Marguerite en balade en Normandie
5 jours/4 nuits en 2021

JOUR 1
Le rendez-vous est donné à l’école le matin. Route en direction de Caen. Pique-nique (prévu par vos soins) au
Château de Caen (extérieur).
Départ ensuite pour une balade d’environ 1h30 dans le centre historique. Munis de livrets jeux, les élèves seront
en autonomie pour répondre aux questions. Tout est affaire d’observation et de déduction !
En fin d’après-midi, reprise de l’autocar en direction de votre lieu d’hébergement à St Aubin sur mer, Les Joies
du Rivage, situé en accès direct sur la plage.

Installation dans les chambres, dîner sur le site et nuit.
JOUR 2
Petit-déjeuner.
Route en direction de Bayeux.
Les élèves seront divisés en 3 groupes.
La journée débute par la visite de la Tapisserie de Bayeux vers 10h00 (durée 01h30 environ, horaire à confirmer)
avec audio-guide.
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La Tapisserie de Bayeux, c’est 70 mètres de long sur 50 centimètres de haut, 350 kilos. Elle vous invite à découvrir
la conquête du trône d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, de 1064 jusqu'au dénouement de la bataille
d'Hastings.
La Tapisserie de Bayeux est inscrite au Registre Mémoire du Monde de l'UNESCO.
Pique-nique sur Bayeux.
Reprise de l’autocar en direction de votre hébergement à St Aubin sur mer.
Après-midi libre pour une activité land art.
Dîner et nuit.

JOUR 3
Petit-déjeuner.
09h00 - Après avoir récupéré votre guide, départ en direction du cimetière allemand de La Cambe, où reposent
plus de 23 200 soldats.
Route ensuite vers la Pointe du Hoc. Faisant partie du Mur de l'Atlantique, cet ouvrage majeur surplombe la mer
de 30 mètres. Le site de la Pointe du Hoc a été pris d’assaut les 6 et 7 juin 1944 par les Rangers du Colonel
Rudder. Aujourd’hui, les vestiges de la batterie d’artillerie allemande sont toujours présents et témoignent de la
violence des combats qui s’y sont déroulés. La Pointe du Hoc est un lieu de mémoire pour de nombreux
Américains et elle est devenue un des symboles du sacrifice des GI’S.
Déjeuner sous forme de pique-nique
Puis continuation vers les plages d’Omaha Beach et le Cimetière Américain de Colleville sur mer, situé au
sommet de la falaise qui domine la célèbre plage d’Omaha Beach. Visite de ce lieu unique où règne une ambiance
de recueillement avec ses 9387 tombes toutes tournées vers l’Ouest : Les Etats-Unis, et du centre des Visiteurs.
Reprise de l’autocar en direction d’Arromanches pour la visite du Musée du Débarquement. Le guide vous
accueille et vous raconte l'histoire du port artificiel d'Arromanches, de sa genèse à son exploitation, autour d'une
série de maquettes et avec une vue directe sur les vestiges du port. Commentaires et animation des maquettes
permettent une approche vivante du sujet pour mieux comprendre le fonctionnement des différents éléments du
port.
Retour à votre hébergement en fin de journée. Dîner et nuit.
JOUR 4
Petit-déjeuner. Puis départ en direction de Falaise.
Visite guidée du Château Guillaume-Le-Conquérant (horaire à confirmer).
Lieu de naissance de Guillaume-Le-Conquérant, le château de Falaise fut l’un des tout premiers châteaux
normands construits en pierre, pour preuve ses premières fondations en pierre dateraient du 10ème siècle sous
Richard 1er. Le château date, pour les parties les plus anciennes, du 12ème siècle, le guide vous invitera à découvrir
ses 3 remarquables donjons. Les 3 donjons abritent plusieurs pièces qui rythmaient, autrefois, la vie quotidienne
du château fort. Vous apprécierez l’utilisation de la tablette tactile par le guide qui vous permettra de voir comment
étaient aménagés tous les recoins du château Guillaume-Le-Conquérant à l’époque médiévale. En fin de visite,
il est possible de monter en haut de la tour Talbot qui offre depuis son sommet la plus belle vue sur la ville fortifiée
de Falaise.

Déjeuner sous forme de pique-nique sous les halles de Falaise.
14h00 : balade nature guidée sur l’un des plus beaux sites de Suisse Normande : La Roche d’Oëtre. Le groupe
sera divisé en 4 avec un guide nature par groupe.
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Les activités proposées seront : lecture de paysage (formation du paysage) sous forme de jeu d'observation,
découverte de la lande, faune et flore avec capture d'insectes, découverte du bord de Rouvre avec pêche de
quelques animaux d'eau douce et détermination. Notions de protection du site pour préserver la biodiversité et
les paysages. Circuit de 3 km, durée : 2 heures.
Retour à votre hébergement en fin de journée. Dîner et nuit.
JOUR 5
Petit-déjeuner, puis départ vers Livarot pour découvrir la fromagerie Graindorge.
La fromagerie GRAINDORGE vous propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabrication. A travers
un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et du Pont l'Evêque,
fromages d'Appellation d'Origine Controlée de Normandie. Un circuit de visite pédagogique et interactif qui se
termine par une dégustation des "fleurons normands".
Reprise de l’autocar en direction du Haras du Pin.
Déjeuner sous forme de pique-nique.
Visite guidée du Haras National du Pin. Vous ferez une promenade au cœur des bâtiments du XVIIIème siècle
dont les écuries qui logent des chevaux de différentes races, la sellerie d'honneur et la collection des voitures
hippomobiles.
A l’issue de cette visite, reprise de l’autocar et route retour vers votre région.

Fin de nos services
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Marguerite en balade en Normandie
5 jours/4 nuits en 2021
Tarif (par élève)
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Le prix comprend :
L’hébergement 4 nuits au centre d’hébergement Les Joies du Rivage à St Aubin sur mer en chambres multiples
pour les élèves (sous réserve de disponibilité)
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5
Les repas et l’hébergement des professeurs et accompagnateurs en chambres twin (base 5 accompagnateurs)
Les repas et l’hébergement du chauffeur en chambre individuelle
Les visites mentionnées au programme
1 guide pendant une journée le jour 4
L’assurance assistance rapatriement
L’assistance téléphonique 24h/24
Le prix ne comprend pas :
Le transport en autocar au départ de votre école
Les visites non mentionnées
Le déjeuner du jour 1
Les dépenses personnelles et extra
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