
Séjour  « Découverte » en Haute-Normandie

du mardi 15 au vendredi 18 juin 2021

=+=+=+=+=

Mardi 15 Juin 2021 - 5 h 00

En route pour la Haute-Normandie

    

et plus particulièrement la Seine-Maritime

    



                                           

Mardi 15 Juin 2021 à 12 h 30

Déjeuner 

Au Restaurant D’eux-Mêmes à Rouen

MENU 

KIR

 Croustade de volaille aux herbes fraîches, 
duxelles de champignons de Paris, crème au cidre

Mignon de cochon en cuisson douce, puis saisi à la plancha,
purée de pomme de terre montée au beurre, jus moutardé

 Palet sablé au caramel beurre salé, caramel aux cacahuètes torréfiées 

1 bouteille de Vin pour 3 personnes
Eau - Café

            

Face à l’église Jeanne d’Arc, 
c’est une bâtisse qui date du XIVe siècle,

autrefois marché médiéval



             

Mardi 15 Juin 2021

Après le déjeuner, visite libre de l’…

…Eglise Sainte Jeanne d’Arc
Le vaste monument qui s'élève depuis 1979 sur la place du Vieux Marché où

Jeanne d’Arc est morte sur le bûcher le 30 Mai 1431
répond à une double reconnaissance :

c'est à la fois une église pour honorer sainte Jeanne d'Arc
et un mémorial civil pour commémorer l'héroïne célébrée par la France 

le deuxième dimanche du mois de mai. 
La forme des toitures de l'église et des petites halles évoque les flammes du bûcher.

L'extérieur de l'église prend la forme d'une flamme
Sur la droite, la croix qui se dresse est le mémorial élevé à Jeanne d'Arc

A l'intérieur, vous pourrez admirer les remarquables vitraux de l'ancienne église
Saint Vincent datant de la Renaissance. 

Réalisés par les plus grands maîtres verriers de l'époque, 
ceux-ci sont une illustration de la foi des chrétiens du XVIe siècle.

La nef vue de l'entrée



                                      

Mardi 15 Juin 2021 
                                                     Après Rouen, direction …

Allouville-Bellefosse, pour une visite libre ou guidée du …

« GROS CHÊNE »
Le chêne d'Allouville est un chêne pédonculé situé au centre du village 

d'Allouville-Bellefosse, dans le pays de Caux. 
Son âge exact n'est pas connu : estimé au XIX  e siècle âgé de 800 ans, 

une estimation ultérieure lui en attribue 1 200. 
Il est réputé comme étant le plus vieux chêne de France.

Sa hauteur est de 18 m et sa circonférence atteint les 15 m à 1 m du sol. 
Localisé à proximité immédiate du clocher de l'église du village, 

il abrite en son sein deux minuscules chapelles superposées depuis 1696. 
C’est le curé de la paroisse qui, à cette date, a installé à l’intérieur du chêne 

ces deux chapelles : 
° l’une est dédiée à Notre Dame de la Paix 

° et l’autre est appelée Chambre de l’Ermite. 

             
                             Le Gros Chêne                    L’escalier permettant d’y accéder        La chapelle Notre Dame de la Paix

Un escalier permet d’y accéder, et les plus minces pourront s’y glisser.

Le chêne d'Allouville est inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel depuis 2009.
                                                                  

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Caux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allouville-Bellefosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_p%C3%A9doncul%C3%A9


                                      

Mardi 15 Juin 2021 
Après Allouville-Bellefosse, si le temps matériel  le permet, 

direction …

YVETOT, Capitale du Pays de Caux 
pour une visite libre de …

« L’Eglise Saint-Pierre »
L'église Saint-Pierre d'Yvetot, que l'on devait à Camille III, 

juste avant la Révolution, anéantie en 1940 par des bombardements allemands, 
a été reconstruite en 1956, sur le principe d'un plan circulaire. 

Son vitrail est considéré comme le plus grand d'Europe avec 1 046 m2. 
L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 8 octobre 2001.

      
         L’Eglise dans la ville                                    L’Eglise Saint-Pierre                                      Le vitrail de l’église

                    
                               Des vitraux

Puis, en route pour l’hôtel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitrail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvetot


                                 

Mardi 15 Juin 2021 

Installation à l’Hôtel du Casino 
à Saint Valéry en Caux (76)

L'Hotel du Casino vous accueille à Saint-Valery-en-Caux, 
une petite station balnéaire de la côte d'Albâtre, en Normandie. 

Il offre une vue panoramique sur le port de plaisance. 

=+=+=+=+=

Dîner à l’Hôtel

Menu

Kir Normand et assortiment salé

Mille-feuille tomate confite, effeuillé de jambon de pays

Dos de lieu en croûte d’herbes, pomme Anna, beurre blanc

Crème brûlée au caramel, fleur de sel

¼ de vin - eaux de source plate et gazeuse

        

Bien-être, détente et dépaysement sont au rendez-vous.

https://www.france-voyage.com/guide/normandie-region.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/cote-albatre-712.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/saint-valery-en-caux-30640.htm


Mercredi 16 Juin 2021 en matinée
Petit-déjeuner à l’Hôtel

puis en route pour une visite guidée du village de

… VEULES LES ROSES, perle de la Côte d’Albâtre

Le long du plus petit fleuve de France, la Veules,
vous découvrirez un des plus beaux villages de Normandie.

Niché depuis le IVe siècle au creux d’une valleuse débouchant sur la mer,  
Veules-les-Roses est l’un des plus anciens villages du Pays de Caux . 

Lieu de villégiature très prisé au XIXème siècle, notamment par des artistes 
tels que Victor Hugo, son bord de mer et ses ruelles au charme intemporel 

continuent d’attirer les amoureux des belles choses.

        
                                    Moulin sur La Veules                                                          Les cressonnières               

Une spécialité de la région : le cresson. 
Très riche en fer et en calcium, ce cresson au goût assez prononcé remplace

volontiers les salades pendant l’hiver. 
Dans ce village se trouve l’une des plus jolies cressonnières, arrosée par la Veules.

                   

                          La Plage                                              Les roses                                                   Les chaumières                             

Petite station balnéaire, Veules-les-Roses enchante par les superbes chaumières normandes, 
les jardins débordants de roses et d’hortensias, les moulins du passé.

https://www.seine-maritime-tourisme.com/fr/je-decouvre/cote-d-albatre/plages-et-stations-balneaires.php
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Cressonni%C3%A8res.JPG?uselang=fr


                                             

Mercredi 16 Juin 2021 à 12 h 30

Déjeuner 

Au restaurant « Le Gastronome » à Fontaine Le Dun

MENU 

Apéritif

Feuillette de jambon et champignons 

Cuisse de pintade cauchois

Plateau de fromages

Diplomate aux fruits crème anglaise

Vin - Eau
Café

          



Mercredi 16 Juin 2021
                                                                

Après le déjeuner …

Direction ERMENOUVILLE pour une visite guidée du 

Château de Mesnil Geoffroy

Il est rare de pouvoir visiter un château du 18e siècle, classé monument historique,
où la famille princière vit encore dans toutes les pièces, chambres et salons 

et où on peut partager les meubles et objets 
qui ont vu passer tant de siècles et de personnalités!

  
                       Château                                                      Roseraie                         Volières

Entouré d’un parc à la française de 10ha, dessiné par Collinot, jardinier de Le Nôtre, 
le domaine est célèbre pour sa roseraie privée la plus importante de Normandie 

avec ses 2900 rosiers et 2000 variétés différentes toutes étiquetées. 
Elle a été élue Plus beau Jardin de collection de Normandie en 2016. 

Des volières d‘oiseaux exotiques et des poules de collection enchantent une partie du jardin.

Il a été élu fin 2017 plus beau potager de France par la SNHF 
(Société Nationale d’Horticulture de France). 



Mercredi 16 Juin 2021
                                                                

Après le Château de Mesnil Geoffroy…

Direction Amfreville Les Champs pour une visite guidée de 

la Ferme au fil des saisons

Agriculteur et Liniculteur, Antoine a conçu cette exposition en dévoilant toutes les facettes
de cette plante, le LIN, dont on tire de multiples usages, 

pour le domaine alimentaire, textile et  industriel.

C’est un voyage dans le passé, dans le présent et aussi dans le futur qu’il vous propose.  
L’intérêt de cet Ecomusée est là : il vit !   

Les vieux outils s’animent au gré des démonstrations et les nouvelles technologies s’exposent.
L’ancien teillage familial ouvre ses portes 

et vous verrez l’évolution de la technologie industrielle. 

      
                             Ferme                                                      Un des ânes                                    Ecomusée

 

 
                      Comusée

Panneaux et supports vidéo viennent compléter la visite.
Une salle présente l’évolution du machinisme agricole 

autour du lin

http://lafermeaufildessaisons.fr/wp-content/uploads/2012/09/la-ferme-au-fil-des-saisons-teillage.jpg
http://lafermeaufildessaisons.fr/wp-content/uploads/2012/09/visite-ferme-76-ferme-pedagogique-la-ferme-au-fil-des-saisons-ecomusee-2.jpg
http://lafermeaufildessaisons.fr/wp-content/uploads/2012/09/visite-ferme-76-ferme-pedagogique-la-ferme-au-fil-des-saisons-lin-confection-2.jpg


Mercredi 16 Juin 2021
Après la Ferme au fil des saisons …

Direction pour une visite libre 

dans le Village de Bourville

André Raimbourg, dit Bourvil, est un acteur, chanteur et humoriste français, 
né le 27 juillet 1917 à Prétot-Vicquemare (76), une toute petite commune du Pays-de-Caux, 
dans un ménage d’agriculteurs, exploitant, avec deux valets, une ferme de quarante hectares 

et possédant quatre chevaux et douze vaches. 
Il est mort le 23 septembre 1970 à Paris (XVIe). 

Il est inhumé à Montainville, dans les Yvelines (78).
Un petit passage dans le pays de Monsieur Bourvil, à Bourville, 

André Raimbourg y passa toute son enfance, ce qui lui inspira son surnom, BOURVIL
   

   
Ce mur d'images en mémoire de Bourvil se trouve sur la place du village

Retour à l’hôtel



              

Mercredi 16 Juin 2021

Dîner au restaurant de l’Hôtel 

Menu

Apéritif

Tortilla chorizo et oignons caramélisés, coulis poivron

Joue de porc confite, polenta crémeux, jus cidré

Choux craquelin, mousse praliné

¼ de vin - eaux de source plate et gazeuse



              Jeudi 17 Juin 2021 après le petit-déjeuner

En route vers Fécamp pour une visite découverte 
du Palais Bénédictine 

      
                 Palais Bébédictine                                Musée du Palais                                          Palais-Usine  

 
Le Palais Bénédictine

Le Palais Bénédictine est un édifice mêlant les styles néo-gothique et néo-renaissance, 
construit à la fin du XIX  e     siècle   à Fécamp pour Alexandre-Prosper Le Grand, négociant en
spiritueux  et qui a fait fortune en inventant et commercialisant la liqueur Bénédictine.

Une Visite Culturelle
Une collection exceptionnelle regroupe des peintures, sculptures, ivoires, albâtres, émaux,

ferronnerie du XIIème au XIXème siècle, des livres d’heures et enluminures des XVème et
XVIème siècles ainsi que des chartes de l’Abbaye de Fécamp des XIIème et XIIIème siècles.

Un Palais-Usine
C’est l’unique distillerie au monde, toujours en activité, où est élaborée la liqueur Bénédictine
: les infusions et les distillations des épices s’opèrent dans de gros alambics de cuivre martelé

datant des années 1860.

La Liqueur Bénédictine est une boisson composée de 27 épices et plantes. 
Selon la légende, elle aurait été créée par un moine vénitien, à Fécamp en 1510... 

La recette, perdue, aurait été retrouvée par le négociant en vin Alexandre Le Grand
qui a concocté lui-même la liqueur, à partir de vieilles recettes médicinales. 

En 1863, il entreprend la création d'un nouvel "élixir de santé" qu’il baptise "Bénédictine". 

La recette actuelle est toujours tenue secrète. Le succès de la Bénédictine, dès 1873, oblige
son créateur à lutter contre les contrefaçons de son produit. La liqueur titre à 40% d'alcool. 

Chaque bouteille de Bénédictine est munie d’un bouchon portant l’inscription "Véritable
Bénédictine" tout autour, avec, en dessous le sigle D.O.M. (« Deo Optimo Maximo » en  latin
pour en français « Dieu, le meilleur, le plus grand »), et d'une large ligature de plomb autour

du col des bouteilles avec l’inscription : « Véritable † Bénédictine ».

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dictine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Le_Grand_(n%C3%A9gociant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9camp
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-gothique


                         

Jeudi 17 Juin 2021 à 12 h 15

Déjeuner 

Au restaurant « Le Maupassant » à Fécamp

MENU 

Cocktail « Normandy »

Galette du Pays de Caux

Pavé de cabillaud rôti au lard fumé, beurre monté au cidre

Prélat au chocolat à la Bénédictine

¼ Vin - Eau
Café ou Thé



                              

Jeudi 17 Juin 2021 avant et après le déjeuner
Séparation en 2 groupes

Visite guidée du Musée des Pêcheries à FECAMP

  
          Musée des Pêcheries (extérieur)                            Musée des Pêcheries (intérieur)                              Le Belvédère

Aménagé dans une ancienne sècherie de morue des années 1950, 
le Musée des Pêcheries propose aux visiteurs de riches collections selon 5 thématiques :
Histoire de Fécamp, Port de pêche, Beaux-Arts, Vie cauchoise et Musée de l’Enfance. 

Situé sur le toit du musée, le belvédère offre un point de vue exceptionnel à 360° 
sur la mer, les falaises et la vallée de Fécamp.

et
Visite guidée de la Ville de FECAMP en autocar, 
puis visite guidée de l’Abbatiale de la Sainte-Trinité

La ville de Fécamp, capitale des ducs de Normandie, est construite autour de son port, entre
deux falaises sur un vaste réseau de cavités souterraines ancestrales qui furent des carrières de

pierre à bâtir, mais également des lieux  de vie et de protection 
pendant les guerres de religion et les guerres suivantes.

      
                            Ville de Fécamp                                     Abbatiale de la Sainte-Trinité              L’horloge de l’Abbatiale

D’après la légende, c’est ici que fût caché le Précieux Sang du Christ au sein du tronc 
d’un figuier miraculeusement déposé jusqu’au rivage de Fécamp. 

Au Moyen-Âge jusqu’au XIXe siècle elle fût célèbre pour son pèlerinage du Précieux-Sang.
Vous découvrirez l’horloge astronomique à marées, les tombes des ducs de Normandie Richard

1er et II et bien d’autres …
.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavit%C3%A9s_souterraines


                              

Jeudi 17 Juin 2021

Visite guidée de la Ville de FECAMP en autocar, 
puis une visite de l’Abbatiale de la Sainte-Trinité

La ville de Fécamp est construite autour de son port, entre deux falaises sur un vaste réseau 
de cavités souterraines ancestrales qui furent des carrières de pierre à bâtir, mais également des

lieux  de vie et de protection pendant les guerres de religion et les guerres suivantes.

  
               Ville de Fécamp                            

Cette prestigieuse abbatiale témoigne de l’importance de la ville de Fécamp au sein du
territoire normand, capitale des ducs de Normandie. 

D’après la légende, c’est ici que fût caché le Précieux Sang du Christ au sein du tronc 
d’un figuier miraculeusement déposé jusqu’au rivage de Fécamp. 

Au Moyen-Âge jusqu’au XIXe siècle elle fût célèbre pour son pèlerinage du Précieux-Sang.

Les visites de cette abbatiale révèlent des pépites du patrimoine. 
Étape incontournable de la Route des Abbayes normandes, 

vous découvrirez l’horloge astronomique à marées, 
les tombes des ducs de Normandie Richard 1er et II, les superbes clôtures Renaissance 

ou encore la nef gothique et tour lanterne des XIIe et XIIIe siècles.

    
   Abbatiale de la Sainte-Trinité        L’horloge de l’Abbatiale

  Retour à l’hôtel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavit%C3%A9s_souterraines


                   

Jeudi 17 Juin 2021 

Dîner au restaurant de l’Hôtel 

Menu

Apéritif

Cheesecake de la mer

Suprême de volaille au miel, crémeux carotte cajun …

Tartelette normande, Chantilly Calvados

¼ de vin – eaux de source et gazeuse

        

 



              

Vendredi 18 Juin 2021 après le petit-déjeuner

En route vers ETRETAT …
pour une visite guidée à pied de la Ville

Vous partirez à la découverte de l’histoire de ce village romantique, 
mondialement connu pour ses falaises grandioses ! 

Vous découvrirez ses charmes, qui ont inspiré de nombreux artistes de tous horizons, 
et ses légendes avec vue sur la falaise d’Aval et de la falaise d’Amont. 

Vous verrez également le monument Nungesser et Coli, la chapelle des Marins, le centre-ville
et les vieilles halles, le Manoir de la Salamandre, etc …

   
Les falaises d’Etretat

  
                                La Chapelle des Marins                           Le monument Nungesser et Coli

   
                                                  Les Vieilles Halles                                   Le Manoir de la Salamandre

Savez-vous que : 
Au XVIIIe siècle, la ville cultivait et affinait des huîtres pour Marie-Antoinette,

et les bourriches d'huîtres étaient livrées en une nuit à Versailles pour y être consommées
fraîches au matin. En 1777, le marquis de Belvert pour satisfaire la Reine, fait transporter

les huîtres par deux sloops, « La Syrène » et la « Cauchoise » depuis la baie de Cancale, 
après plusieurs mois de raffinage dans l'eau salée de mer et d'eau douce de la rivière

souterraine, il les expédiait à Paris, à dos d'âne ou de cheval.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d'Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%AEtres
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_chapelle_Notre-Dame-de-la-Garde_et_les_falaises_d%27Etretat.jpg?uselang=fr


                   

Vendredi 18 Juin 2021 à 12 h 30

Déjeuner 

A l’auberge « La Mare du Bois »
à Haudricourt

MENU

Kir Normand

Tartine du Pays de Bray

Filet mignon de porc de Normandie
et son gratin dauphinois maison

Plateau Normand
Dessert Maison et de Saison

Eau, ¼ de Vin, Cidre
Café

       

Le domaine la Mare du Bois, un lieu, un cadre situé en Normandie, à la porte de la Somme 
et de l’Oise, au coeur de la vallée de la Bresle.

La Mare du bois un havre de Verdure, un domaine d’une grande simplicité et sobriété.

Retour vers Terville



Vendredi 18 Juin 2021
Votre séjour « découverte-surprise en Haute-Normandie » 

se termine.
L’ATNA vous remercie de votre confiance et espère que le département de

la SEINE - MARITIME vous a conquis, car, enfin, après cette
longue période difficile à gérer, nous avons pu le réaliser.

Nous avons visité « l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc » à Rouen puis le « Gros Chêne »
à Allouville- Bellefosse et « l’église Saint-Pierre « à Yvetôt, capitale du Pays de

Caux. 

Et puis, vous avez pu admirer Veules-les-Roses, l’un des plus beaux villages de
France où passe le plus petit fleuve de France. Village très prisé par de nombreux

artistes comme Victor Hugo. N’oublions pas ses cressonnières.

Un petit tour au Château de Mesnil-Geoffroy, monument historique où 
la famille princière occupe toujours les lieux, son histoire passionnante, 

et sa roseraie, la plus importante de Normandie.

Sans oublier le lin avec une visite guidée de l’Ecomusée de « la Ferme au fil des
saisons ». Le Lin, cette plante dont on tire de multiples usages dans les domaines

alimentaire, textile et industriel. 

Et Bourvil, ce chanteur, humoriste et acteur qui a emprunté son nom au village de
Bourville, a été boulanger, a débuté en interprétant Fernandel, a fait du cinéma, a

été acteur dramatique, chanteur et un mentor pour Dany Boon qui lui a rendu
hommage : « C’est un rire profond, subtil, intense et enfantin ».

Direction Fécamp, son Palais Bénédictine et son histoire, seule distillerie au monde
de cette liqueur, et sa dégustation. La visite guidée du Musée des Pêcheries et … 
la sortie en mer avec les dauphins. Pour terminer cette journée, la visite de la ville 

en autocar et la visite guidée de l’Abbatiale de la Sainte-Trinité.

Le dernier jour, départ pour Etretat, ses falaises, la chapelle des marins, le
monument Nungesser et Coli, les vieilles halles et tant d’autres découvertes.

Et, nous n’oublierons pas, les moments agréables, les délicieux repas, et, bien
entendu, les nuits tant méritées à « L’Hôtel du Casino » à Saint-Valéry-en-Caux.

Nous espérons vous retrouver à un autre « séjour découverte »
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