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Départ de MAILLE   à 6h00 (5h45 départ garage),  en  direction La Michaudière à Juvigny sous Andaine. 
A votre arrivée, en début de matinée, un accueil avec café, cidre, brioche vous est offert afin de bien commencer la 

journée.( une pause café + un encas sera offerte par le LAM ) 
 
LA BALADE EN CARRIOLE  
Vous voilà plein d’entrain pour une balade en carriole au milieu des pommiers et des poiriers 
bicentenaires fierté de notre terroir. Si le coeur vous en dit vous nous aiderez à atteler. 
LA VISITE DE BAGNOLES DE L’ORNE  
Une visite inédite de Bagnoles de l’Orne, magnifique petite station thermale à l’architecture 
typique des années 1900 nichée en plein coeur de la forêt d’Andaine et de ses légendes. Notre 
guide vous fera découvrir des quartiers méconnus, un fleurissement exceptionnel et vous plongera, 
au travers d’anecdotes savoureuses, au coeur de la vie locale : découverte etrire assuré ! 
 

REPAS TRADITIONNEL 
Une table de fête !   Un repas où tout est à discrétion : 

Apéritif : Pommeau ou Kir Andouillette grillée à la braise, ou Terrine de saumon à l’oseille ou pâté de campagne (choix sur place) 
Jambon cuit au cidre pendant cinq heures , Purée maison, sauce au Pommeau 

Trou Normand 
Salade, Plateau de fromages 

Crème aux oeufs 
Café arrosé, Cidre bouché et vin à volonté 

 
LA VISITE : La Michaudière est une ancienne ferme typique du bocage normand, nous l’avons entièrement restaurée 
avec les matériaux et techniques traditionnels. 
– Des parcours thématiques vous font revivre l’histoire agricole du Bocage Normand (Ferme Miniature, collection de 
matériel agricole hippomobile). 
– Des salles d’exposition et une superbe sellerie vous permettent de découvrir l’univers des chevaux de trait. 
– Projection d’un film tourné en 1943 dans l’atelier de Monsieur Bouchard, charron dans un petit village du Bocage 
Normand. Une petite merveille en noir et blanc… 
LE SPECTACLE : De la Terre à la Scène 
Un spectacle unique en Europe… Le plus grand spectacle équestre de Normandie ! 
Pendant plus d’une heure en musique, découvrez les Percherons dans des présentations inédites… avant de partager vos 
émotions autour d’un pot de départ ! 
Fin de la journée : 17h00, retour vers votre région et arrivée à MAILLE vers 20h30. 
 
Ce prix comprend:  
- le transport en autocar de tourisme pour le circuit indiqué 
- l’accueil avec café   cidre à votre arrivée le matin.   - la ballade en carriole. 
- le repas traditionnel, apéritif et boissons comprises, comme mentionné ci-dessus. 
- la visite de Bagnoles de l’Orne en autocar, la visite de la Michaudière et le spectacle, « De la 
Terre à la Scéne ». 
Ce prix ne comprend pas :  
-l’assurance assistance rapatriement et annulation  
- les dépenses à caractère personnel 
- les boissons supplémentaires non mentionnées dans le programme ci-dessus 
 
Renseignements et inscriptions :  
Mr JAHAN Francis  Les Mérys  37800 Maillé  Tél. :    0687042355  
Mr SAULNIER Jean-Luc  12 rue du 25 Août 37800 Maillé  Tél. :   0647529368     
�………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COUPON REPONSE  ACCOMPAGNE DU REGLEMENT A L’ORDRE D U LAM  :  
NOM ………………………. ……………………………..PRENOM………………………………………… 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. :…………………………………………………………………………………………………………….. 
Adultes………….X   86.00€ = ………………… Enfant (-12ans)……   X  63.00€  = ………………………. 

 

TOTAL     =   ………………………………….. 

LA MICHAUDIERE 
La ferme du cheval de trait 

Le samedi 4 juillet 2015 
Adulte : 86.00€  
Enfant : 63.00€ 

 


