Découverte des plantes sauvages comestibles
Visite du patrimoine religieux de Sées

Mardi 13 juillet

Le Bouillon RV 15h parking de l'église

Mardi 27 juillet

Jeudi 29 juillet

Le Cercueil RV 15h parking de la mairie
Anne de « Bourrache et Coquelicot » vous emmène en
balade pour vous faire partager son amour des
plantes sauvages et de la cueillette buissonnière.
Anne vous présentera des plantes, leurs propriétés et
utilisations. Et pour vous étonner, nous dégusterons en
chemin des biscuits aux saveurs sauvages.
N’oubliez pas vos chaussures de marche.

Sées RV 15h office de tourisme

La visite extérieure des sites religieux est un moyen
ludique d'en apprendre plus sur l’histoire du diocèse et
de ses nombreux édifices religieux.
Découvrez tout un patrimoine religieux exceptionnel
avec un guide pour une visite d'une heure.

Attention :
pour chaque animation les réservations
ne se feront que 15 jours avant !

Balades accompagnées d’ânes

Botazik
Jeudi 15 juillet

Neauphe-sous-Essai RV 14h30 devant l'école

Mardi 3 août

Mardi 17 août

Marmouillé RV 14h30 place de l’église

Randonnée de 10km (environ 3h) accompagnée
avec des ânes entre la Sennevière et la Thouane,
pour découvrir des paysages de plaine boisée et
de bocage. Les ânes du Quéton Mortréen vous
accompagneront tout au long du parcours, mais
n’oubliez pas vos chaussures de marche
car ils ne vous porteront pas sur leurs dos !

Essay RV 14h30 parking Place Valazé

Patrick Martin, botaniste et saxophoniste vous accompagnera
pour vous faire découvrir le patrimoine végétal qui nous entoure.
Balade de 4km, n’oubliez pas vos chaussures de marche
pour partir à la découverte... en musique !

Visites de la ville de Sées

Balade contée : histoire de
plantes de nos campagnes

Juillet : 06/07 ; 08/07 ; 20/07 ; 22/07
Août : 05/08 ; 12/08 ; 26/08 ; 31/08

Mardi 10 Août

Sées RV 15h

Marmouillé RV 15h Parking de l’église

Office de tourisme

Venez participer à une visite express de
la ville de Sées (environ 1h15). Cette
petite cité de caractère regorge de
monuments historiques, de bâtiments Dispositif sanitaire COVID19
atypiques et de belles petites ruelles.
Attention, les activités sont
Suivez notre guide !

limitées à 10 personnes

sur réservation impérative au
02 33 28 74 79

Lorsque le vent souffle dans les feuillages, les herbes, les
buissons et les arbres murmurent. Pour les entendre,
vous devez vous approcher tout près d’eux. À force de
parcourir le bocage pour cueillir les plantes sauvages,
j’en ai entendu des histoires ! Suivez-moi, en chemin je
vais vous en faire découvrir quelques-unes.

Balade patrimoine
Jeudi 19 août

Essay RV 17h place Valazé

Balade patrimoine d’1h30 pour découvrir les richesses cachées du petit bourg d’Essay, ancienne
cité fortifiée, propriété des ducs d’Alençon.
Daniel Bruneau, président de l’association du patrimoine vous révélera mille détails et anecdotes sur
sa commune.

Petite vannerie sauvage
Mardi 24 août

Sées RV 16h00 Cours des fontaines

A la suite d’une petite balade (30 min) de découverte pour observer et récolter les matériaux, Anne
animera un atelier fabrication d’une petite vannerie
avec les matériaux rassemblés (plateau, mangeoire
pour l’hiver...).
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