
14H30: PROMENADE EN ATTELAGE ET JEUX DU BOCAGE (galoche, lancer du fer à cheval, grenouille)  
 
16H00: THÉÂTRE : « BASILE BOITOU, UN TUEUR EN CAMPAGNE » 
Pendant 01H20, Basile, fort de la sagesse des anciens, passe au 
crible, avec la malice d’un paysan madré, les travers de la société 
« connectée » et les tracas engendrés au quotidien par une 
« ubureaucratie » atteinte d’une maladie incurable, le CRAC (Cancer 
des Réglementations Administratives Compulsives) ! Face à 
l’absurde, Basile offre aux « gens d’en bas » une arme redoutable : 

le rire! A l’image de son lointain parent Figaro (ne fait il pas la barbe des cochons?), ce tueur, à 
l’âme sensible, vous invite à « rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer » ! 
 

17H30: GOÛTER D’ADIEU (Tarte aux pommes avec bolée de cidre) et PROJECTION DU FILM VIDÉO 
DE LA JOURNÉE. 
 

18H00: Départ de Madré. 
 

20H30 - 22H00: DINER. Votre menu: 

 

22H00: Retour direct vers Foucarmont, Blangy sur Bresle & Luneray (Arrivée prévue vers 00H00)    Fin de nos services 

TARIFS ET CONDITIONS 
(prix par personne, hors jours fériés, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 
 
 
 
Comprenant : le transport en autocar de Grand Tourisme (point de ramassage unique), l’accueil « café-croissant », la visite de 
l’écomusée, le déjeuner boissons comprises comme mentionné au programme, la promenade en attelage, l’animation 
« théâtre », le goûter d’adieu, le dîner cours de route. 
 
Sont exclus : les assurances annulation / assistance / rapatriement, les extras et dépenses personnelles, le supplément en cas 
de points de prise en charge multiples. 
 
Informations: Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 
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PROGRAMME DU MERCREDI 03 MAI 2023 
 

05H00: Départ de LUNERAY - Transport Lheureux Lemonnier. 
06H15: Départ de BLANGY SUR BRESLE - Place Roger Thiebault 
06H30: Départ de FOUCARMONT - Place de l’Eglise vers Madré. 
 
10H30: Arrivée au Grand Chemin et accueil de votre groupe autour d’un « CAFÉ-CROISSANT » 
 
11H15: Visite de l’écomusée « LA VIE PAYSANNE DANS LE BOCAGE AU TEMPS DU CHEVAL ». (outillage à traction animale, le bordage du XVIII° siècle, le gadage 
et le pressoir, le cellier étable, la pièce à feu, le fournil et le four à pain). 
 
12H30: DÉJEUNER au Grand Chemin. Votre menu: 

ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER 
Siret 400 287 595 00013 –APE 602 A – R.C. Dieppe B 400 287 595 (95 B 21) – N° Identification TVA FR81 400 287 595 

IM076110001 

Prix par personne et par autocar 

Base 35 à 39 participants 138 € 

Cocktail Maison 
*** 

Pâté aux Pommes 
*** 

Pintade Rôtie et Gratin 
*** 

Fromages du Terroir 
*** 

Clafoutis aux Poires, Flambé au Calvados 
*** 

Vin - Cidre - Café 

Plat / Dessert 
1/4 vin 


