
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

Village Fromager Graindorge, Château de Vendeuvre et Maison Perigault

Journée gourmande au coeur de la Normandie !

 
Mardi 24 mai 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

87.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- La visite du Village fromager Graindorge
- Le déjeuner au château de Vendeuvre, boisson comprise
- La visite du château de Vendeuvre
- La visite guidée de La Maison Perigault

VISITE DU VILLAGE FROMAGER GRAINDORGE

Le Village Fromager, un concept unique où le visiteur découvre les ateliers fromagers à travers un couloir 

de galeries vitrées permettant de comprendre les différentes étapes de la fabrication des fromages 

normands, depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage des fromages (films, panneaux explicatifs et jeux). 

Une dégustation gourmande  vous attend en fin de visite.

DÉJEUNER AU CHÂTEAU DE VENDEUVRE

Pour votre pause de midi, vous êtes attendus dans un site atypique : Le château de Vendeuvre !
C’est à l’intérieur des anciennes écuries du château, face aux jardins que vous aurez la chance de déjeuner. Pour ce repas, nous vous réservons 
un menu complet ( apéritif, entrée, plat, dessert, café, vin ) aux saveurs 100 % normandes  ! Le restaurateur vous accueillera chaleureusement, 
dans la simplicité pour un moment de convivialité garanti.

Journée Saveurs et Histoire en Normandie



VISITE DU CHÂTEAU DE VENDEUVRE

Vendeuvre, joyau XVIIIe de la Normandie !
L’Orangerie abrite la première collection au monde de mobilier miniature. Le Château a conservé son mobilier et sa décoration d’origine. 
Découvrez un intérieur authentique où tableaux de famille côtoient les tables à jeux, les niches à chien et les automates. L’atmosphère familiale, 
les meubles et les objets de curiosité vous invitent à remonter le temps. Dans les Cuisines du Château, plus de 500 cuivres sont à admirer ainsi 
que les nombreux secrets que vous dévoile le chef Maurice. Dans les jardins, au delà de la glacière en forme de pyramide, laissez vous 
surprendre par les jardins d’eau "surprises", où l’eau jaillit de toutes parts : pont chinois, salon des muses, arbre de cristal, cascade des tortues et 
grotte aux 200 000 coquillages.

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON PERIGAULT

Depuis 3 générations, la famille Périgault perpétue les traditions de la production cidricole. Le domaine est 

situé dans l’aire géographique du Pays d’Auge en Normandie, réputée pour la qualité exceptionnelle de ses 

pommes à cidre. Accueil spécial groupes avec mise en avant du circuit de la pomme depuis le verger 

jusqu’à la distillerie. Une découverte de la pomme dans tous ses états, de l’arbre à la bouteille ! 

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:15 Laval

06:35 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

06:55 La Baconnière (Garage Gandon)

07:15 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

20:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Possibilité de départ de MAYENNE sans supplément.
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


