
Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner buffet à l’aller 

∗ Les 6 nuits à l’hôtel Logis de France  ** et ДДД à Coutances 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites avec des guides conférenciers 

∗ Les liaisons maritimes entre les îles de Guernesey, Sercq et Aurigny à 
partir des ports de Granville, Carteret et Diélette 

∗ La visite guidée des parcs à huîtres en attelage à Gouville/Mer 

∗ La soirée Fruits de Mer à Gouville/Mer 

∗ Les visites d’entreprises 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

les  7 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single : 144 € 

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

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
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LES ILES ANGLO-NORMANDES 

Les Iles Anglo-Normandes,  appelées aussi Iles de la Manche peuvent nous 
donner un avant-goût de l’Angleterre au large de la France, ou bien des airs de 
Normandie  en Grande-Bretagne, c’est selon. Les Iles Anglo-Normandes offrent 
à la fois le dépaysement d’une terre insulaire gâtée par la nature, imprégnée 
de culture britannique, et la sensation de se promener en territoire familier, 
avec des rues aux noms français et une campagne qui ressemble au bocage 
normand. 
Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq et Herm, les cinq îles principales de cet 
archipel de la Manche qui comporte plus de mille îlots et récifs, ont chacune 
leur tempérament. Jersey, la plus grande, offre aux visiteurs une kyrielle de 
chemins de randonnée le long de ses falaises, à travers sa campagne fleurie et 
jusqu’aux fortifications et autres dolmens témoignant de son histoire. Guerne-
sey, un peu plus petite, conserve précieusement les traces de Victor Hugo. 
L’écrivain y séjourna en exil pendant quinze ans et tomba amoureux de cette 
terre belle et rustique, que le printemps transforme en vaste parterre de 
fleurs. Aurigny, plus soumise aux rudesses océaniques, possède l’avantage, 
bien qu’elle soit facile d’accès avec son aéroport, d’être un peu moins touristi-
que. Enfin à Sercq et Herm, le temps semble s’être arrêté. La première, qui 
abrite l’unique système féodal encore appliqué en Europe de l’Ouest, est gou-
vernée par un seigneur. Et toutes deux ont crié haro sur les véhicules à mo-
teur: la seule exception tolérée est ce petit tracteur qui transporte les bagages 
des vacanciers à leur arrivée à Sercq … 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS vous propose de 

découvrir GUERNESEY, SERCQ, et AURIGNY. A quelques encablures des 
côtes françaises, ces trois î les sont le cadre idéal pour oublier la folie du monde 
moderne. 

LES ÎLES ANGLO-NORMANDES 
s’offrent à vous 

du 08 au 14 juin 2009du 08 au 14 juin 2009du 08 au 14 juin 2009du 08 au 14 juin 2009    

Guernesey, Sercq, Aurigny, 
Des escapades « charme et prestige » chez nos voisins anglais 

En Cotentin: la Côte des Isles,  
                                  un littoral aux multiples facettes 

EN NORMANDIE,   dans  la  Manche : 
COUTANCES,  et  le  Pays  de  Coutances 
COUTANCES : 

Capitale historique du Cotentin, Coutances est aujourd’hui le cœur d’un Pays d’Art et d’Histoire, label décerné par le Ministère 
de la Culture. 
Bien que durement touchée par les bombardements de 1944, la ville a conservé ses principaux monuments, ainsi qu’une bonne 
partie de ses quartiers anciens. 
Construite sur une colline dominant le bocage environnant, la cité est couronnée par sa prestigieuse cathédrale du XIIIème siè-
cle, accompagnée par les églises Saint-Pierre et Saint-Nicolas. Le jardin des plantes, le quartier du Pont de Soulles et celui des 
piliers enrichissent l’offre patrimoniale et sont autant d’attraits à venir découvrir. 
LE PAYS DE COUTANCES 

Pays d’Art et d’Histoire, destination touristique, bassin de vie, territoire de projets, le Pays de Coutances nous ouvre ses portes. 



COUTANCES - LE PAYS DE COUTANCES 
LaissezLaissezLaissezLaissez----vous conter Coutances et le Pays de Coutances et partez à leur découverte...vous conter Coutances et le Pays de Coutances et partez à leur découverte...vous conter Coutances et le Pays de Coutances et partez à leur découverte...vous conter Coutances et le Pays de Coutances et partez à leur découverte...    

POINTE D’AGON-COUTAINVILLE 

et BAIE DE SIENNE 

Ici et là, le 
cordon du-
naire de la 
côte ouest du 
Cotentin est 
interrompu par 
huit havres 
c o n s t i t u a n t 
une chaîne 
unique sur le 
c o n t i n e n t . 
Ainsi, à Re-
gnévi l le-sur-
Mer, la Sienne 
se jette dans 
la Manche, et 

son estuaire, lieu de rencontre entre 
eau douce et eau salée, dessine une 
vaste étendue de près de 900 hectares 
entre les flèches d’Agon et de Montmar-
tin-sur-Mer. Bernaches cravants à ven-
tre pâle, huîtriers-pies ou gravelots à 
collier interrompu profitent de cette 
vaste aubaine pour hiverner ou se re-
produire. 

Le grand public reconnaît à la Normandie son histoire, sa gastronomie et ses sites 
remarquables ! 
Mais la Normandie, c’est aussi un éventail d’entreprises, petites ou grandes, tradition-
nelles ou modernes dont le savoir-faire mérite d’être connu.  
Nous vous proposons de redécouvrir la Normandie, en visitant des entreprises qui 

vous ouvrent leur porte. 

Connaissez-vous l’histoire de la fa-
brication du camembert  Réo ? 
Avez-vous déjà vu moudre de l’é-
peautre et du sarrasin comme au-
trefois …. ? 
La fromagerie Réaux est l’une des 
dernières fabrications traditionnelles 
de camembert de Normandie. De-
puis plus de soixante ans, la fabrica-
tion traditionnelle au lait cru, moulé 
manuellement à la louche y est 
exercée. 

Visite guidée de l’Andouillerie de la Vallée 
de la Sienne à Saint-Denis-le-Gast. 
Sur les bords de la Sienne, Bernard Boscher 
vous révèle les secrets de la fabrication 
artisanale d’un produit régional hautement 
apprécié: l’andouille.  Vous découvrirez une 
petite entreprise artisanale, qui a su garder 
l’authenticité d’un produit de qualité en 
apportant un soin rigoureux à sa fabrication. 
Dégustation offerte pour vous mettre en 
appétit. 

Les parcs à huîtres en attelage à GouvilleLes parcs à huîtres en attelage à GouvilleLes parcs à huîtres en attelage à GouvilleLes parcs à huîtres en attelage à Gouville----sursursursur----MerMerMerMer    
Installé dans un attelage tiré par 3 cobs, vous progresserez le 
temps d’une balade sur les plages des plus grandes marées 
d’Europe à la manière des pêcheurs de goémon. Vous décou-
vrirez les parcs à huîtres et les sites d’exploitation ostréicoles ; 
une dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin 
blanc qui réveillera vos papilles avant de dîner : un buffet de 
fruits de mer. 

Où logerons-nous? 
Situé dans le Pays Coutançais, le cœur géo-
graphique du Cotentin, et niché dans son 
écrin de verdure, l’hôtel ** COSITEL  vous 
invite à une détente bucolique dans un es-
pace de quiétude et de raffinement, où tout 
son personnel sera discret mais présent 
pour répondre à toutes vos attentes. 
Vous dégusterez une cuisine traditionnelle, 
des spécialités normandes, une gastronomie 
du terroir, des plats de crustacés et de 
poissons frais en profitant de la vue impre-
nable sur la cathédrale de Coutances. 

Les Métiers et les Produits 
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 riches-
ses gastronomiques et ses produits 
spécifiques à chaque terroir. A dégus-
ter sans faim ... 

Venez respirer ………… le grand air du large. 
J1 Lundi 08 Juin 2009 : 04h.00 Départ de Sarreguemines - Petit déjeuner en cours de route - Déjeuner normand en pays d’Auge –   
                                                  Arrivée  à l’hôtel à Coutances en fin d’après-midi – Dîner – Repos – Nuit à l’hôtel COSITEL 
J2 Mardi 09/06/09 J3  Mercredi 10/06/09 J4   Jeudi 11/06/09 J5  Vendredi 12/06/09 J6 Samedi 13/06/09 

ÎLE DE GUERNESEY 
Départ du port de 
Barneville – Carteret 
Saint-Peter Port : 
la capitale de l’île ,  
la maison de Victor Hugo 

ÎLE DE SERCQ 
Départ du port de Granville 
Visite des curiosités de l’île à 
pied : Port Marseline,  
Port Le Creux,  
La Seigneurie, La Coupée.. 

COUTANCES 
Le Marché 
Le Centre Ville 
La Cathédrale : vis. complète 
de  Notre-Dame, merveille 
d’architecture  gothique 

SAVEURS ET SAVOIR FAIRE 

en Pays de Coutances 
- la Fromagerie Réo, la 
laiterie du Val d’Ay  
- l’Andouillerie de la 
Vallée de la Sienne 

ÎLE d’AURIGNY 
Départ du port de 
Diélette 
Sainte-Anne « la Ville », 
unique village de l’île 
Les différentes curiosités 

Déjeuner sur l’île de 
GUERNESEY à Forest 

Déjeuner sur l’île de 
SERCQ 

Déjeuner régional au 
Cositel à COUTANCES 

Déjeuner du terroir à 
AGON-COUTAINVILLE 

Déjeuner sur l’île 
d’AURIGNY 

Balade à pied, les falaises, 
découverte du Sud de l’île 
Retour en bus à St Peter 
Port par le Nord de l’île  
Retour à Barneville-Carteret 

Visite de l’île en charrette 
tirée par des chevaux 
Temps libre 
Retour au port de 
Granville 

COUTANCES 
Laissez-vous conter 
COUTANCES  
au fil des rues 
Temps libre  

Visite guidée d’un parc à 
huîtres en attelage 
à  GOUVILLE/MER 
Dîner et soirée Fruits de 
Mer à GOUVILLE/MER 

Le tour de l’île à pied et en 
« Petit Chemin de Fer » 
Temps libre 
Retour au port de 
Diélette 

Dîner et nuit au COSITEL à 
COUTANCES 

Dîner et nuit au COSITEL à 
COUTANCES 

Dîner et nuit au COSITEL à 
COUTANCES 

Nuit au COSITEL à 
COUTANCES 

Dîner et nuit au COSITEL à 
COUTANCES 

J7 Dimanche 14/06/09 Retour vers la Lorraine par le même itinéraire qu’au voyage aller -  Déjeuner en Ile de France –  
                                            Retour à Sarreguemines vers 21h.30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
LES ILES ANGLO-NORMANDES 
A quelques milles nautiques de nos côtes, Jersey, Guernesey, Sercq, Aurigny et 

Herm sont les terres les plus méridionales de sa « Très Grâcieuse Majesté » 

Guernesey, vous arriverez à St-Peter Port, capitale 
de l’î le avec ses rangées de maisons qui dégringolent 

jusqu’au port et ses jardins en terrasse. 

Guernesey est verte par sa nature, vallées boisées, 

sentiers paisibles, jardins privés, réserves naturelles, 

richesses horticoles. Sur plus de 160 km, les côtes dé-

ploient  dunes et plages de sable, criques, ports au 

charme rustique et sentiers de falaise. Ile de caractère, 

Guernesey vous invite à découvrir son patrimoine his-

torique riche, fait de remparts, tours et fortifications. 

Aurigny, île calme avec un charmant 

village, Sainte Anne, la capitale , est 

un dédale de ruelles bordées par des 

cottages, des pubs et d’anciens hôtels 

particuliers; son église est l’une des 

plus belles des Iles Anglo-Normandes. 

Randonneurs et amoureux de la nature 

apprécieront des paysages vallonnés et 

vastes baies de sable. Pour les pieds 

fatigués, il existe un chemin de fer 

(anciennes rames du métro de Londres) 

qui permet de parcourir une partie de 

l’île de façon confortable et originale. 

SercqSercqSercqSercq  
Ni voiture, ni camion mais vélos, chevaux, 
calèches pour changer de siècle et se retrouver 
hors du temps, à parcourir les chemins de l’île 
bordés de murets en pierre. 
Des paysages inoubliables et une vue extraor-
dinaire sur l’archipel. Un gouvernement féo-
dal, un Seigneur, un château, « la Seigneu-
rie » avec de superbes jardins et une roseraie. 
Sercq est très découpée avec falaises, criques, 
baies, des paysages préservés à découvrir. 

VICTOR  HUGO en Exil 
« Les  Iles  de la Manche sont des morceaux de France tombés dans la mer et ramassés par l’Angleterre. » 
Voilà qui suffit à expliquer pourquoi Victor Hugo choisit cet archipel sauvage comme séjour d’exil pen-
dant le second Empire. Ici, il est encore un peu en France. Installé d’abord à Jersey, il en est chassé. Il 
résidera donc à Guernesey, où il achète Hauteville House, car, selon les lois de l’î le, la propriété d’une 
maison rend l’expulsion impossible. Hugo aménage lui-même la demeure, établissant son cabinet de 
travail dans le belvédère vitré qui domine le port. Il y restera jusqu’à la chute de l’Empire. Au total, un 
exil de près de vingt ans pendant lequel Hugo écrit notamment la Légende des siècles, les Misérables et 
les Travailleurs de la mer. Inflexible, le poète refuse les mesures d’amnistie de Napoléon III: 

Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis! Si même 
Ils ne sont plus que cent, je brave encore Sylla; 

S’il en demeure dix, je serai le dixième; 
Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là. 

LE  LITTORAL  OUEST  DU  COTENTIN 

La Côte des Isles: le charme des anciennes stations balnéaires 

La Côte des Isles 

Sur la Côte Ouest du Cotentin, nous 
découvrirons un littoral aux multiples 
facettes. 
Quand nous rejoindrons les différents 
embarcadères : Granville, Carteret, 
Diélette, nous aurons l’occasion de 
mieux comprendre et mieux connaître 
l’histoire et le charme des anciennes 
stations balnéaires. 
Nous nous arrêterons plus longue-
ment à Agon-Coutainville où nous 
déjeunerons, et ensuite nous nous 
attarderons sur ce morceau de litto-
ral exceptionnel. 

AGON-CONTAINVILLE 

Entre mer et campagne Agon-Coutainville bénéficie 

d’une situation centrale privilégiée et vous invite à la 

découverte d’un site exceptionnel et d’une région riche 

en histoire. 

Résolument tournée vers le large avec son long prome-

noir aux maisons cossues du bord de plage, la station d’ 

Agon-Coutainville a su depuis toujours profiter des tré-

sors marins. La culture des huîtres et des moules s’est 

rapidement développée pour devenir une référence 

grâce à la qualité des eaux du site et aux marées qui 

bénéficient d’un coefficient exceptionnel. La pêche tra-

ditionnelle et la pêche à pied trouvent naturellement  à 

Agon-Coutainville leur lieu de prédilection. 


