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    INFORMATIONS PRATIQUES : 

LES PRIX : 
Les prix sont nets et calculés sur une base de 50 personnes (sauf indication contraire). 

Ils ne sont pas contractuels et seront systématiquement confirmés lors de la réservation. 

Les tarifs “groupes” sont applicables à partir de 15 personnes.  

LES PRIX INDIQUÉS NE COMPRENNENT PAS : 
• le transport (devis sur demande) 

• l’assurance annulation (facultative) 

• le service d’une accompagnatrice (devis sur demande) 

• les suppléments éventuels (week-end, dimanche et jours fériés) 

• les dépenses personnelles 

• les hausses de TVA ou autres taxes 

GRATUITÉ : 
Une gratuité pour le chauffeur est accordée à partir de 20 personnes. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS :  
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.  

En raison des fermetures annuelles des sites, certains programmes ne sont pas réservables toute l’année. 

Cette brochure ne constitue pas un document contractuel. La responsabilité du service réceptif de Caux Seine Normandie 
tourisme ne pourra être engagée suite à d’éventuelles variations de prix ou de prestations.

Simplifiez-vous la vie et voyagez 
l’esprit léger à nos côtés   
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1

2
3

4

5

10:00
Rencontrez Marc et 
ses bières Brotonia

14:30
Pause sucrée avec 
Magalie au pays des 
abeilles

15:45
Plantez et récoltez 
dans la pépinière de 
Paul et Jean-Baptiste 

 
16h45
Dégustez avec 
Charles le célèbre 
camembert d’une 
fratrie normande

MENU
***

Bière « La Godène » et chips 76, 
Salade croquante au chèvre de 

Bliquetuit, Saumon de Fontaine de 
Saint-Wandrille, Pomme rôtie au miel 

du « Rucher des 2 sources »,
1 verre de vin, eau et café.

***

SUR LA ROUTE DE NOS 
PRODUCTEURS LOCAUX 42km

Journée n°1

1

2

4

5

11:00
Plongez dans l’univers 
d’Adélie et ses truites 
arc-en-ciel

Déjeuner en lisière 
de forêt

3

78,50 €

18:00 
Fin de la journée

12:15
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Durant cette matinée, partez à la 
découverte de ce joyau d’architecture 
normande, lieu d’inspiration de Jean 
de La Fontaine. Son parc, composé 
d’arbres centenaires et de statues 
mythologiques, a influencé le poète 
dans l’écriture de deux de ses fables : 
« Les deux pigeons » et « Les grenouilles 
qui demandent un roi ».

MENU
***

Sangria maison, Moelleux à la carotte et 
chèvre en verdurette, Blanquette de veau 

d’Esta, Tarte Bourdaloue aux poires, 
¼ de vin, eau et café. 

***

Dans un cadre verdoyant, venez 
visiter l’intérieur de ce dernier 
moulin hydraulique, en parfait état 
de fonctionnement, alimenté par 
la roue à augets. Ne repartez pas 
sans votre petit paquet de farine, 
fabriquée de façon traditionnelle par 
le meunier. Terminez cette journée 
par un goûter aux saveurs locales.

Visite guidée du Domaine 
de la Mésangère

Déjeuner « Au Jardin d’Esta » 
Restaurant social, solidaire et culturel

Visite du Moulin Amour, 
suivi d’un goûter normand 

10:30 15:00

La Seine, un élément incontour-
nable de nos paysages. C’est tout 
naturellement qu’un musée lui a été 
dédié, à travers des témoignages, 
des portraits, des objets, des images 
et des films d’époque. 

Visite guidée du MuséoSeine 

10:00

MENU
***

Kir Normand, Vol au vent de truite, 
Gigolette de canard confite crème à 

l’ancienne, Duo de fromages, Baba aux 
pommes et Calvados,

¼ vin, eau et café.
***

Déjeuner en bord de Seine 

12:00

Cap vers le Pont de Normandie lors 
d’une promenade commentée en mer, à 
la découverte de l’estuaire de la Seine.
Embarquement 15 minutes avant.

À l’abordage sur « l’Aventura », 
au départ de Honfleur  

16:30

18:00 
Fin de la journée

17:00 
Fin de la journée

PARENTHÈSE ROMANTIQUE

HISTOIRE DE SEINE  

12:30 

17km

Journée n°2

53km

Journée n°3

15:00  Temps libre à Honfleur

54,50 €

60,20 €
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Il était une fois… le seul château 
Renaissance de la vallée de la Seine 
et le 1er dans l’histoire de France. 
La famille Boudier, propriétaire des 
lieux, vous propose de partager 
le temps d’une visite son histoire 
d’amour avec ce lieu enchanteur 
qui surplombe la Seine depuis plus 
de 6 siècles.

Après-midi détente sur des mélodies 
et des airs d’opéra, récital classique 
piano et ténor dans le grand salon 
du château avec Marc Haffner et 
Caroline Duris.

Les propriétaires 
du château d’Ételan 
vous racontent

Déjeuner sur place, au château « Voyage romantique », 
récital sur place, dans le 
grand salon du château

10:30 15:00

FLÂNERIE AU CHÂTEAU

12:00

Le saviez-vous ? La Normandie est 
la première région linière de France. 
Suivez Martin pour une visite en 
immersion totale dans l’usine 
familiale de teillage Bellet, où vous 
découvrirez les premières étapes de 
transformation de la fibre de lin.

Poussez les portes de cette ancienne 
filature où les machines encore en 
état de marche viendront rythmer 
votre visite. Aux côtés d’un ouvrier 
passionné, vivez le riche passé 
industriel de Bolbec, en parcourant 
les différentes étapes de fabrication, 
de la fleur de coton jusqu’au tissu fini.

Le lin, 
une filière locale

Déjeuner dans le Pays de Caux Visite au fil de la mémoire, 
à l’Atelier-Musée du textile

10:00 15:00

LE TEXTILE DANS TOUS SES ÉTATS

12:30

8,5km

Journée n°5

MENU 
***

Kir normand, Tartine mousse de 
camembert, salade et miel, Poulet à la 
normande, écrasé de pommes de terre 
de la ferme Malo–Goderville, Duo de 

fromages, Tarte fine aux pommes, 
¼ de vin, eau et café.

***

MENU
***

Kir, Croustillant pommes/camembert, 
Sauté de veau aux olives, 

Moelleux au chocolat,
¼ vin, eau et café.

***

16:30 
Fin de la journée

17:00 
Fin de la journée

le lin fleurit m
i-juin !

le lin fleurit m
i-juin !

71,90 €

45,10 €

Base 40 pers. : 77,40 €
Base 30 pers. : 86,60 €
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Aussi curieuse qu’elle puisse paraitre, 
laissez-vous surprendre par ce joyau de 
la reconstruction.  Un enchantement de 
couleurs chatoyantes où les saints 
de Normandie vous racontent leur 
histoire à travers la plus grande 
verrière d’Europe signée Max 
Ingrand (1046 m2). Ne partez pas 
sans un passage au musée des Ivoires, 
où plus de 200 sculptures finement 
travaillées, des faïences et terres cuites 
vous attendent.

Ne cherchez pas, c’est bien la seule 
abbaye de la vallée de la Seine où 
vit encore une communauté de 
moines Bénédictins. Votre hôte vous 
partagera son quotidien consacré 
principalement à la prière et au 
travail. Cerise sur le gâteau, vous 
aurez le privilège de découvrir un 
cloître fraîchement restauré !

Visite guidée de l’église 
Saint-Pierre d’Yvetot et 
du musée des Ivoires

Déjeuner à Saint-Wandrille-Rançon Visite de l’abbaye de 
Fontenelle aux côtés 
du Frère Lucien 

10:00 15:00

Cette matinée sera composée de 3 visites :
- le musée du Sabot avec sa collection 
de 350 paires.
- le four à pain qui s’animera juste pour 
vous et d’où vous repartirez avec votre 
pain.
- les ifs millénaires estimés à 1500 ans 
où sont aménagées des chapelles.

Découverte d’un village 
rempli de richesses, 
la Haye-de-Routot
10:00

Un déjeuner dans une 
ambiance traditionnelle qui 
mêle terroir et savoir-faire
12:30

Découvrez la route des chaumières 
et ses célèbres maisons à toit de 
chaume de la vallée de la Seine ! Le 
circuit vous emmène ensuite dans 
le Marais Vernier, zone sensible 
naturelle et réputée pour sa faune 
et sa flore. 

Escapade commentée en bus, au 
cœur du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande   

15:00

17:00 
Fin de la journée

ÉCHAPPÉE SPIRITUELLE 

CARTE POSTALE NORMANDE

12:30

13,5km

Journée n°6

12,5km

Journée n°7

MENU 
***

Bière de Saint-Wandrille, Terrine de 
poissons, Fricassée à la normande, Duo 

de fromages, Croquant chocolat, 
¼ vin, eau et café.

***

MENU 
***

Kir Normand, Tartine Routotoise, Fricassée 
de joue de cochon, Assiette de fromages, 

Nougat glacé, ¼ vin, eau et café.
***

17:00 
Fin de la journée

52,40 €

50,50 €
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En route pour découvrir l’un des 
plus beaux villages de France ! 
Entre son fleuve, ses moulins, 
cressonnières, toits de chaumes, 
rosiers et belles demeures, ce village 
si connu de Côte d’Albâtre ne 
manque pas de charme.

Au son de la voix de Maxime, votre 
chauffeur passionné, partez à la 
découverte de l’une des toutes 
premières stations balnéaires de 
Normandie. Un bon bol d’air assuré ! 

Visite guidée de 
Veules-les-Roses 

Déjeuner en bord de mer à 
Saint-Valery-en-Caux 

Visite commentée de 
Dieppe en petit train 
touristique 

10:00 15:00

Vous passerez votre matinée 
aux côtés de Sandrine, guide 
conférencière, qui vous racontera les 
aventures savoureuses du célèbre 
gentleman cambrioleur dans le 
magnifique cadre de la Seine et de 
ses trésors cachés.
Arrêts prévus : Abbaye du Valasse, Château 
d’Ételan, Chapelles Barre-y-Va et Jumièges. 

Circuit guidé en 
autocar, de l’Abbaye 
du Valasse à Duclair 

10:00

Déjeuner au cœur de 
la vallée de la Seine 

12:30
Un spectacle dynamique pour 
plonger dans l’ambiance des années 
20 et du monde d’Arsène Lupin. On y 
rit, on y danse et on apprend ce qui 
fait le succès mondial du personnage 
et de son auteur Maurice Leblanc.

Animation théâtrale 
au château du Taillis  

15:00

16:30 
Fin de la journée

16:00 
Fin de la journée

100% BORD DE MER

SUR LES TRACES D’ARSÈNE LUPIN

12:30

42km

Journée n°8

75km

Journée n°9

MENU
***

Kir Normand, Tartine Routotoise, Fricassée 
de joue de cochon, Assiette de fromages, 

Nougat glacé, ¼ vin, eau et café.
***

MENU 
***

Kir, Filet de lieu au cidre, Longe de porc 
au Neufchâtel, assiette fromagère, Tarte 

aux pommes, ¼ de vin, eau, café.
***

49,60 €

63,30 €

Base 40 pers. : 70,90 €
Base 30 pers. : 83,70 €
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« Bou diou de bou diou, laissez-vous conter 
les légendes de Normandie que l’on se 
chuchotait autrefois au coin du feu... Elles 
sont nombreuses, les histoires, à circuler de 
maison en maison, parlant d’amour, de mort 
ou de bravoure ! Tantôt mystérieuses, tantôt 
pleines de drôlerie, revivez le quotidien des 
normands avec humour, verve et joie ! »

Animation théâtrale à Villequier 

10:00

15:00

16:30 
Fin de la journée

HISTOIRES NORMANDES

Déjeuner en bord de Seine

12:30

5km

Journée n°10

MENU
***

Kir normand, Rillettes de volaille et ses 
condiments, Filet de poisson, crème 

citronnée, riz, Duo de fromages, Moelleux 
au chocolat, crème anglaise, 

¼ de vin, eau et café.
***

Partez à la rencontre de François-Xavier 
Craquelin, un agriculteur pas comme les 
autres ! 
Il ne se passe pas une année où il ne crée 
pas un nouveau produit à l’image de la 
Normandie.

Visite du « P’tit Clos Normand »

54,00 €

Base 40 pers. : 56,00 €
Base 30 pers. : 59,50 €
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10km

Journée n°11

24km

Journée n°12

C’est au travers de ses personnalités 
et de ses produits du terroir que 
l’histoire de cette charmante ville 
vous sera racontée. En fin de 
parcours, vous profiterez d’une 
dégustation 100% locale. Entre 
histoire et gourmandise, voilà un 
programme qui met l’eau à la 
bouche ! 

Sur les terres de la plus ancienne 
maison de Calvados, vous assisterez 
à la transformation de ce spiritueux 
si typique. Vivez une expérience 
multisensorielle, entre histoire, 
tradition et dégustation, cet après-
midi ne manquera pas de saveurs... 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Visite gourmande de 
Pont-l’Évêque 

Déjeuner au cœur 
du Pays d’Auge

Visite de Calvados Père 
Magloire l’Expérience

10:00 15:00

SAVEURS DU PAYS D’AUGE

12:30

Arnaud vous plongera dans son 
quotidien rythmé entre sauvegarde 
et sensibilisation de la faune et de 
la flore locales. 
Le C.H.E.N.E recueille chaque année 
près de 3 000 animaux sauvages en 
difficulté, venus de tout l’ouest de la 
France.

Visite de l’Espace de
découverte de l’association 
C.H.E.N.E

Déjeuner en bord de Seine

Visite de la tourbière 
d’Heurteauville

10:30

16:30

RENDEZ-VOUS NATURE

12:30

MENU
***

Kir, Fondant de volaille façon tajine, Cœur 
de filet de porc en cocotte, petits légumes 
grillés et aromates, Moelleux ananas façon 

tatin, ¼ de vin, eau et café.
***

MENU 
***

Kir, Feuilleté d’andouille pommes lardons et 
camembert sur salade, Paleron de bœuf cuit à 
la bière artisanale, Gâteau spéculoos pommes 

caramélisées, 1/4 de vin, eau et café.
***

18:00 
Fin de la journée

16:30 
Fin de la journée

Visite du Clos des Citots 

15:00

Partez à la découverte de cette 
cidrerie et de son verger. Le Clos des 
Citots diversifie sa production et se 
lance dans la limonade. La visite se 
terminera par une dégustation ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Accompagné de votre animateur, 
vous parcourrez un espace protégé 
au cœur d’un Parc naturel régional. 
Ouvrez vos yeux, les oiseaux sont 
nombreux !

49,90 €

47,40 €
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70km

Journée n°13

33km

Journée n°14

Cette matinée se veut tranquille et 
conviviale. C’est en effet en sillonnant les 
routes du Pays de Caux en autocar de 
village en village que votre guide vous 
restituera la vie d’André Raimbourg 
dit Bourvil. Préparez-vous à pousser la 
chansonnette ! La …. tac(que)tique du 
gendarme !

De Bourville son village, à Bourvil 
son nom d’artiste, André Raimbourg 
reprend vie à travers les chansons 
et monologues de Yannick Dumont. 
Au cours de son spectacle musical et 
théâtral, vous retrouverez toutes les 
facettes de Bourvil : acteur, comédien, 
chanteur et fantaisiste. 

Sur les traces de Bourvil Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux Spectacle sur place 
« Hommage à Bourvil »

10:00 15:00

Depuis 120 ans, la Maison Berger 
Paris imagine et conçoit des lampes 
aujourd’hui vendues dans le monde 
entier. Au fil des années, elle a travaillé 
en collaboration avec de nombreux 
designers et personnalités pour créer 
des lampes uniques, représentatives des 
différentes époques. Labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant depuis 2015, elle a 
souhaité dévoiler son histoire, exposer 
ses objets iconiques en partageant toute 
cette richesse dans ce musée écrin.

Visite du musée des 
Lampes Berger 

10:00

Déjeuner au Pays du Roumois

12:30
Surnommée la Venise normande, 
cette ancienne cité de tanneurs 
possède un centre-ville typique du 
Moyen-Âge, dont l’urbanisme et 
l’architecture sont les témoins de 
son riche passé industriel : maisons 
à colombages, anciens séchoirs 
à peaux et hôtels particuliers, les 
pieds dans l’eau, côtoient les ponts 
de pierre et les canaux…

Visite commentée de 
Pont-Audemer

15:00

BOURVIL, UN GARS T’CHEU NOUS ! 

ART DE VIVRE À LA NORMANDE

12:30

MENU
***

Kir, Terrine de canard, Filet mignon de porc 
au cidre, Moelleux à la pomme, 2 verres de 

vin, eau et café.
***

MENU
***

Kir Normand et assortiment salé, Tatin 
pomme/camembert, lard paysan, Pavé de 
merlu, écrasé de pomme de terre aux fines 

herbes, beurre blanc citron, Fromage en 
verdurette, Café gourmand, ¼ de vin, eau, 

café ou thé.
***

16:30 
Fin de la journée

72,60 €

47,70 €

Base 40 pers. : 81,20 €
Base 30 pers. : 95,60 €
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39km

Journée n°15

43km

Journée n°16

Venez découvrir la folle épopée des 
navires de l’Armada sur la Seine. 
Remonter le fleuve avec de vieux 
gréements des quatre coins du 
monde, c’est toute une logistique ! 
Entre horaires des marées, hauteur 
des ponts, tirants d’eau et poursuite 
du trafic commercial, les pilotes de 
Seine ont beaucoup de paramètres 
à prendre en compte pour que ces 
navires arrivent à bon port.

Amarrés sur les quais de Rouen, 
c’est confortablement installés dans 
un bateau que vous observerez 
les plus grands et plus beaux 
bateaux du monde. Agrémentée de 
commentaires, cette balade vous 
permettra d’apprécier ces splendides 
navires tout en évitant la marche, la 
foule et le bruit.

Le MuséoSeine aux 
couleurs de l’Armada

Déjeuner sur les bords de Seine

Naviguez au cœur des voiliers

10:30

15:30

CAP SUR L’ARMADA 

12:30
MENU 

***
Cocktail de la Seine ou cocktail de jus 

de fruits, Terrine de poissons maison au 
saumon fumé et croustillant «en voile», 
Aumonière croustillante de volaille aux 
pommes et camembert, Salade verte et 

son toast de brie chaud, caramel d’épices 
léger «des marins», Meringue et sa crème 
citronnée en « pompon» et ses fruits frais, 

¼ de vin, eau et café.
***

Naviguez au cœur des voiliers

Amarrés sur les quais de Rouen, 
c’est confortablement installés dans 
un bateau que vous observerez 
les plus grands et plus beaux 
bateaux du monde. Agrémentée 
de commentaires, cette balade 
vous permettra d’apprécier ces 
splendides navires tout en évitant la 
marche, la foule et le bruit.

Déjeuner sur les bords de Seine

10:30

Vous serez accueillis dans les jardins 
de la Maison Vacquerie « musée 
Victor Hugo » par le personnage de 
Mme Lefebvre, épouse d’un riche 
entrepreneur de transport maritime. 
Entre histoires, contes, anecdotes et 
légendes, cet instant ne manquera 
pas d’humour et de coquinerie. 

« Animation théâtrale »
Seine en scène
15:30

13:00

MENU
***

Cocktail d’accueil et ses amuse-bouches 
2/3 pièces, Aumônière de poulet sauce 

camembert, Filet de lieu noir sauce 
cocktail, Duo de fromages normands 

sur son lit de salade et pomme fraîche, 
Moelleux au chocolat, crème anglaise, ¼ 

de vin rouge, eau et café.
***

71,50 € 77,10 €

Base 40 pers. : 80,00 €
Base 30 pers. : 85,00 €
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39km

Journée n°17

16:30 
Fin de la journée

Amarrés sur les quais de Rouen, 
c’est confortablement installés dans 
un bateau que vous observerez 
les plus grands et plus beaux 
bateaux du monde. Agrémentée 
de commentaires, cette balade 
vous permettra d’apprécier ces 
splendides navires tout en évitant la 
marche, la foule et le bruit.

Prenez place à bord du petit train au 
départ de Caudebec-en-Caux et en 
direction de Saint-Wandrille-Rançon. 
Durant ce parcours, vous apprécierez 
le riche patrimoine de ces deux 
villages et la diversité des paysages. 
Aucun doute, les impressionnistes 
n’ont pas choisi la vallée de la Seine 
au hasard. 

Naviguez au cœur des voiliers

Déjeuner sur les bords de Seine

Petit train en vallée de Seine

10:30

15:30

12:30

MENU
***

Kir, Tarte fine aux oignons rouges 
rocamadour et boudin blanc, Paleron de 

bœuf confit à la bière artisanale, Duo 
de fromages, Salade de fruits frais à la 

bénédictine, 1/4 de vin, eau et café. 
***

72,80 €



14 BROCHURE GROUPES 2023

Après-midi rythmé avec « Les Andrews » 
et « Bourvil » est au micro pour vous 
présenter les bateaux avec humour et 
bonne humeur.

Vous voulez l’endroit parfait pour profiter de 
la descente des bateaux ?
Ne cherchez plus, nous vous avons concocté 
un programme aux petits oignons.

Repas raffiné comprenant 5 plats

Faites le choix d’une journée 
privilège...   Soyez sur le 
devant de la « Seine » !

16:30 
Fin de la journée

Espace privatisé pour votre déjeuner 
en bord de Seine

RDV à 12h30

MENU 
***

Kir normand et ses 3 gourmandises froides 
(Mini brochette de foie gras et pommes + Tomate cerise 

farcie chèvre frais et basilic + Mini brioche au crabe), 
Pithiviers de saumon sur une fondue de 

poireaux, sauce Noilly, 
Filet de volaille au foie gras, poêlée de 

pleurotes et pommes de terre grenaille, jus 
de volaille corsé, 

Assiette de fromages du terroir et salade 
mêlée aux herbes potagères, 

Tiramisu normand 
(pomme confite et calvados), 
¼ de vin, eau et café.

***

LE FINAL « GRANDE PARADE »
10km

Journée n°18130,00 €
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10km

Journée n°19

Sous-entendus, friponneries diverses et 
variées dans un panel de petits contes vifs 
et rondement menés par une comédienne 
enjouée qui pousse même la chansonnette. 

Après-midi toute en légèreté à 
l’Abbaye du Valasse

Rencontre avec un ouvrier qui vous 
entrainera dans l’univers d’une ancienne 
filature. Laissez-vous surprendre par le bruit 
des machines, l’odeur du coton, la couleur 
des bobines, la qualité des tissus et la beauté 
des divers motifs. Vous l’aurez compris vos 
sens seront en éveil.

Visite commentée de 
l’atelier-musée du textile
10:00

15:00

16:30 
Fin de la journée

RENCONTRES AU FIL DE L’HISTOIRE

Déjeuner sous les voûtes cisterciennes, 
de l’ancien réfectoire des Convers, de 
l’Abbaye du Valasse
12:30

MENU 
***

Kir normand, Pavé d’andouille sur 
pain perdu, Suprême de pintade sauce 
normande, Duo de fromages et salade, 

Aumonière de crêpes, 
¼ de vin, eau et café.

***

60,20 €

Base 40 pers. : 63,00 €
Base 30 pers. : 67,80 €
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5km

Journée n°20

7km

Journée n°21

Le plus grand théâtre amphi-
théâtre au nord de la Loire se 
trouve à Juliobona ; ancienne cité 
romaine. Plongez dans la vie des 
hommes et femmes de l’époque 
en parcourant le musée du même 
nom et vous verrez qu’ils n’étaient 
pas fous ces romains !

« Muriel en chansons » avec un registre varié 
vous fera danser et chanter des années 60 à 
nos jours. En piste, pour un après-midi festif 
et convivial. Entre deux danses, accordez-vous 
une pause au salon de thé « La Laiterie » et 
profitez de sa boutique 100% locale.

Visite guidée du musée et 
du théâtre amphithéâtre 
de Lillebonne

Bal musette à l’Abbaye du Valasse

10:00 15:00

UNE JOURNÉE CONTRASTÉE

12:30

Il est difficile d’évoquer Fécamp sans 
penser aux nombreux pêcheurs 
partis de longs mois en mer pour 
rapporter la morue pêchée au large 
de Terre-Neuve. Archives, collections 
et documents exceptionnels y 
racontent avec émotion et vérité 
la vie de ces hommes et de leurs 
femmes, restées à quai.

Ce palais-usine, d’architecture flamboyante et 
d’inspiration gothique et Renaissance, passe 
difficilement inaperçu dans la station balnéaire 
de Fécamp. Il fut imaginé et créé par Alexandre 
Le Grand au XIXème siècle en l’honneur de la 
liqueur Bénédictine. Entre histoire, fabrication 
et dégustation, la Bénédictine dévoile tous ses 
secrets… ou presque !

Visite guidée du musée 
des Pêcheries 

Déjeuner en bord de mer Visite libre du Palais 
Bénédictine

10:00 15:00

FÉCAMP LES INCONTOURNABLES

12:30

Déjeuner dans l’ancien réfectoire 
des moines, sous les voûtes 
cisterciennes de l’Abbaye du Valasse

16:30 
Fin de la journée

16:30 
Fin de la journée

MENU 
***

Kir, Millefeuille de sarrasin à l’andouille 
et pomme, espuma cannelle, Filet de 

lieu noir en croûte d’herbes fines, beurre 
citronné, Crème brûlée à la Bénédictine, 

¼ vin rouge ou blanc, eau et café ou thé.
***

MENU 
***

Kir normand, Cassolette de camembert, 
Cuisse de canard sauce à la pêche, Duo 
de fromages et salade, Croustillant au 

chocolat, ¼ de vin, eau et café.
***

59,25 €

62,50 €

Base 40 pers. : 62,00 €
Base 30 pers. : 66,60 €

Base 40 pers. : 65,60 €
Base 30 pers. : 64,60 €
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17km

Journée n°22

17km

Journée n°23

Entrez dans l’histoire de la plus 
ancienne maison-forte de Normandie. 
Frédéric, propriétaire passionné du 
domaine, vous délivrera tous les 
secrets de ce site chargé d’histoire 
qu’il restaure depuis plus de 20 ans.

Christian Morel vous invite à une 
expérience olfactive au cours de laquelle 
vous serez initié aux secrets des grands 
parfumeurs et d’où vous repartirez 
chacun avec un échantillon. Cet après-
midi ne serait pas complet sans un 
détour au chêne millénaire d’Allouville-
Belleffose, l’emblème du village.  

Visite guidée du Manoir 
du Catel 

Déjeuner au cœur du Pays de Caux Conférence autour des 
parfums normands

10:00 15:00

Les 2300 rosiers du parc ont naturellement 
incité la Princesse Kayali à concevoir une 
animation autour des parfums royaux que 
portaient l’Impératrice Sissi, Casanova, la 
Reine Margot... Vous ne les sentirez que 
dans ce lieu magique.

Visite parfumée au château 
de Mesnil Geoffroy 

10:00

Déjeuner dans la vallée du Dun

12:30
De génération en génération, le cheval 
a bercé cette famille. Jean-Charles vous 
racontera l’histoire de cette ferme, de 
l’élevage équin à la récolte délicate du 
lait de jument. Ne partez pas sans une 
dégustation de lait et une découverte 
des cosmétiques produits sur place.

Visite guidée du Haras 
Rocquigny    

15:00

HISTOIRE ET SENTEURS

LA COSMÉTIQUE S’INVITE 
DANS L’HISTOIRE

12:30

MENU
***

Kir vin blanc, Œufs mollets lard grillé sauce 
cocktail sur croûton, Blanc de volaille 
sauce Neufchâtel et cidre, Tarte tatin, 

¼ de vin eau et café.
***

MENU
***

Kir, Cassolette à l’andouille, Sauté de bœuf 
provençal, Fromage et salade, 

¼ de vin, eau et café gourmand.
***

16:30 
Fin de la journée

16:30 
Fin de la journée

72,10 €

56,00 €
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24km

Journée n°24

33km

Journée n°25

Poursuivant l’effort de ses parents 
avec passion et obstination, 
Nicolas, jeune propriétaire du lieu 
depuis quelques années, vous 
invite à découvrir son château de 
style seconde Renaissance, son 
parc majestueux composé d’arbres 
tricentenaires et sa serre restaurée 
grâce au soutien de Stéphane Bern. 

La classe des années 50 d’Allouville-
Bellefosse vous fera revivre quelques 
souvenirs. Entre tableau noir, plumier 
et bons points, c’est dans la bonne 
humeur que cet après-midi se 
déroulera. Mais attention, l’institutrice 
veillera au grain. 

Des vies gravées 
dans la pierre

Déjeuner en vallée de Seine Retour sur les bancs 
de l’école

10:30 15:00

HISTOIRE DE FAMILLE

12:30

C’est sur son exploitation agricole, 
qu’Antoine vous relatera l’histoire du 
lin de la plantation à la transformation. 
Vous irez dans l’ancien teillage de la 
ferme et vous découvrirez l’évolution 
des machines agricoles. Aussi conteur, 
ses histoires, poèmes égraineront cette 
conférence où le lin vous surprendra.

  La première rencontre se déroulera 
avec un producteur de bière artisanale ; 
blonde, brune ou rousse, elles mettront 
vos papilles en ébullition.
  Pour le second rendez-vous, enfilez 
charlotte et surchaussures et suivez 
Charles. L’aîné de la famille vous 
accueillera à la porte de la fromagerie 
pour vous présenter les étapes de 
fabrication de son Camembert « le 
5 Frères ». Ne partez pas sans une 
dégustation bien normande !

Animation autour de 
la culture du lin

Déjeuner dans la vallée 
de la Durdent

Double invitation

10:00

14:30

SAVOIR-FAIRE BIEN NORMAND

12:00

MENU 
***

Kir vin blanc, Tarte au camembert et 
jambon, Roti de veau au cidre gratin de 

pommes de terre et flan de légumes, 
Ronde des desserts (4 mini desserts), 

¼ de vin, eau et café.
***

MENU 
***

Kir normand, Filet de lieu au cidre, 
Longe de porc au Neufchâtel, Assiette 

fromagère, le Trois chocolats et sa crème 
anglaise, ¼ de vin, eau et café.

***

16:30 
Fin de la journée

16:00 
Fin de la journée

le lin fleurit m
i-juin !

le lin fleurit m
i-juin !

44,60 €

56,10 €
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10km

Journée n°26

Laissez-vous surprendre par cette maison 
chargée d’histoire, d’amitié et d’amour 
familial. Le cadre de vie des familles Hugo 
et Vacquerie sera relaté, sans oublier la 
tragique disparition de Léopoldine, fille du 
célèbre écrivain.

Visite guidée du musée Victor Hugo

Matinée sous le signe de la convivialité 
où rencontres, échanges et dégustations 
seront au programme. C’est autour de 
cinq producteurs locaux que vous vous 
retrouverez pour un moment de partage. 

Marché du terroir dans une 
ferme bien cauchoise 
10:00

15:00

16:30 
Fin de la journée

FIGURES NORMANDES

Déjeuner en bord de Seine

12:30

MENU
***

Kir normand, Salade normande : salade 
verte, camembert, tomates, lardons, 

croutons, vinaigrette au cidre
Filet-mignon à la moutarde du P’tit Clos 

Normand, légumes au four, Duo de 
fromages, Crumble pomme cannelle, 

¼ de vin, eau et café.
***

63,00 €

Base 40 pers. : 66,00 €
Base 30 pers. : 68,20 €
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13km

Journée n°28

Une balade touristique accompagnée d’un animateur. Le circuit se fait 
en convoi et permet de découvrir les curiosités les plus intéressantes 
et les plus inattendues de la région. Il passe par la découverte du Bec- 
Hellouin, du château et la forêt de Montfort-sur-Risle, sans oublier la 
vallée de la Véronne ainsi que quelques villages pittoresques. 

Journée 100% 2CV - De la vallée de la Véronne au Bec-Hellouin

LA VALLÉE DE LA RISLE EN 2CV

Dans cet écomusée vous sera 
présenté le lin : son histoire, sa 
culture, sa transformation et ses 
utilisations. À la fin de la visite, vous 
confectionnerez, au choix, des petites 
poupées ou des petits coussins de lin 
parfumés. Ne partez pas sans votre 
œuvre typique du Pays du Roumois.

Il était... une voix, et même deux voix, 
un soupçon de transformation, une 
pincée d’acrobaties, quelques pas de 
danse, et enfin une bonne dose de chic, 
de choc et charme... La recette d’un 
spectacle cousu main !

Visite commentée de la 
Maison du Lin et animation

Déjeuner aux 
« Cloches-de-Corneville »

Spectacle strass et 
paillettes, sur place 

10:00 15:00

ÂME D’ARTISTE

12:30

MENU 
***

Kir pétillant coquelicot, Duo de fruits de 
mer, Véritable andouillette de Troyes 

sauce moutarde, Café gourmand (4 mini 
desserts), eau et 2 verres de vin. 

***

MENU
***

Kir Normand, Tarte du Bocage, Canard aux 
cerises, Tarte tatin au calvados, 

¼ de vin, eau et café.
***

130km

Journée n°27

16:30 
Fin de la journée

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

180,90 €

73,00 €

16:30 
Fin de la journée

Base 40 pers. : 80,90 €
Base 30 pers. : 94,10 €
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SÉJOUR « NATURE »
RANDONNÉES EN VALLÉE DE SEINE

Hôtel, gîte de groupes, des hébergements 
adaptés et confortables pour bien récupérer.

Panier pique-nique, formule sur le pouce et 
dîners copieux pour reprendre des forces.

Des guides et accompagnateurs qualifiés à 
vos côtés.

Des circuits balisés et entretenus pour 
randonner en toute tranquillité.

Entre deux randonnées, des haltes culturelles 
pour satisfaire votre curiosité. 
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SÉJOUR « LES MUSTS »

JOURNÉE 2

12:30
Déjeuner sur les bords de Seine

15:00
Visite guidée du MuséoSeine

C’est par des témoignages, des portraits, des objets, 
des images et films d’époque que la Seine vous 
sera présentée. Et le Mascaret ? Grâce à des films 
d’époque, vivez ou revivez l’expérience de cette vague 
spectaculaire, parfois meurtrière…
Temps libre à Saint-Valery-en-Caux et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Saint-Valery-en-Caux dans un hotel **.

10:00
Parfums au Château de Mesnil Geoffroy

S’il y a bien un endroit où la rose est mise à l’honneur, 
c’est ici. Toutes ces senteurs ont amené la princesse 
Anne-Marie Kayali, propriétaire des lieux à se 
rapprocher d’un parfumeur historien pour retrouver 
certains parfums historiques comme celui de la Reine 
Margot ou de l’Impératrice Sissi... Elle vous les fera 
découvrir tout en vous racontant leur composition.

12:30
Déjeuner au cœur du Pays de Caux

15:00
Visite guidée de Veules-les-Roses

Traversée par le plus petit fleuve de France, Veules-les-
Roses est une station balnéaire appréciée par les écrivains 
et artistes. C’est à pied que vous passerez de ruelle en 
ruelle en appréciant chaumières, moulins, cressonnières et 
naturellement dans un décor semé de roses.
Temps libre à Veules-les-Roses.
Dîner et nuit à Saint-Valery-en-Caux dans un hotel **. 

JOURNÉE 3
10:00
Visite guidée du château d’Ételan

Il était une fois… le château d’Ételan. La famille 
Boudier, propriétaire des lieux, vous propose de 
partager, le temps d’une visite, son histoire d’amour 
avec ce lieu enchanteur qui surplombe la Seine depuis 
près de 6 siècles. Du fantôme de Catherine de Médicis 
au souvenir des chasses de François 1er, du grand 
salon à la chapelle, de son panorama à l’accueil de 
ses hôtes, laissez-vous conter l’histoire de ce bijou 
d’architecture Renaissance unique en son genre en 
vallée de Seine et dans la région.

12:30
Déjeuner dans l’ancien réfectoire des 
moines de l’Abbaye du Valasse

15:00
Visite guidée de l’atelier-musée du Textile

Connue pour ses mouchoirs ou le tissu Vichy de 
la robe de mariée de Brigitte Bardot, Bolbec voit 
son riche passé industriel revivre à l’atelier-Musée 
du Textile. Un lieu unique en France, géré par 
l’association « Au fil de la mémoire » composée 
d’anciens ouvriers, où se vit la fabrication du coton 
depuis la fleur jusqu’au tissu. Les visites guidées sont 
animées, joviales et contribuent à faire de ce lieu une 
expérience touristique à part entière.

JOURNÉE 1

152 km

Séjour n°2373,50 €

chambre 
double ou twin

17:00 
Fin du séjour






