
 
Dimanche 10 
 
Nous vous donnons rendez-vous ce Dimanche 
10-09 à partir de 16 H pour votre installation à 
l’HOTEL MERCURE OMAHA-BEACH – chemin du 
Colombier – 14520 PORT-EN-BESSIN (18 km de 
BAYEUX). 
 
19H Pot d’accueil suivi du diner à l’Hôtel.  

  

   Bernard choisit les roues …… 

PIANA, à fond…. 

Prêts à embarquer.... 

Lundi 11 
 
Cette première journée se déroulera sous le 
signe du « SOUVENIR ». Nous revisiterons 
notre Histoire de France et plus 
particulièrement la 2ème Guerre Mondiale 
avec « LE JOUR LE PLUS LONG – 6 JUIN 1944 » 
 
Après Bénouville  et Pégassus Bridge – 1ère 
terre libérée de France -  nous longerons la 
côte par Sword Beach, Gold et Omaha pour 
rejoindre Arromanches 360 qui retrace « the 
100 days of the BATTLE of Normandy » 
 
Après le Déjeuner au Château La Chenevière, 
nous continuerons vers La Pointe du Hoc - très 
haut lieu des assauts des troupes Américaines -   
Nous atteindrons alors Le CIMETIERE 
AMERICAIN de COLLEVILLE, un Territoire US.   
A 17H vous vivrez un fort moment d’émotion. 
 
Retour et Diner à l’Hôtel. 

ROAD-TRIP  IN  NORMANDY 
De Saint-Vaast la Hougue à Etretat 

Du 10 au 16 septembre 2023 



Mardi 12 
 
Direction Bayeux pour une visite culturelle de la 
Cathédrale de Bayeux (joyau du XII siècle) et la 
Tapisserie dans laquelle Mathilde nous raconte la 
Conquête de l’Angleterre par son époux 
Guillaume le Conquérant. 
 
 
 
Puis nous emprunterons une voie rapide pour 
rejoindre Saint Vaast la Hougue et le bateau qui 
nous mènera pour un Déjeuner de la Mer sur l’Ile 
de Tatihou. La forteresse Vauban abrite le musée 
maritime d’archéologie et d’ethnologie. 
 
 
 
 
Après une balade digestive nous reprendrons nos 
bolides pour Sainte-Mère Eglise et une dernière 
visite du Souvenir à l’Airborne Muséum où dans 
un Espace privatisé un DINER VIP nous sera servi 
au milieu des avions et autres engins militaires. 

Mercredi 13 
 
Avec nos valises, nous quitterons l’Hôtel Mercure 
pour nous rendre à DEAUVILLE.  
Première étape du matin par la Forêt de Cerisy 
avec un arrêt pour la visite privée du Haras 
National de Saint-Lô. 



Mercredi 13 (suite) 
 
Puis nous prendrons les petites routes de « La Suisse 
Normande » régulièrement empruntées par le Rallye 
de la Côte Fleurie.  
Un  Déjeuner « Normand » nous attend dans une 
Guinguette à CLECY sur les bords de l’Orne. De la 
crème et du beurre normand, tout un programme !! 
 
 
 
Nous nous dirigerons ensuite vers la Route du 
Fromage et traverserons les villages de Camembert, 
Livarot et Pont-l’Evêque pour arriver à Deauville par la 
vallée de la Touques et son illustre Hippodrome de 
Clairefontaine. 
 
 
 
Accueil et installation au ROYAL BARRIERE Deauville .  
Diner à l’Hôtel. 

Jeudi 14 
 
Journée temps libre avec des propositions que vous 
trouverez dans le Road-book. 
Au gré de vos envies, balade à pied dans Deauville 
(Carré OR) et/ou Trouville. Visite de Honfleur (port – 
Musée - Galeries d’art ...), de Pont-l’Evêque, de Caen 
avec l’Abbaye aux Hommes et le Mémorial de la Paix, 
etc... 
 
Le soir Diner sur les Planches de Deauville sur les 
traces du film « Un homme et une Femme » 



Vendredi 15 
 
Départ vers le Pont de Normandie – pont à haubans, 
véritable défi technologique avec ses 856 mètres de 
portée centrale - où nous effectuerons un arrêt 
photo. 
 
 
Nous poursuivrons vers ETRETAT, ses falaises, sa 
plage de galets et ses jardins néo-futuristes. Vous 
pourrez tranquillement déambuler dans cette petite 
ville côtière. 
Déjeuner sur place. 
 
 
 
 
Nous repartirons par vaux et forêts. Nous 
retraverserons la Seine par le Pont de Brotonne pour 
nous rendre chez notre Ami Philippe qui nous 
accueillera dans son manoir. Il nous ouvrira les 
portes de ses garages, véritable « caverne d’Ali 
Baba » !!  Ses voitures de collection attiseront votre 
curiosité. 
 
 
Retour libre vers Deauville pour la Soirée de Gala qui 
se tiendra au CASINO BARRIERE . 

Samedi 16 
Fin des prestations après le petit-déjeuner en buffet! 
 
Michelle et Guy Leneveu 

Dans notre tarif sont inclus tous les repas y compris les boissons et le café, excepté le déjeuner du 
jeudi 14 septembre. 
Pour les Porschistes du sud qui souhaiteraient faire une étape, une adresse vous sera proposée 
dans la région de Tours. 


