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Journée au pays des rêves 

Mardi 24 mai 2022  
 

Départ entre 07h00 et 08h30.  

Arrivée à Tourouvre, puis visite du musée des commerces 

et des marques. Boite à bouillon KUB, paquet de tapioca, 

râpe à fromage, brûloir à café… Ces objets ordinaires, 

que l’on trouvait autrefois sur les étagères des épiceries 

sont aujourd’hui des trésors exposés au Musée. Cette 

exposition à découvrir librement propose de revenir sur 

ce parcours étonnant. Alors plongez avec nostalgie dans 

le passé.  

 

Déjeuner au restaurant à l’Aigle.   

 

Après le déjeuner, départ en direction de la Ferté en 

Ouche pour la découverte des parcs et forêts aménagés 

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 d’entrer au cœur des appartements privés 

du Château pour une visite théâtralisée insolite. Et 

comme la famille est vigneronne de longue date, nous vous 

invitons à un Goûter des Douceurs car rien de tel que la 

gourmandise pour agrémenter votre visite. 

 

Départ vers 17h30. Retour à destination. 
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Votre déjeuner au restaurant de l’Aigle :  
Apéritif : Kir Normand et ses feuilletés et choux  

***** 

Entrée : Oeufs brouillés au saumon fumé 

***** 

Plat : Paleron de boeuf braisé, sauce vin rouge, purée de pomme de terre 

***** 

Fromage : Duo de fromages Normands sur salade et beurre 

***** 

Dessert : Assiette de sorbets Maison sur coulis  

***** 

Boissons : Vins et cafés   

 

Prix par personne : 99€  
 

Ce prix comprend :  

● Le transport en autocar grand tourisme,  

● les visites mentionnées,  

● le déjeuner au restaurant 

● le goûter  

 

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.  

 

 

 


