
« Le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois a plus d’une merveille à vous présenter. Vous découvrirez la 
cité Renaissance de la Ferté-Bernard, vitrine de ce patrimoine d’exception.

 

Laissez-vous séduire par la richesse architecturale et paysagère percheronne et découvrez, lors de ce 
moment privilégié, les traditions populaires qui ont fortement marqué ce territoire. »

 

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Jeudi 9 juin 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

77€ 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 guidée de la Ferté Bernard en petit train touristique
- La restauration le midi, boisson comprise
- La croisière sur les canaux de la "Venise de l'Ouest"
- Le safari découverte du cerf

VISITE GUIDÉE DE LA FERTÉ BERNARD EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

 
« Découvrez le patrimoine de cette charmante cité Renaissance en compagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.
Déambulez en petit train touristique et feuilletez quelques belles pages d’histoire : l’église Notre-Dame-des Marais, les tours crénelées de la 
Porte Saint Julien, les anciennes halles ou les maisons à pans de bois… »
 
 
 
 

DEJEUNER

Kir
Assortiment de charcuteries
Suprême de volaille sauce au cidre
avec son accompagnement de légumes de saison
Salade & fromages
Fondant aux pommes et au Calvados
¼ de vin par personne
Café

LA CROISIÈRE SUR LES CANAUX DE LA « VENISE DE L’OUEST »

La Ferté Bernard "Venise de l'Ouest"



« Laissez-vous charmer par une promenade en bateau électrique (conduit par vos soins !) sur les canaux 

de La Ferté-Bernard où, ponts, passerelles et lavoirs s'égrènent au fil de l'eau. »

LE SAFARI-DÉCOUVERTE DU CERF

« Visite en camion safari de l’élevage de cerfs de la ferme de la Haie. Dégustation des produits de la ferme. »

En raison des impératifs locaux, l’ordre des visites peut être inversé.

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

07:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:20 La Baconnière (Garage Gandon)

07:40 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

08:00 Laval

20:30 Retour (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


