
Au  fil de  la Seine,  
Giverny, ROUEN, Jumièges 

www.terreinconnue.fr 

ROUEN: la ville aux cent clochers 
LA VALLÉE DE LA SEINE : Pays de l’Impressionnisme 
Sahurs, Val-de-la-Haye, Hautot-sur-Seine, La Bouille 
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Vivez la Seine au fil de la mémoire …. 

GIVERNY 
Le 1er jour, au voyage aller, nous arrive-
rons à GIVERNY avant midi. Pour celles et 
ceux qui ne connaissent pas le village, ce 
sera l’occasion de le découvrir en s’y 
baladant un peu avant le déjeuner. L’a-
près-midi, avec la visite guidée des expo-
sitions au Musée des Impressionnistes, 
nous rentrerons directement dans l’histoire 
de l’Impressionnisme et ses suites: une 
excellente introduction à notre séjour en 
vallée de la Seine, à Rouen. 

J1 Mercredi 26/05/2010   J2        Jeudi 27/05/2010 J3 Vendredi 28/05/2010        J4   Samedi 29/05/2010  
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller par Paris 
Arrivée en fin de matinée à 
GIVERNY 
Petite balade dans le village 

ROUEN : visite guidée des quartiers 
historiques de la ville 
Balade entre maisons à colombages et 
rues piétonnes - Les pans de bois, c’est 
la plus belle histoire de Rouen - Une 
ville pétrie d’histoire qui s’apprécie 
avant tout par son atmosphère ! 

ROUEN 
Visite en vedette du Port 
Autonome de Rouen 
Visite guidée le long des quais de 
Seine : l’histoire du fleuve,  
            l’histoire des ponts !  

Les Boucles de la Seine Normande 
de ROUEN à JUMIÈGES 
Visite guidée de  « l’Abbaye de 
Jumièges » 
Balade sur les Bords de Seine 
 

Déjeuner Impressionniste  dans le 
village de GIVERNY 

Déjeuner régional dans un restaurant 
du centre ville de ROUEN 

Déjeuner normand dans un restaurant 
situé sur les quais 

Déjeuner normand dans un cadre 
magnifique  en bordure de Seine 

GIVERNY : au Musée des 
Impressionnismes, visite guidée des 
expositions sur le thème : 
L’Impressionnisme au fil de la Seine  
Arrivée à ROUEN par le port fluvial 
Installation à l’hôtel - Petite balade  

ROUEN visite guidée du musée des 
Beaux Arts, esplanade Marcel Duchamp 
puis passage dans la salle Georges 
d’Amboise (ancien atelier de  Monet) 
En fin d’après-midi, temps libre dans le 
Vieux Rouen, sur les bords de Seine 

LA VALLÉE DE SEINE : Sahurs , Val- 
de-la-Haye, Hautot-sur-Seine …  
Passage du bac à pied et visite du 
village de « LA BOUILLE »  
Visite d’une ferme  et goûter à base 
de produits du terroir  

Retour vers La Lorraine en 
passant par Amiens et Reims, 
en empruntant les autoroutes : 
A28, A26, A4. 
 

Dîner dans un restaurant de la ville 
 Nuit à ROUEN à l’hôtel d’Angleterre 

Dîner dans un restaurant du centre ville 
 Nuit à ROUEN à l’hôtel d’Angleterre 

Dîner dans un restaurant de la ville 
 Nuit à ROUEN à l’hôtel d’Angleterre 

22h.30 Arrivée à Sarreguemines 

 
Ce que nous verrons : Nous parcourrons les rues, 
à pied, à la découverte des quartiers historiques de la 
ville pour admirer le Bureau des Finances, la cathé-
drale Notre-Dame, la rue Saint-Romain et ses nom-
breuses maisons à pans de bois, l’église et l’aître Saint-
Maclou, le palais de Justice, le Beffroi et le Gros-
Horloge, la place du Vieux-Marché et l’église Sainte-
Jeanne d’Arc.  
Avec un guide, nous visiterons le musée des Beaux-
arts, esplanade Marcel Duchamp puis le passage dans 
la salle Georges d’Amboise (ancien atelier de Claude 
Monet). Après la visite en vedette du Port Autonome, 
toujours avec notre guide, nous découvrirons l’histoire 
du fleuve, l’histoire des ponts. 



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

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 3 nuits en Hôtel ** à Rouen  

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  

∗ Les visites guidées avec des guides conférenciers 

∗ La visite en bateau vedette du port de Rouen  

∗ Le goûter à base de produits du terroir dans une ferme 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

les  4 jours 
 

 

 

 

 

                  Supplément single :  84 € 

LES ABBAYES NORMANDES 
Les abbayes normandes, fondations millénaires. Que n’a-t-on à ce jour écrit sur ces hauts lieux 

de l’Histoire et de la Foi; sur leur splendeur architecturale, leur rayonnement intellectuel et leur 

rôle jadis dans le développement économique de la région; sur leur 

prestigieuse origine et l’évidence de leurs toujours … merveilleuses 

abbayes qui sont l’objet d’une formidable somme d’érudition. Or voilà 

bien sujet inépuisable tant leur passé est riche, et leur présent promesse 

d’avenir.  Nous en visiterons deux:  
JUMIÈGESJUMIÈGESJUMIÈGESJUMIÈGES en Vallée de Seine : Une inébranlable beauté : Ju-
mièges, comme un guetteur au bord de la Seine. Jumièges et 
ses deux tours jumelles …. Jumièges, drapée de calcaire blanc 
… Jumièges, « est la plus belle ruine de France »  
Une leçon exceptionnelle d’histoire et d’architecture dans 
un cadre romantique : à l’intérieur d’un parc aux arbres centenaires , se 
dressent d’impressionnants vestiges d’une des plus anciennes et plus puissan-
tes abbayes de Normandie du VIIème siècle  

Ponts et bacs en Vallée de Seine 
En Vallée de Seine, nous réaliserons une 
escapade originale, de Rouen au Ha-
vre, entre forêts et falaises, en passant 
par les ponts et les bacs pittoresques  
qui  tout au long du fleuve relient les 2 
rives de la Seine. Les bacs de la Bouille, 
Duclair, le Mesnil-sous-Jumièges, Yain-
ville sont particulièrement recomman-
dés pour découvrir le fleuve, les ab-
bayes, les vergers.  

La Seine Maritime, berceau de l’Impressionnisme 

La Seine Maritime a été la terre d’accueil et d’inspiration des  très 

célèbres peintres impressionnistes tous éblouis et séduits par la 

beauté des éléments naturels  de ce territoire: le ciel, l’eau, la lu-

mière, les nuages, la Seine, la mer. 

La Seine, fleuve majestueux, a fortement intéressé les peintres im-

pressionnistes, qui l’ont choisi comme décor pour la subtilité de 

ses lumières, les couleurs du ciel et de l’eau et ses reflets, toujours 

d’actualité aujourd’hui, à la Bouille, à Cahurs, à Caudebec-en-Caux 

… et bien ailleurs encore. 

ROUEN 
« J’ai un ami qui est allé à Rouen [ … ], il a vu des merveilles, de pures 
merveilles dont on n’a pas idée. » Marcel Proust (A la recherche du temps perdu, Le temps retrouvé) 

A ROUEN 
Nous logerons à l’Hôtel d’Angleterre pour 3 
nuits. Entièrement rénové en 2005, cet hôtel 
est un charmant établissement situé dans le 
centre ville de Rouen, célèbre cité médiévale 
de Haute-Normandie. Offrant une vue impre-
nable sur la Seine, cet hôtel se trouve à 
proximité des rues  médiévales, de la cathé-
drale et de nombreux monuments. Proche du 
Pont Corneille sur la Seine, des quais de 
Seine et des places piétonnes, nous utilise-
rons très peu le car pour nos visites dans 
Rouen. 

RouenRouenRouenRouen: La ville « aux cent clochers » 
fut particulièrement dynamique à la fin 
du Moyen Âge et à la Renaissance. Les 
vieilles maisons à pans de bois, les 
trésors des musées et le souvenir des 
nombreuses personnalités qui y vécu-
rent (Corneille, Flaubert et Maupassant 
notamment) sont autant d’atouts re-
marquables. Il faut flâner dans les rues 
de la vieille ville (rues Damiette et Mar-
tainville) pour y découvrir un hôtel Re-
naissance, une maison à colombages, 
un beau vitrail, une curieuse lucarne 
…. La discrète rue Saint-Romain est 
bordée de demeures à pans de bois 
(XVe - XVIIIe s.) La maison de Corneille 
(musée) se dresse rue de la Pie. 

Le Parc naturel régional des Bou-

cles de la Seine Normande couvre la 

majeure partie de la basse vallée de 

la Seine. Le fleuve, axe de communi-

cation, a favorisé l’activité des hom-

mes. Les sites archéologiques cô-

toient les témoins de l’histoire ru-

rale et industrielle. Cultures terrien-

nes, fluviales et maritimes se mê-

lent au fil des méandres. 

Les ponts, véritables prouesses architecturales 
permettent d’admirer sous des angles inédits 
les paysages de la vallée. Le Pont de Brotonne, 
au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine Normande est jeté à 61 m au des-
sus 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 hau-
bans du monde. 

 

Sarreguemines 

Avec 
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