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Bienvenue en Basse Normandie
Dénomination administrative et historique qui regroupe 3 départements Normands : le
Calvados, l'Orne et la Manche !
Depuis 2016, la Normandie (Basse et Haute) est unifiée sous un seul et même drapeau
régional. La région au sens large compte plusieurs lieux et traditions classés – ou inscrits – au
patrimoine mondial de l’Unesco, mais aussi des villages classés parmi les « Plus beaux
villages de France » et des stations thermales. Au-delà de ces sites remarquables et des
nombreux beaux détours, chaque ville et village de Normandie est à découvrir ! 
La Basse Normandie regorge de petits endroits assez intimes, autant que de villes historiques
et de cités balnéaires où vous pourrez en admirer toute la beauté ! Les sites historiques
incontournables comme les plages du débarquement, le Mémorial de Caen, les villes de
caractère comme Bayeux, Honfleur, Lisieux et bien sur l'unique Mont St Michel !
Entre campagne et bord de mer, venez découvrir un terroir d'exception et gourmand!

Tentez l'expérience d'une traversée nocturne dans la
Baie du Mont Saint Michel, tel les pèlerins du Moyen-Age
et accompagné d'une guide nature, vous partez de la côte

normande pour rejoindre le Mont Tombelaine, votre
première étape. L'occasion d'une pause méritée pour

admirer le coucher de soleil dans l'horizon. Puis repartez à
la nuit tombante, guidée par les lumières de l'abbaye.

Profitez de cette quiétude et de ce sentiment de solitude
pour écouter la vie de la baie! Il y a  quelque chose de

mystique dans cette traversée hors du temps. 
 
 

Une expérience atypique... 



Notre coup de coeur
L'archipel de Chausey

L'archipel de Chausey cache bien son jeu. Si à marée haute une
cinquantaine d’îlots sont visibles, lorsque la mer se retire, ce sont plus
de 360 îlots qui apparaissent. Doté d’un marnage exceptionnel,
l’archipel fait le bonheur des pêcheurs à pied ! Le vert profond de la
côte et le bleu intense de l’eau ne vous laisseront pas indifférents ! Se
balader dans cet espace protégé, c’est faire le choix de s’immerger dans
une nature souveraine, loin du bruit et de la foule. C’est un joyau
précieux que l’on se doit de préserver et de respecter. (départ de
Grandville)





Caen
Capitale du Calvados, Caen est une ille riche d'une histoire qui a su traverser les
siècles, de Guillaume le Conquérant au Débarquement des alliés sur les plages de
Normandie lors de la Seconde Guerre Mondiale. Entre le mémorial, son centre-
ville dynamique, ses espaces verts, sa gastronomie, sa culture, ses musées et ou
encore sa proximité avec la mer, la ville se découvre sous de multiples facettes. LE
destin de Caen bascule avec le débarquement des alliés et une grande partie de la
ville disparait sous les bombes. Suite à une reconstruction qui lui offre aujourd'hui
son rayonnement d'antan, la ville s'est engagée également dans l'édification du
Mémorial, l'un des plus gros espaces dédiés à la Seconde Guerre Mondiale. Ce
musée est un incontournable de l'Histoire du XXè qui oeuvre pour la paix à travers
de nombreuses collections et expositions. 
Vous remontez le temps avec la visite du Château de Caen qui a conservé son
enceinte médiévale, l'une des plus vastes d'Europe! Le château, symbole du
pouvoir ducal puis royal, abrite aujourd'hui le Musée de Normandie qui vous
révèle les secrets de l'Histoire Normande. La ville de Caen connut sous le pouvoir
de Guillaume le Conquérant un bel essor qui fit de la cité une des plus puissante
du duché. De ce règne naissent deux édifices à la gloire du Roi et de son épouse
Mathilde: l'Abbaye aux Hommes et l'Abbaye aux Dames, qui accueillent
respectivement les dépouilles du souverain et de la reine. Ils abritent aujourd'hui
l'hôtel de ville et le Conseil Régional, et font partie des joyaux caennais à ne pas
manquer.

Les incontournables



Les vestiges de la guerre
La Normandie garde à jamais les traces de cette histoire et, chaque année, se
souvient et rend hommage aux vétérans américains, britanniques, canadiens,
belges, danois, néerlandais, norvégiens, polonais, australiens, français, et à leurs
frères d’arme, à ces héros qui ont, nombreux, perdu la vie ici durant tout l’été
1944, et reposent dans les cimetières que l’on découvre à travers toute la région.
Les Normands, on l’ignore souvent, payèrent aussi un très lourd tribut dans ces
terribles combats. Evoqué précédemment, la visite du Mémorial de Caen est un
incontournable pour comprendre ces lieux marqués par la guerre. Après le
Mémorial, commencez par Arromanche et le cinéma circulaire (25 min), unique en
France, qui vous plonge au coeur de la Bataille de Normandie, ces quelques
semaines de combats qui ont fait basculer l'Histoire en abattant le joug nazi. vous
longerez ensuite la côte et pourrez vous arrêter régulièrement pour visiter
différents sites tels que les batteries Allemandes de Longues sur Mer ou les plages
de Juno, Gold ou Omaha, avec sa superbe sculpture, hommage aux combattants
pour la Liberté. La Pointe du Hoc (ci-contre) constitue également un site fort à
visiter, les cratères d'obus et les hautes falaises rappellent la violence des
combats. Prenez le temps du recueillement dans les cimetières militaires parmi
lesquels le plus connus à Colleville sur mer avec ses alignements de croix blanches
identiques sur plusieurs hectares.  

Les incontournables



Le Mont Saint Michel
Le Mont-Saint-Michel et sa baie figurent parmi les sites de France les plus
fréquentés. Classé monument historique en 1874, il figure depuis 1979 sur la liste
du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte… Edifié entre sable et ciel, le
Mont-Saint-Michel est certainement l’une des plus fabuleuses réalisations du
Moyen-âge. Son architecture monastique semble émerger des eaux de la Baie. Au
cours d’une promenade au cœur de la cité médiévale, outre les ruelles et ses
boutiques, ce qui séduit c’est l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, un haut lieu de
pèlerinage. Il faut prendre le temps d’admirer la baie, de flâner sur les remparts et
pour les plus gourmands de déguster la fameuse omelette de La Mère Poulard,
cuite au feu de bois dans la grande cheminée ou encore l'agneau de pré-salé.
Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel a débuté en 1995
par des études puis en 2005 par des travaux et notamment d’un barrage pas tout à
fait comme les autres. Le principe réside dans le fait qu’avec les forces conjuguées
de la mer, du Couesnon et du nouveau barrage, les sédiments sont chassés au
large. Toutefois plusieurs années seront nécessaires pour déblayer les millions de
mètres cube de sédiments accumulés et pour abaisser progressivement le niveau
des grèves.

 

Les incontournables



VOTRE SEJOUR 
JOUR 1 : PARIS / CAEN
Arrivée à la gare de Paris. Prise en charge par notre autocariste et départ en
direction de la Normandie.

Arrivée à Caen. Déjeuner dans un restaurant.

Visite guidée du Mémorial de Caen. C'est un musée incontournable de
Normandie ! Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la
guerre froide, les parcours muséographiques racontent ce que fut la terrible
histoire du XXe siècle. Un témoignage photographique inestimable !

Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Caen.



VOTRE SEJOUR 
JOUR 2 : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT / ILE DE TATIHOU
Petit déjeuner à l'hôtel.
Découverte des plages du débarquement (4h00) : Arromanches, Omaha Beach,
Utah Beach, la Pointe du Hoc le cimetière américain de Colleville-sur-Mer ... Haut
lieu s’il en est de la mémoire collective, les plages du Débarquement on été le
théâtre d’un tournant décisif de la Seconde Guerre Mondiale le 06 juin 1944, jour
du D-Day qui a en partie façonné le monde d’aujourd’hui. marchez dans les pas des
soldats qui ont libéré la France.
Déjeuner dans un restaurant.
Traversée en bateau pour l'île de Tatihou (suivant les horaires de marées). Visite du
musée maritime qui présente les collections archéologiques sur les épaves de la
flotte royale, coulée lors de la Bataille de La Hougue en 1692. Le musée présente
également des collections présentant l’île, les secrets de sa formation, de sa faune
et de sa flore. Découverte des jardins maritimes de l'île. Le jardin des découvertes
présente la flore du littoral Manche et Atlantique. Le jardin d’acclimatation fait
voyager avec sa végétation inattendue venue de différentes régions du monde et le
grand jardin maritime invite à la flânerie. Montée sur la Tour Vauban : large de
20m de diamètre, elle culmine à 21m de haut et offre une vue magnifique sur l’île
et le littoral. Comme sa jumelle de Saint Vaast, elle est classée à l’Unesco.
Route vers Barfleur et Gateville.
Dîner et nuit à Cherbourg.

https://www.manche.fr/tatihou/tatihou-plan-tour-Vauban.aspx
http://www.tourismecotentinvaldesaire.fr/fr/decouvrir/patrimoine-mondial-de-lunesco/default.asp


VOTRE SEJOUR 
JOUR 3 : CHERBOURG / CARTERET

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de la Cité de la mer à Cherbourg et du sous marin "Le redoutable".
Une émotion vivante depuis 20 ans ! Située dans l’ancienne Gare Maritime
Transatlantique, La Cité de la Mer est le site touristique normand dédié à
l’aventure de l’Homme et de la Mer et aux émotions des profondeurs. 
Déjeuner "moules-frites" au restaurant.
Route vers La Hague, Goury, Ecalgrain, Nez de Joburg.
Visite libre du jardin botanique du château de Vauville. D’une superficie de
4,5 hectares, le jardin botanique est un voyage au bout du monde sous les
latitudes normandes : une succession de chambres de verdure aussi
dépaysantes que surprenantes. Découvrez les palmeraies de trachycarpus
fortunei de Chine, les douves où trônent les fougères royales de Tasmanie,
l’imposant bassin des gunneras manicata du Brésil, les eucalyptus du bassin
de la sagesse ou les senteurs du jardin exotique...
Dîner et nuit à Carteret ou les environs.



VOTRE SEJOUR 
JOUR 4 : JERSEY
Petit déjeuner à l'hôtel.

Traversée en bateau de Carteret à Jersey, la plus grande des îles anglo-
normandes (environ 1h00). Surnommée l’Ile aux Fleurs, Jersey offre une
variété extraordinaire de paysages, plages, sentiers côtiers, petits chemins
de campagne et villages de charme… 

Shopping à St Hélier. Mode, bijoux, design, antiquités, le centre ville et ses
marchés, à l’ambiance Victorienne, sont des endroits incontournables pour
tous les inconditionnels du shopping.

Déjeuner.

Tour de l'île commenté en autocar (environ 3h30) : Phare de Corbière,
Grève de Lecq, Gorey.

Retour en bateau à Carteret.
Dîner et nuit à Carteret ou les environs.

Président.ADAPR



VOTRE SEJOUR 
JOUR 5 : LE MONT ST MICHEL
Petit déjeuner à l'hôtel.

Route vers le Mont St Michel. Arrêt à l'abbatiale de Lessay.

Déjeuner au restaurant.

Visite guidée du Mont St Michel avec son village et les remparts. Au Moyen
Âge le rocher a atteint les 400 habitants et plus d’un millier de personnes y
vivaient pendant la période carcérale de l’abbaye. Depuis des générations,
une poignée de familles anime la vie de ce village médiéval protégé par ses
remparts. Le Mont Saint-Michel, au milieu de la Baie est le théâtre des plus
grandes marées d’Europe continentale.

Retour à Caen (environ 2h de route).
Dîner et nuit à Caen.



VOTRE SEJOUR 
JOUR 6 : CAEN
Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée de Caen (2h00). Vous découvrirez les sites emblématiques de
la ville : les deux abbayes, symboles de l’histoire d’amour entre Guillaume et
Mathilde et joyaux de l’architecture romane normande, et le château, l’une
des plus grandes enceintes fortifiées d’Europe. Vous pourrez également
admirer quelques beaux hôtels particuliers, des cours discrètes ou encore le
port de plaisance et l’hippodrome.

Déjeuner au restaurant.

En fonction des horaires de train, retour en autocar jusqu'à Paris.


