NORMANDIE
Jardins, parcs et châteaux
Du 8 au 14 juin 2018

N

ous vous proposons un circuit dans le bocage normand, entre Bayeux et Pont-Audemer, avec
logement dans deux hôtels de charme, en compagnie de notre guide-conférencière. Sœur jumelle
du Kent anglais, cette région est généreuse pour ses jardins foisonnants d’hydrangeas et de roses au
mois de juin. Des propriétaires de châteaux ou de haras qui tiennent à nous faire partager leur passion
nous recevront en visite privée et nous révèleront certains secrets de leurs jardins.

1 Suisse – Paris – Bayeux
Le matin, trajet en TGV dès Genève et
Lausanne vers Paris. Départ en direction
de Bayeux et déjeuner en route. Installation pour 4 nuits dans un hôtel calme
avec jardin, situé au centre-ville. Premières découvertes de Bayeux, ville d’art
et d’histoire.

2 Bayeux / Château

de

B récy

Visite de Bayeux pendant laquelle vous
pourrez admirer la tapisserie de la reine
Mathilde, broderie du 11e siècle inscrite
à l’Unesco, source fondamentale pour
la connaissance des modes de vie au
Moyen Âge. Découverte de la cathédrale, superbe exemple mêlant les styles
roman et gothique. Déjeuner puis départ
pour les jardins du château de Brécy, bel
exemple de jardins à la française en terrasses.

3 Bayeux &

environs

Le matin, réception par le propriétaire
du château de Canon, fameux pour ses
Chartreuses, ensemble de treize jardins
clos. Ce parc romantique est classé
Monument Historique et Jardin Remarquable. Déjeuner. Découverte du château de Balleroy construit en 1631 par
François Mansart. Le jardin à la française
a été créé par André le Nôtre, jardinier
de Louis XIV. Charme et romantisme sont
aussi présents dans son parc à l’anglaise.

4 Bayeux / Arromanches
Départ pour Arromanches où le contact
avec la mer est particulièrement émouvant ; c’est l’un des lieux les plus fameux

du Débarquement de Normandie, où
les vestiges des bateaux immergés sont
encore visibles à marée basse. Déjeuner
face à la mer, dans un cadre magnifique.
Visite du prieuré de Saint Gabriel ( 1058 ),
siège de l’école du paysage et d’horticulture. Découverte des jardins plantés par
les élèves et goûter normand à l’issue de
la visite.

7 Pont-Audemer – Paris – Suisse
Départ vers Coupesarte et visite de l’abbaye du Bec-Hellouin, habitée par des
moines du Mont Olivet et depuis toujours
liée à l’histoire de Cantorbéry. Déjeuner
sur place. Retour de Paris en TGV, arrivée
en début de soirée en Suisse.

5 Bayeux – Pont-Audemer
Départ de Bayeux avec les bagages.
Visite privée de l’un de ces fameux
haras normands en compagnie des
propriétaires. Juin étant la période des
naissances, les jeunes poulains ( yearlings ) galopent près de leur mère dans
les champs. Continuation pour l’un des
plus jolis villages de France, entièrement
classé, pour ses maisons à colombage.
Déjeuner. Découverte de l’élégant et
charmant jardin du château de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte. Visite privée
d’un château à tourelles et pans de bois
et de son jardin. Continuation pour PontAudemer et installation dans un manoir
pour 2 nuits.

6 Pont-Audemer &

environs

Promenade dans cette petite ville fleurie, « Venise normande » qui doit son
originalité aux méandres de la Risle et
aux encorbellements de ses façades du
Moyen Âge. Visite de Vieux-Port, village
exemplaire aux maisons chaumées et
château Renaissance se mirant dans les
douves. Réception privée et déjeuner
chez un couple de passionnés qui vous
fera découvrir son étonnant jardin.

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'790
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre double

CHF 495

à usage individuel

P R E S TAT I O N S
• TGV 2 classe de Lausanne / Genève à
Paris et retour, places réservées
• Logement à Bayeux ( 4 nuits ) en hôtel 3*
• Logement à Pont-Audemer ( 2 nuits )
en hôtel 4*
• Petits-déjeuners
• Sept déjeuners et un goûter avec boissons
• Transport et visites selon programme
• Guide conférencière H&V dès l'arrivée
( Mathilde Hager )
• Frais de dossier
e
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