
 

AMIENS  

et ROUEN  
du 27 au 30 août 

2015 
 

otre escapade de la fin 
août nous amène cette 

fois vers la Haute-
Normandie et la Picardie. En cette fin d’été, nous vous proposons une découverte de 

deux très belles villes du nord de la France : Amiens et Rouen. Nous débuterons ce 
périple par Amiens, préfecture de la Picardie, surnommée la « petite Venise du Nord » 
en raison des nombreux canaux qui la traversent et des hortillonnages, la ville offre 

un riche patrimoine et des quartiers pittoresques, témoins d’une histoire qui a débuté 
il y a plus de 2 000 ans. Nous 

continuerons vers Rouen : « la 
ville aux cent clochers 
carillonnant dans l’air » comme 

aimait l’appeler Victor Hugo… 
Avec sa cathédrale, ses ruelles 

médiévales et ses rues encadrées 
de maisons à colombages, le 
musée des Beaux Arts qui 

consacre une section 
remarquable au mouvement 

impressionniste, Rouen porte 
bien son appellation de « ville 

d’art et d’histoire ». A l’occasion 
de ce périple normand, nous en 

profiterons pour faire une incursion au Tréport afin d’admirer ses falaises de craie, 

ainsi qu'une découverte en car de la côte entre Honfleur, Deauville et Trouville lors de 
notre retour vers la Bretagne pour clôturer ce petit voyage normand. Assurément une 

belle sortie aux douces heures de l’été, au moment où ses cathédrales se parent de 
mille feux pour le plus grand plaisir des spectateurs… 
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Jeudi 27 Août : Départ de Lorient vers 6h00, passage à Auray, Vannes et Rennes. Déjeuner en 

cours de route. Dans l’après-midi visite guidée d’Amiens et de sa cathédrale, inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Au fil des rues, vous découvrirez toute la diversité du patrimoine 

au passé prestigieux, avec le quartier Notre-Dame. La cathédrale, édifiée entre 1220 et 1288, ce 

chef-d'œuvre de l'architecture gothique impressionne par l'harmonie de ses proportions, la pureté de 

ses lignes et sa remarquable statuaire. La ville basse nous permettra de découvrir les particularités 

architecturales et insolites du quartier Saint-Leu et la ville haute le cœur des rues commerçantes du 

centre-ville. Dîner et promenade vers 22h00 afin de voir le spectacle de la façade colorisée de la 

cathédrale d’Amiens, reproduisant les couleurs originelles (pour ceux qui le souhaitent). Nuit à 

Amiens. 
 

Vendredi 28 : Petite ballade en bateau pour apprécier les hortillonnages : un ensemble de 

quelques centaines de jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux, au cœur de la cité 

amiénoise. Route vers le Tréport pour le déjeuner, puis continuation vers Rouen. Visite du 

nouveau musée : Le Secq des Tournelles. Cette institution très originale occupe une ancienne 

église gothique et abrite la plus grande collection d’arts du fer au monde. 8000 pièces de l’époque 

gallo-romaine au XXe siècle, sont présentées, touchant à tous les registres, des applications 

monumentales (grilles, rampes d’escalier, serrures, enseignes) au mobilier en passant par les 

instruments scientifiques et les bijoux. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
 

Samedi 29 : Visite pédestre de la ville pour découvrir tous les charmes de la cité rouennaise. 

C'est toute l'histoire de Rouen à travers les siècles que nous vous invitons à découvrir au cours de 

cette promenade : Cathédrale Notre-Dame, Eglise et Aître Saint Maclou, Gros-Horloge, Parlement de 

Normandie, Hôtel de Bourgtheroulde, Eglise Sainte-Jeanne-D'Arc et Place du Vieux-Marché. Tous les 

styles sont représentés, du Moyen-âge à l'architecture moderne, en passant par la Renaissance et 

l'époque classique sans oublier la reconstruction. Visite du musée des Beaux arts. Il rassemble 

l’une des plus prestigieuses collections de France. Peintures, sculptures, dessins et objets d’art de 

toutes écoles du XVe siècle à nos jours se côtoient dans un parcours chronologique. Pérugin, Gérard 

David (la célèbre Vierge entre les Vierges), Clouet (Le Bain de Diane), Martin de Vos, Véronèse 

ouvrent ce parcours dans lequel s’inscrit un ensemble exceptionnel d’icônes russes du XVIe au début 

du XIXe siècle. Déjeuner. Visite du port en bateau. Aussitôt embarqués à bord du Lutèce, vous 

découvrirez l'évolution du port, de ses quais, le travail des hommes et des femmes sur le fleuve. 

Vous naviguerez au fil de la Seine, passerez sous les ponts, afin de mieux sentir et comprendre cette 

ambiance maritime Cette visite commentée permet de découvrir les hommes et leurs métiers, les 

navires de mer, les terminaux portuaires, les marchandises et les techniques de manutention. Dîner 

et promenade vers 22h00 afin de voir le spectacle de la façade illuminée de la cathédrale de Rouen, 

reproduisant les couleurs originelles (pour ceux qui le souhaitent). Nuit à Rouen. 
 

Dimanche 30 : Départ pour la découverte de l’Historial Jeanne d’Arc. Personnage marquant de 

l’Histoire de France, Jeanne d’Arc est une figure universelle qui suscite, au-delà de la France, un 

intérêt international. Immergés au cœur du XVe siècle, vous serez témoins d’une enquête judiciaire 

passionnante et parcourrez une formidable épopée historique grâce à la technologie de pointe mise 

en place … Vous serez ainsi les acteurs d’un formidable parcours multimédia. Vous rejoindrez 

ensuite la Mythothèque, qui vous offrira les clefs des différents mythes liés à Jeanne d’Arc. Une 

présentation d’objets et d’œuvres qu’elle a inspirés, se combinera à des dispositifs innovants pour 

vous faire découvrir Jeanne à travers l’Histoire, la politique et les arts. Route vers Honfleur pour le 

déjeuner. Et départ par la route côtière vers Trouville et Deauville pour le retour vers la Bretagne. 

Arrivée à Lorient vers 21h00. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

 Notre prestation comprend : 

 Le transport en car de tourisme pendant tout le séjour 
 l’hébergement à l’hôtel 2 et 3* en centre ville en chambre double 

 la pension complète, boissons comprises (1/4 de vin ; café au déjeuner)  
 un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne  
 l’entrée dans les sites et musées 
 les visites guidées prévues au programme  
 l’assurance assistance-rapatriement 

 

 Ne comprend pas : 
 le supplément chambre individuelle (105€)  
 l’assurance-annulation (22€) 

       Prix : 595€ 


