
des moments inoubliables
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Le goût de l’authentique

Un  SITE EXCEPTIONNEL 
typique du Bocage Normand   au riche patrimoine

Restaurant
Dans cet écrin de verdure, notre 
restaurant vous propose une 
ambiance chaleureuse et une cuisine 
où s’expriment les saveurs de notre 
terroir.

 Un accueil chaleureux et sincère,
Des produits de qualité, souvent  
achetés à des producteurs locaux,

 Le respect du cheval tout au long 
de sa vie,
La préservation de la faune et de la 
flore locale,

 Un engagement de longue date 
pour le développement durable,
Une passion pour l’art.

Accueil convivial et chaleureux pour vous faire

passer des moments où se mêlent émotion et frissons

Le goût de l’authentique

Expositions
  Parcours photos 
 

  Le Jardin des Migrations 
Un espace peuplé de 
sculptures

  Les jeux anciens 
pour petits et grands

  Les épouvantails en 
habits du dimanche

  L’atelier du bourrelier
  La sellerie
  La forge

NOUVEAUTÉ !



le plus grand spectacle 
équestre de Normandie
Postes hongroises, voltige, dressage, attelages…
Dans des présentations surprenantes, Percherons, Cobs 
Normands, Bretons, Comtois et Ardennais déploient toute 
leur puissance et leur grâce.

Plus de 30 chevaux, 
plus d’une heure 
de spectacle à vous 
couper le souffle,

une renommée 
internationale.

Plus de  700 000 spectateurs !

La passion
  du chevalDécouvrez également le shire

 le plus grand  
cheval du monde

DE LA TERRE À LA SCÈNE

SPECTACLE
INÉDIT !

Grand soleil ou pluie  
vous serez à l’abri !

Vu à la télé !

Partez à la découverte de jeux anciens
NOUVEAUTÉ



La Michaudière vous invite à une soirée de lumières et de 
saveurs au cœur du Bocage Normand.
Au programme, visite originale des Villages Illuminés et dîner 
de fête dans un cadre féerique.
Depuis vingt ans, de très nombreuses villes et villages du 
Bocage Normand participent à un concours unique en 
France : Le Concours des Villes et Villages Illuminés®. Cet 
événement est devenu incontournable pour tous ceux que la 
magie de Noël fascine encore. 
Nous vous proposons une plongée au cœur de cette féerie.

LES TABLES
DE NOËL

DE DÉCEMBRE
À JANVIER

À cette occasion, La Michaudière se pare de mille 
feux et vous propose une nouvelle visite faite de 
surprises et d’émerveillement.

2 formules au choix

Dîner et visite des villages illuminés
Déjeuner et visite des villages illuminés



Dès le petit déjeuner ou 
uniquement pour le spectacle, 

découvrez nos différentes 
formules de journées.

Au programme
  Promenade en carriole au cœur des vergers de poiriers 
typiques du domfrontais

  Repas gourmands aux saveurs du terroir, dans le cadre 

exceptionnel d’une ancienne grange en pierre

  Promenade en carriole au cœur des vergers de poiriers 
typiques du domfrontais

  Visite humoristique de la ville thermale de Bagnoles-de-
l’Orne

  Découverte de La Michaudière, le site, les chevaux, 
la sellerie, le cinéma, les expositions permanentes et 
temporaires…

  De la Terre à la Scène, le plus grand spectacle équestre 
de Normandie !

  Pour clore la journée, un verre de l’amitié vous sera offert 
avant le départ.

des journées inoubliables

  VENIR à
La Michaudière
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