Balade Normande
Rouen - Le Havre - Caen - Cherbourg - St. Malo
28. April bis 8. Mai 2005 - Programm

Jeudi, 28/4

Train TGV (Zurich)-Berne départ 8.32, arrivée Paris Gare de Lyon 13.15
transfert en métro / bus 20-24 pour la Gare St. Lazare, départ du train
14.20, arrivée Rouen 15.48, hôtel de Dieppe en face de la Gare Art Déco
de Rouen. Promenade à travers la vieille ville de Rouen, rue Jeanne d'Arc,
Place du Vieux Marché, Le Gros-Horloge, la cathédrale Notre Dame, le
Métro

Le Havre, Plan Perret

Vendredi, 29/4

Deuxième promenade à pied / en bus, départ pour Etretat par Jumièges,
Caudebec, Bolbec. Déjeuner au bord de la mer à Etretat. Promenade à pied
le long des Falaises vers le Cap Antifer, Côte d'Albâtre. En bus vers le
Havre, arrivée dans l'après-midi. Arrêt court au quai Jannes Couvert
comprenant les docks flottant. Visite de l'Hôtel de Ville pour étudier la
maquette du projet d'aménagement des docks. Accès à la tour possible?
vue sur Le Havre? Arrivée à l'hôtel Vent d'Ouest, en face de l'église
St.Joseph, accès à l'intérieur? Promenade en groupe suivie d'un apéro dans
le quartier du Port. Rendez-vous avec des Havreais?

Le Havre, Plan Perret

Samedi, 30/4

Au Havre toute la journée. Le Plan Perret, promenade à pied, visites en
groupe d'un immeuble I.S.A.I (extérieure, intérieure si possible), Porte
Océane, Ave. Foch, Rue de Paris, Halles Centrales, l'Espace Niemeyer,
Bassin du Commerce, Quartier St.François le Musée Malraux, repas de midi
au premier étage du Musée. Echanges avec des architectes du Havre.

Dimanche, 1/5

Départ du Havre en bus vers Cabourg. Arrêts Pont de Normandie, traversée
du pont à pied jusqu'au parking bus. Arrivée à Honfleur,devant la
médiathèque, promenade à pied autour du Vieux Bassin jusqu'à l'église
Ste.Cathérine. Calvados servi au café de l'Albatros. Continuation vers
Trouville, à pied / bac vers Deauville pour une petite promenade sur les
Planches Michel d'Ornano et puis passage devant le Casino le long de la
rue Eugène Colas. Dégustation de galettes et crêpes au "salé-sucré" et
poursuite en bus vers Glanville pour une visite de la villa Sayer (Marcel
Breuer), si possible. Continuation vers Cabourg, nuit à Cabourg, hôtel
Castel-Fleuri à 100 m du Grand Casino, une architecture du temps
Napoléon III ou Belle Epoque.

Lundi, 2/5

Départ de Cabourg pour le "Pegasus Bridge", Musée, le Château
Bénouville (C.N. Ledoux). De Hermanville-plage à pied vers Lion sur Mer.
Déjeuner à Lion sur Mer, Le Goéland? Continuation vers le Château
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Fontaine-Henry et la distillerie Rots/Rossel. Arrivée à Caen dans l'aprèsmidi, d'abord une visite au Musée Memorial environ 16.30 (film à 17heures);
installation à l'hôtel Royal, rue de Strasbourg.
Mardi, 3/5

A Caen le matin, promenade à pied rue St. Pierre, rue Ecuyère, Abbaye aux
Hommes, rue St. Sauveur, rue Froide, Office de Tourisme pour étudier la
maquette de la ville, Place Courtonne, Quartier le Vaugueux, rue des
Chanoines, Abbaye aux Dames, Bassin St.Pierre, rue de Bernières,
nouveau Palais de Justice (visite possible avant midi?).

Cherbourg, Gare maritime

Mercredi, 4/5

8.15 en bus pour Bayeux. Puis visite de la Tapisserie, rue de Nesmond, un
petit café au "Pommier" restaurant normand, dans la rue des cuisiniers.
Promenade à pied dans la vielle ville de Bayeux, continuation vers Port-en
Bessin, déjeuner à Barfleur; Cherbourg: visite de l'ancienne gare maritime
de Cherbourg et du sous-marin nucléaire "le Redoutable". Continuation
vers Coutances et Granville, nuit à Granville, Département de la Manche,
hôtel Ibis? en face du port.

Jeudi, 5/5

(Ascension), Granville à pied, env. 10h du matin départ pour les Iles
Chausey, si la marée le permet. Ballades individuelles autour de la Grande
Ile, le sentier littoral... nuit à la plage, si pleine lune! Chausey est unique en
Europe par sa beauté, ses grandes marées (14 m entre la pleine et la basse
mer) et son histoire curieuse. La seule île française en pleine mer habitée
comme un petit village.

Vendredi, 6/5

Vedette ou Catamaran de Chausey à St. Malo. Déjeuner à St.Malo, puis
visite à pied de la ville, continuation vers le Mont St.Michel, visite et nuit
dans les environs d'Avranches.

Samedi, 7/5

11 h départ en train de Villedieu, 13.50 arrivée Paris-Vaugirard. hôtel dans
les environs de la gare. Dîner au Relais de Venise, suivi d'une balade à
travers les Champs-Elysées.

Dimanche, 8/5

A Paris toute la journée libre, jusqu'au départ du train TGV à 16.44, arrivée
à Berne 21.20, Olten 22.05, (Aarau) Zurich 22.30

Il est possible de participer au voyage du 28 avril au 8 mai, de Rouen jusqu'à la Baie du Mont
St.Michel ou seulement du 28 avril au 4 mai, de Rouen à Caen, avec retour individuel de
Caen en Suisse.
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