Laissez-vous guider ...
A partir de 56€ (adultes et enfants 12 ans et + )

De la guinguette ...
à la vie de château

(sur la base de 35 pers)
Visite Château Le Lude et ses jardins / potagers
+ Guinguette (apéritif détente + déjeuner-spectacle)

Jusqu’à 11 ans compris : 35€

MATINEE - 10H00 / 12H00

Château du Lude et son Parc (72)

Parcourez ce fleuron architectural qui totalise 7 siècles de construction, entre forteresse médiévale, façade Renaissance
et XVIIIe siècle. Visite libre des jardins et du potager.

12H30 / 15H30

« Guinguette Ô Bord du Loir » - Thorée-les-Pins (72)

Apéritif détente au bord du Loir + Déjeuner - Spectacle

- APERITIF DETENTE -

Ardoises de charcuteries / fromages 100% produis locaux
à se partager
(rillettes, mini-rillons, boudin noir, tomme vache, crottin chèvre)
+ sangria élaborée par nos soins et/ou soft ...

Et déjeuner - spectacle à La Guinguette Ô Bord du Loir - Thorée-les-Pins (72)

De la guinguette ... à la vie de château
Déjeuner - spectacle à La Guinguette Ô Bord du Loir - Thorée-les-Pins (72)

Déjeuner spectacle

MENU
Marmite sarthoise (spécialité locale)
OU
Paëlla
----------------Macaron cœur coulant chocolat
OU
Macaron caramel beurre salé
OU
Tartelette pommes Normandes
--------------------¼ de vin
---------------------

SPECTACLE / TOUR DE CHANT
de 2H Michel THIBAULT

Café, Thé, Tisane compris

16H00 / 17H00
OPTION 1
Moulin de Rotrou Vaas (72)
Aux confins du Maine, admirez Le Loir, le barrage et la
grande roue à aubes qui entraîne toutes les machines
permettant au grain de blé de devenir farine.

17H15 / 18H00

ou

OPTION 2
Musée Cafetières et Cnie Montval-sur-L. (72)
La tôle émaillée à usage ménager a conquis tous les foyers
du XIX siècle aux années 1950. Cafetières, casseroles,
pots à épices, soupières, fontaines et autres ensembles
de toilette font aujourd’hui partie de l’art populaire.

Goûter Verger des Quantières - Chenu (72)

Rencontre avec Eric, un arboriculteur passionné qui vous proposera une visite guidée et un goûter autour de la pomme.

* Repas groupe à la guinguette : à partir de 35 personnes et uniquement sur réservation

