Marches Océaniques
15 jours / 14 nuits

JOUR 1 : CAEN

Arrivée à Caen, installation dans votre hôtel en centre ville. Dîner à l'hôtel et nuit réparatrice.
JOUR 2 : HONFLEUR – DEAUVILLE - DEGUSTATION CALVADOS ET REPAS DANS DES FUTS – LISIEUX CAMEMBERT ET DEGUSTATION

Route à destination de Deauville en empruntant la Côte Fleurie de Cabourg à Honfleur après être
passé à Pegasus Bridge (photo) et Deauville, l'une des plus célèbres stations balnéaires de France avec
son casino, ses palaces, ses villas classées, ses champs de courses, ses ports de plaisance, son palais des
congrès, son Festival du cinéma américain, ses golfs et ses discothèques. Sa réputation de station de luxe
lui vaut d'être fréquentée régulièrement par de nombreuses célébrités du cinéma, de la musique, de la
télévision et de la mode. Départ pour Honfleur, visite libre du centre historique.
Vous plongerez dans une ambiance très XVIIIe siècle, avec les petites ruelles, les hôtels particuliers, le
Vieux Bassin . A la fin de la Guerre de 100 Ans, l'église Ste Catherine fut construite tout en bois en
attendant d'avoir les moyens de construire en pierre. Le provisoire ayant duré, vous découvrirez cette
église à double nef du XVe et XVI e siècle tel qu'elle fut érigée par ses architectes et bâtisseurs.
Découverte d'un haut lieu entièrement dédié à Bacchus : la Distillerie de Calvados du Père Magloire à
Pont l'Evêque. Visite des lieux et dégustation de calvados, déjeuner dans des fûts, chaude ambiance
de bistrot normand servi par le personnel vêtu en blaude, gaité assurée.
En fin de libations, visite libre de la Basilique de Lisieux construite de 1925 à 1937 en hommage à
Sainte Thérèse, laquelle fait l'objet d'une dévotion particulière depuis sa canonisation en 1925.
Poursuite de votre découverte par celle goûteuse et odorante des fromages normands au village de
Livarot : Camembert, Pont l'Évêque, Livarot…des noms qui dansent sur nos papilles. Dégustations
puis retour à l'hôtel pour le dîner libre et la nuit.
JOUR 3 : LE MEMORIAL DE CAEN .
MARCHE DE COURSEULLES SUR MER A ARROMANCHES 15 km Force 2.

Visite du Mémorial de Caen en matinée. La ville de Caen, détruite à 73 % à l'été 1944, méritait qu'un
hommage à la mesure du désastre lui soit rendu. Ce fut fait mais dans l'esprit qui reste le fil conducteur de
l'action du Mémorial, celui de la réconciliation universelle. Cet esprit, propre au Mémorial, guide les pas
du visiteur à travers les différentes étapes du musée qui plonge au cours de l'histoire du vingtième siècle.
Cette histoire mondiale qui démarre à Sarajevo le 28 juin 1914 par l'assassinat de l'archiduc FrançoisFerdinand s'achève en partie le 9 novembre 1989, à Berlin, avec la "chute du mur". Entre ces deux dates
et ces deux guerres mondiales, près de 60 millions d'hommes vont disparaître : les régimes politiques les
plus hostiles aux principes essentiels du respect de la vie entraîneront le monde dans ce chaos. Visite
guidée pendant une heure puis découverte individuelle.
En fin de visite, route en direction de Courseulles sur Mer bordé par la plage de Juno Beach où les
troupes canadiennes débarquèrent un matin du 6 juin 1944….2044 canadiens tombèrent en une
journée, leurs tombes se situent au cimetière canadien de Reviers.
Déjeuner libre face à la plage dans un restaurant que nous pouvons vous recommander pour
l'excellence de sa cuisine et de ses prix sages. Pendant que les non-marcheurs visiteront les différents
sites dédiés à leur mémoire, les autres arpenteront la côte de Juno Beach à Arromanches en longeant,
entre autres, Gold Beach, 15 km de marche sans effort particulier.
Rendez-vous pour tout le monde à Arromanches, retour à l'hôtel, dîner libre et nuit.
JOUR 4 : MUSEE D'ARROMANCHES – OMAHA BEACH – COLLEVILLE SUR MER - SAINTE MERE EGLISE ET
SON MUSEE AIRBORNE

Départ pour la visite du musée d'Arromanches dédié à l'épopée commencée à l'aube du 6 juin 1944,
celui-ci vous détaillera les moyens déployés pour le Débarquement, vue imprenable sur le port
artificiel qui permit l'acheminement du matériel de guerre nécessaire pour la bataille de Normandie
jusqu'à Berlin. Nombreux vestiges face à la plage d'Arromanches. Route en direction de Sainte Mère
Eglise en longeant la mer. Arrêt à Omaha Beach et le cimetière de Colleville sur Mer ou plus de 9387
combattants reposent sur 70 hectares
Son monument commémoratif résume l'opération « Overlord » et la Bataille de Normandie
Arrivée à Sainte Mère, première commune de France à avoir été libérée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944
par 14000 parachutistes américains, évènement marqué par une Borne de la Libération, la première
d'une longue série vers Strasbourg. Promenade dans le village et visite du Musée Airborne qui retrace
cette épopée. Déjeuner libre en cours de journée, dîner à l'hôtel à Villedieu les Poêles.
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JOUR 5 : VILLEDIEU LES POELES – SAINT MALO .
BAIE DU MONT SAINT MICHEL A PIED 6km .

Départ de l'hôtel pour la découverte de Villedieu les Poêles, l'une des capitales mondiales de l'art des
métaux. La Fonderie de cloches vous ouvre son atelier du XIXe siècle où des techniques
traditionnelles de moulage à base d'argile et de crottin de cheval voisinent avec les technologies
modernes pour vérifier le son des cloches. Après avoir parcouru une collection de cloches anciennes,
vous sonnerez au maillet quelques mélodies ou écouterez celles du carillon des lieux. Poursuite de votre
voyage à destination du Mont Saint Michel.
Déjeuner aux Terrasses de la Mère Poulard dans le mont puis, pour les uns, visite libre des lieux, pour
les autres, en fonction des horaires de marée inconnus à ce jour, marche en compagnie d'un guide
spécialisé à travers la baie du Mont St Michel (6 km) jusqu'au rocher de Tombelaine et retour. Balade
hors du temps, coincée entre la spiritualité du lieu et ce sentiment de fouler une nature vierge et sauvage.
Attention à rester groupé et de bien suivre les indications du guide. En fin de balade, route à destination
de Saint Malo, installation à l'hôtel en intra-muros, dîner libre puis visite guidée en nocturne de
cette cité corsaire au riche passé maritime. Nuit à l'hôtel.
JOUR 6 :DINAN - PAIMPOL .
MARCHE DE SAINT MALO A DINARD 10 km Force 2

Les marcheurs iront de Saint Malo à Dinard à pied, très jolie promenade permettant de bien
visualiser les ports de plaisance et de commerce et leurs installations ainsi que de passer sur le barrage de
la Rance, usine marée-motrice à l'estuaire de la Rance.
Arrivée en fin de matinée à Dinard, station balnéaire et familiale de charme dont on aperçoit encore de
très belles villas dans une profusion de style rivalisant d'extravagance. Les non-marcheurs, pourront
découvrir librement Saint Malo puis Dinard avant que le groupe ne se recompose. Repas à Dinan puis
visite guidée de cette cité, extraordinaire musée architectural dominant le site exceptionnel de la vallée
de la Rance, l'une des plus belles cités médiévales de Bretagne, chaussures plates recommandées pour
cause de pavés disjoints. En fin de visite, route en direction de Paimpol, célèbre pour ses pêcheurs
d'Islande. Installation à l'hôtel, dîner libre et nuit.
JOUR 7 : PAIMPOL – PERROS-GUIREC .
MARCHE LE LONG DE LA COTE DE GRANIT ROSE (12 km) Force 3.

Visite libre de Paimpol : ses quais aux maisons d'armateurs, son Musée de la Mer, ses petites rues, la
place du Martray, ses vieux logis. Route en direction de Perros-Guirec via Lézardrieux et Tréguier.
Déjeuner libre dans un restaurant à Ploumanac'h puis promenade de 12 km sur le « sentier des
douaniers » qui vous permettra d'admirer et de caresser ces superbes rochers sculptés par le vent et les
marées. Fin de balade à Perros-Guirec.
Installation à l'hôtel proche de la mer, dîner à l'hôtel et nuit.
Possibilité de passer la soirée au casino à proximité.
JOUR 8 : MORLAIX –LA ROUTE DES ABERS

Départ à destination de Morlaix, visite libre de ce carrefour géographique et historique entre le Léon, le
Trégor et les Monts d'Arrée.
Déjeuner libre puis départ à destination des Abers :
- l'Aber Vrac'h, L'Aber Benoît, l'Aber Ildut. En breton, le mot Aber signifie : vallée de fleuve envahie par
la mer.
Passage à Ploudalmezeau et Portsall de sinistre mémoire pour cause de marée noire. Continuation par la
route côtière jusqu'à Lanildut via Porspoder puis le port du Conquet, à la pointe de la Bretagne. Arrivée à
Brest, installation à l'hôtel, dîner libre et nuit.
JOUR 9: LA RADE DE BREST – PRESQU'ÎLE DE CROZON - QUIMPER .
MARCHE DE KERLOC'H AU CAP DE LA CHEVRE (16km) Force 4.

Visite guidée de Brest puis embarquement pour une croisière à travers la rade de Brest à destination de
la presqu'île de Crozon. Vous côtoierez tout ce qui peut flotter : navires de guerre, sous-marins, voiliers
gracieux, bateaux de commerce. Débarquement au charmant petit port du Fret de l'autre côté de la rade
où votre car vous attend. Passage à la Pointe des Espagnols d'où vous aurez une magnifique vue sur la
rade et le fameux goulet de Brest. Déjeuner inclus à Camaret, emblématique port langoustier. Dans
l'après-midi, les uns feront une marche à la pointe de Crozon de Kerloc'h au Cap de la Chèvre, très
belle déambulation contournant l'anse de Dinan, passage au château de Dinan et la pointe du même nom
avec vue sur toute la côte jusqu'au Cap de la Chèvre. Des sépultures mégalithiques témoignent d'un
habitat humain depuis 2500 à 3000 ans. Pour les autres, découverte de la Presqu'île de Crozon et
poursuite de votre voyage jusqu'à Quimper après regroupement en fin de balade au cap de la Chèvre.
Installation à l'hôtel, dîner libre et nuit.

Marches Océaniques

JOUR 10 : QUIMPER – FAÏENCERIE HENRIOT – LOCRONAN – DOUARNENEZ – DISTILLERIE BRETONNE

Matinée libre à Quimper jusqu'à 11h00, capitale de la Cornouaille avec sa cathédrale Saint-Corentin,
joyau de l'art gothique Breton, les remparts, les ruelles aux maisons à pans de bois des riches demeures
médiévales, le palais épiscopal, la rivière Odet dont le cours passe pour être l'un des plus beaux de
France puis, à 11h00, arrêt aux portes des faïenceries Henriot pour une visite guidée des ateliers, très
beau témoignage de l'art breton. Poursuite vers Locronan, petite cité de caractère, ancien village de
Tisserand, cité de St Ronan avec son église, sa jolie place, village dont l'architecture est restée 100%
typiquement bretonne, de nombreux films et reportages y ont été tournés. Déjeuner inclus à Locronan
puis découverte de Douarnenez et son fameux port-musée à flot. En fin de journée, visite d'une
distillerie qui transforme les pommes à cidre et le blé noir, productions emblématiques de Bretagne,
en une gamme d'eaux de vie et whiskies de grande qualité. Dégustation digne de Bacchus… Retour à
l'hôtel, dîner libre et nuit.
JOUR 11 : POINTE DU RAZ – AUDIERNE.
MARCHE DE LA PLAGE DU LOCH A LA POINTE DU RAZ (10 km) Force 3

Départ de Quimper en direction de Pont L'Abbé, Le Guilvinec et le phare de Eckmühl, érigé en 1897,
l'un des plus puissants de France. Arrivée à Audierne, visite libre de ce port emblématique, déjeuner
inclus en bord de mer à Plogoff puis, pour les marcheurs, départ du restaurant qui est sur la plage
à destination de la Pointe du Raz, magnifique belvédère dominant la mer d'Iroise et ses îles : Ouessant
– Molène – Sein et les phares de la Vieille et de la Plate, Pointe du Van, Baie des Trépassés, 10 km d'une
côte admirable. Le chemin suit la côte au bord de la mer, tout en douceur, avec une luminosité unique de
bord de mer.
Les non marcheurs visiteront la Pointe du Raz après être passés à la Biscuiterie de la Pointe pour une
dégustation de spécialités bretonnes. Ralliement du groupe, retour à l'hôtel pour le dîner libre et nuit.
JOUR 12 : LES ALIGNEMENTS DE CARNAC – CROISIERE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN AVEC ARRÊT A
L'ILE AUX MOINES - VANNES.

En matinée, excursion guidée à Carnac, “capitale préhistorique” aux alignements mégalithiques :
menhirs (pierres levées en breton), dolmens en forme de table et tumulus, collines de terre faites à mains
d'hommes et abritant des chambres funéraires. Déjeuner inclus face à la mer à Carnac-Plage et
embarquement pour une croisière dans le Golfe du Morbihan dont la légende dit qu'il y a autant d'îles
et d'îlots que de jours dans l'année ; escale à l'île aux Moines, la “Perle du Golfe”, grand bol d'air pur
dans cette baie reconnue comme étant l'une des douze plus belles du monde. Petite promenade à
pied de 1h30 pour tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. Retour au port d'embarquement puis route
à destination de Vannes, installation à l'hôtel, dîner libre suivi d'une bonne nuit réparatrice.
JOUR 13 : VANNES - PARIS

Matinée de visite libre de Vannes, l'une des plus belles cités médiévales de Bretagne tout comme Dinan
vue le jour 7. Possibilité de faire des achats, les boutiques de mode et de souvenirs bretons sont très
présentes. Déjeuner libre, nous vous conseillons le port pour sa beauté avant de reprendre la route à
13h00 à destination de Paris. Dîner libre et nuit à l'hôtel à Paris intra muros.
JOUR 14 : VISITE DE PARIS – TOUR EIFFEL – BATEAUX PARISIENS

Visite guidée de Paris, ses avenues et monuments emblématiques, ses places prestigieuses telles que
La Concorde et place de l'Opéra, la Place Vendôme et ses bijoutiers, les Champs-Elysées, découverte
des berges de la Seine, l'île de la Cité et la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Quartier Latin qui abrite la
Sorbonne. Repas libre en cours de visite puis votre accompagnatrice vous fera découvrir d'autres
facettes de cette magnifique capitale avec l'ascension de la Tour Eiffel jusqu'au deuxième étage.
Splendide vue sur la ville, ses monuments, les méandres de la Seine et les collines environnantes dont
celle de Montmartre couronnée par la Basilique du Sacré-Coeur. Croisière sur la Seine au départ de la
Tour Eiffel, magique. Dîner dans un restaurant sur la Place du Tertre à Montmartre, lieu typique et
historique, paysage magnifique depuis la place sur les lumières de Paris et la Tour Eiffel, inoubliable
dernière vision d'une soirée parisienne. Retour à l'hôtel et nuit.
JOUR 15 : RETOUR A VOTRE DOMICILE

Petit-déjeuner à l'hôtel puis retour à votre domicile.
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Balisage des sentiers pédestres
Les itinéraires pédestres de grande randonnée (GR) sont balisés avec
des rectangles superposés de peinture blanche et rouge ou jaune et rouge.
Les itinéraires de promenade et de randonnées pédestres(PR)
sont souvent balisés d'un rectangle de préférence de couleur jaune.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

Vos hôtels, de catégorie 2 étoiles + et 3 étoiles, sont tous parfaitement situés par rapport aux visites
que vous ferez quotidiennement.
Réputés pour leur sens de l'accueil et de réception, personnel souriant et compétent.
Photos non contractuelles

NOTRE PRESTATION COMPREND

- Le transport en car Grand Tourisme du jour 1 au jour 14
- L'hébergement en chambre double, twin et single
- Les 11 repas indiqués dans le programme soit :
7 déjeuners les jours 2 – 5 – 6 – 9 – 10 - 11 – 12
4 dîners les jours 1 – 4 – 7 - 14
- L'assistance d'une accompagnatrice pendant tout le voyage, de votre arrivée à Paris à votre
réembarquement dans l'avion.
Celle-ci accompagnera les marcheurs selon programme de voyage
- Les visites suivantes :
Visite guidée de Rouen le jour 1
Visite de la distillerie de Calvados du Père Magloire avec dégustation
Visite guidée du Mémorial de caen
Visite du Musée du Débarquement à Arromanches
Visite du Musée Airborne à Sainte Mère Eglise
Pour les marcheurs et selon horaires de marée : l'assistance d'un guide spécialisé pour la promenade
dans la Baie du Mont Saint Michel
Visite guidée en nocturne de Saint Malo
Visite guidée de Dinan
Visite guidée de Brest
Croisière à travers la rade de Brest
Visite guidée de la Faïencerie Henriot
Visite et dégustation d'une distillerie bretonne
Visite de Carnac
Croisière dans le golfe du Morbihan avec arrêt à l'île aux moines
Visite libre de Vannes
Visite guidée de Paris en compagnie de votre accompagnatrice
L'ascension de la Tour Eiffel
Croisière sur la Seine et découverte de Montmartre
- Les frais d'hébergement et de restauration du conducteur et de l'accompagnatrice,

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

- Le supplément chambre individuelle .
- Les assurances rapatriement, bagages et annulation.
- Les 17 repas indiqués dans le programme soit :
7 déjeuners les jours 1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 13 – 14
10 dîners les jours 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13
- Les dépenses personnelles et tout service non mentionné

