
Après un Après un Après un Après un déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner    sur lsur lsur lsur l’’’’herbe herbe herbe herbe ou en café/brasserie selon chacun, diou en café/brasserie selon chacun, diou en café/brasserie selon chacun, diou en café/brasserie selon chacun, directionrectionrectionrection    LA FERTE BERNARD, LA FERTE BERNARD, LA FERTE BERNARD, LA FERTE BERNARD, la porte d’entrée du Pays d’Art et la porte d’entrée du Pays d’Art et la porte d’entrée du Pays d’Art et la porte d’entrée du Pays d’Art et 
d’Histoire du Perche Sarthoid’Histoire du Perche Sarthoid’Histoire du Perche Sarthoid’Histoire du Perche Sarthoissss, , , , surnomméesurnomméesurnomméesurnommée    ‘‘‘‘’’’’la Venise de lla Venise de lla Venise de lla Venise de l’’’’OuestOuestOuestOuest’’’’’’’’, , , , alliantalliantalliantalliant    patrimoine et modernité.patrimoine et modernité.patrimoine et modernité.patrimoine et modernité.    Et comment, bahEt comment, bahEt comment, bahEt comment, bah,,,,    en bateauen bateauen bateauen bateau    !!!!!!!!!!!!    
LaissezLaissezLaissezLaissez----vous charmer par unevous charmer par unevous charmer par unevous charmer par une    promenade sur les canauxpromenade sur les canauxpromenade sur les canauxpromenade sur les canaux ooooù ponts, passerelles,ù ponts, passerelles,ù ponts, passerelles,ù ponts, passerelles,    lavolavolavolavoirs irs irs irs et campagne bucolique et campagne bucolique et campagne bucolique et campagne bucolique s'égrènent au fil de s'égrènent au fil de s'égrènent au fil de s'égrènent au fil de 

l'eau, conduisant ces l'eau, conduisant ces l'eau, conduisant ces l'eau, conduisant ces bateaux électriques silenbateaux électriques silenbateaux électriques silenbateaux électriques silencieux cieux cieux cieux au milieu des canardsau milieu des canardsau milieu des canardsau milieu des canards    ,,,,    avec avec avec avec les meilleurs pointsles meilleurs pointsles meilleurs pointsles meilleurs points    de vuede vuede vuede vue    ………… 

    

Puis Puis Puis Puis direction direction direction direction COURTANGIS, où nous COURTANGIS, où nous COURTANGIS, où nous COURTANGIS, où nous apercevronsapercevronsapercevronsapercevrons    le le le le châteauchâteauchâteauchâteau, et nous, et nous, et nous, et nous    rendrons au moulinrendrons au moulinrendrons au moulinrendrons au moulin    ((((JJJJournéeournéeournéeournéessss    du du du du PPPPatrimoine de Pays et des atrimoine de Pays et des atrimoine de Pays et des atrimoine de Pays et des 
MoulinsMoulinsMoulinsMoulins)))), , , , avec visite duavec visite duavec visite duavec visite du    moulin féodal et moulin féodal et moulin féodal et moulin féodal et de la de la de la de la boutiquboutiquboutiquboutique de décoratione de décoratione de décoratione de décoration/salon de thé/salon de thé/salon de thé/salon de thé, , , , un cadre exceptionnel pour une un cadre exceptionnel pour une un cadre exceptionnel pour une un cadre exceptionnel pour une décorationdécorationdécorationdécoration    
comme nulle part ailleurs, comme nulle part ailleurs, comme nulle part ailleurs, comme nulle part ailleurs, et et et et visite duvisite duvisite duvisite du    mmmmarché artisanal (farché artisanal (farché artisanal (farché artisanal (foie graoie graoie graoie gras, broderie sur linge ancien, s, broderie sur linge ancien, s, broderie sur linge ancien, s, broderie sur linge ancien, vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, pppplantes, tableauxlantes, tableauxlantes, tableauxlantes, tableaux    .........).).).)

 

Et si le timing le permet, nous tEt si le timing le permet, nous tEt si le timing le permet, nous tEt si le timing le permet, nous terminerons notre ballade sur MONTMIRAIL, erminerons notre ballade sur MONTMIRAIL, erminerons notre ballade sur MONTMIRAIL, erminerons notre ballade sur MONTMIRAIL, où où où où le village se le village se le village se le village se transforme en gigantesque atelier de transforme en gigantesque atelier de transforme en gigantesque atelier de transforme en gigantesque atelier de 
peinture dans le cadre peinture dans le cadre peinture dans le cadre peinture dans le cadre des des des des ‘‘‘‘’’’’Chevalets dans la CitéChevalets dans la CitéChevalets dans la CitéChevalets dans la Cité’’’’’’’’, avec visite , avec visite , avec visite , avec visite thématiquethématiquethématiquethématique    du du du du châteauchâteauchâteauchâteau,,,,    et, et, et, et, paraîtparaîtparaîtparaît----ilililil, concert dans la salle d, concert dans la salle d, concert dans la salle d, concert dans la salle d’’’’armearmearmearmessss    !!!!    

    


