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J0 – Samedi 27 sept 2014 – SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
 

- 18h30 : RDV au MAS en Salle des Arts pour un "pot-luck" de bienvenue avant le début du voyage.  
- 22h00 : Fin de la soirée, car dimanche matin, Rendez-vous très tôt ! 

 
J1 – Dimanche 28 sept 2014 – SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – HONFLEUR – DEAUVILLE – MERVILLE – 
CAEN 
 

- 7h30 : RDV au pied de la Mairie de Saint-Germain-en-Laye (gare des bus).  
- 8h00 : Départ impératif ! et route vers Honfleur. 
- 11h15 : Visite du Musée Eugène Boudin (avec audioguide en FR et EN), en 2 groupes. Créé en 

1868 par Alexandre Dubourg et Eugène Boudin, enfants d’Honfleur, il a su garder l’esprit de ses 
fondateurs en présentant des œuvres des artistes qui, au XIXè siècle, ont puisé leur inspiration 
dans la région, des Romantiques aux Impressionnistes et aux Fauves. Le musée présente une 
importante collection de tableaux pré-impressionnistes et contemporains de peintres normands 
ayant séjourné à Honfleur : Courbet, Boudin, Dubourg, Jongkind, Monet, Dufy, Friesz, Gernez, 
Hambourg, Herbo…  
http://www.musees-honfleur.fr/musee-eugene-boudin.html 
 

- 13h00 Déjeuner au restaurant Le Lutetia.  
- http://www.lutetia-honfleur.fr  

 
- 15h00 : Route vers Deauville. Arrêt photos à Deauville si le temps le permet. 
- Route vers Cabourg 
- 16h30 : Découverte du site historique de la Batterie de Merville et de son musée. Visite guidée 

(FR et EN) en 2 groupes. Vous allez pouvoir ainsi découvrir un des hauts lieux du 6 juin, un site 
historique totalement préservé depuis la fin de la guerre et qui s'étend sur plus de 10 hectares. 
Outre un poste de commandement et une dizaine de blockhaus, il compte quatre redoutables 
casemates dont les tirs pouvaient prendre en enfilade la plage Sword et mettre en péril le secteur 
Est du Débarquement Allié. Fin de visite vers 17h30. 
http://www.musee-batterie-merville.com/ 
 

- Route vers Caen et votre hôtel Malherbe vers 18h45.  
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Caen,Best-Western-Hotel-Malherbe,93762  
 

- Dîner à l'Hôtel  
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J2 – Lundi 29 sept 2014 – CAEN – VILLEDIEU-LES-POELES – MONT-SAINT-MICHEL – CAEN  
 

- 8h30 : Départ 
- Route vers Villedieu-les-Poêles. 
- 10h : Visite de la Fonderie de cloches de Cornille-Havard. Une sonnerie de carillon vous accueille 

dans le jardin où de nombreuses cloches anciennes vous montrent la diversité des formes et des 
décors des fondeurs d'autrefois. Puis une visite guidée (français et anglais) de 25mm de l'atelier 
historique vous initie à l'art de construire les moules et de fondre le métal. Des commentaires sur 
les travaux en cours, préparation des décors de cire, ciselage, accordage ... compléteront votre 
découverte de ce savoir-faire rare. Dans la boutique vous trouverez toutes sortes de cloches et 
grelots du monde entier et également le meilleur de l'artisanat local de dinanderie du cuivre et les 
produits du terroir. 
http://www.cornille-havard.fr/ 
 

- Temps libre pour découvrir le village. 
- 11h00 : Route vers le Mont-Saint-Michel. 
- 12h30 : Déjeuner dans la Baie du Mont-Saint-Michel au Restaurant l’Auberge de la Baie pour 

goûter la spécialité locale "l’agneau de pré-salé". 
http://www.aubergedelabaie.fr/fr/le_restaurant  
 

- 14h00 : Navette vers le Mont-Saint-Michel. 
- 15h00 : Visite du Mont-Saint-Michel et de son Abbaye. Visite guidée en 2 groupes, en FR et EN. Le 

Mont-Saint-Michel est un haut-lieu de pèlerinage et de tourisme international. Visiter le Mont St 
Michel est une expérience en soi. Les différentes étapes de construction ont formé un ensemble 
architectural unique et classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l'Unesco. A l’entrée de cette 
cité médiévale, l’ancien Corps de Garde des Bourgeois, face aux canons, abrite l’office de tourisme. 
Lieux de visite du Mont-Saint-Michel : le chemin des remparts. En passant la porte du Boulevard, 
puis celle du Roy munie d’un pont-levis, vous rencontrez la Grande Rue avec ses musées, ses 
commerces et ses maisons du XV et XVIème siècles (le passage du pont-levis conduit également 
sur votre droite, au chemin des remparts). L’Eglise Paroissiale, petit édifice du XV et XVIème 
siècles est dédiée à Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Enfin, l’ascension du Grand-Degré est un 
prélude à la Merveille et à la visite de l’Abbaye.  

- Attention, la montée est rude et comporte 300 marches ! 
http://mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr/ 
 

- 18h00 : Retour vers Caen et votre hôtel avant 19h30. 
- Dîner à l'Hôtel  
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J3 – Mardi 30 sept 2014 – CAEN  
 

- 8h30 : Visite de Caen. 
- Visite du marché local de la rue Bayeux avec ses 40 commerçants. 
- 10h00 Visite de l’Abbaye-aux-Hommes. Visite guidée pendant 1h30 environ, en FR et EN. 

L'Abbaye-aux-Hommes de Caen a été fondée au XIe siècle par Guillaume-le-Conquérant. Elle 
comprend l’abbatiale Saint-Etienne (XIe, XIIIe et XVIIe), qui abrite la tombe de Guillaume-le-
Conquérant, les bâtiments conventuels (XVIIIe) : actuel Hôtel de Ville, le cloître et la Salle des 
Gardes (XIVe) : ancienne salle d’apparat et actuelle salle du conseil municipal. 
http://www.caen.fr/Tourisme/patrimoine/AbbayeHommes/index.asp 
 

- 11h00 : Route vers le Mémorial de Caen. 
- 12h00 : Déjeuner dans le restaurant « Les Pommiers » du Mémorial de Caen (Menu Liberté). 
- 13h30 : Visite du musée du Mémorial de Caen. Visite guidée où vous sera contée l’histoire de la 

Seconde Guerre mondiale. 
http://www.memorial-caen.fr/ 
 

- Retour vers Caen et au choix 
- 16h00 : Temps libre. 
- 16h00 : Transfert du groupe pour le cours de cuisine (30 personnes maximum). 
- 16h00 : Joined Board Meeting à l'Hôtel 
- 16h30 : Cours de cuisine: Ce cours aura lieu dans le Manoir Sainte Croix, belle demeure du 16ème  

siècle. Dans un cadre contemporain, venez participer à l'atelier culinaire. Le Chef vous fera 
découvrir sa passion de la cuisine dans une ambiance conviviale et décontractée. Vous 
apprendrez lors de ce cours à préparer dans la plus pure des traditions normandes un repas 
complet. Chaque personne est équipée d’une toque, d’un tablier et du matériel nécessaire pour le 
cours de cuisine. A la fin, remise des recettes et d’un diplôme. 

- 18h45 : Transfert des non-participants au cours de cuisine depuis l’hôtel vers le Manoir Sainte 
Croix. 

- 19h30 : Diner de l’ensemble du groupe au Manoir Sainte Croix. Le menu sera celui préparé lors du 
cours de cuisine.  

- Menu : Apéritif, Cocktail Normand et ses canapés. Préparé par le Chef. Maquereau en filet, sauté 
d’épinard et sauce beurre blanc au Pommeau. Poulet Vallée d’auge, pommes de terre écrasées à la 
fleur de sel et sauce champignon. Sélection de Fromage Français. Tarte Tatin aux pommes sauce 
caramel au beurre salé. Menu servi avec vin rouge, vin blanc, eau plate et gazeuse, café et thé. 
http://www.manoir-sainte-
croix.abcsalles.com/prive/fr/fiche_photos.php?n=2927&iddem=&menu=7#.UpBLSMRWxcY 

 
- 22h00. Retour en fin de soirée à l'hôtel 
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J4 – Mercredi 1er oct 2014 – CAEN – POINTE DU HOC – OMAHA BEACH – COLLEVILLE SUR MER – 
ARROMANCHES – CAEN 
 

- 8h00 : Départ 
- 9h30 : Visite du Musée Airborne qui est implanté depuis 1964 au cœur du bourg de Sainte-Mère-

Eglise dans la Manche. Ce musée commémoratif vous entraînera dans les combats auxquels ont 
participé les parachutistes américains des 82e et 101e divisions aéroportées dans la nuit du 5 au 
6 juin 1944.  
http://www.airborne-museum.org/  
 

- 11h00 : La Pointe du Hoc : Symbole du courage des 225 Rangers du colonel Rudder qui, au matin 
du 6 juin 1944, gravissent cette falaise. 
http://www.dday-overlord.com/pointe_du_hoc.htm  
 

- 12h00 : Déjeuner dans un restaurant proche de Grandcamp-Maisy 
- 14h00 : Visite du site d’Omaha Beach : Une des plages les plus meurtrières, "Omaha la sanglante", 

sur laquelle débarquent les Américains le 6 juin. 
- 14h30 : Visite du Visitor Center du cimetière américain de Colleville sur Mer. 
- 15h30 : Visite du cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer: Sur 70 hectares s’étendent 

les 9 387 tombes de soldats américains morts au cours du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie.  

- 16h00 : Cérémonie officielle de mémoire et dépose d’une gerbe dans le cimetière de Colleville-
sur-Mer 
http://www.abmc.gov/cemeteries/cemeteries/no_fr.php  
 

- 16h30 : Route vers Arromanches. 
- 17h00 : Projection du film "Les 100 jours de Normandie" au cinéma circulaire d'Arromanches. 

http://www.arromanches360.com/  
 

- 17h30 : Retour en fin d’après-midi vers Caen et votre hôtel avant 19h. 
- Dîner à l'Hôtel 
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J5 – Jeudi 2 oct 2014 – CAEN – BAYEUX – CREPON – GUERON – CAEN  
 

- 8h30: Départ 
- Route vers Bayeux. 
- 9h30 : Visite du musée de la Tapisserie de Bayeux : Protégé de la lumière du jour, le visiteur 

pourra admirer cette œuvre unique au monde. La visite est accompagnée d'un audio-guide 
commentant chacune des 58 scènes (disponible en français et en anglais). Au premier étage 
plongez au cœur de l'univers de Guillaume-le-Conquérant et de la bataille d'Hastings ! A l'aide de 
panneaux thématiques illustrés, de cartes, de maquettes et d'un tableau généalogique clair et 
complet, vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posez sur la vie en Normandie 
et en Angleterre au temps de Guillaume Ier. Le point de Bayeux ainsi que l'histoire mouvementée 
de la Tapisserie n'auront plus de secrets pour vous. Projection d'un film de 16 minutes visible soit 
en français soit en anglais (séances alternées). Visite en 1 seul groupe. 
http://www.tapisserie-bayeux.fr/index.php?id=322 
 

- 11h00 : Visite libre de la Cathédrale de Bayeux : Joyau de l’architecture normande situé au cœur 
du secteur sauvegardé, la cathédrale de Bayeux fut consacrée le 14 juillet 1077 par l’évêque Odon 
de Conteville en présence de son illustre frère, Guillaume-le-Conquérant, duc de Normandie et roi 
d’Angleterre. On dit que c'est pour orner la nef de la cathédrale qu’Odon a fait broder la 
Tapisserie de Bayeux, chef d'œuvre du Moyen-Age. 

- 12h30 : Déjeuner à Bayeux au Restaurant l’Assiette Normande  
- 14h00 : Courte route vers le village de Crépon. 
- 14h30 : Visite de l’atelier de fabrication de parapluies H2O. Visite en 1 seul groupe. La visite 

guidée en FR et en EN consiste à assister à la fabrication d’un parapluie de A à Z pendant 1H 
environ. En fin de visite il est possible d’acheter des parapluies H2O dans la boutique de l’atelier.  
http://www.h2oparapluies.fr/ 
 

- 15h45 : Route vers Saint-Germain-du-Pert 
- 16h45 : Visite de la cidrerie des Vergers de Romilly, pour découvrir tout au long de la visite, 

l'histoire cidricole, et les divers modes de culture du pommier. La fabrication du cidre et du 
Calvados sera abordée. Vous serez charmés par la cave à Calvados et ses vieux fûts en chêne. Au 
retour, une dégustation vous sera offerte et une vente à emporter vous sera proposée. 
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/normandie/produits-de-la-ferme/ferme-vergers-de-
romilly-2661-147505  
 

- 17h45 : Retour vers Caen et votre hôtel avant 19h. 
- Dîner à l'Hôtel  
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J6 – Vendredi 3 oct 2014 – CAEN – SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 

- 8h30: Départ 
- 9h30 : Visite du village de Saint-Pierre-sur-Dives avec un arrêt de 45 minutes. 
- 10h30 : Route vers Livarot. 
- 11h00 : Visite de la Fromagerie Graindorge à Livarot, au cœur du Pays d’Auge. La fromagerie 

propose de découvrir à travers un circuit de visite unique les ateliers de fabrication des fromages 
d’Appellation d’Origine Contrôlée de Normandie. Vous serez plongé dans les ateliers fromagers et 
pourrez ainsi voir toutes les étapes de transformation et d’affinage de nos fromages. Une visite 
audio guidée en FR et en EN où tous vos sens seront en éveil ! En fin de visite, dégustation de 4 
variétés de fromages fabriqués sur place (Livarot, Pont-l'Evêque, Camembert de Normandie et 
Neufchâtel) accompagné de pain et d’un verre de cidre de la région. Visite et dégustation en 1 seul 
groupe. 
http://www.fromage-normandie.com/livarot/ 
 

- 12h30 : Départ vers Saint-Germain-en-Laye 
- 13h00 : Buffet de midi sur la route  
- 14h30 : Route vers Saint-Germain-en-Laye, arrivée prévue à 16h00 au parking de la piscine  
- 18h30 : Réception officielle 
- 19h30 : Diner de gala au Château du Val 

http://www.chateau-du-val.org/  
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