
"A la table des Seigneurs !"

Vous pourrez découvrir le château et les jardins de Carrouges. Cette demeure de prestige est considérée 

comme l'un des deux fleurons du patrimoine normand, avec le Mont Saint-Michel, et un monument phare de 

l’Orne.

Puis découverte de la Manufacture Bohin, le seul fabricant français d’aiguilles et d’épingles !

© David Bordes

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mardi 3 octobre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

84.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car de tourisme
- La visite guidée du château de Carrouges et visite libre des jardins
- Le déjeuner dans une salle du château
- La visite commentée de la Manufacture Bohin

PRIX NE COMPRENANT PAS
 
 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CARROUGES ET VISITE LIBRE DES JARDINS

Le château de Carrouges nous plonge dans l’univers des grandes demeures seigneuriales.

Premier témoin de l'architecture de la Renaissance en Normandie, parmi les premiers chantiers 

de la dynastie des Gabriel, architectes de Versailles au XVIIIe siècle, Carrouges et son domaine de 

10 hectares au cœur du parc naturel régional Normandie Maine, témoigne de l'art de vivre en 

Normandie avec son mobilier d'origine et ses œuvres d'art réunis durant sept siècles par une 

même famille !

Sa découverte se poursuit par le vert des jardins au cœur du paysage normand.
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Château de Carrouges et Manufacture Bohin



DÉJEUNER DANS UNE SALLE DU CHÂTEAU, BOISSON COMPRISE

Menu (sous réserve de modification) :
Kir Poiré pêche et ses toasts chauds

Feuilleté poireaux jambon sur lit de salade
Suprême de pintade forestière Champignons – Fondant de pommes de terre

Camembert
Tartelette aux pommes

Eau – vin blanc – cidre – vin rouge – café – pain

VISITE COMMENTÉE DE LA MANUFACTURE BOHIN

Situé à Saint Sulpice sur Risle, près de L’Aigle en Normandie, BOHIN France perpétue la tradition 

épinglière et aiguillière de sa région. En activité depuis plus de 180 ans et implantée dans une 

trentaine de pays, l’entreprise expose son exceptionnel patrimoine au bord de la rivière et 

conserve la mémoire industrielle de la France.

Traversant les 2 niveaux des ateliers de fabrication où œuvrent les salariés de l’entreprise, vous 

assisterez à la naissance des aiguilles à coudre, des épingles de sûreté et des épingles à tête de 

verre. Vous décourvirez un savoir-faire ancestral sur des machines pour certaines datant du 

19ème siècle.
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HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:15 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:35 La Baconnière (Garage Gandon)

07:55 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

08:15 Laval

20:45 Retour vers (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


