
La section MG Normandie serait heureuse de vous accueillir 

les samedi 22 et dimanche 23 juin pour:

LA NORMANDINE "EN PAYS DE CAUX"
Cette année, pour sa deuxième édition, la Normandine vous emmènera au nord de la seine dans le 

Pays de Caux. Première région linière de France, le pays de Caux est riche en patrimoine et en curiositées :

Le chêne d’Allouville-Belle fosse, le Palais de la Bénédictine, le port d’Antifer pour l'accueil des 
pétroliers géants voulu par le Général de Gaule sans oublier bien sûr les célèbres falaises d’Etretat et de 
nombreux châteaux ou manoirs disséminés dans la campagne Normande.

Après un petit déjeuner de retrouvailles, le départ sera donné du Marais Vernier, près de Pont 
Audemer, en direction de Caudebec, puis vers le Chêne d’Allouville-Bellefosse, vieux de plus de 800 ans,
où nous ferons une pause.

Nous emprunterons de petites routes de campagne qui nous mèneront jusqu’à un Clos Masure 
typique du patrimoine architectural local, bientôt classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et dont nous 
ferons la visite.

Après le déjeuner nous rejoindrons Fécamp pour y visiter le Palais de la Bénédictine avec à la fin, 
une dégustation - avec modération - de sa célèbre liqueur.

. 



Nous suivrons ensuite la route côtière jusqu’à St Valéry-en Caux où nous passerons la nuit.

Le budget - en cours de finalisation - sera fonction du nombre de participants. Il se situera entre 360 
et 400 Euros par voiture hébergement compris.

Si vous souhaitez participer, faites le nous savoir très rapidement, il nous reste seulement quelques 
places disponibles pour faire partie de cette sortie limitée à 15 voitures.

Dimanche matin, nous prendrons la direction d’Etretat pour y 
faire une halte afin d’admirer ses falaises. Nous continuerons 
notre périple le long de la côte jusqu'à Antifer jusqu’au Havre
pour le repas.


