
 

3 JOURS / 2 NUITS 

 

 

Province si proche et pourtant si différente de la nôtre, la Normandie mérite un long 

détour et propose de nombreuses thématiques de découvertes. Nous nous 

attacherons plus particulièrement, cette fois, à Granville, aux îles Chausey, à 

Coutances et à Villedieu-les-Poêles. Nous aborderons ce territoire par le côté maritime 

en longeant l’incroyable baie du Mont-Saint-Michel, de la Pointe du Grouin à la pointe 

de Champeaux. L’hébergement, basé à Granville, surnommée la « Monaco du 

Nord », car construite, elle aussi, sur son rocher, permettra de rayonner sur ce terroir à 

forte identité s’étendant entre mer et bocage. Des îles Chausey, où le dépaysement 

sera au rendez-vous, avec les effets changeants des marées, des courants et des 

lumières transparentes, à l’abbaye de Lucerne et à la cathédrale de Coutances, 

témoignages de l’école normande qui se caractérise par la pureté des lignes, la 

hardiesse des proportions et la sobriété du décors… Nous découvrirons dans cette 

région, le savoir-faire d’antan mais aussi celui qui perdure avec les fonderies de 

Villedieu-les-Poêles où l’on façonne encore les cloches avec des techniques d’antan.  

Une découverte culturelle qui mettra également nos sens en éveil. Bercée entre terre 

et mer, la Normandie offre ce qu’elle a de meilleur pour agrémenter une cuisine 

conviviale et généreuse. Aux portes de la Bretagne, notre séjour nous permettra de 

découvrir ce qui plaît tant : une authenticité qui perdure dans une région où l’on 

connaît l’importance et le poids de son histoire. 

 



 

Jour 1                                       LORIENT / GRANVILLE  

Jeudi 3 Septembre 2020 

 
Départ de Lorient à 07H30 en direction de la Normandie. Passage par la pointe du Grouin et 

Cancale pour profiter des panoramas sur la Manche et la baie du Mont-Saint-Michel. 

Continuation par la route côtière le long des installations conchylicoles bordant la baie. 

Déjeuner au restaurant en bord de mer. L’après-midi visite guidée de Granville, qui ferme au 

nord la baie du Mont-Saint-Michel. La cité apparait dans l’histoire au XVe siècle quand les 

anglais en firent une place forte rudimentaire pour combattre le Mont-Saint-Michel, seule 

place normande qui leur résistait encore…Plus tard, revenue aux mains du royaume de France, 

Charles VII complètera les fortifications du Roc et supprimera les impôts fonciers pour 

encourager la population à s’installer à Granville. La grande pêche, la pêche aux huîtres et la 

guerre de courses ont contribués à la prospérité de la ville jusqu’au XIXe siècle, puis seront 

supplantés par le tourisme et l’activité balnéaire. Visite libre du musée Christian Dior et 

découverte des jardins. Le musée est installé dans la maison natale du célèbre couturier, une 

villa rose, nommée « Les Rhumbs » qui avait été construite à la fin du XIXe siècle par un 

armateur. Dîner et nuit. 

Jour 2                   ILES CHAUSEY / ABBAYE DE LUCERNE 

Vendredi 4 Septembre 2020       

 

Départ en bateau pour une traversée d’une heure 

vers les îles Chausey. Ce petit archipel situé à une 

quinzaine de kilomètres de la pointe du Roc, se 

compose d’une cinquantaine d’îlots et des 

centaines d’écueils se découvrant à marée base. 

Le paysage y est sans cesse renouvelé, grâce à 

l’énorme amplitude des marée (14.5 m). A l’inverse 

de Granville où la falaise est en schiste, l’archipel 

des Chausey est granitique. Ce granit a été exploité 

pour construire l’abbaye du Mont-Saint-Michel, les 

maisons des quais de Granville, de Saint-Malo, de 

Jersey et même pour quelques trottoirs parisiens. Escale sur la Grande Ile pour une balade 

pédestre et un déjeuner au restaurant. La Grande Ile s’étend sur 2 km de long et 200 à 500 m 

de large (en fonction de la marée). C’est la seule habitée en permanence par une poignée 

de pêcheurs dont le nombre diminue avec le temps. Tour commenté de l’archipel en bateau. 

Retour sur la terre ferme et route vers l’abbaye de Lucerne à 15 km de Granville. Cette 

importante abbaye, fondée par des prémontrés au XIIe siècle, se dresse dans le vallon 

verdoyant du Thar. Son architecture très sobre s’apparente à celle des cisterciens. Visite 

guidée de l’abbaye. Retour à Granville pour le dîner et la nuit. 

Jour 3              COUTANCES / VILLEDIEU LES POELES / LORIENT 

Samedi 5 Septembre 2020                  

 

Départ pour Coutances, capitale historique du 

Cotentin, c’est un centre administratif et 
commercial de cette partie rurale de la Manche. 

Jusqu’à la Révolution, Coutances était également 

une capitale religieuse. Visite guidée de la 

cathédrale qui constitue l’un des fleurons de l’art 

gothique en Normandie. L’édification de ce 

monument à l’architecture remarquable et aux 

clochers vertigineux, commença dans les 

premières décennies du XIIIe siècle. Continuation 

avec la visite du Jardin des Plantes. Dessiné au XIXe 

siècle, ce jardin présente un compromis 

harmonieux entre le style anglais et les allées rectilignes des parcs à la française : massifs fleuris 



et pelouses alternent avec des groupes d'arbres ornementaux originaires d'Amérique. Tout en 

restant fidèle à la pensée de son créateur, le jardin s'est développé grâce à l'intervention 

discrète d'une cohorte de jardiniers, entretenant et renouvelant, essences rares, massifs floraux, 

et mosaïcultures. Déjeuner, puis route vers Villedieu-les-Poêles, ville connue pour être 

spécialisée depuis le XIIIe siècle dans la fabrication d’objets en cuivre et pour sa fonderie de 

cloches. Visite de la fonderie qui avait été créée par les chevaliers de Saint-Jean-de-

Jérusalem, de nos jours, les compagnons fondeurs y travaillent toujours de manière ancestrale. 

Retour vers la Bretagne. Arrivée à Lorient vers 20h.  

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

3 JOURS / 2 NUITS

Le transport en autocar grand tourisme au départ de Lorient 
L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3, vin inclus sur la base de ¼ 

de vin par personne par repas 

Les visites guidées et les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme  

La présence d’un accompagnateur au départ de la Bretagne 

L’assurance assistance rapatriement 

Le supplément chambre individuelle : 65 euros 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 15 euros 

  

  

 

 acompte de155 € à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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