Escapade de l'association "Patrimoine(s)" dans le Perche
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
Cette escapade est organisée pour le compte de la Fédération Patrimoine-Environnement
par l’Association Patrimoine(s), partenaire en Normandie

Le paiement des frais à l’inscription comprend uniquement les droits d’entrée (visites obligatoires : 25 euros)
et le repas du samedi soir (facultatif : 25 euros)
Programme
Afin d’honorer le riche patrimoine du sud de la Normandie, cette escapade se déroule sur deux jours.

Photos des lieux soulignés, dans l’ordre

samedi 22 septembre
10h30 - Rendez-vous devant la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle pour une visite guidée (Minimum 20 p. /
1h30 - 90 km au départ de Rouen)
12h – Pique-nique sur place (chacun prévoit son repas avec une mise en commun toujours possible) ou restaurant
14h - Départ pour La Chapelle-Montligeon (35 mn)
15h30 - Visite de la basilique de La Chapelle-Montligeon avec un guide bénévole. Il ou elle évoquera la transformation
au 19e siècle de cette campagne pauvre en centre de pèlerinage mondial avec une imprimerie florissante
17h - Départ pour Bellême (20 mn - 14 km)
17h30 - Prise des chambres que chacun aura choisies : hôtel, chambre d’hôte, camping...
18h - Visite et promenade dans la cité de Bellême avec un représentant de l’association des Amis du Perche
19h30 - Dîner à Bellême à l’hôtel-restaurant Normandie Country Club en principe (25 €)
dimanche 23 septembre
9h30 - Départ pour Nocé, visite du Manoir de Courboyer qui abrite la Maison du Perche (15 mn – 12 km)
12h - Départ pour Saint-Cyr-la-Rosière et visite de l'éco-musée le "Prieuré de Sainte-Gauburge"
13h – Au choix, restauration à la Fête de l’Abeille de Saint-Cyr-la-Rosière (si entrée : 4,50 €) ou pique-nique
14h30 - Traversée du village perché de La Perrière, élu en 2013 « Village préféré des Français » ! (10 mn – 8 km)
16h – Visite guidée avec Clémentine Ceyef du Collège royal et militaire de Thiron-Gardais, propriété de Stéphane
Bern depuis 2013 (jardin et musée)
17h30 – Départ de Thiron-Gardais (1h30 – 125 km pour Rouen)
Le site suivant donne un aperçu de la richesse patrimoniale du Perche :
https://fr.calameo.com/read/003664114fdf32edef2a8?authid=gIryhTogrlTl
Si des participants veulent réduire leurs frais, ils peuvent se dissocier des repas au restaurant. Il est simplement
demandé à chacun de revenir pour le regroupement des visites.
Trois hébergements au cœur de Bellême, du plus proche du centre ou plus éloigné (15 mn). Chacun choisit, réserve
sa nuitée et l’acquitte directement.
- 10 chambres au Relais Saint-Louis (situé dans le centre), tel. 02 33 73 12 20
- 6 chambres (68-87 € chambre double) à l’Escale (à 5 mn du centre), tél. 02 33 73 13 32
- 28 chambres (70 €) au Normandie Country (à 15 mn du centre), tel. 02 33 85 13 13
Voir sur internet et à chacun de réserver selon son goût ou ses moyens !
Inscription gratuite pour les adhérents de la Fédération Patrimoine-Environnement ou de
l’Association Patrimoine(s) (5 € pour les non adhérents) auprès de Gérald Orange :
Les frais (25 ou 50 euros) devront être versés au moins une semaine avant à l’ordre de Patrimoine(s)
gerald.orange@wanadoo.fr / SMS : 06 83 33 50 58 / 20, rue de Sébastopol - 76130 Mont-Saint-Aignan.
A préciser, si vous souhaitez un covoiturage ou si vous pouvez prendre des passagers

