
   BALADE A ROUEN & PAYS DE CAUX 

 
La découverte de cette région normande, vous est proposée du mercredi 9 au 

vendredi 11 avril 2014 avec pour accompagnatrice Monique PARMENTIER 

guide conférencière CNMHS.  

 

Inscriptions Marie-Françoise MARTY 03.27.83.79.44. ;        

mfjj.marty@free.fr 

Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT 06.70.64.11.56 ; 

regis.boulant@gmail.com 

Inscriptions clôturées le 3 janvier 2014, groupe limité à 40 personnes ; 360 

euros /personne en chambre double tout compris, assurance annulation et 

pourboires inclus, sauf  le dernier dîner lors du retour le vendredi 11 avril; 

ajouter 15 euros pour une chambre single ; chèque à l’ordre de l’UTL 

 

Programme :                                mercredi 9 avril 2014 

 

6h30 : départ en bus de la porte de la citadelle de Cambrai. 

 

En route pour Rouen pour une visite du cœur de la cité avec la célèbre rue du 

Gros Horloge, avec chaque façade restaurée garnie de colombages anciens aussi 

variés que colorés. Passage obligé sous le Gros Horloge qui enjambe la rue 

depuis 1527, pour donner l’heure avec une seule aiguille. Découverte de la 

cathédrale que Monet a immortalisée avec sa grande nef  haute de 48 m qui 

conduit à une abside où gothique et renaissance ont cumulé leurs œuvres d’art. 

Puis vient la très pittoresque rue St Romain, les 5 portails de l’église St Maclou, 

le palais de justice, la place du vieux marché avec sa basilique Ste Jeanne d’’Arc 

et ses vitraux exceptionnels. Après le déjeuner, visite libre du château de 

Martainville avec ses collections de la vie quotidienne qui nous plongera dans 

l’ambiance du siècle passé au pays de Caux. 

Diner et nuit à l’Hôtel Kiriad, au nord de Rouen. 
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Programme :                                 jeudi 10 avril 2014 

 

Visite de l’abbaye St Martin de Boscherville, et ses 2000 ans d’histoire avec 

cette abbaye bénédictine construite au 12
e
 siècle. Direction Villequier avec visite 

libre du musée Victor Hugo. On y retrouve une double évocation des familles 

Hugo et Vacquerie liées par le drame du  4 sept 1843   au cours duquel périrent 

noyés, en Seine, presque devant la maison, le jeune couple Léopoldine Hugo - 

Charles Vacquerie ainsi qu’un oncle et un neveu. Tous les 4 furent inhumés au 

cimetière de Villequier rejoints plus tard par Adèle épouse de Victor Hugo, puis 

par leur 2
e
 fille également prénommée Adèle.  

 

Direction Offranville et son musée Jacques -Emile Blanche (1861-1942), 

portraitiste de tous les personnages  illustres pendant 60 ans. Le musée regroupe 

outre des peintures, l’œuvre littéraire complète, des souvenirs, des lettres, des 

photographies etc. Tous les thèmes traités par l’artiste y sont représentés sous 

forme de portraits, natures mortes, scène des genres marines. 

Diner et nuit à l’hôtel Le Windsor à Dieppe. 

 

   

Programme :                                 vendredi 11 avril 2014 

 

Visite de l’église St Valery et son cimetière marin à Varengeville/Mer. Petite 

église du 12
e
 s plusieurs fois remaniées, elle abrite une collection de vitraux de 

Braque et D’Ubac. Le cimetière marin entourant l’église a servi de décor à de 

nombreux films avec une vue magnifique sur la mer et les falaises blanches. De 

nombreux artistes dont George Braque et Albert Roussel l’ont choisie pour 

dernière demeure. 

Direction Dieppe. Située sur l’estuaire de la « Deep », Dieppe est au 16
e
 siècle le 

premier port normand. Station balnéaire la plus proche de Paris, la ville connait 

un essor important à partir de 1824 avec la mode des bains de mer qui se 

développe sous l’impulsion de la duchesse de Berry. Peintres, hommes de 

lettres, musiciens découvrent Dieppe, la vocation touristique de la ville est née. 

Visite de l’église St Jacques et tour de ville en petit train. 

Retour par la très pittoresque vallée de la Seine (Longueville/Scie, Auffay 

Bellencombre, Saint-Saëns, Neufchatel-en- Bray puis Cambrai. Arrivée estimée 

vers 20h/20h30. 
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