ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
NORMAND
EXEMPLE DE PROGRAMME
Un patrimoine historique de premier ordre, villes d’art et d’histoire, riche de sites de
renommée mondiale, les pierres normandes se dévoilent, se contemplent et se racontent !!

JOUR 1
Matin
Arrivée, installation, repas
Après-midi
Montivilliers (10 kms)
«Coeur d’Abbayes» vous propose un parcours utilisant les techniques muséographiques et
audiovisuelles les plus innovantes. Ce voyage, entre rêve et émotion, vous fera découvrir les
différents bâtiments conventuels restaurés, le cloître, le dortoir, la règle de St Benoît. Dans
le dortoir du XVIème siècle, «Lumière d'Abbayes» vous invite à une promenade audiovisuelle
sur les abbayes normandes.

JOUR 2
Matin
Le Havre (22 kms)
Cette ville exceptionnelle inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité vous surprendra.
Embarquement à bord d’un bateau vedette pour découvrir les activités du 2ème port de
France.
Repas
Après midi
Le Havre (suite)
Visite à pied avec guide(s) conférencier(s). Vous plongerez au coeur de l’architecture
d’Auguste Perret pour revivre l’émotion des années 50, visitée par le monde entier et découvrirez l’appartement témoin avec le mobilier d’époque.

JOUR 3
Journée
Rouen (80 kms)
Embarquez sur le bateau vedette à Rouen pour naviguer sur la Seine, ce fleuve majestueux
lié au développement historique et économique de la ville après l’avoir découvert depuis l’un
des plus beaux panoramas et visitez le cœur historique de Rouen. Vous serez émerveillés
par la cathédrale Notre Dame puis vous monterez avec votre car au panorama de la Côte
Sainte Catherine, d'où l'on domine la ville avant de vous rendre sur la place du Vieux Marché.
Repas
En attendant l'embarquement pour une croisière commentée, promenez-vous à votre guise
dans la rue du Gros Horloge ou visitez l'église Sainte Jeanne d'Arc. Vous découvrirez le
cœur de la ville depuis la Seine puis le port de Rouen, 1er port céréalier d'Europe et ses
différentes infrastructures.

JOUR 4
Matin
Etretat (16 kms)
Ses arches et son aiguille uniques au monde, sa plage, ses falaises et ses personnages
célèbres. Vous serez enchantés par l’atmosphère mystérieuse de cette station balnéaire.
Repas
Après-midi
Fécamp (22 kms)
Visite guidée en autocar et à pied de Fécamp. Vous admirerez la ville depuis les falaises
avec une magnifique vue panoramique et découvrirez la fabuleuse collection d’ex-voto
exposée à la chapelle Notre Dame de Salut. Ensuite, découverte du port et du quartier
maritime. Enfin, vous passerez devant l’abbatiale de la Sainte Trinité, du 1er âge gothique,
impressionnante par sa taille. Puis visite guidée du magnifique Palais Bénédictine, berceau
de la célèbre liqueur Bénédictine.

JOUR 5
Matin
Honfleur (30 kms)
Après le passage du Pont de Normandie, découvrez à pied cette petite cité maritime aux
rues pittoresques, son vieux bassin et sa charmante église en bois du XV ème siècle.
Repas
Après-midi
Départ
(Programme sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

