La Baie de Seine - LE HAVRE

5 journées autour de l’Estuaire de la Seine !
L’estuaire de la Seine sépare les falaises de craie de la Côte d’Albâtre au Nord et les plages de sable de la Côte Fleurie au
Sud. Le tracé actuel du bord de mer résulte de la dernière offensive de la mer après les grandes oscillations du quaternaire.
Ce phénomène toujours efficient continue de provoquer l’envasement de l’estuaire et l’encombrement de certains ports
cauchois.
TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de découvrir, pendant 5 jours, un morceau
de littoral normand autour de la Baie de Seine avec une visite riche et variée de la ville du Havre.

Cette région où la terre et la mer se complètent idéalement offre une diversité de paysages qui surprennent par leur
beauté. Cette terre et cette mer sont partagées entre un littoral aux multiples visages et un arrière pays composé
de deux fortes entités bien distinctes: le Pays de Caux et le Pays d’Auge.

www.terreinconnue.fr

La Côte Fleurie - La Côte d’Albâtre

02 - 06
mai
2011
La Vallée et l’Estuaire de la Seine : Pays de l’Impressionnisme
LE HAVRE : une ville, un port, une région
LA CÔTE FLEURIE : Honfleur, Trouville, Deauville, Cabourg
LA CÔTE d’ ALBÂTRE : Étretat et le Pays des Hautes Falaises

55 les hameaux du bois
57155 MARLY
Tél: 03 87 38 75 49
06 84 49 09 74
06 81 21 52 34

les 5 jours

Sarreguemines
Le prix comprend:
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Le transport en car *** grand tourisme
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Le déjeuner de la mer sur les planches à Trouville

Un petit déjeuner à l’aller
Les 4 nuits à l’hôtel TERMINUS au HAVRE
Tous les repas, vin et café compris
Les droits d’entrée sur tous les sites
Les visites du Musée A Malraux et de l’Abbaye de Montivilliers
avec des guides conférencières
La visite commentée du Port du Havre en bateau vedette
L’accompagnement durant tout le séjour
Les documents fournis
Les pourboires

Supplément single : 76 €
Pour une prise en charge en Lorraine
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

La Normandie, une terre de contrastes !

Pour les autres provenances:
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix.

Licence: LI 057.95.0007

Avec

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme

LE HAVRE , ville de contrastes, d’émotions et de découvertes !
En juillet 2005, l’UNESCO inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité le centre du Havre reconstruit par Auguste Perret. Architecte majeur du XXème siècle, véritable « poète du béton » original et novateur, Perret réussit le pari de s’inspirer à la fois
d’une tradition classique et d’une forte volonté de modernisation pour réinventer, sur 133 hectares, une cité unique à l’architecture
lisible, aérée, harmonieuse et résolument innovante..
Le centre ville du Havre est le premier ensemble urbain européen du XXème siècle inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
La Maison de l’Armateur, l’un des rares édifices historiques
situé dans le centre ville,
est inédite dans son aménagement intérieur organisé autour d’un puits de
lumière central. Au fil des
pièces, vous découvrirez
dans cette demeure un
intérieur évoquant la vie havraise entre 1750 et 1850.
Le Havre: C’est l’ensablement des

L’Appartement témoin : Cet appartement témoin, présenté

ports d’Harfleur et de Vatteville qui amène
François 1er à fonder le Havre-de-Grâce
en 1517. Les marécages sont assainis et
les berges consolidées. Autour du vieux
bassin s’ordonne une nouvelle cité fortifiée, dont les plans ont été minutieusement dessinés. Mais les combats de septembre 1944 n’en laisseront subsister que
la cathédrale Notre-Dame, auparavant
plusieurs fois restaurée, et quelques hôtels et maisons du XVIIIe siècle. En revanche , à Graville, ancien faubourg intégré
dans la ville, s’élève encore un prieuré du
début du XIIIe siècle, avec son église
romane à deux étages et ses bâtiments
conventuels. L’architecte Auguste Perret a
vraiment imprimé sa marque aux reconstructions de l’après-guerre, en traçant de
grandes perspectives et en s’attaquant à
l’articulation des différents quartiers. Les
bâtiments bordant l’immense place de
l’Hôtel de Ville et l’église Saint-Joseph se
composent de béton armé.

au 1er étage d’un
immeuble
reconstruit
par
Auguste Perret,
permet de découvrir les aménagements
intérieurs qui ont
révolutionné l’art d’habiter dans les années 1950. Mobilier, tissus, luminaires et céramiques vous plongeront dans le quotidien
de cette époque.

Sur les ruines du Havre, ville qui comptait
160 000 habitants à la veille de la seconde Guerre mondiale, Auguste Perret
conçoit un projet à la fois grandiose et
compatible avec l’impératif d’une reconstruction rapide. Dans un premier
temps, un projet prévoyait de surélever
la ville de 3.50 mètres afin de créer des
voies de circulation rapide souterraines
et d’accéder aisément aux canalisations urbaines. Finalement, Perret trace
ses plans sur les trois grands axes qui
séparaient, avant la guerre, le centre
historique des nouveaux quartiers issus
de l’expansion industrielle. L’architecte
réalise un maillage octogonal de 100
mètres de côté pour les voies principales
de circulation. Une autre initiative technique consiste à tramer toutes les constructions sur un module carré de 6.24 m,
norme de référence qui laisse aux architectes « une liberté totale » …..

Le Havre : une escale incontournable sur la Côte Ouest de l’Europe

Le Port du Havre: un port de commerce, de croisière et de nautisme
LE HAVRE, Porte de l’Europe
Ambitieux et réaliste, le port conjugue avec bonheur commerce,
croisière et nautisme. La Porte Océane a le vent en poupe et s’internationalise. Station balnéaire, pavillon bleu, ville d’art et d’histoire,
station nautique, ville d’escales …. Le Havre surprend par ses charmes insoupçonnés et son originalité. Désormais, Le Havre séduit.

Entre Rouen et Le Havre, 3 ponts
suspendus permettent de traverser
rapidement la Seine.
Le Pont de Brotonne, au coeur du Parc
Naturel régional des Boucles de la
Seine Normande est jeté à 61 m au
dessus de la Seine. Le Pont de Tancarville, le plus ancien trait d’union, construit en 1959 s’étire sur 608 mètres. Le
Pont de Normandie, inauguré en 1995,
relie Le Havre et Honfleur, avec 856 m
de portée centrale et 2141 m de long, il
était à sa mise en service le plus grand
pont à haubans du monde.

La naissance du mot « impressionisme » : En 1872, Monet s’installe
devant l’avantl’avant-port du Havre et peint un tableau modestement appelé Impression Soleil Levant. Les dés en sont jetés. Grâce au
critique d’art, Louis Leroy de la revue Charivari, le mot impressionnisme voit le jour au Havre. En effet ce journaliste commente non
sans ironie ce tableau. « Que représente cette toile ? Voyez au
livret. Impression Soleil levant, j’en étais sûr. Je me disais aussi
puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression làlàdedans ». Ce jeu de mots donnait un nom alors à ce nouveau mouvement de peinture en rupture avec l’académisme ambiant.
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…. nos voisins normands nous accueillent

AU HAVRE:
Nous logerons au Grand-Hôtel Terminus pour 4 nuits.
Cet hôtel est très bien situé au centre ville face à la
gare SNCF et à proximité du Quai Colbert et du
Boulevard Winston Churchill le long du Bassin Vauban. Compte-tenu de l’étendue de la ville, nous utiliserons le car pour nous rendre à certains points de
visites (les distances seront très courtes). Cet établissement nous offrira à la fois la modernité par sa
décoration et la tradition par son architecture.

Lundi 02/05/2011
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Mardi 03/05/2011

04h.30 Départ de Sarreguemines
Petit déjeuner en cours de route
Voyage Aller par les autoroutes : A 4 – A26 –
A29 (pour éviter Paris)
Arrivée en Vallée de Seine à Caudebec-en-Caux,
petite commune au charme balnéaire, sur la rive
droite de la Seine - Le Pont de Brotonne permet
de passer sur l’autre rive du fleuve
Déjeuner régional au pied du Pont de Tancarville

MONTIVILLIERS « Cœur d’Abbayes »
Un parcours utilisant les techniques
muséographiques et audiovisuelles les plus
innovantes pour un voyage, entre rêve et
émotion, qui vous fera découvrir les différents
bâtiments conventuels restaurés, le cloître, le
dortoir, la règle de Saint-Benoît …
Dégustation d’Hypocras et de pain d’épices !
Déjeuner normand à MONTIVILLIERS

LE HAVRE
Visite guidée à pied du centre ville du HAVRE
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité
Visite guidée de l’Appartement témoin aménagé
selon les principes des années 1950
Balade dans le centre ville
Installation à l’hôtel – Balade sur le Quai Colbert
et le Bd W. Churchill, le long du Bassin Vauban
Dîner et nuit à l’hôtel Terminus au HAVRE

LE HAVRE
Visite guidée de la Maison de l’Armateur
Par son architecture du XVIIIème siècle, c’est un
musée emblématique de l’histoire havraise
Découverte à pied du quartier Saint–François,
le quartier le plus ancien de la ville, vous fera
découvrir les origines du Havre
Dîner dans la plus ancienne brasserie du HAVRE
Nuit à l’hôtel Terminus au HAVRE

Pont de Tancarville

Le Volcan : espace culturel havrais et scène nationale, est une œuvre majeure de l’architecte brésilien Oscar Niemeyer datant
de 1982. Cet ensemble
comprend deux bâtiments
aux lignes courbes et pures au sein desquels on
trouve des salles de spectacle, un cinéma et un
café concert.

Le Havre: « La Lumière de l’estuaire »

TRÈS CERTAINEMENT, VOUS AIMEREZ CETTE RÉGION ……….
AU RYTHME DES ÉTAPES QUE NOUS VOUS PROPOSERONS !

Pont de Normandie
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Mercredi 04/05/2011
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Le Musée André Malraux:
Malraux Situé à l’entrée du Port du Havre, le musée des Beaux-Arts
André Malraux porte le nom de l’écrivain français, qui, en tant que Ministre de la Culture,
en fit l’un de ses projets prioritaires.
Ce Musée Malraux, récemment
restructuré par Laurent Baudoin,
présente la première collection impressionniste de France après Paris.
Ouvert sur la rue et inondé de lumière, il offre un large panorama de
la peinture du XVIIème siècle au XXème
siècle, dont une importante collection impressionniste et fauve, enrichie en 2005 par la Donation
Senn-Foulds.

Montivilliers : une abbaye de femmes!
Montivilliers doit sa prospérité et son renom à sa prestigieuse abbaye de femmes, création
originale parmi les nombreuses abbayes masculines de Normandie.
L’ancien « Monasterii Villare », qui a donné son nom à la ville, fait partie des grandes
fondations monastiques du XVIIème siècle dans la basse Vallée de la Seine.
Saint Philibert, fondateur de Jumièges, y établit en 684 un monastère féminin qui sera
détruit par les Vikings et ne se relèvera qu’au début du XIème siècle.
Tout au long du Moyen Âge, l’abbaye jouit d’un prestige considérable et engendre la prospérité de Montivilliers, dont l’apogée se situe au XIVème siècle avec la draperie, la tannerie,
la mégisserie, le port et la construction navale, le commerce et la banque.
Jeudi 05/05/2011

LA CÔTE FLEURIE
L’Estuaire de la Seine par le Pont de Normandie
HONFLEUR : le charme typique et authentique de
cette petite cité ne laisse pas indifférent : le
Honfleur historique et le Honfleur artistique
LA CÔTE DE GRÂCE – LE MONT JOLI
Un magnifique panorama sur l’Estuaire de la Seine
La Chapelle des Marins : Notre –Dame de Grâce
Déjeuner de la mer sur les Planches à TROUVILLE

LA CÔTE D’ALBÂTRE
Le Terminal pétrolier du Havre – Antifer
ÉTRETAT - Grand Site National – petite ville
blottie entre les falaises du Pays de Caux.
La mer s’orne des plus belles couleurs pour
passer sous la Manne-Porte, la Porte d’Aval et la
Porte d’Amont
Cadre exceptionnel pour les peintres !!
Déjeuner cauchois sur un petit port de la Côte

TROUVILLE - DEAUVILLE – CABOURG
Visite de la charmante et pittoresque cité
portuaire de Trouville et des stations balnéaires
plus romantiques d’Houlgate et de Cabourg
Observation de l’étonnante architecture des
villes du XIXème siècle de Houlgate à Trouville,
Promenade sur les célèbres planches de Deauville
Dîner du Pays d’Auge dans les Tonneaux du Père
Magloire à Pont l’Evêque
Nuit à l’hôtel Terminus au HAVRE

Le Pays des Hautes Falaises et la Côte d’Albâtre
A partir d’Étretat, par différentes routes,
découverte du Pays des Hautes Falaises
La Côte d’Albâtre, bordée de hautes falaises,
spectaculaires, blanches et lumineuses présente
d’adorables petits ports de plaisance et de pêche
et de charmantes stations balnéaires : Yport,
Fécamp, Veulettes sur Mer, Saint-Valéry-enCaux, Veules les Roses, Quiberville, Dieppe …
Dîner et nuit à l’hôtel Terminus au HAVRE
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Vendredi 06/05/2011

LE HAVRE
Les couleurs du Port à bord d’un bateau vedette,
découverte du Port du Havre : les car-ferries,
les terminaux minéraliers et à conteneurs, le
port pétrolier et l’Écluse François 1er
Le Musée André Malraux
Visite guidée des collections permanentes
Temps libre dans le Musée
Déjeuner régional dans le restaurant du Musée
Voyage retour vers la Lorraine en empruntant les
autoroutes : A29, A 26 et A4 (pour éviter Paris)

22h.00 Retour à Sarreguemines

En NORMANDIE, « Bien manger » est une véritable institution !

Le Havre veut devenir le premier pôle
nautique du littoral de la Manche

Les Métiers et les Produits

A l’occasion du salon nautique, la ville du Havre
a présenté un ambitieux plan de développement du nautisme. Second port français et premier sur le trafic conteneurisé, le Havre met en
avant la situation géographique de son port de
plaisance en baie de Seine, mais aussi la disponibilité de ses anciens bassins et des quais attenants pour développer l’activité nautique.

La mer a longtemps fourni la richesse aux villes côtières grâce à la pêche, bien sûr, mais aussi grâce à la
mise en valeur et au travail des produits qu’on y débarquait. Aujourd’hui, le tourisme balnéaire a comblé en
partie le déficit maritime, alors que l’élevage et la
culture ont toujours assuré un certain bien-être dans
les terres. La Normandie se découvre aussi à travers ses
richesses gastronomiques et ses produits spécifiques à
chaque terroir. A déguster sans faim….

LES PRODUITS DU TERROIR NOUS
ÉMERVEILLERONT.
Le Cidre, le Calvados et le Pommeau
sont certainement les plus prestigieux.
Nous n’oublierons pas les fromages augerons: le Camembert, le Pont-l’Évêque,
le Livarot… ainsi que l’andouille, les volailles, le caramel, et aussi les produits de
la mer: poissons, coquillages, crustacés ...

