
 

 

Autour des Petites Cités de Caractère 
Programme Jour 1 

 Basilique d’Evron. Visite guidée et commentée de la Basilique d’Evron. Traversant 
le temps et les époques, la Basilique Notre-Dame de l’Épine est l’édifice majeur 
du patrimoine évronnais. 

 Brasserie La Suzannaise à Sainte- Suzanne. Visite de la brasserie et explications 
sur la fabrication de la bière suivie d’une dégustation. 

 Déjeuner à Sainte-Suzanne 

 Cité médiévale de Sainte-Suzanne. Visite de la cité médiévale : découverte de 
l’histoire et de l’architecture de la cité de Sainte-Suzanne. 

 Moulin de Thévalles à Cheméré le Roi. Visite guidée et commentée du moulin à 
eau de Thévalles (site classé) avec mise en route du moulin et historique du lieu. 

 Retour sur Laval et dîner à l’hôtel. HOTEL 2** à Laval. Installation dans les 
chambres, nuit et petit-déjeuner. 

 

 

 

 



 

 

 

Programme Jour 2 

 Fromagerie bio du Maine à Entrammes. Présentation de la coopérative du lait au 
fromage appuyée d’un film, suivie des étapes de fabrication à travers une galerie 
vitrée puis dégustation. 

 Parné sur Roc. Vous découvrirez ce village au charme bucolique, son pont 
médiéval qui enjambe l’Ouette, ses maisons pittoresques, son église romane avec 
son clocher-porche du 12e siècle et ses impressionnants fours à chaux. Visite 
guidée de la petite Cité de Caractère. 

 Déjeuner dans un village de la région. 

 Village de Saint-Denis d’Anjou. Visite guidée du charmant village médiéval de 
Saint-Denis d’Anjou qui a su conserver ses ruelles étroites et ses maisons 
seigneuriales des 15e et 16e siècles (visite suivie d’une dégustation de jus de 
pomme local). 

 Fin du séjour. 

Tarifs 2018 

 193,00 €/pers. - base 40 à 49 personnes 

 195,00 €/pers. - base 30 à 39 personnes 

 198,00 €/pers. - base 20 à 29 personnes 

-5% pour les professionnels du tourisme sur ces tarifs ! 

Ce prix comprend : les prestations ci-dessus détaillées. 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses à caractère personnel. 

 


