
 

 
VOYAGES 2021 
 

Ferme de la Michaudière 
Au Cœur du Bocage normand 

 
Mardi 31 août 2021 

Nouvelle date : Jeudi 26 août 2021 

Départ très matinal de Montission pour une arrivée à la Michaudière à 9 h 

(L’horaire précis sera confirmé) 

 

 

 

  

 

La Michaudière en quelques mots… 
Les chevaux de trait tels que vous ne les avez jamais vus ! La Michaudière, ferme typique 

du Bocage Normand située au milieu d’un très beau verger de poiriers centenaires, a 

été achetée en 1984 par Jean Dinard. Les bâtiments qui avaient été laissés totalement 

à l’abandon depuis plus de quarante ans ont été restaurés avec des matériaux et des 

techniques traditionnels. Jean Dinard y a créé en 1989 La Ferme du Cheval de Trait, 

autour d’une idée : prouver que le spectacle équestre pouvait permettre de faire mieux 

connaître et de proposer des nouveaux débouchés aux races de trait.  

Vingt ans plus tard, plus de 450 000 spectateurs ont appris à mieux connaître les 

percherons, cobs normands et bretons ! C’est aujourd’hui l’une des attractions 

touristiques majeures de Normandie, non seulement par son spectacle et ses ambitions 

architecturales, mais également par la qualité de son accueil. 



Dès notre arrivée vers 9 h, un petit déjeuner typique nous sera servi : tripes, 

pâtés, calvados, vin blanc, cidre… mais aussi pain, beurre, confitures, café, thé et 

chocolat chaud. Une expérience que nous n’oublierons pas. 

 

 
Après cet accueil bien chaleureux, 
nous voilà plein d’entrain pour une 
balade en carriole au milieu des 
vergers de pommiers et poiriers.  
 
 

 
 

 

Pour finir d’agrémenter la matinée, il nous sera proposé une visite inédite de 

Bagnoles de l’Orne, magnifique petite station thermale à l’architecture typique 

des années 1900, nichée en plein cœur de la forêt d’Andaine et de ses légendes. 

 

 

Notre guide nous fera découvrir des 
quartiers méconnus, un fleurissement 
exceptionnel et nous plongera au 
travers d’anecdotes savoureuses, au 
cœur de la vie locale : découverte et 
rire assurés ! 

 De retour à la Michaudière, tout le monde à table ! Le déjeuner gargantuesque 

et à base de spécialités normandes nous sera servi dans l’ancienne étable. 

Après ce délicieux repas, place à la détente… Nous visiterons la ferme de la 

Michaudière, ancienne ferme typique du Bocage normand, dont chaque 

bâtiment a été restauré de manière exceptionnelle. Une magnifique sellerie, un 

jardin peuplé d’étranges œuvres d’art, une exposition d’épouvantails, une 

reproduction au 1/10 d’une ferme des années trente…autant de choses à 

découvrir au gré de notre visite.  

 

Ensuite, sans doute le clou de la journée ! un grand spectacle équestre de 

renommée internationale « de la terre à la scène » nous sera présenté. Pendant 

plus d’une heure de spectacle à nous couper le souffle, près de 30 chevaux vont 



évoluer, soit en attelage de 1, 4 et 6, soit en dressage ou encore en postes 

hongroises. Nous passerons un moment unique. Grand soleil ou pluie battante, 

nous serons bien assis et à l’abri ! 

Pour clore cette journée, sans doute inoubliable, nos hôtes nous serviront le pot 

de l’amitié. 

 

 

 

 

Il sera alors temps de rejoindre Saint Jean le Blanc en début de soirée. 

 

 

 

Prix par personne : 110 € (sur la base de 50 participants) 

Règlement : à l’inscription (avant le 30/04/2021), soit 
2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

- Chèque d’acompte (40 €) débité à l’inscription le 30 /04/2021 
- Chèque du solde (70 €) qui sera débité le 30/06/2021 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

Patrick BITARELLE 
4, Allée de la Brette 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71 

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 
 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Ferme de la Michaudière 

 

Prix : 110 €  

 

Mardi 31 août 2021 – Jeudi 26 août 2021 

 

1 NOM : Prénom : 

 ……………………………………………… ……………………………………………………… 

 N° tél. portable : E-mail : 

 …………………………………………….. ……………………………………………………… 

   

2 NOM : Prénom : 

 …………………………………………….. ………………………………………………………. 

 N° tél. portable : E-mail : 

 ……………………………………………… ………………………………………………………. 

 
 
 

Règlement : à l’inscription (avant le 30/04/2021), soit 

2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 
- Chèque d’acompte (40 €) débité à l’inscription le 30/04/2021 
- Chèque du solde (70 €) qui sera débité le 30/06/2021 

 
à déposer chez : 

- Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
- Ou Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc 

 


