A la découverte des Alpes Mancelles
Mercredi 26 avril 2023

Cette journée en Sarthe a le pouvoir d’une machine à remonter le temps avec la
visite guidée de la petite cité de caractère de Fresnaye sur Sarthe. Puis
apprécier un déjeuner dans un lieu atypique, un site « western » au temps des
pionniers. Enfin, vous pourrez vous imprégner de la vie quotidienne d’un seigneur
pendant la guerre de cent ans au donjon médiéval de Ballon.
Départ entre 5h00 et 6h30. Arrivée dans les Alpes
Mancelles, où votre guide vous attendra pour partir à la
découverte des Alpes Mancelles et de ses villages
pittoresques, dont Fresnay-sur-Sarthe, classé 2ième village
préféré des Français en 2021.
Cette cité médiévale a gardé tout son caractère. En déambulant
dans ses ruelles étroites, vous découvrirez un patrimoine riche
et préservé.
Puis direction « La Valise à Cheval », ce restaurant qui a des allures de
« Western », vous permettra de vous glisser dans les bottes d’un cow-boy le
temps d’un déjeuner.

Votre menu de déjeuner :
Apéritif : Cocktail maison accompagné de son popcorn salé
*****
Entrée : Saucisson et rillette de bison
*****
Plat : Pain de viande (bœuf + porc)
****
Dessert : Tarte aux pommes
****
Café & 1 verre de vin
L’après-midi, nous poursuivons avec la visite de la Valise à Cheval. Plongez au
cœur de la vie des pionniers de la conquête de l’Ouest américain des années 1880.
Ensuite, nous nous dirigeons vers le donjon de Ballon et ses jardins. Venez
découvrir cette ancienne forteresse du Moyen-Âge, qui dresse ses défenses sur

un appui rocheux face à la Normandie avec une vue imprenable
sur la campagne sarthoise. Promenez-vous dans ses jardins clos
classés Jardin Remarquable, d’inspiration médiévale où
roseraies, pivoines et grandes allées de tilleuls vous invitent à la
rêverie.
Le Château Ballon est classé Monument Historique depuis 1923.
Nous vous proposons de terminer votre balade en profitant d’un
goûter.
Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.

Prix par personne : 120€
Ce prix comprend :
● Le transport en autocar grand tourisme,
● les visites mentionnées
● le déjeuner
Ce prix ne comprend pas :
● L’assurance annulation (+5,50€/personne)

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone
quelques jours avant votre départ.
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