La Beauce
sous toutes
ses formes
36€ /pers*

Une journée clé
en main pour
les groupes!

Découverte de Bonneval en bateaux électriques
Durée 2h
Au fil du Loir, découvrez la Petite Venise de Beauce
aux cents lavoirs et bas d’eau. Voguez paisiblement
et appréciez le charme naturel de cette cité
médiévale et de son patrimoine :
Abbaye Saint Florentin, fortifications et maisons de
XIIIème et XVème siècle, église fin XIIème siècle…
Les bateaux sont de petites embarcations à piloter
soi-même très simplement et sans permis.
Capes de pluie fournies.
www.bonnevalaufilduloir.com

Déjeuner du Terroir dans un restaurant local *
Visite du moulin de la Garenne (Ymonville)
Durée 1h30
Moulin pivot construit en 1836. Il atourné pour la
dernière fois en 1939, il fabriquait de la farine
clandestinement durant l'Occupation et a été
abandonné à la mort de son dernier meunier, M.
Sautton dans les années 30.
En 1961, l'association des Meuniers d'Ymonville le
remet en état, elle décroche un prix au concours des
"Chefs d'œuvre en péril" en 1966.
Il est classé Monument Historique depuis le 26 juillet
1988.
Facebook : Association des meuniers d’Ymonville

Cueillette à la ferme Varet
Durée 1h30
Visite du jardin et cueillette de fruits et légumes de
saison, suivie d’une dégustation de produits frais.
Boutique de produits locaux « Terre d’Eure-et-Loir ».
Découverte du bâtiment d’exploitation baptisé
« la ferme nouvelle » doté de panneaux
photovoltaïques.
www.cueillettevaret.com
* Le prix des journées comprend : Les visites et le déjeuner du Terroir
Le prix des journées ne comprend pas : le transport et les dépenses
personnelles
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* Menu Tournesol
Le cocktail Tournesol et ses gâteaux
ou
Le cristallin pétillant beauceron à la pomme et ses gâteaux salés
***
Salade folle nordique et son saumon fumé maison
ou
Salade de magret de canard de Saumeray déglacé au vinaigre
***
Poulet rôti d’Orgères en Beauce et ses légumes de Chartres
ou
Filet mignon de porc au miel de Dammarie et ses légumes de Chartres
***
L’assiette de fromage de Beauce et son mesclun (option + 4 euros)
ou
La salade de chèvre cendré pané de l’Abbaye de Nottonville (option + 4 euros)
***
Financier au pavot-citron et son coulis de fruits rouges
ou
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise
***
Les instants magiques du café
***
1 verre de Mas de la Tour (vin blanc) - 2 verres de Mas de la Tour (vin rouge)

Bonneval découvertes - Tourisme
Votre contact : Dorothée GASSELIN
19 rue Saint Roch - 28800 BONNEVAL
Tél : 06 22 91 63 82 – Mail : bonneval-decouvertes@ville-bonneval.eu
d’avril à septembre – sur réservation
Minimum 20 personnes - Paiement sur chaque site

