
 
Commission Voyages 
Jean-Paul  MARTIN 
 

Trois Jours en Normandie 
Les 15 – 16 – 17 septembre 2020 

 

La Commission voyages vous propose trois jours en Normandie. Le thème principal de ce voyage, à 

savoir  la visite du Grand Accélérateur National d’Ions Lourds à CAEN (GANIL), a dû être annulé au 

dernier moment en raison d’une restructuration du Site. 

Un «plan B » a été  mis en place en essayant de maintenir un thème scientifique. 

 

Résumé du programme 

Jour 1   

Départ en bus de DIJON, arrivée à ROUEN vers midi pour déjeuner.  L’après-midi, visite guidée du 

musée Le SECQ DES TOURNELLES : ancienne église gothique qui accueille la plus grande collection de 

ferronneries anciennes du monde, de l’époque gallo-romaine jusqu’au XIXème siècle.  Continuation de 

la visite guidée de Rouen à pied : à travers les ruelles pavées de la vieille ville, découverte de 

maisons médiévales à colombages, des églises Saint Maclou et Saint Ouen  et  visite de la cathédrale 

Notre Dame, de nombreuses fois présentées par le peintre impressionniste Claude Monet. 

 

Jour 2 

Le matin, départ pour Notre Dame de BONDEVILLE  (banlieue de Rouen) - visite du musée industriel 

de la corderie Vallois. 

Il s’agit d’un musée en mouvement. A chaque visite la roue hydraulique placée sur la rivière du Cailly 

est remise en fonctionnement afin de fournir l’énergie nécessaire à l’ensemble des machines. Cette 

usine datant du début du XIXème  siècle, exploitée par la famille Vallois, servait à fabriquer des cordes 

et des tresses de coton. 

 Après cette visite, départ pour Fécamp pour la visite guidée du Palais Bénédictine construit  à la fin 

du XIXème siècle (néo-gothique, néo-renaissance) et qui   a servi à la fabrique et la commercialisation  

de la liqueur Bénédictine. 

Cette visite terminée, nous regagnerons l’hôtel à Rouen en faisant un passage près des falaises 

d’Etretat  si le « timing » et les conditions climatiques le permettent. 

 

 Jour 3 

Départ  de l’hôtel : sur le chemin du retour, visite guidée de la Maison de Claude  Monet et ses 

jardins, à GIVERNY . 

 

Après cette visite déjeuner  
Retour sur DIJON pour arriver dans la soirée 



PRIX du voyage sur la base « chambre double:   458€  pour 25 personnes 

           425 € pour 30 personnes. 

Garantie annulation et taxes de séjours comprises 
(plus il y a de participants plus le prix diminue) 

 

A ce prix il convient d’ajouter : 

-Supplément chambre individuelle : + 150/personne (maximum 3 chambres /groupe) 

Ce voyage vous sera facturé par L’agence « VACANCES POUR TOUS » de la Ligue de l’Enseignement 

Bourgogne Franche-Comté, 10, rue Camille Flammarion – 21000 DIJON 

 

Si ce séjour vous intéresse vous voudrez bien  me retourner le Bulletin de Pré-Inscription ci-dessous 

avant le lundi 25 mai 2020 accompagné de deux chèques : 

- L’un de 30 € par personnes (pour la réservation) cette somme vous sera déduite de la facture de 

Vacances pour tous et sera réglée par l’ARCEA 

- L’autre de 10 €  (assurance, pourboires) 

Ces deux chèques seront libellés à l’ordre de l’ARCEA/VALDUC . 

 

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements ou explications complémentaires que 

vous souhaiteriez  obtenir. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bulletin de Pré-Inscription à retourner avant le  25 mai 2020 

Trois jours en Normandie  

Les 15,16, 17 septembre 2020 
 

Nom –Prénoms Adresse tél  Nb 

Pers 

M. 

 

 

Mme 

 

 

e.mail : 

   

 

Bulletin à retourner à Jean-Paul Martin -  4 rue de Villemoron – 21 580 – Cussey-les-Forges. 

Tél :  03.80.75.69.89.  -  06.85.06.00.32   -  e.mail : martin.cuss@orange.fr 

    

 


