
Balade En Suisse Normande 

 

Du 20au 25 Juin 2017 

Mardi 20 Juin  
 Accueil dans le parc du Château de la Fresnay à Falaise 14570. 
 

Mercredi 21 Juin 
Matin 
 Notre séjour débute sous la canicule. Notre jeune et sympathique guide, Jérémie, nous emmène vers 
l’église St Gervais, construite sur plusieurs époques; gothique, gothique flamboyant et renaissance. Puis par 
la porte des » Cordeliers » dernière porte faisant partie des remparts. Puis promenade dans un chemin, 
pour avoir une belle vue sur le château de « Guillaume le Conquérant ». Montée et visite de l’église de la 
« Trinité » dont la fraicheur est la bienvenue. Epargnée par les bombardements, et dans laquelle plus de 
300 personnes ont trouvé un abri. Chapelle de la Vierge construite au-dessus de la rue. Visite terminée par 
la Glacière dans le parc du château. 
Après-Midi 
Visite du château de Guillaume, avec notre guide « Elise », très agréable : le grand donjon, la salle commune, 
la chapelle Romane, le petit donjon, la chambre du Roi. Dans la tour ronde : la salle des gardes avec le puits. 
Du haut du donjon, très belle vue, en particulier sur la « Fontaine d’Arlette ». Fin de la visite par le sous-sol  
avec réserve d’eau. 
 

Jeudi 22 Juin  
Matin 
Visite du « Mémorial des Civils dans la Guerre ». Relation complète sur cette triste période qui a  rappelé de 
mauvais souvenirs à beaucoup d’entre nous. 
Après-Midi 
Le Musée des Automates. Rétrospective des vitrines des Grands Magasins parisiens  de 1920 à 1950 à la 
période de Noël : Féérique. Notre station à Falaise se termine par une sympathique soirée, avec une 
température plus supportable. 
 

Vendredi 23 Juin 
Matin 
Déplacement Pour Clécy, ou chacun s’essaye à « La Luge d’été. Sensations fortes assurées. 
Après-Midi 
Le Musée des Chemins de Fer Miniature. Très belle réalisation sur 30 ans, animée et éclairée. 
Puis dégustation de crêpe avec une bolée de cidre, tour en petit train, et diaporama sur la construction du 
site 
Dans la soirée, déplacement pour « La Roche d’Oetre ». Site grandiose. 
 

Samedi 24 Juin 
Notre séjour se termine par un bon repas au restaurant de La Roche. 
 
Tous les participants sont  enchantés de la bonne organisation et du choix des sites par les organisateurs :  
Lucette et Denis LEBLANC.  
Suzanne et Gérard MAUDHUIT.  
Qu’ils en soient remerciés très chaleureusement.  
 
20 Equipages et 39 personnes. 

 


