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LA MANCHE, terre du cheval  ! 

LE HARAS NATIONAL DE SAINT-LÔ 
 

Berceau du cheval de selle en France  

Si le cheval est la plus belle conquête de l’homme, la Manche est certai-
nement l’une des terres où celle-ci s’est accomplie le plus parfaitement . 

Le haras national de Saint-Lô est à la fois un monument d’exception hérité du XIXe siècle, 
malgré les destructions de l’été 1944, et aussi un formidable outil de la production équine 
et des éleveurs de la Manche. Pendant deux siècles, il a fourni des chevaux de qualité pour 
la guerre, l’agriculture, le transport, la course et le sport. Aujourd’hui , il est le fer de lance 
d’une filière qui, consciente de son héritage génétique et historique, aborde un avenir pro-
metteur. En effet, nombreux sont les grands vainqueurs, toutes disciplines équestres con-
fondues, cavaliers autant que montures, qui puisent leurs origines dans le département . 
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www.terreinconnue.fr 

du jeudi 03 au mardi 08 juin 2021 

 

          

ENTRE BRETAGNE ET NORMANDIE 

Mont et Merveilles au cœur de la 
MANCHE en COTENTIN  

La Manche, un coin de paradis 
en Normandie 
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www.terreinconnue.fr 

Découvrir la Manche  

Bienvenue dans la Manche, un coin de paradis en Normandie. 
 

Se ressourcer, découvrir, visiter, prendre l’air, naviguer … mille et une façons de découvrir cette pres-
qu’île normande. Sur la plage, dans l‘eau, à la campagne, profitez de cette terre riche de paysages, de 
grands espaces sauvages, de sites et lieux de loisirs. De la baie du mont Saint-Michel au Cotentin, la di-
versité des senteurs, des couleurs, des sons, et même des saveurs vous fera vivre un moment hors du 
temps. Dans la Manche, le dépaysement et le retour à plus d’authenticité sont garantis !  

Mieux connaître ce coin de paradis en Normandie, la Manche, avec le Cotentin, pour les-

quels nous avons retenu 5 qualificatifs : 
 

 

• Merveilleux : le Mont-Saint-Michel et sa Baie inscrits à l’UNESCO 
• Enivrants  : d’est en ouest avec des côtes sauvages et préservées 
• Naturels : 360 km de littoral avec autant de points de vue uniques 
• Inoubliables : c’est ici que le monde a changé le 06 juin 1944 
• Apaisants : ici, le temps s’est arrêté. 

LE COTENTIN, au pays des conquérants, du goût , des saveurs et des traditions. 

Le Cotentin, territoire préservé et authentique, est une région atypique où se mélangent pay-

sages sauvages, villages de caractère et sites authentiques. 
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∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner buffet à l’aller 
∗ Le déjeuner sur les bords de Seine à La Roche Guyon 
∗ La balade découverte à La Roche Guyon  
∗ Les 5 nuits à l’hôtel *** tout proche du Mont-Saint-Michel au Val Saint-Père 
∗ Tous les repas, vin et café compris  
∗ Le déjeuner du jour 2 aux Falaises de Champeaux 
∗ 2 dîners gastronomiques à l’hôtel avec découverte de richesses normandes côté terre et 

côté mer (fruits de mer ou équivalent) 
∗ Une dégustation (avant 1 dîner) de produits artisanaux locaux 
∗ Les visites guidées des sites : l’Éco-Musée de la Baie - le Parc à huîtres à Blainville-sur-Mer 

- Utah Beach - Le Musée Airborne à Sainte-Mère–Eglise - La balade en petit train touris-
tique à Saint-Malo  

∗ L’observation du lever ou du coucher du Soleil sur la Baie avec un accompagnateur local  
∗ La traversée de la Baie avec un guide local 
∗ La balade en calèche sur les Falaises de Champeaux 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend : 

 
 
Les 6 jours :  
 

Supplément single : 50 € 
 
Acompte : 350 € 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
 



 

10 

 

Jour 6 - Mardi  08  juin  2021 
www.terreinconnue.fr 

Ma�née : Début voyage retour   De la Normandie à Paris  

L’i�néraire de cee 1
ère

 par�e du voyage retour sera  le même qu’à l’aller. 

Nous traverserons la Normandie en passant par Caen et Rouen, ainsi nous pourrons apprécier 

une nouvelle fois les paysages normands. Nous arriverons au nord de Paris à l’aéroport Roissy 

CDG pour le déjeuner. 

 

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroute A4 

Arrivée en soirée en Lorraine : horaire prévu en fonc�on de la dépose : 

Marly : 19:30  -  Saint-Avold  -  Forbach :   -  Sarreguemines : 21:00 

Déjeuner : aux abords de l’aéroport de Roissy  

Caen 

Rouen 
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www.terreinconnue.fr 

Jour 1  -  Jeudi 03 juin 2021 

Ma�née : Voyage Aller - Lorraine  -  La Roche Guyon 

04:00 : Sarreguemines -  Forbach -  Saint-Avold - Marly - Nancy  

Les horaires seront précisés en fonc�on des inscrip�ons  

Pe�t déjeuner buffet en cours de route 

Arrivée à La Roche - Guyon, dans la vallée de la Seine en fin de ma�née  

Déjeuner régional au village sur les bords de Seine 

LA ROCHE-GUYON : l’un des plus beaux villages de France  
Un village dans l’Histoire  

A une heure de Paris, entre Vétheuil et Giverny, le village de la Roche-

Guyon impose l’impressionnante silhouee de son château médiéval. 

Des rives de la Seine qu’il domine jusqu’au sommet de la falaise de 

craie sur laquelle il s’accroche depuis plus de 1000 ans, l’imposant édi-

fice semble veiller sur le village qui séduit grâce à ses pe�tes rues 

pleines de charme et à son environnement naturel remarquable. Nous 

ne manquerons pas une pe�te balade dans le magnifique Potager-

Frui�er classé parmi les Jardins remarquables. Nous aborderons égale-

ment cee période du printemps 1944, où l’ombre du Maréchal Rom-

mel a plané sur la Roche-Guyon. Une histoire impressionnante !  

Après-midi : Voyage La Roche-Guyon - Le Val Saint-Père  

Arrivée en fin d’après-midi dans le bourg du Val-Saint-Père, parfaitement bien situé pour la décou-

verte des plus beaux sites touris�ques de la région. Accueil chaleureux à l’hôtel des 13 Assiees avec 

un verre de bienvenue. Installa�on dans les chambres. 
 

Un Hôtel - Restaurant de charme dans la Baie du Mont-Saint-Michel 

L’Hôtel *** Restaurant Les 
Treize Assiettes est une 
étape incontournable pour 
partir à la découverte de la 
Baie de la Normandie et de 
la Bretagne. Entre plages et 
paysages uniques, le 
charme des lieux est au-
thentique. Dans un environ-
nement bucolique, ce 
havre de paix se niche 
dans un écrin de verdure. 
Autour d’une piscine chauf-
fée, nous serons accueillis 
pour un séjour propice à la 
détente. 

Dîner  et  Nuit  à  l’Hôtel  Les  13  Assiettes   
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      Jour 2  -  Vendredi 04 juin 2021 
LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL 

Une journée iodée dans un site naturel d’exception 

Bien sûr, il ne faut pas oublier le Mont. Cette année, nous envisageons de vous le faire découvrir et sur-
tout admirer sous un autre angle à partir de points de vue différents en s’adaptant à la météo … au lever 
et au coucher du soleil ….  Des spectacles exceptionnels ! 

Ecomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel 
En bordure du rivage avec une vue imprenable sur le Mont-
Saint-Michel, l’Ecomusée de la Baie est un centre d’interpré-
tation permettant de découvrir le fonctionnement des milieux 
naturels de la Baie, la manière dont l’homme exploite depuis 
des siècles ces espaces très particuliers et l’évolution des 
paysages au travers des âges. 
Sur plus de 400 m2, l’exposition permanente permet de 
comprendre l’évolution de la faune et de la flore au cours 
des saisons, ainsi que les caractéristiques des différents mi-
lieux. 

Les falaises de Carolles-Champeaux (le plus beau kilo-
mètre de France) 
Zone protégée, site naturel ! 
Au nord de la Baie, la côte prend de la hauteur. Sur 4 
km d’un chemin de falaise transformé en vigie (poste de 
surveillance) par Vauban, la Baie et ses richesses s’of-
frent au visiteur avec les plus belles perspectives sur le 
Mont . 

LA TRAVERSÉE À PIED On ne dira jamais assez combien un 

monument ou un site d’exception valent autant par la façon dont 

on les approche que par leur beauté propre. Pour apprécier le 

Mont-Saint-Michel à sa juste valeur, évitez d’y arriver en voiture 

via le parking géant et les navettes bondées. Il faut venir à pied 

en traversant les grèves depuis le bec d’Andaine, de l’autre côté 

de la baie, sous la conduite d’un guide. 

Une promenade en calèche -  Située près des fa-

laises de Champeaux qui dominent la baie du Mont-
Saint-Michel, la Ferme Equestre des Courlis vous pro-
pose des promenades et des randonnées en calèche. Au 
rythme des pas des chevaux et en empruntant une 
ancienne voie ferrée, nous vous emmènerons par le 
sentier du littoral sur la route des falaises, qu’Eisenho-
wer avait appelée « le plus beau kilomètre de 
France » avec une vue imprenable sur toute la baie du 
Mont-Saint-Michel. 

Dîner gastronomique de la Mer et du Terroir à l’Hôtel  Les Treize Assiettes  
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Jour 5 - Lundi   07 juin  2021 

Déjeuner à la Brasserie de la Pointe du Groin  
SAINT-MALO , cité corsaire : 

Dîner gastronomique de la Mer et du Terroir  
Nuit à l’Hôtel Les Treize Assiettes  

UN DÉTOUR EN BRETAGNE, à l’ouest de la Baie du Mt St Michel 

CANCALE - LA POINTE DU GROIN - SAINT - MALO  

Cancale, la Capitale de l’huître ! 
Résolument tournée vers la mer, Cancale vit au rythme 
de son port de pêche que l’on découvre en arrivant par la 
route de la corniche. On ne peut se lasser du spectacle 
pittoresque qu’offre le port de la Houle en contrebas, tan-
dis qu’en rang serré, les maisons des pêcheurs s’ados-
sent à la falaise. 
AU ROYAUME DE L’HUÎTRE  
Au bout du port de la Houle, quai  Administrateur Tho-
mas, les amateurs d’huîtres seront comblés. Fraîchement 
récoltées, les «creuses et plates» débordent des paniers 
sur les étals des producteurs. Forte de son label national 
de «site remarquable du goût», Cancale attire tous les 
fins gourmets et inspire les meilleurs chefs de la région. 

LA POINTE DU GROIN  un site d’exception ! 
Incontournable en Ile-et-Vilaine, la pointe du Groin est le pro-
montoire rocheux le plus avancé du département offrant un pa-
norama somptueux. A l’est, l’œil se perd  dans la Baie du Mt-St-
Michel et sur les côtes de la Manche, tandis qu’à l’ouest il s’aven-
ture dans une enfilade de rivages et de pointes entrecoupées de 
plages de sable blond. 
UN PANORAMA À COUPER LE SOUFFLE  
La pointe du groin s’avance dans la mer, ce paysage sauvage do-
mine le littoral de 40 mètres et offre des vues spectaculaires. Do-
miné par un sémaphore construit en 1861, le promontoire ro-
cheux offre une vue  imprenable sur les côtes de Normandie, la 
Baie du Mt-St-Michel et le littoral de la côte d’Émeraude  jus-
qu’au cop Fréhel. 

 

, Saint-Malo se targue de n’avoir jamais été conquise ! Cette su-

perbe ville, aussi connue sous le nom de cité corsaire, s’apprivoise 

à pied en se promenant sur les remparts de l’intra-muros. Aujour-

d’hui , Saint-Malo est devenue une station balnéaire incontour-

nable de la côte d’Emeraude avec son littoral bordé de plages de 

sable fin. Réputée pour ses activités nautiques, elle est même la 

ville de départ de la Route du Rhum ! 

L’appel du large. Capitale de la mer, Saint-Malo est depuis très 

longtemps la cité des marins et des grands navigateurs. 

Une citadelle célèbre . Bâtie sur un rocher côtier, la cité malouine 

semble toujours défier la mer avec ses riches maisons d’arma-
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Jour 4 - Dimanche 06  juin  2021 
EN COTENTIN, LA CÔTE EST, plus sauvage, elle recèle bien des joyaux ! 

Les Plages de débarquement : le 06 juin 1944 ! 

Dîner et nuit à l’Hôtel Les Treize Assiettes ! 

L’Europe est sous la coupe allemande depuis 1940. 
la France est occupée. Staline veut l’ouverture d’un 
second front afin de soulager son armée. Ce sera le 
débarquement en Normandie le 6 juin1944. Face au 
mur de l’Atlantique, des milliers d’avions et 7000 na-
vires transportant près de  150 000 hommes se diri-
gent vers la Normandie. Le succès du débarquement 
va changer le cours de l’histoire de France et celle de 
l’Europe. 

La Manche, débarquement chargé d’histoire est un lieu de mémoire. Le 6 juin 1944, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, plus de 150 000 soldats débarquent sur les plages. 133 000 par les mers 
et 23 000 par les airs dont 13 000 parachutistes sur Utah et 10 000 britanniques entre l’Orne et la 
Dives. Débute alors la Bataille de Normandie . 

Utah  Beach  : La plage du succès 

Utah Beach , une des 5 plages du débarquement en Normandie 
Utah Beach est le nom de code donné par les alliés à la plage de la Made-
leine, à Sainte-Marie-du-Mont. A la demande du Général anglais de Mont-
gomery, cette plage est ajoutée au plan de débarquement, ainsi que celle 
de Sword Beach, à l’est. 
Utah Beach est la plus à l’ouest  des  plages  du débarquement et elle en-
globe la partie du littoral du département de la Manche. Initialement , dans 
le grand plan de Débarquement en Normandie de l’Opération Overlord, 3 
plages de  débarquement étaient prévues. . La plage de Utah Beach est 
ajoutée pour faciliter la prise du port de Cherbourg . 

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE ET UTAH BEACH 
Les parachutistes Américains de la 82e  et 
de la 101e Airborne doivent s’emparer de 
Sainte-Mère-Église afin de sécuriser la 
tête de pont de Utah Beach. C’est en effet 
ici que s’est retrouvé accroché au som-
met de l’église, l’un des parachutistes du 
505e régiment de la fameuse 82e division 
aéroportée. 
A Sainte-Mère-Église, les exploits des pa-
rachutistes de la 82e et de la 101e  aéro-
portée sont détaillés dans le Airborne Mu-
séum qui leur est dédié. On y trouvera 
notamment  un avion Douglas C47 et un 
planeur Waco ainsi que de très nombreux 
mannequins en uniforme, un très beau 
musée. 

Retour à l’hôtel en passant par Saint-Lô (arrêt non prévu)  et Avranches (pour le coucher de soleil ?) 
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Jour 3  -  Samedi 05 juin 2021 

Dîner et nuit à l’Hôtel Les Treize Assiettes ! 

EN COTENTIN, LA CÔTE OUEST , une destination pleine d’atouts  

Agon-Coutainville: Une station balnéaire familiale 
Agon-Coutainville, entre Coutances et Granville, est l’une 
des plus belles stations balnéaires de la côte. Avec sa 
longue digue-promenade et son architecture typique des 
stations balnéaires du début du 19ème siècle, Agon-
Coutainville est très appréciée des vacanciers ! 

La Pointe d’Agon : une réserve ornithologique pro-
tégée! 
Sur la côte occidentale du Cotentin, dans le dépar-
tement de la Manche , se succèdent huit havres : 
Carteret, Portbail, Surville, Lessay, Geffosses, 
Blainville, Regnéville et La Vanlée. Il s’agit d’es-
tuaires de superficie variable, fermés en partie par 
une flèche sableuse, où se découvrent à marée 
basse des bancs de sable, des vasières et des prés 
salés. Des massifs dunaires les bordent parfois le 
long de la côte . 

BLAINVILLE SUR MER  : Les Parcs à Huîtres: 
Lorsque la mer se retire de la plage de Blainville-sur-
Mer, elle laisse apparaître les alignements des parcs à 
huîtres, qui apportent une dimension nouvelle au pay-
sage . La zone conchylicole de Blainville-sur-Mer est 
l’une des plus importantes du département. Depuis la 
cale, observez le spectacle des marées, ponctué par les 
allées et venues des tracteurs ostréicoles. Nous décou-
vrirons le savoir-faire unique d’hommes passionnés . 

Déjeuner à Créances  

Commune littorale de la Manche, en Normandie, Créances est connue 
pour ses activités de pêche à pied. Selon la tradition populaire, la com-
mune de Créances serait née au début du Moyen-Âge, suite au naufrage 
sur la côte manchoise d’un navire portugais. Elle s’est par la suite déve-
loppée tranquillement autour de la pêche et de l’agriculture, prenant peu à 
peu le visage paisible et agréable qu’on lui connaît aujourd’hui, notamment 
grâce à l’assèchement de ses nombreux marais. Désormais, Créances est 
principalement connue pour sa carotte au goût sucré qui se développe 
dans les champs de sable. 

COUTANCES, Côte des Havres 

Pays de bocage, mais aussi littoral, le Coulançais est une 

destination de vacances prisée grâce à ses stations bal‐

néaires, comme Agon‐Coutainville. Dessiné par des havres, 

Regnéville, Blainville, Gelfosses, le littoral Coutançais pro‐

met de somptueux paysages. D’une grande richesse patri‐

moniale et culturelle avec l’une des plus belles cathédrales 

gothiques de France, le Pays de Coutances vit au rythme 

des festivals, de jazz, de blues et de musiques actuelles ... 
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Moins prisé que la Bretagne …. Et pourtant… 

Blainville-sur-Mer Créances 

Agon-Coutainville Coutances 

La Pointe du Groin Cancale 

Saint-Malo 
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il y en a des raisons de s’échapper dans le Cotentin 

Le Val St Père    l’église 

Vains Champeaux 

Le 06 Juin 2021 Le 06 Juin 1944 

Utah-Beach Sainte-Mère-Église 


