
ROUEN   ARMADA…  Compte rendu 

  

Samedi 8 juin 2019 

Arrivée à la Michaudière une ferme équestre de l'Orne vers 18 h, sont attendu 15 camping cars. 

Nous sommes tous contents de se retrouvés. Soirée tranquille. 

Dimanche 9 juin 2019 visite de la Michaudière, dans le parc des sculptures métalliques toutes 

extraordinaires et des jeux anciens. Le maréchal ferrant en plein travail et de nombreux chevaux de 
trait la ferme en compte une trentaine. 

Repas typique de Normandie avec « trou normand ». 

Ensuite nous avons eu une démonstration du travail de ces chevaux avec des écuyères et de la 
voltige  le plus grand cheval du monde le Shire et un bœuf montée par une écuyère en amazone, très 
beau spectacle. 

Lundi 10 juin 2019 départ pour Heurtauville pour 7 nuits. Accueillis  par Thérèse la responsable au 
Clos  des Citots. 

18h30 briefing de la semaine par Guy et Christiane suivit de l'apéritif du club avec les produits 
régionaux de Normandie. 

Mardi 11 juin 2019 départ 7h45 pour le passage du bac et autobus en direction de Rouen. Visite de 
la cathédrale et du centre ville avec un guide, repas dans le centre puis balade en bateau sur la 
Seine pour voir tous les voiliers de l'Armada, très agréable journée. 

Mercredi, jeudi vendredi et samedi journées libres pour continuer de visiter Rouen, les bateaux ou la 
route des chaumières. 

Samedi 15 Juin 2019 repas et soirée organisée et animée par Thérèse, très sympa. 

Dimanche 16 Juin 2019 fin de l'Armada.  Nous avons  assisté au départ de tous les équipages qui 
remontent la Seine vers la mer sous un beau soleil. 

Lundi 17 Juin 2019 départ pour le parc de loisirs Delvaparc tenu par un couple de personnes âgées ; 
Nous avons pris le repas sur place cuisiné par un ancien de Top chef. 

Mardi 18 Juin 2019 visite et dégustation à la fromagerie Graindorge à Livarot. Après départ pour le 
camping du Phare à Honfleur,  à partir de 15h installation,   soirée cool. 

Mercredi 19 Juin 2019 visite guidée d'Honfleur le matin et après-midi en petit train sur les hauteurs de 
la ville sous un déluge. 

Jeudi 20 Juin 2019 covoiturage, vélos ou scooter pour le manoir d'Apreval visite et dégustation de 
cidre de pommeau et de calva avec quelques achats. Après-midi balade sur la Seine jusqu'au Pont 
de Normandie. 

Vendredi 21 Juin 2019 visite du jardin des personnalités, très beau site. Repas du midi en centre 
ville, après shopping. 

Samedi 22 Juin 2019 matin le marché qui est très grand, repas et ensuite partie de pétanques pour 
certains, balade sur la plage pour d'autres, il faut commencer à ranger car la fin du séjour approche.           
19H apéro de clôture. 

Dimanche 23 Juin 2019 petit déjeuner avec croissants et pains au chocolat offert par Christine et Guy 
que nous remercions pour cet agréable séjour. 

Ensuite on à tous repris des routes différentes en espérant se revoir bientôt.  

Encore merci Christiane et Guy.                                 Annick.  


