FORGES-LES-EAUX
Seine-Maritime
Votre séjour randonnée et
tourisme 2019

Made in Normandie
6 jours / 5 nuits
Située en pays normand, Forges-Les-Eaux est le site idéal pour
découvrir un pays d’une rare variété : sources, forêts, charmantes
fermes, pays d’histoire et d’authenticité, pays terroir : cidre,
calvados et fromage.

1er jour

Arrivée en fin d’après midi au village « Le Milcipie » à Forges-les-Eaux
Dîner et nuit au village

2e jour

Matin : Ferme de Bray (20 km A/R)
Départ pour un exemple unique et préservé de domaine rural datant du
XVIIème siècle. Visite guidée des bâtiments restaurés : moulin à blé, four à
pain, colombier, poulailler et les bâtiments consacrés à la fabrication du cidre :
grenier, pressoir et cave. Cet authentique patrimoine a d’ailleurs servi de décor
pour divers films inspirés des œuvres de Flaubert et de Maupassant.
Déjeuner
Après-midi : Dieppe (100 km A/R)
Départ pour Dieppe. Embarquez à bord du train touristique pour découvrir
Dieppe, ville portuaire et ses habitants tout au long d’un circuit qui vous conduira
du port de plaisance aux vieux quartiers, en passant par le front de mer. Près
d’une heure de promenade commentée au cœur de la ville, pour tout savoir sur
son passé et ses monuments. Ensuite, montée en car au château (fermé le
mardi et jours fériés) pour découvrir le magnifique panorama de la ville…
Dîner et soirée au village
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3e jour

Journée complète : Fécamp – Etretat (250 km A/R)
Départ pour Fécamp, célèbre pour sa bénédictine : visite guidée du Palais de
la Bénédictine, situé dans l’ancienne usine-palais bâtie par Alexandre Le Grand.
Déjeuner au restaurant. Puis direction la visite guidée d’Etretat, célèbre pour
ses spectaculaires falaises où Arsène Lupin accomplissait jadis ses exploits.
Vous découvrirez l’église Notre-Dame, le site de la falaise d’Amont, la chapelle
des Marins, le monument Nungesser et Coli, les caloges, la falaise d’Aval et le
marché couvert, l’architecture balnéaire
Dîner et soirée au village

4e jour

Matin : circuit « La Ferté Sansom » (approche : 25 km A/R)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « La Ferté Sansom » (durée :
3 heures - parcours : 8,5 km)
Déjeuner
Après-midi : les hortillonnages d’Amiens (160 km A/R)
Départ pour une promenade en barque « à cornet » dans le cœur de
l’agglomération amiénoise au milieu des célèbres jardins maraîchers appelés
hortillonnages. Visite guidée de la cathédrale gothique d’Amiens.
Dîner et soirée au village

5e jour

Matin : Ferme Neufchâtel – Cidrerie (40 km A/R)
Départ pour la visite guidée d’une fromagerie de Neufchâtel suivie d’une
dégustation de fromages (sauf samedi et dimanche) puis direction SaintMichel d’Halescourt pour la visite guidée d’une ferme cidricole suive d’une
dégustation de cidre, calvados ou encore Pommeau.
Déjeuner
Après-midi : Gerboroy et le Clos Gerberoy (65 km A/R)
Départ pour Gerberoy qui figure parmi les « Plus Beaux Villages de France
», jadis village frontalier entre la Normandie et la France. Il a gardé de son
passé les ruines d’une forteresse. Le premier plaisir de Gerberoy est d'y
découvrir ses maisons du XVIIème et XVIIIème siècles, en brique et silex ou bois
et torchis, au printemps et en été vous serez sous le charme de ses rosiers
grimpant sur les façades des maisons tout au long des ruelles,
indépendamment des jardins privés, Gerberoy est un jardin à lui tout seul. Puis,
visite guidée du Clos Gerberoy et de ses vignes suivie d’une dégustation.
Dîner et soirée au village

6e jour

Matin : Musée Verrerie Blangy-sur-Bresle (110 km A/R)
Visite du Musée de la Verrerie au Manoir des Fontaines à Blangy-surBresle avec démonstration de souffleur de verre.
Déjeuner
Départ du village après le déjeuner.

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques
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L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR
Durant votre séjour, un animateur vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du
pays et vous proposera des animations à la résidence. Les animations de soirées varient selon
le lieu et la durée de votre séjour. Nous pouvons vous proposer, par exemple, des soirées :
 Spectacles : folklorique, chansons françaises, magie…
 Découverte de la région : soirée diaporama…
 Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant, radiophonique…
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