
Journée & Week-end - Déjeuner-croisière

Embarquez à bord d'un bateau pour une croisière unique au coeur de la Vallée de la Sarthe commentée par 

le capitaine, découvrez les richesses de la Sarthe, à travers un parcours atypique.

 
Jeudi 8 septembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

92.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en autocar  - Visite et dégustation du « Petit Sablé » à la biscuiterie La Sablésienne - Déjeuner croisière à bord du Sablésien - Visite guidée 
du Musée de la céramique et de la Faïence de Malicorne

VISITE ET DÉGUSTATION DU « PETIT SABLÉ » À LA BISCUITERIE LA SABLÉSIENNE

Après un historique de la Biscuiterie, équipés d'une charlotte, vous visiterez l'atelier et assisterez, en direct, à la fabrication des biscuits à partir 
des pâtes jusqu'au conditionnement. Depuis plusieurs mois, La Sablésienne fabrique aussi ses propres chocolats ; vous pourrez assister à la 
fabrication. En fin de visite, une dégustation des spécialités vous sera proposée.

DÉJEUNER CROISIÈRE À BORD DU SABLÉSIEN

Embarquez sur ce bateau-restaurant qui garantit de belles émotions à la vue de beaux paysages et 

d’impressionnants monuments tels que l’Abbaye Bénédicte Saint Pierre de Solesmes.

MENU (Sous réserve de modifications)

Kir Cassis d'Anjou

Toasts dorés et Rillettes traditionnelles de Sarthe

Duo de Saumon mousseline, Printanière de Légumes

Suprême de Poulet rôti sauce Champignons et son Gratin à la Crème

Salade & Brie

Feuillantine au Chocolat et son Crémeux à la Vanille

Café

Vins (1/4 Muscadet sur Lie et 1/4 Anjou Rouge par personne)

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE ET DE LA FAÏENCE DE MALICORNE

La Sarthe au fil de l'eau



Découvrez la tradition et l’excellence des faïences de Malicorne

 

Situé entre le Mans et Angers, au cœur de la Vallée de la Sarthe, le Musée de la faïence et de la céramique 

est un musée vivant, un lieu de mémoire où près de 5 000 pièces valorisent la céramique à travers les 

productions de Malicorne et du Maine. Embarquez dans un voyage hors du temps pour découvrir l’histoire 

de cette terre si particulière qui fit naître la Cité des potiers.

 

Accompagné d’un guide, laissez-vous conter les anecdotes de ces collections surprenantes aux formes et décors variés. Présentées dans un 

écrin de lumière, céramique ancienne ou création contemporaine, chaque œuvre est le reflet d’une époque, d’un style de vie, d’un courant 

artistique.

Entendez-vous le vrombissement des imposants fours et le sifflement des ouvriers qui s’affairent ? Les anciens fours de la fabrique, témoins de 

ce passé industriel, murmurent les secrets d’un temps… à peine révolu.

Découvrez la naissance d’une œuvre. Un peu de terre, de l’eau et l’argile est prête. Depuis presque 300 ans, les potiers fabriquent selon cette 

recette ancestrale. La visite se compose d’un temps de démonstration autour des gestes précis, des techniques de façonnage de l’argile et de la 

création d’une céramique.

 

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

07:30 Ernée (place de la Noé Guesdon)

07:50 La Baconnière (garage Gandon)

08:10 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

08:30 Laval

19:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, 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


