
 

 

 

 

ALENÇON 
 
 

LES 10,11 ET 12 AVRIL 2018 
 
 

Tarifs : 177 € à affiner 
77€ à l’inscription 

 
 

 

 

JOURS Programme 

MARDI 
10/04 

Transport en covoiturage  
14h : Visite guidée du Haras du Pin et des coulisses  
300 ans d’histoire équestre. Installé dans un écrin de verdure de plus de 1000 ha, il est surnommé le 
« Versailles du cheval ». C’est un des plus célèbres haras du monde qui vous ouvre sa majestueuse grille 
d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras national du Pin demeure le 
symbole du patrimoine équestre. 
On poursuit notre parcours jusqu’à Alençon et notre installation à l’hôtel : Inn Design 
19h : Dîner 
 

MERCREDI 
11/04 

Petit déjeuner à l’hôtel Inn Design 
10h : Visite guidée de la ville d’Alençon 
Née sur la rive droite de la Sarthe, Alençon, ancienne cité des ducs est devenue célèbre grâce à son art 
dentellier, le Point d’Alençon. Vous découvrirez son centre ville avec ses monuments civils et religieux : 
la maison d’Ozé, la Basilique Notre-Dame, la Halle aux blés, l’église des Jésuites…Et les personnages 
célèbres liés à l’histoire de la ville dont la plus renommée Sainte Thérèse qui y a vu le jour. 
12h : Déjeuner à Alençon 
14h : Visite du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle – parcours dentelle 
Découvrez les collections et un savoir-faire unique au monde : la dentelle au point d’Alençon  inscrite 
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO depuis 2010. La visite pourra se 
poursuivre par la découverte des collections des beaux-arts, constituées de tableaux et sculptures du 
15ème siècle à nos jours. 
19 h dîner 
Retour à l’hôtel 

JEUDI 
12/04 

10h : visite guidée de Saint-Céneri-le-Gérei 
Classé parmi les plus beaux villages de France depuis 1982. Découvrez ensuite l’auberge des sœurs 
Moisy, haut lieu de rassemblement des peintres au 19ème siècle. 
 
12h : Fin des prestations 
Retour sur Clamart 
 

 

 


