TERROIR NORMAND
EXEMPLE DE PROGRAMME

Des rencontres couleur locale, nos marchés et nos producteurs locaux cultivent les traditions,
partagent leurs savoirs et font goûter leur terroir en toute simplicité.
JOUR 1
Matin
Arrivée, installation, repas
Après-midi
Etretat (16 kms)
Dans le cadre exceptionnel du Manoir de Cateuil à ETRETAT, le Valaine vous propose de découvrir
ses productions fermières et artisanales: chèvre fermier, chocolats du Valaine au lait de chèvre,
glaces "les Capr'ice" au lactosérum de chèvre, terrines de Chevreau au Calvados, cidre fermier.
Au cours de la visite guidée, vous ferez l'étonnante découverte de la vie des animaux, des techniques
d'élevage et d'alimentation, du cheminement du lait et de ses transformations dans une fromagerie
rationnelle et moderne, aux nouvelles normes d'hygiène.
JOUR 2
Matin
Montivilliers (10 km)
Découverte d’un marché local, la gastronomie normande repose sur les quatre principaux produits
de ses terroirs : la pomme, le lait, la viande et les fruits de mer.
Selon les saisons, on y trouve des soles, des bars, des maquereaux et dès l'arrivée des premiers
froids les harengs et la coquille Saint-Jacques.
Repas
Après midi
Angerville l’Orcher
Rencontre avec un artisan local, Mr CAVELIER, charcutier-traiteur, vous pourrez découvrir son
laboratoire et sa boutique et déguster quelques unes de ses spécialités.
JOUR 3
Matin
Le Havre (22 kms)
Dans une ferme marine-aquarium, AQUACAUX vous aidera à comprendre toutes les étapes nécessaires à l'élevage d'une espèce de poisson. Visite des installations aquacoles, de l'élevage larvaire
du turbot jusqu'aux salles de grossissement. Comprendre les techniques d'élevage, la reproduction,
la chaîne alimentaire marine et l'intérêt de l'aquaculture. Un mur d'aquariums présente la diversité
faunistique de la région (bars, congre, homard...).
Repas
Après midi
Le Havre (22 kms)
Activité autour des animaux du platier: le phénomène des marées, comment et où pêcher les différents animaux, pêche dans les rochers et détermination des différentes espèces, apprentissage de la
classification.
JOUR 4
Matin
Bretteville du Grand Caux (14 kms)
L’écomusée de la pomme et du cidre vous accueillera avec simplicité et convivialité afin de vous faire
partager de façon ludique et pédagogique, la passion de leur métier. Dans un bâtiment en briques et
silex du XVIème siècle, découvrez une collection d’outils anciens et l’histoire du cidre du Pays de
Caux.
Des vergers illustrés par des panneaux pédagogiques, permettent de découvrir l’essentiel sur la
pomme à cidre et à la cave, des explications sur les techniques d’élaboration totalement artisanales.
Repas
Après-midi
Bretteville du Grand Caux (14 kms)
Dans le cadre d’un clos masure typique du pays de Caux, la vitrine du lin vous propose une exposition dédiée à sa culture, de la graine au tissu, en passant par l’industrie automobile, le lin dévoile
toutes ses facettes. Quelques échantillons composants cette plante sont présents dans cette salle
(filasse, étoupes, graines, anas) .Il est possible également d’acheter des produits en lin ou à base de
lin : toile murale, tissu au mètre, linge de maison ou de table, produits senteur lin, cadeaux de
naissance, etc…).
JOUR 5
Matin
Fécamp (22 kms)
Visite guidée du magnifique Palais Bénédictine, berceau de la célèbre liqueur Bénédictine. Vous
découvrirez le secret de cet élixir aux 27 plantes et épices et visiterez également un musée d’objets
d’art de l’époque médiévale et Renaissance. A la fin de la visite, vient le temps de la dégustation
(pour adultes uniquement).
Repas
Après-midi
Départ

(Programme sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

