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Du 30 mars au 1er avril 2022 : 3 JOURS / 2 NUITS 
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er

 JOUR : le Mercredi 30 Mars 2022 : 
Départ de la porte Royale de la Citadelle à 6h30. 

Arrêt petit déjeuner en route. 

 

10h : Visite Guidée des incontournables de 

RATOMOGOS (ROUEN) : 

Deuxième ville de Gaule après LUGDUNUM 

(Lyon), elle devient la capitale du duché de 

Normandie en 911, sous la coupe du chef viking 

ROLLON. Entre terre et mer, Rouen, port 

important aura attiré de nombreux explorateurs. 

Notre Dame de ROUEN, star locale, cette 

cathédrale achevée au XVIème siècle est la plus 

haute de France (151m). Lors de la balade « rue 

du Gros », poumon du cœur historique de la ville, la rue du Gros-Horloge est 

bordée de boutiques et de maisons à colombages. Au sommet du beffroi avec 

son cadran Renaissance, on peut admirer la « ville aux cent clochers » ainsi 

baptisée par Victor HUGO. La place du vieux marché (c’est ici que Jeanne 

d’ARC fut brûlée vive en 1431) a laissé la place au temple de la gourmandise 

(camembert, pont-l’évêque, livarot, neufchâtel et mirliton de Rouen. 

 

12h30. Déjeuner dans la plus vieille auberge de France (1345) 

 

Les  + UTL 

Pension complète et pourboires compris 

Hôtel 3* en centre ville 

Visites guidées  de la cathédrale Notre 
Dame de Rouen, du Gros Horloge, du 
musée Le Secq, abbayes de Jumièges et de 
Saint Georges de Boschervile, de l’historial 
« Jeanne d’Arc »  et le musée des beaux 
arts. 

Descente de la Seine en Bateau. 

Déjeuner dans la plus vieille auberge de 
France (1345). 
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14h30. Visite guidée du musée Le Secq des TOURNELLES. 

Le musée Le Secq des Tournelles est un musée voué aux arts du fer. 

L'idée d'une telle collection appartint à Jean-Louis-Henri Le Secq 

Destournelles (1818-1882), peintre formé à Paris et à Rome, devenu un 

des premiers photographes français. Au titre de photographe il fut requis 

par Prosper Mérimée pour photographier les monuments historiques de la 

France, dont Mérimée venait de créer le service (1845). C'est sans doute 

au fil de ses missions qu'il découvrit les pièces de ferronnerie qui 

agrémentaient les villes ou les monuments anciens. Il entreprit donc une 

collection vers 1865. On peut découvrir une vaste collection d’enseignes, 

clefs et serrures ouvragées en fer forgé, mais aussi des bijoux et des objets de la vie quotidienne. 

 

Temps libre  

 

Installation dans un hôtel 3* 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

2ème JOUR : le Jeudi 31 Mars 2022 : 

 
Descente de la Seine en bateau jusque La Bouille. 

Vous découvrirez le port de Rouen et descendrez le fleuve 

jusqu’à la commune de La Bouille. Arrivés à La Bouille, prenez 

le temps de sillonner ce petit village, haut lieu de 

l’impressionnisme et si cher à Hector Malot, avant de rejoindre 

notre car. 

 

 

12h30. Déjeuner en bord de Seine 

 

Après-midi 

 

Visite guidée de l’abbaye de Jumièges 
Laissez les ruines majestueuses de l’Abbaye de Jumièges vous 

émerveiller, dressées fièrement dans leur écrin de verdure. 

 

 

 

 

Visite guidée des jardins et de l’Abbaye Saint-Georges de 

Boscherville 

Véritable joyau de l’Art Roman en Normandie, son exceptionnel 

état de conservation permet de se plonger au cœur de l’art et de la 

vie quotidienne des moines. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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3ème JOUR : le Vendredi 1er avril 2022 : 

 
Matin  

Oubliez vos repères : l’Historial Jeanne d’Arc n’est pas un musée 

traditionnel avec des œuvres classiques ou des objets de collection. Le 

parcours-spectacle spécialement créé pour vous présenter l’épopée de notre 

héroïne est une prouesse de technologie et d’innovation au service de 

l’émotion. 

Dès le début de votre visite, plongez dans l’obscurité et regardez les murs de 

pierre prendre vie. Projections, écrans, mappings 3D, les images défileront 

sous vos yeux et les témoins de l’époque vous guideront de salles en salles 

pour vous faire vivre une expérience inoubliable. 

Lieu spectaculaire et grand public, l’historial a une double ambition : faire 

(re)découvrir l’épopée et le destin incroyable de Jeanne d’Arc mais aussi 

mettre en lumière son mythe construit au fil des siècles ou comment l’histoire 

et les Hommes ont intégré, mémorisé, interprété et parfois instrumentalisé ce 

personnage universel. 

 

 
Déjeuner à Rouen 

 

Après-midi 

 

Musée des beaux Arts (L’Impressionnisme) 
Laissez-vous guider pour admirer les œuvres de Léon Jules Lemaître, Claude Monet, Camille Pissarro, 

Alfred Sisley, Gustave Caillebotte, Pierre-Auguste Renoir… 

 

L'impressionnisme est un mouvement pictural apparu 

en France dans les années 1860 en opposition à l'art académique et 

visant à représenter le caractère éphémère de la lumière et ses 

effets sur les couleurs et les formes. Le groupe des 

impressionnistes se forme autour d'Édouard Manet, chef de file de 

l'avant-garde artistique dans les années 1860, qui ne participe 

cependant à aucune exposition impressionniste. Après plusieurs 

scandales et refus au Salon, la grande exposition annuelle d'artistes 

agréés par l'Académie des Beaux-Arts, de jeunes artistes décident 

de s'associer pour organiser des expositions indépendantes. Cette 

idée se concrétise en 1874, dans une exposition qui réunit trente 

artistes dont Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe 

Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir et Alfred Sisley. Le 

journaliste satirique Louis Leroy invente alors le terme « impressionnisme » à partir du tableau Impression, 

soleil levant de Monet, devenu depuis le nom du mouvement. Les artistes subissent d'abord des critiques 

violentes de la part de la presse et du public, mais sont soutenus par des collectionneurs qui permettent la 

tenue de leurs premières expositions, notamment Gustave Caillebotte. 

 

 

Retour vers CAMBRAI. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvements_en_peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_acad%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_peinture_et_de_sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_beaux-arts_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_des_artistes_peintres,_sculpteurs_et_graveurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_exposition_des_peintres_impressionnistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_Morisot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_Morisot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Leroy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impression,_soleil_levant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impression,_soleil_levant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte
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PRIX ET CONDITIONS Prix estimatif  

Base 30 personnes : 500 € 

Base 40 personnes : 475 € 

 

Versement initial de 200€  à l'inscription. Paiement du solde début janvier 2022. 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar équipé vidéo, toilettes, climatisation 

- Le petit déjeuner du Jour 1 

- La pension complète (boissons comprises) pendant tout le séjour 

- Les visites guidées prévues au programme. 

- La croisière de Rouen à La Bouille. 

- Les assurances annulation, assistance, rapatriement, indemnité d’interruption de séjour  

- Les pourboires 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

-Le supplément chambre individuelle : 100 € par personne 

-Les dépenses d’ordre personnel 

 

Sous réserve de disponibilité et de modification des prestataires à la réservation. 

 

Inscriptions :  
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 
 
Organisateur :  
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr 
 
 
En cas d'annulation, le remboursement se fait sous déduction d'un forfait de 40 € si un remplaçant peut se 

substituer intégralement. Dans le cas contraire, l'UTL déduira, en plus de ce forfait, les frais  

incompressibles qu'elle a engagés. 

 


