MACLASSEVOYAGE EN NORMANDIE
NORMANDIE HISTOIRE
5 jours et 4 nuits
A découvrir ou redécouvrir la région Normandie avec ses principaux faits historiques : l'histoire de
Guillaume le Conquérant et le Débarquement de la Seconde Guerre Mondiale.

Jour 1 : Caen
Départ de votre établissement en autocar ;
Arrivée à CAEN.
Visite du MEMORIAL de Caen :
visite libre de l'exposition consacrée à la Seconde Guerre Mondiale (en option la visite guidée + 3
euros par élève) 1 livret pédagogique offert au professeur responsable
Déjeuner pique-nique sur place, dans les jardins ou dans une salle selon la météo
Atelier pédagogique l'après-midi selon les thèmes suivants : durée 1h15
La participation aux ateliers nécessite d'avoir étudié la période en classe
- pour les collégiens : une famille dans la guerre, Résister et collaborer, La Shoah à travers des
témoignages, concevoir une affiche de propagande.
Départ à votre centre d'hébergement sur la côte.
Accueil par un responsable de l'agence
Installation dans les chambres
Dîner chaud et nuit

Jour 2 : Utah Beach
Après le petit-déjeuner, départ pour Sainte-Mère L'Eglise
Visite libre du musée AIRBONE ; vivre le débarquement aux côtés des parachutistes américains
Pique-nique sur la plage
Activité de char à voile (durée 02h, char à voile à partager à 2 en alternance)
Retour à votre hébergement
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Jour 3 : Falaise
Après le petit-déjeuner, départ pour Falaise.
Visite guidée du Château de Guillaume le Conquérant, berceau de la dynastie anglo-normande
Pique-nique dans les jardins du Château ou dans une salle proche selon la météo
Visite guidée du Mémorial des civils durant la Seconde Guerre Mondiale. Musée dédié à la vie
quotidienne des civils pendant la guerre.
Retour à votre hébergement

Jour 4 : Les Plages du Débarquement
Excursion pour la journée à Omaha Beach
Après le petit-déjeuner, départ pour Arromanches
Visite guidée du Musée du Débarquement : lieu faisant revivre l'histoire du Port artificiel conçu par
W. Churchill et monté de toute pièce le lendemain du débarquement
Pique-nique près de la Batterie allemande de Longues sur Mer, classée Monument Historique
Visite libre du cimetière américain à Colleville sur Mer, où se trouvent 9387 soldats tombés pendant
la Campagne de Normandie
Retour à votre hébergement

Jour 5 : Bayeux
Après le petit-déjeuner, départ pour Bayeux
Visite le matin avec audioguide de la Tapisserie de Bayeux, chef d'œuvre de l'art roman, cette
tenture brodée illustre la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant
Déjeuner pique-nique dans un Parc de la ville
Départ en direction de votre établissement
Arrivée à votre établissement.

Personne à contacter : VALERIE LEROULLEY
Portable : 07 60 58 66 19 - mail : valerie.leroulley@maclassevoyage.com
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