
Vivez un mois de féérie du 
1er week-end de décembre 
au 1er dimanche de janvier.

Depuis vingt ans, de très 
nombreux villages du Bocage 
Normand participent à un 
concours unique en France : Le 
Concours des Villes et Villages 
Illuminés. Cet évènement est 
devenu incontournable pour tous 
ceux que la magie de Noël fascine 
encore. Petits ou grands, nous 
vous proposons une plongée au 
cœur de cette féerie.

Au programme
La Michaudière vous ouvre ses 
portes dès 17 h 30. La visite des 
illuminations est libre et gratuite. 
En décembre, pendant les 
vacances scolaires, de 17 h 30 
à 18 h 30 : goûters et vin chaud 
dans un cadre abrité et illuminé ! 
Sur place, nous vous remettrons 
des suggestions de parcours pour 
profiter au mieux de la découverte 
des Villages Illuminés. Les xx et 
xx décembre : visite guidée et 
dîner à la Michaudière (45e sur 
réservation uniquement).

Vous avez également la 
possibilité de dîner ou de 
déjeuner à La Michaudière 
(sur réservation).

RENSEIGNEMENTS

Spectacle
  “De la Terre à la Scène”, visite du site et des expositions, 
pot de départ

Dates
  Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 16 octobre : 
dates disponibles sur internet www.lamichaudiere.fr ou 
par téléphone au 02 33 38 27 78 - Spectacle à 15 h 15.

  Du 1er juillet au 31 août : les mercredis, jeudis, samedis et 
dimanches ; ainsi que le 15 août - Spectacle à 15 h 30.

Tarifs*
  Adulte : 12 e

  Enfant de 5 à 12 ans : 5 e

  Enfant de moins de 5 ans : gratuit

Notre restaurant vous accueille d’avril à octobre sur 
réservation ; et les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, 
du 1er juillet au 31 août (réservation recommandée).
Formule déjeuner + spectacle : 35 e
Pour les groupes, nous organisons des journées complètes : 
nous consulter.
La Michaudière, c’est également le lieu idéal pour vos 
repas de famille, anniversaires, cousinades…
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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.

Accueil convivial et chaleureux pour vous faire

passer des moments où se mêlent émotion et frissons

Le goût de l’authentique

Plus de  600 000 spectateurs !

La passion
  du cheval

Découvrez également le shire

 le plus grand  
cheval du monde

DE LA TERRE À LA SCÈNE Dans un  SITE EXCEPTIONNEL 
typique du Bocage Normand 
au riche patrimoine

SPECTACLE
INÉDIT !

Grand soleil ou pluie  
vous serez à l’abri !

Vu à la télé !

Partez à la découverte de jeux anciens
NOUVEAUTÉ

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

Expositions
  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


