Séjour Normand
Guillaume le Conquérant / plages du débarquement
ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé 2 fois en février / mars 2009

Samedi 21 février ou jeudi 26 février - jour 1
Départ vers le Mémorial de Caen où nous arriverons pour dîner.
Articulé autour de 3 espaces : “la seconde guerre mondiale, de
1918 à la bataille de Normandie”, “le monde à l’heure de la guerre
froide” et “des mondes pour la Paix”, ce “musée de la Paix” est un
lieu unique dont la renommée a largement dépassé les frontières
de l’hexagone. La galerie des prix Nobel de la Paix ainsi que trois
jardins créés en mémoire des forces alliées complètent les
collections permanentes ainsi que le film “Jour J, 6 juin 1944” qui
nous aura été projeté dans l’après-midi. Nuitée et souper à
l’hôtel Novotel*** de Bayeux.
Dimanche 22 février ou vendredi 27 février - jour 2
Cette journée sera entièrement consacrée à la seconde guerre,
aux plages du débarquement et à l’arrière-pays normand. Notre
guide sera maître de la journée et gérera les visites en fonction de
la météo, de l’heure et... de l’humeur du jour. Elle a l’habitude !
Figureront donc probablement au planning de la journée : les
plages du débarquement (pas toutes bien entendu), la pointe du
Hoc, la batterie de Longues sur Mer, Pegasus Bridge,
Arromanches, l’un ou l’autre cimetière allié ainsi que le cimetière
allemand de la Cambe. Le dîner sera inclus. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi.
Lundi 23 février ou samedi 28 février - jour 3

tapisserie, la visite de la cathédrale de Bayeux et le dîner (inclus)
dans le centre ville, c’est à Falaise que nous nous rendrons alors.
Situé sur un éperon rocheux, le château Guillaume-leConquérant, domine la ville de Falaise. Témoin de la puissance
des ducs-rois anglo-normands, cette place forte, magnifiquement
restaurée, s’inscrit dans la lignée des châteaux construits par
Guillaume le Conquérant et ses successeurs après la conquête
de 1066 et constitue l’un des rares exemples d’architecture
médiévale à associer les fonctions militaires et résidentielles.
Mardi 24 février ou dimanche 1er mars - jour 4
Le séjour touchant à sa fin, il faudra bien un petit quelque chose
pour nous remonter le moral. Aussi avons-nous prévu de vous
faire visiter la distillerie de Calvados Boulard de Coquainvilliers.
Fondée en 1825 par Pierre-Auguste Boulard, la société jouit
aujourd’hui d’une renommée internationale. “La double distillation et le vieillissement en petits fûts, voici les cadeaux que seuls
les Normands généreux savent offrir à leurs clients" avait coutume de dire le fondateur. Mélangé au petit café de fin de repas,
bu sec en “trou normand” ou allongé de tonic en apéritif, le
Calvados, c’est toute la Normandie dans un verre ! Une fois la
visite achevée, c’est dans d’anciens tonneaux à calva que nous
dégusterons quelques spécialités normandes. Pommes, camembert, pont-lévêque, charcuterie, canard et clafoutis sauront nous
caler avant de reprendre la route de la Belgique. Arrivée dans la
soirée.

Classée "Mémoire du Monde" par l'UNESCO, la tapisserie de
Bayeux est une broderie, longue de 70 mètres, réalisée au 11ème
siècle. Célébrant la conquête de l'Angleterre par le duc de
Normandie, cette toile de lin fut probablement brodée par des
moines anglais après la bataille d'Hastings de 1066. Animaux
mythologiques, navires vikings, cavaleries normande et saxonne
illustrent les exploits de Guillaume et de son adversaire Harold,
autre prétendant au trône d'Angleterre. Après la découverte de la
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