
 

TEIXEIRA VOYAGES  
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière 

 

Journée champêtre à la ferme  

Jeudi 28 avril 2022 
La Michaudière est une ancienne ferme typique du bocage normand, entièrement 

restaurée avec les matériaux et techniques traditionnels. Vous découvrirez :  

- Des salles d’exposition et une superbe sellerie vous permettant de découvrir 

l’univers des chevaux de trait.  

- La projection d’un film tourné en 1943 dans l’atelier de Monsieur Bouchard, 

charron dans un petit village du Bocage Normand. Une petite merveille en noir et 

blanc. 

- Nouveauté : la forge et l’atelier de bourrelier.  

 

Départ entre 5h00 et 6h00. Arrivée à La Michaudière, la 

ferme du Cheval de trait à Juvigny sous Andaine.  

A votre arrivée, en début de matinée, un bon petit-

déjeuner campagnard vous est offert afin de bien 

commencer la journée : café, thé, chocolat, pain, beurre, 

confitures, pâté, tripes, cidre, vin et calva ! Vous voilà 

ensuite plein d'entrain pour une balade en carriole au 

milieu des pommiers et des poiriers bicentenaires fierté 

de notre terroir. Si le coeur vous en dit vous pourrez 

mener. Vous partirez ensuite à La visite de Bagnoles de 

l'Orne. Une visite inédite de Bagnoles de l'Orne, 

magnifique petite station thermale à l'architecture 

typique des années 1900 nichée en plein cœur de la forêt 

d'Andaine et de ses légendes. Jean Dinard ou son fils vous 

feront découvrir des quartiers méconnus, un 

fleurissement exceptionnel et vous plongera, au travers 

d'anecdotes savoureuses, au cœur de la vie locale : 

découverte et rire assuré !  
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Déjeuner traditionnel :  Une table de fête et un repas où tout est à discrétion !  

Votre menu :  

Apéritif : Pommeau ou Kir 

***** 

Entrées : Andouillette grillée à la braise, Terrine de saumon à l'oseille ou pâté de 

campagne (choix sur place)  

***** 

Plats : Jambon cuit au cidre pendant cinq heures Purée maison, sauce au Pommeau 

*****  

Trou Normand Salade  

***** 

Plateau de fromages  

***** 

Dessert : Crème aux oeufs 

***** 

Café arrosé 

***** 

Cidre bouché et vin à volonté  

 

L’après-midi, spectacle “de la Terre à la scène”. Un 

spectacle unique en Europe… Le plus grand spectacle 

équestre de Normandie ! Pendant plus d’une heure en 

musique, découvrez les Percherons dans des présentations 

inédites...avant de partager vos émotions autour d’un pot de 

départ.  

Vers 17h00 fin de la journée et retour vers votre 

destination.  

Prix par personne : 99€ 
Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme, le petit-déjeuner, le déjeuner, le spectacle, les 

visites mentionnées 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant la sortie. 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ 


