 
Sa façade ornée est restaurée telle qu'à l'origine : peintures, lettres et tableaux représentant d'un 
côté le bien et de l'autre le mal. A l'intérieur les murs sont recouverts de fresques, statues peintes, 
d'écritures bibliques, le sol est orné d'écritures (en particulier l'arbre de Jessé).  
 
FIN VERS 16H15 – Retour vers Bondoufle 
 
 

(*) Prestations incluses : 

 
- Transport en autocar grand tourisme 

- Hébergement en hôtel 3* en chambre double 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
- Les entrées, visites et dégustations mentionnées au programme 
- L’assurance rapatriement médical 
- L’assurance multirisque premium (pandémie épidémie incluse) 
- Pourboire chauffeur 
 
Prestations non incluses 
 
- Supplément chambre individuelle 99 € pour le séjour 
- Pourboires aux guides (donnés selon l’appréciation de chacun) 
- Les extras et dépenses personnelles 
 


