Normandie Pays des Vikings.
[Normandie]
/Région
admin./
L'origine du nom de cette
magnifique région provient des
hommes du nord (nord man). À
partir du 10e siècle, ces Normands,
plus couramment appelés Vikings,
s'emparent
d'une
partie
du
Royaume de France et acceptent
de faire allégeance (très relative)
au roi de France. En échange de
quoi ils cessent d'attaquer la
région. Aujourd'hui, la Normandie
est
beaucoup
plus
paisible
qu'autrefois, du temps des Vikings
et du Débarquement de 1944!
Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires
n'ont pour la plupart rien perdu de
leur charme d'autrefois, lorsqu'à la
Belle Époque, le tout-Paris s'y
pressait pour profiter de ses bains
de mer à la mode. Mais la
Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable
bocage normand (l'arrière-pays)
avec, comme dit la chanson, ses
pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs,
son bon cidre doux et ses vaches
rousses blanches et noires sur
lesquelles tombe la pluie... C'est ça
la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et
Charden, cliquez sur le bouton "site
web")

Normandie ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
3 ★
Abbaye de Hambye
[Abbaye de Hambye] Cette abbaye
fut bâtie au 12e siècle sur les
terres du seigneur du lieu,

Guillaume Paynel, dans un style
caractéristique
du
gothique
normand. L'abbaye eut une riche
histoire jusqu'au 14e siècle puis
elle entra dans un relatif déclin.
Lors de la Révolution Française,
comme de nombreuses abbayes
françaises, elle fut confisquée,
transformée en carrière de pierre
et
faillit
bien
disparaitre
complétement. Voir également
"bande noire" ci-dessous. Hormis
quelques bâtiments qui furent
restaurés, l'abbaye est donc
presque totalement en ruine, mais
cela lui donne un charme
romantique
indéniable.
Aujourd'hui, l'ancien réfectoire
accueille
des
expositions
temporaires tandis que l'ancien
dortoir accueille une exposition
permanente consacrée à l'histoire
de l'abbaye.
181 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

2 ★
Abbaye de Mortemer
[Abbaye de Mortemer] Vous entrez
dans une abbaye tourmentée. Elle
fut fondée au 11e siècle par le roi
d'Angleterre, du temps où les rois
d'Angleterre étaient normands
(voir "Normandie Anglaise" sur la
page). Lors de la Révolution
Française, les révolutionnaires
persécutèrent et assassinèrent les
quatre moines qui séjournaient
encore à l'abbaye. L'abbaye fut
vendue et démontée pierre par
pierre (voir "Bande noire"), mais
les moines, eux, sont peut-être
restés. C'est en tout cas ce que
racontent ceux qui pensent les
avoir aperçus la nuit dans les bois
environnants... Ou bien s'agit-il
seulement de la dame blanche

Mathilde, ou de la femme louve
Marache... Si vous les rencontrez,
racontez-nous! Et puisque l'on
parle de rencontre, sachez que si
vous n'avez pas encore rencontré
votre
mari,
une
fontaine
miraculeuse va vous le permettre.
Au 11e siècle, les moines
l'utilisaient pour se laver les mains
et les pieds avant le repas. Mais
aujourd'hui, jetez y une pièce ou
une épingle à cheveux pour
trouver un mari dans l'année. En
principe, ça ne marche que pour
les jeunes filles et les maris, mais
comme les temps changent, de
nouvelles combinaisons doivent
être possibles... mais le résultat
n'est pas garanti.
29 km à l'est de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Arques-La-Bataille [Arquesla-Bataille] Ce petit bourg de moins
de 3·000 habitants tient son nom
de la décisive que le roi de France
Henri IV remporta contre les
troupes de la Ligue Catholique, qui
s'opposaient à son sacre. Ce sont
37·000 soldats qui se livrèrent pour
prendre le château. Même si le
château est aujourd'hui en ruine, il
justifie un petit détour à Arques-laBataille, à condition de savoir
grimper.
49 km au nord de: {Normandie /
{Rouen
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4 ★
Arromanches-les-Bains
[Arromanches-les-Bains] Avec sa
jolie plage et ses restaurants, qui
pourrait penser que cette petite
station balnéaire fut le théâtre
d'événements historiques? La
station est en effet surtout connue
pour son port "préfabriqué", qui
lors du Débarquement de 1944
assura le débarquement de 2,5
millions de soldats en seulement
cent jours. Les caissons de béton
qui constituaient le port sont
toujours échoués dans l'eau et
continuent de témoigner de
l'histoire étonnante de ce paisible
village,
de
seulement
500
habitants. Un musée, un cinéma à
360 degrés et divers monuments
commémoratifs
rappellent
également
l'histoire
du
Débarquement.
125 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

5
★
Bagnoles-de-l'Orne
[Bagnoles-de-l'Orne] Située au
cœur d'une immense forêt et du
Parc
Naturel
Régional
de
Normandie-Maine,
Bagnoles-del'Orne est une jolie station

thermale et touristique née au 19e
siècle avec le développement du
tourisme. Avec son établissement
thermal
(réputé
pour
les
rhumatismes et les maladies
veineuses), son lac, son grand
hôtel et son casino, la station a
conservé sa fière allure héritée de
la Belle Époque. Dans le même
style,
de
nombreuses
villas
viennent compléter l'image de
carte postale. Ces villas, qui furent
majoritairement construites lors du
lancement de la station, devaient
suivre un cahier des charges assez
précis afin de créer un ensemble
élégant et harmonieux. Parmi ces
"contraintes", on retrouve par
exemple l'utilisation privilégiée du
bois, du grès et du fer forgé, des
éléments d'architectures tels que
bow-windows, tourelles et balcons.
La ville compte 3·000 habitants
mais en saison, elle attire de
nombreux touristes venus pour une
journée, un weekend ou un séjour
balnéaire
plus
long.
De
nombreuses activités s'offrent à
vous, telles que vélo, piscine,
tennis, tir à l'arc, golf ou tout
simplement balades, bars et
restaurants...
148
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

3 ★ Barfleur [Barfleur] Situé face
à l'Angleterre, ce joli petit port de
600 habitants était au Moyen-Âge
l'un des plus importants ports de la
région. Avec son ancien port de
pêche et ses jolies maisons de
granit, Barfleur compte parmi Les
Plus Beaux Villages de France (voir
ci-dessous). Lors de votre visite,
vous verrez l'Église Saint-Nicolas,
dominant le port. Elle fut édifiée au

17e siècle afin de remplacer
l'ancienne église romane du 11e
siècle
qui
se
trouvait
à
l'emplacement de l'actuel station
de sauvetage. L'Église SaintNicolas est toujours bordée de son
ancien cimetière dans lequel trône
une croix monumentale. Ne ratez
pas la cour Sainte-Catherine,
bordée de maisons cossues, de
simples maisons de pêcheurs et
d'élégants jardinets.
172 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

6 ★ Bayeux [Bayeux] Située sur
les rives de l'Aure, Augustodurum
(ancien nom de Bayeux) était dans
l'Antiquité une importante cité
gallo-romaine. Lors de la Seconde
Guerre Mondiale, elle fut la
première ville de France libérée
après le débarquement, mais
bizarrement, elle ne subit aucune
destruction. La ville, qui compte
aujourd'hui 18·000 habitants, a
ainsi pu conserver un riche
patrimoine architectural. Grâce à
ce patrimoine, Bayeux attire de
nombreux touristes à la belle
saison, mais la ville reste
dynamique tout au long de l'année.
Si vous vous intéressez un peu à
l'histoire, vous savez probablement
que la plus grande richesse de
Bayeux est sa célèbre tapisserie.
Datant du 11e siècle, comme une
bande dessinée, cette broderie de
68 mètres de long raconte l'épopée
de la conquête de l'Angleterre par
Guillaume le Conquérant (voir cidessous), le plus célèbre des
Normands.
En
devenant
roi
d'Angleterre, il se retourna contre
son propre roi, le roi de France. Le
centre-ville de Bayeux est très
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agréable à parcourir, avec sa
cathédrale, son palais épiscopal,
ses maisons à pans de bois, ses
beaux
hôtels,
ses
marchés
gourmands et ses bords de l'Aure...
132 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Beuvron-en-Auge [Beuvronen-Auge] Niché sur les bords des
Marais de la Dives, ce joli village de
200 habitants est situé sur la Route
du Cidre, mais rien ne vous
empêche de déguster les autres
spécialités de la région telles que
le pommeau, le calvados, le
camembert, le livarot ou le pont
l'évêque... Avec ses Façades de
briques roses et ses toits d'ardoise,
Beuvron-en-Auge compte parmi
Les Plus Beaux Villages de France
(voir ci-dessous). À voir, un vieux
manoir aux poutres sculptées du
16e siècle et ses halles à pans de
bois bordées de belles maisons à
pans de bois typiques de la
Normandie.
87 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

4 ★ Cabourg [Cabourg] Cette
ravissante station balnéaire au
parfum d'autrefois compte 3·500
habitants à l'année, mais en saison
sa population peut facilement
quintupler. La clientèle est riche et
élégante, tout comme la station
elle-même. La beauté et la majesté
de sa plage et de sa promenade
bordée de maisons Belle Époque
sauront vous ravir presque toute
l'année. À l'intersection de la
grande rue commerçante et de la
promenade,
impossible
de
manquer le casino et le Grand
Hôtel, avec leur joli style Belle
Époque! C'est là que Marcel Proust,
écrivain et "ambassadeur" de
Cabourg, aimait séjourner. Il vous
attend...
89 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

4 ★ Caen [Caen] L'agglomération
de Caen compte environ 200·000
habitants. Caen s'est développée à
partir du 1er siècle, car elle était
située
sur
un
axe
de
communication
romain.
Pour
autant, au 11e siècle, c'est
Guillaume le Conquérant qui
assura son succès. Avant de
devenir roi d'Angleterre, il était
Duc de Normandie et fit bâtir à
Caen deux abbayes et un château.
L'Abbaye aux Hommes pour lui à
l'ouest, et l'Abbaye aux Femmes
pour son épouse à l'est. Le
château, lui, est au milieu. Lors des
bombardements de 1944, Caen a
beaucoup souffert. Cependant, elle
fut reconstruite dans un style
moins marqué que par exemple le
style utilisé au Havre. Aussi,
aujourd'hui on remarque à peine
que la ville a été très touchée.

109 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Carolles [Carolles] Carolles,
petite cité de 800 habitants doit
son nom à "karr" signifiant rocher.
Et le rocher en question, le Pignon
Butor, est du pur granit! Il culmine
à 60 mètres de haut. Pour leur
position stratégique, en hauteur,
plusieurs édifices (Villa Jeanne
d'Arc, Villa Éole) furent occupées
par les Allemands pendant la
guerre 39-45. Ces villas sont
aujourd'hui utilisées pour les
colonies de vacances. Depuis le
18e siècle on raconte que l'on
aurait trouvé de l'or dans les
grottes (creusées par la mer dans
le granit) au pied des falaises de
Carolles! Enfin, ce n'est qu'une
légende, ou pas... Depuis le pignon
Butor, vous pouvez descendre
jusqu'à une charmante plage et ses
cabines de plage toutes blanches.
Ou montez si vous arrivez de la
plage.
209 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★

Château de Carrouges
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[Château de Carrouges] Organisé
autour
d'une
grande
cour
intérieure, ce ravissant château de
pierre et de brique est le témoin de
sept siècles de l'histoire de France.
Comme la plupart des châteaux, il
fut régulièrement agrandi et
remanié au cours de son histoire.
Simple donjon au 14e siècle, on lui
ajoute
un
logis
seigneurial
(≡appartement du seigneur) au
15e siècle et un châtelet d'entrée
(≡porte monumentale flanquée de
tours) au 16e siècle. Le château fut
considérablement fortifié pendant
les Guerres de Religion qui
rappelons-le
opposèrent
Catholiques et Protestants entre
1562 et 1598 (voir également
"Guerres de Religion" ci-dessous).
Parmi les hôtes les plus célèbres
du château, on compte le roi Louis
XI et Catherine de Médicis, mais
pas ensemble:-) car Louis XI vivait
au 15e siècle et Catherine de
Médicis au 16e siècle! Après avoir
été habité par la même famille (les
Leveneur) pendant quatre siècles,
le château fut racheté par l'État en
1936. Il est depuis entièrement
ouvert au public. Votre visite vous
fera
découvrir
les
cuisines,
l'escalier d'honneur, les grands
appartements, les salons, les
chambres, sans oublier la grande
galerie des portraits de la famille
Leveneur qui semble encore veiller
sur le château...
134
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

4 ★
Cherbourg-en-Cotentin
[Cherbourg-en-Cotentin] Avec une
population de 83·000 habitants,
Cherbourg est la plus grande ville
du département de la Manche.

Grâce à une digue de dix
kilomètres de long, Cherbourg
possède la plus grande rade
artificielle d'Europe. Rappelons
qu'une rade est un grand bassin
protégé de la mer où les bateaux
peuvent mouiller à l'abri. Dans son
immense rade, la ville compte
plusieurs ports: port de pêche, port
de commerce, port de plaisance,
port passagers et port militaire.
C'est malheureusement à cause de
ses ports que la ville fut
copieusement bombardée lors de
la Seconde Guerre Mondiale. Par
chance,
son
centre-ville
fut
toutefois moins détruit que ses
consœurs Caen et Le Havre.
Véritable dédale de rues piétonnes,
de petites ruelles, d'agréables
places, de grands parcs et de
petits jardins, le centre-ville est
plutôt agréable à découvrir. Malgré
l'immense popularité dont a pu
jouir la ville grâce au célèbre film
"Les Parapluies de Cherbourg",
Cherbourg n'est toutefois pas à
proprement
parler
une
ville
touristique.
Mais
les
temps
changent et la ville attire de plus
en plus de touristes chaque année,
par exemple les Parisiens qui
viennent y passer un weekend.
198 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

5 ★
Coutances [Coutances]
Située dans un bocage verdoyant,
cette petite ville du département
de la Manche n'est située qu'à une
dizaine de kilomètres de la mer.
Comptant
9·000
habitants,
Coutances fut capitale religieuse et
judiciaire de la Manche jusqu'à la
Révolution Française. Dominé par
les flèches de sa cathédrale,

l'agréable centre-ville commerçant
de Coutances parvient vite à nous
faire oublier que la ville fut détruite
à 60% par les bombardements de
la Seconde Guerre Mondiale. Si
vous le pouvez, visitez la ville en
mai lors de son grand festival de
musique "Jazz sous les Pommiers"
proposant une programmation
éclectique allant du jazz "New
Orleans"
à
la
musique
électronique.
Des
milliers
d'amateurs s'y retrouvent chaque
année pour profiter de ses
nombreuses scènes et de ses
spectacles de rue.
190 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

5 ★ Deauville [Deauville] Cette
ravissante station balnéaire de
3·000 habitants est souvent
considérée
comme
le
21e
arrondissement de Paris, tant elle
sait séduire les Parisiens lors des
weekends, des ponts et des
vacances. Hippodrome, grands
hôtels, casino, festival, boutiques
de luxe, célébrités... De quoi en
prendre plein les yeux. Et pourtant,
jusque dans les années 1860, il n'y
avait rien ici, ou pas grand chose.
On doit la création de la station à
Joseph Oliffe, un médecin un peu
mégalo, qui avait justement une
villa à Trouville, et qui s'imaginait
parfaitement créer sa propre
station juste à côté. Il acheta des
terres et il se lança! Avec le temps
et le succès, Deauville finit même
par éclipser la renommée de sa
jumelle, Trouville.
75 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen
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4 ★ Dieppe [Dieppe] Pendant des
siècles, cette ravissante ville de
40·000
habitants
vécut
essentiellement grâce à son port.
Notamment grâce à la pêche au
hareng et au commerce de l'ivoire.
Le port de Dieppe aurait pu être
encore plus grand et plus prospère
si les Anglais n'avaient pas détruit
la moitié de la ville en 1694, à
coups de bombes incendiaires...
Les grands marchands quittèrent la
ville pour s'établir dans d'autres
ports, tels que Le Havre, et Dieppe
se reconstruisit lentement, sans
retrouver sa puissance d'antan.
Mais à toute chose, malheur est
bon, car au 19e siècle, Dieppe
devint la toute première station
balnéaire française. En attestent sa
longue plage de galets, sa
ravissante
promenade,
avec
piscine, casino, mini golf et Festival
International de Cerfs-volants... On
vous attend!
54 km au nord de: {Normandie /
{Rouen

5 ★
Étretat [Étretat] Cette
ravissante petite station balnéaire

de 1·400 habitants n'était à
l'origine qu'un petit village de
pêcheurs. On y élevait également
des huitres. Les restes des parcs à
huîtres sont toujours visibles à
marée basse près de la falaise
aval, au sud. C'est la falaise avec la
fameuse aiguille monumentale
taillée dans la roche crayeuse.
C'est ce cadre grandiose qui a
d'ailleurs contribué à l'énorme
succès d'Etretat. Au 19e siècle, le
village se transforma en station
balnéaire.
71
km
au
nord-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

3 ★ Eu [Eu] Eu n'est certes pas la
plus connue des villes françaises,
mais elle peut s'enorgueillir de
faire partie des quinze communes
françaises dont le nom ne
comporte que deux lettres! Ce nom
est en fait l'ancien nom de la
rivière Bresle, autrefois nommée
Eu. La cité fut officiellement créée
au 10e siècle mais des premières
traces de peuplement datant de
l'époque
gallo-romaine
furent
retrouvées sur son territoire.
Aujourd'hui, l'agglomération d'Eu
est peuplée de 20·000 habitants et
compte
les
deux
stations
balnéaires sœurs du Tréport et de
Mers-les-Bains, séparées par la
Bresle. À noter que la rivière fait
également frontière entre les
régions Normandie et Hauts-deFrance. Le centre historique d'Eu
mérite toutefois que l'on s'y
attarde un peu, notamment pour
son ravissant château Renaissance
(datant du 16e siècle, il abrite
aujourd'hui un musée et l'hôtel de
ville), son église (seul vestige de
l'Abbaye d'Eu détruite lors de la

Révolution Française) et ses jolies
rues étroites.
72 km au nord de: {Normandie /
{Rouen

5 ★ Fécamp [Fécamp] Fécamp
est une charmante petite ville de
20·000 habitants. Son histoire se
confond avec celle de son port,
fondé dès le 12e siècle. Pendant
des
siècles,
la
ville
vécut
essentiellement de la construction
navale et de la pêche, surtout au
hareng puis à la morue. Si vous
goûtez peu le hareng et la morue,
venez au moins goûter la liqueur
Bénédictine, fabriquée à Fécamp
dans un palais somptueux.
63
km
au
nord-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

3 ★ Forges-les-Eaux [Forges-lesEaux] Autrefois, cette ravissante
station
thermale
de
4·000
habitants s'appelait Forges-enBray, et ce nom fait pleinement
référence à deux ressources
importantes de la ville. Le fer que
les forges utilisèrent jusqu'au 15e
siècle, et plus tard l'argile (la bray)
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que les faïenceries utilisaient pour
fabriquer de la vaisselle. Mais la
troisième ressource qui a donné
ses lettres de noblesse à la ville, ce
sont
ses
eaux.
Elles
sont
ferrugineuses et furent rendues
célèbres par Anne d'Autriche, qui
était venue à Forges soigner son
infertilité. Le miracle eut lieu.
Forges-les-Eaux
et
la
reine
donnèrent à la France un futur
grand roi: Louis XIV. Avec une telle
histoire,
toutes
les
têtes
couronnées vinrent à Forges-lesEaux, et vous aussi vous pouvez
venir, avec ou sans couronne
d'ailleurs.
Le
grand
parc,
l'établissement de cure, le casino
et le golf vous attendent...
38 km au nord-est de: {Normandie
/ {Rouen

3 ★ Gaillon [Gaillon] Avec ses
maisons à colombages et ses rues
étroites, cette petite ville de 7·000
habitants a su conserver son passé
médiéval. Gaillon s'est développée
sur l'ancienne route royale reliant
Vernon et Rouen. D'ailleurs, la Rue
Général
de
Gaulle,
la
rue
principale,
emprunte
cette
ancienne voie. Gaillon se trouve au
pied du promontoire qui de tout
temps servit de refuge lors des
invasions, quelles soient vikings ou
plus tard anglaises.
35 km au sud-est de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Gisors [Gisors] Au carrefour
de trois régions, la Normandie, l'Îlede-France et les Hauts-de-France,
cette ravissante ville de 11·000
habitants vous invite pour un
voyage au Moyen-Âge. C'est
d'ailleurs de cette époque que date
son impressionnant château, un
peu français, un peu anglais, mais
surtout très normand! On raconte
que dans ce château, les Templiers
auraient caché un trésor... jamais
retrouvé! À défaut de trouver le
trésor, venez chiner et dénicher de
bonnes affaires en juin et
septembre lors des brocantes et
vide-greniers. Toute l'année, les
lundis
et
vendredis,
Gisors
fourmille au rythme de ses beaux
marchés, aux étales riches et
variés, une tradition qui remonte
au 12e siècle. Blottie entre une
rivière emblématique et deux
forêts, Gisors est la ville idéale
pour celui qui aime aussi la nature,
la randonnée et la pêche. Ou tout
simplement le repos et la flânerie.
Pas étonnant donc que Picasso ait
choisi de passer six années de sa
vie à deux pas de Gisors.
52 km à l'est de: {Normandie /
{Rouen

5 ★ Giverny [Giverny] C'est dans
ce petit village de 500 habitants
que Claude Monet, célèbre peintre
impressionniste, passa la moitié de
sa vie et y mourut. Ici, il peint ses
plus grands tableaux, notamment
ses
Nymphéas,
directement
inspirés de son étang et de son
jardin. À la belle saison, le village
s'emplit de touristes venus voir et
visiter sa maison, son atelier et son
jardin. Pourtant, on l'oublie parfois,
mais Giverny c'est aussi le village
des impressionnistes américains,
Robinson et Bunker, certes moins
connus, mais qui ont eux aussi
contribué à la genèse de Giverny
"village de peintres".
51 km au sud-est de: {Normandie /
{Rouen

4 ★
Granville [Granville]
Granville est une ravissante station
balnéaire de 13·000 habitants
située
sur
la
Manche
et
surnommée le Monaco du nord,
référence au fait qu'elle est
perchée sur un rocher. La ville a
été fondée au 11e siècle à l'époque
de Guillaume le Conquérant (qui
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conquit l'Angleterre) pour protéger
le Mont Saint-Michel. Au 19e siècle,
la ville se transforma en station et
grâce à son casino, son golf et son
hippodrome, elle attira les riches et
les artistes.
207 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Haras National du Pin
[Haras National du Pin] Le haras
national du Pin est le plus ancien
des haras nationaux français. Il fut
créé au 18e siècle par Colbert,
ministre de Louis XIV, qui
souhaitait pallier la pénurie de
chevaux,
alors
massivement
utilisés dans l'armée du royaume
(la cavalerie). Le domaine du Pin
s'étend sur plus de 10 km2. D'un
point de vue architectural, le haras
ressemble à un château et ses
dépendances, mêlant calcaire gris,
brique rouge, ardoises noires... Le
domaine est aujourd'hui surnommé
le Versailles du cheval. Les
chevaux ne sont bien entendu plus
utilisés dans la cavalerie mais
essentiellement pour les spectacles
équestres et les représentations
officielles. La visite ravira les
amoureux
de
chevaux,
de
spectacle et de belle architecture.
104
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

6 ★ Honfleur [Honfleur] Cette
petite ville de 8·000 habitants a été
totalement préservée des épreuves
du temps, par exemple des
bombardements. Elle offre une
vision exceptionnelle de ce qu'était
autrefois la splendeur des villes de
Normandie: ruelles pavées et
maisons étroites à pans de bois ou
couvertes d'ardoise. De tout
temps, et notamment pendant la
Guerre de Cent Ans, Honfleur avait
une position stratégique car elle
fermait l'estuaire de la Seine,
fleuve important pour le commerce
car débouchant sur la Manche. Au
19e siècle, ce petit port a attiré de
nombreux peintres, et aujourd'hui
encore de nombreuses galeries
attestent de leur présence.
62 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Îles Chausey [Îles Chausey]
Bien que situées à 15 km de
Granville, ces îles sont rattachées à
Granville. L'archipel de Chausey
s'étend sur près de 12 km d'est en
ouest et de 6 km du nord au sud. Il
comporte une dizaine d'îles, avec
Grande Île pour île principale.

Certains habitants résident ici à
l'année mais ils sont rares (une
vingtaine). En revanche, l'île se
remplit à la belle saison, de
résidents estivaux mais surtout de
touristes venus passer une belle
journée. Ces îles sont granitiques,
et c'est d'ailleurs la raison pour
laquelle pendant près de huit
siècles on y a extrait du granit pour
construire les demeures alentours.
Pendant des siècles, cet archipel a
été l'objet de rivalités entre les
Anglais et les Français, mais ces
îles sont restées françaises.
222 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3
★
Jullouville-les-Pins
[Jullouville-les-Pins] Cette petite
station
balnéaire
de
3·000
habitants a été créée de toute
pièce par un promoteur un peu
mégalo, Armand Jullou, qui en
toute simplicité nomma sa ville
Jullouville. Mais des mégalos, il en
faut,
sinon
aurions-nous
eu
Versailles ou la Tour Eiffel?! Pour
créer sa ville, il acheta 40 hectares
de dunes et fit construire 80 villas,
deux hôtels et un casino, qui
d'ailleurs ne fut jamais casino.
Aujourd'hui, c'est devenu un
immeuble d'habitation avec un
restaurant. Cette station est très
appréciée (l'été) par les familles
pour sa plage (de 8 km de long) et
ses
activités
balnéaires.
La
promenade le long de la mer est
très agréable, inspirée de Cabourg.
208 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen
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Heluin fut le fondateur de l'abbaye
qui a donné sa réputation au BecHellouin. Niché dans l'arrière-pays
normand, fait de bocages et de
prairies verdoyantes, le village a
un aspect typique des villages de
Normandie, avec ruelles paisibles
bordées de maisons à pans de bois
et aux balcons fleuris. Il n'est donc
pas étonnant que Le Bec-Hellouin
compte parmi Les Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous).
36
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen
4 ★
Jumièges [Jumièges] Ce
ravissant bourg de 2·000 habitants
est lové au cœur d'un méandre si
serré de la Seine qu'il forme une
presqu'île. Jumièges est surtout
connu pour son abbaye, fondée au
6e siècle. C'est grâce à l'abbaye
que le port de Jumièges sur la
Seine
put
se
développer
considérablement, envoyant ses
navires jusqu'au large de TerreNeuve pour la pêche à la morue. À
la Révolution Française, les moines
de l'abbaye furent dispersés puis
l'abbaye fut transformée en
carrière de pierre... pour être
démontée pierre par pierre. Mais
ce fut peut-être une chance, car
aujourd'hui l'abbaye compte parmi
les ruines les plus belles et le plus
romantiques de France...
20 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Le Bec-Hellouin [Le BecHellouin] Classé parmi Les Plus
Beaux Villages de France, ce
village de 400 habitants doit son
nom au ruisseau (le Bec) qui le
borde et à Heluin le bienheureux.

3 ★ Les Andelys [Les Andelys]
Cette jolie ville de 8·000 habitants
est surtout connue pour son
Château Gaillard, trônant fièrement
sur son éperon rocheux, entre les
méandres de la Seine. Il a été
construit pour se défendre des
Français, car à l'époque, le Duché
de Normandie était anglais. La ville
était en fait composée de deux
Andelys: Le Petit Andely, le plus
intéressant, avec son vieux centre,
ses falaises et son front de Seine.
Et le Grand Andely, plus commun.
32 km au sud-est de: {Normandie /
{Rouen
4 ★ Le Havre [Le Havre] Le Havre
est une ville de 170·000 habitants
incroyablement fascinante. À la
suite des bombardements de la
Seconde Guerre Mondiale, ce qui
était autrefois un "havre" de paix,
avec de jolies rues tortueuses
bordées de maisons à pans de
bois, disparut à jamais! 85 % de la
ville fut détruite. Il fallut tout
reconstruire, mais rapidement et
différemment. Auguste Perret, un
ingénieux architecte, remplit cette
mission: des rues rectilignes
bordées d'immeubles de béton. Un
style très différent, à aimer ou à
détester, mais qui rend Le Havre
unique aujourd'hui.
72 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Le Tréport [Le TréPort] Situé
sur la rive sud de la Bresle, Le
Tréport est la station balnéaire
sœur de Mers-les-Bains située juste
en face et dans une autre région,
les Hauts-de-France. Le Tréport
compte 4·000 habitants et fait
partie de l'agglomération d'Eu
(20·000 habitants) dont le centre
se trouve plus à l'est. Si le Tréport
affiche la plupart des réjouissances
habituelles d'une station balnéaire
(plage, digue-promenade, piscine,
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casino...), elle se distingue surtout
par ses hautes falaises où vous
devrez monter pour bénéficier d'un
ravissant point de vue sur la
fameuse Baie de Somme et la
région. Depuis 2006, le nouveau
funiculaire vous permet de monter
sur les Terrasses sans avoir à
mouiller la chemise pour monter
les 365 marches de l'itinéraire
piéton. Ce funiculaire réutilise en
fait une partie de l'ancienne
infrastructure
d'un
funiculaire
exploité entre 1908 et 1941. Il
permettait alors de rejoindre
l'Hôtel Trianon, l'un des plus
grands palaces de France. Le
prestigieux
établissement
fut
détruit en 1942 par les Allemands
et aujourd'hui, il n'en reste que
quelques marches et balustrades
de ses anciennes terrasses.
72 km au nord de: {Normandie /
{Rouen

5 ★ Lisieux [Lisieux] Cette petite
ville de 30·000 habitants fut
détruite
à
80%
lors
des
bombardements de la Seconde
Guerre Mondiale. La ville a bien
entendu été reconstruite, dans un
style
acceptable
qui
vous
permettra de vous sentir bien à
Lisieux. Mais ce qui rend Lisieux
aussi attachante, c'est surtout
l'histoire de sainte Thérèse, qui
mourut à Lisieux à l'âge de
seulement 24 ans. Son histoire est
incroyable. C'est à l'âge de 15 ans
que la jeune Thérèse Martin prit la
lourde décision de consacrer sa vie
à Dieu. Mais avant cela, elle dut
convaincre son père et le pape
qu'elle partit rencontrer à Rome!
Après sa mort en 1897, Thérèse fut
canonisée et la légende put

commencer. Afin d'accueillir les
nombreux pèlerins qui se rendaient
à Lisieux, on fit construire une
ravissante
et
majestueuse
basilique. La plus grande église
construite en France au 20e siècle!
Aujourd'hui, Lisieux compte parmi
les plus hauts lieux de pèlerinage
dans le monde. Avec un million de
visiteurs par an, c'est la deuxième
ville de pèlerinage française après
Lourdes. Lors de votre visite, vous
verrez qu'à Lisieux, tout ou
presque
vous
ramène
inexorablement à sainte Thérèse,
mais que vous soyez croyant ou
pas, on parie que la destinée de
cette enfant ne vous laissera pas
indifférent.
71
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

3 ★ Lyons-la-Forêt [Lyons-laForêt] Ce charmant village de 800
habitants fait partie des Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous). Les jours de marché, ses
halles, qui occupent la place au
centre du village, sont ravissantes
et dépaysantes. Bienvenue dans la
France d'autrefois, la France de
carte postale! Le village se trouve
au cœur d'une vaste forêt de
hêtres de 110 km2, la Forêt de
Lyons, qui a d'ailleurs donné son
nom au village. Car autrefois, le
village
s'appelait
Saint-Denis,
comme son église du 12e siècle.
Ses maisons à colombage, en
briques roses ou en torchis,
devraient vous enchanter. Tout
comme ses restaurants, ses cafés,
ses antiquaires et ses boutiques...
Le lieu idéal pour passer un petit
weekend en amoureux.
28 km à l'est de: {Normandie /

{Rouen

7 ★ Mont-Saint-Michel [MontSaint-Michel] Le Mont-Saint Michel
est l'un des sites les plus
touristiques de France, avec
environ 3 millions de visiteurs par
an. C'est un site remarquable car
deux fois par jour, grâce aux
marées qui peuvent atteindre
jusqu'à 15 mètres de hauteur, cet
éperon rocheux de 92 mètres de
hauteur redevient une île. Vous
pouvez rejoindre l'îlot à pied, mais
méfiez-vous des marées qui, diton, avancent à la vitesse d'un
cheval au galop... Un vieux cheval!
210
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

4 ★ Ouistreham [Ouistreham]
Cette petite ville de 10·000
habitants n'est pas seulement l'un
des grands ports d'embarquement
pour l'Angleterre, c'est aussi une
ravissante station balnéaire. Avec
sa jolie rue commerçante, sa
longue plage de sable fin, son
casino et ses activités balnéaires,
Ouistreham séduit d'emblée les
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visiteurs. La ville est située à
l'embouchure de la rivière Orne, et
c'est cette position qui pendant des
siècles conféra à la ville son rôle de
sentinelle pour protéger la région
et Caen (située à 10 km au sudouest) des attaques anglaises. Lors
de la Seconde Guerre Mondiale,
l'occupant allemand avait lui aussi
bien compris l'intérêt de cette
position stratégique. C'est à
Ouistreham, dans un grand bunker
de 17 mètres de haut, que les
Allemands avaient établi l'un de
leur quartiers généraux du Mur de
l'Atlantique.
100 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★
Pegasus Bridge [Pont
Pégase] Autrefois appelé "Pont de
Bénouville", ce pont fut renommé
Pegasus Bridge en hommage à la
6e division aéroportée britannique
qui parvint à en prendre le contrôle
dès
le
premier
jour
du
Débarquement de Normandie, le 6
juin 1944. Cette division avait
comme emblème un pégase, un
cheval ailé. Considéré comme
majeur, l'objectif militaire était de
prendre le pont sans le détruire
afin d'accélérer le déploiement des
troupes alliées. Le pont d'origine,
qui datait de 1935, fut toutefois
remplacé en 1994 par une copie à
peine plus longue. C'est un pont
basculant de type Scherzer, du
nom de l'inventeur de ce type de
pont, un Américain ayant vécu au
19e siècle. L'ancien pont reste
visible dans un musée de Merville
(Aspeg Pegasus Bridge & Batterie).
102 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

2 ★ Pont de Normandie [Pont
de Normandie] Permettant de
franchir l'estuaire de la Seine entre
Honfleur (au sud) et Le Havre (au
nord), ce pont de 2·141 mètres
était le plus long pont à haubans
au monde lors de son inauguration
en 1995. Il fut dépassé en 2004 par
le Viaduc de Millau (France) d'une
longueur
de
2·460
mètres.
Rappelons qu'un pont à haubans
est un pont dont le tablier (≡route)
est soutenu par des haubans
(≡câbles). Les plus hauts pylônes
de béton du pont mesurent 214
mètres de hauteur. Son tablier
accueille quatre voies automobiles,
deux voies cyclables et deux voies
piétonnes. Il vous sera donc
possible de marcher à pied sur le
pont! Garez votre voiture sur le
parking situé au nord du pont
(cliquez sur "GPS parking"). Voir le
pont de loin est plus compliqué car
il est entouré de zones industrielles
peu plaisantes et accessibles. Le
meilleur point de vue est depuis le
Jardin
des
Personnalités
de
Honfleur
(cherchez
la
page
"Honfleur").
59 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

7 ★ Rouen [Rouen] Capitale de la
Normandie, l'agglomération de
Rouen compte 470·000 habitants.
Située sur la Seine, c'est une
importante ville portuaire, et déjà à
l'époque romaine et au Moyen-Âge,
c'était une cité de toute première
importance. Le vieux Rouen, qui
est pavé et qui comporte de
nombreuses maisons à colombage,
invite à la flânerie... Ou à la
peinture, car c'est ici que le
célèbre peintre impressionniste
Claude Monet a passé une partie
de sa vie. À Rouen, il a notamment
peint la Cathédrale Notre-Dame,
dont la flèche du 13e siècle domine
le centre-ville. Pas sûr cependant
que Jeanne d'Arc ait eu beaucoup
de temps pour flâner, car c'est ici
que la pauvre fut tuée par le feu,
accusée d'hérésie par l'église.
Rouen, elle aussi, subit le feu: lors
des bombardements allemands de
1940, et lors de la Libération de
1944 par les Alliés. Une importante
partie de la ville a alors été
détruite, et reconstruite dans un
style
plus
contemporain
et
fonctionnel mais austère.
0 km à l'est de: {Normandie /
{Rouen
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Normandie avaient leur château
(aujourd'hui disparu). Mais les
temps changent, et à partir du 15e
siècle, sa rivale, Granville, lui vola
la vedette. À la Belle Époque, elle
devint station balnéaire, et attirait
les familles aisées venues se
distraire dans son casino et sur sa
longue plage de sable fin.
206 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

3 ★ Saint-Céneri-le-Gérei [SaintCéneri-le-Gérei] Lové dans une
boucle de la rivière Sarthe, ce petit
village de 100 habitants fut fondé
par #Saint Céneri, un ermite italien
qui fonda ici un monastère. Le
monastère fut pillé et détruit par
les Normands (Vikings) au 11e
siècle et une église fut bâtie à son
emplacement. Cette église existe
toujours. C'est l'Église de SaintCéneri au sud du village. Construite
légèrement en hauteur, son toit en
bâtière (≡à deux pentes) se voit de
loin. À l'intérieur, admirez ses
peintures murales et ses plafonds
uniques en France. L'une des
peintures représente le Christ en
Majesté (≡debout ou assis). Pour
son charme et son romantisme, le
village a attiré de nombreux
peintres, tels que Corot ou
Courbet, inspirés par le petit pont
et les jolies maisons qui se
reflètent dans l'eau de la rivière.
Soucieux de promouvoir son
patrimoine, Saint-Céneri-le-Gérei
est membre de l'association des
Plus Beaux Villages de France qui
récompense plus de 150 villages
en France (voir ci-dessous).
145
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

3 ★ Saint-Fraimbault [SaintFraimbault] Ce petit village d'à
peine 600 habitants porte le nom
de son évangélisateur (Saint
Fraimbault de Beaulieu) qui au 6e
siècle "convertit" le village au
christianisme. Saint-Fraimbault vit
aujourd'hui de l'agriculture et de la
vente de produits locaux, comme
par exemple le cidre, le poiré et le
calvados. Le 15 août est marqué
par la fête "Flories d'Antan", avec
explications de vieux métiers
(lavandière, fabrication du beurre à
l'ancienne, ramassage de pommes
de terre à la main, battage du blé à
l'ancienne) et présentation de
voitures de collection.
169
km
au
sud-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

3 ★ Saint-Pair-sur-Mer [SaintPair-sur-Mer] Saint-Pair fut créé dès
l'époque gauloise et se développa
grâce à l'agriculture et au
commerce des métaux avec
l'Angleterre. Au Moyen-Âge, la ville
était une place forte bien plus
importante que Granville, et c'est
d'ailleurs ici que les Ducs de

5 ★ Trouville [Trouville] Trouville
est
une
ravissante
station
balnéaire de 5·000 habitants située
en Normandie. Dès le Moyen-Âge,
Trouville était un petit village de
pêcheurs.
Mais
la
ville
se
développa surtout au 19e siècle,
avec la mode des bains de mer et
des stations balnéaires, sans
oublier les casinos et les courses
hippiques.
74 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen

4 ★ Vernon [Vernon] Cette jolie
ville
médiévale
de
22·000
habitants existe depuis le 2e siècle.
Située au sud de la Seine, frontière
naturelle, la ville fut tantôt
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contrôlée par les Français, tantôt
par les Anglais, qui du 11e au 13e
siècle, contrôlaient la Normandie.
Pouvoir traverser la Seine était
stratégique: pour les marchandises
en temps de paix, et pour les
troupes en temps de guerre. Ainsi,
l'histoire de la ville se confond avec
celle de ses trois ponts...
48 km au sud-est de: {Normandie /
{Rouen

3
★
Villedieu-les-Poêles
[Villedieu-les-Poêles] Ce joli petit
village de 4·000 habitants doit sa
notoriété à ses fabrications de
poêles et de cloches. En 1944, lors
des
bombardements
de
la
Libération, Villedieu eut la chance
d'être épargnée. C'est ce qui lui
confère aujourd'hui son charmant
aspect.
182 km à l'ouest de: {Normandie /
{Rouen
3 ★ Veules-les-Roses [Veulesles-Roses] À la fin du 19e siècle,
pour rendre hommage aux roses
auxquelles les villageois vouaient
une véritable passion, le village de
Veules-en-Caux décida de se
renommer Veules-les-Roses. À
cette époque, le village attirait déjà
de nombreux visiteurs, séduits par
ses ruelles et ses jardins fleuris,
son église du 15e siècle, ses
moulins ou encore son petit fleuve.
Depuis, l'engouement n'a pas
cessé et Veules-les-Roses continue
d'attirer
chaque
année
de
nombreux visiteurs. Comptant 600
habitants, le village est d'ailleurs
classé parmi Les Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous).
53
km
au
nord-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

3 ★ Yport [YPort] Avec ses rues
étroites, ses passages et ses
impasses, Yport est un joli petit
village de 1·000 habitants. À
l'origine Yport était un port de
pêche, mais pendant les Années
Folles, il n'échappa pas à la mode
des stations balnéaires. En atteste
son casino, encore en activité et
géré par le groupe Tranchant.
65
km
au
nord-ouest
de:
{Normandie / {Rouen

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Normandie.
Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

Normandie anglaise Avant 1066,
le Duché de Normandie faisait
allégeance au royaume de France.
Mais en 1066, lors de la Bataille de
Hastings (image), Guillaume le
Conquérant, Duc de Normandie,
devint également roi d'Angleterre,
et tint tête au Roi de France,
contre qui, il mena bataille. Pour
deux siècles, la Normandie devint
anglaise, tandis que le Royaume de
France tentait de la récupérer. La
Normandie ne redevint française
qu'en 1259 (Traité de Paris).
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France [France] /Pays/ Avec
"seulement"
68
millions
d'habitants, la France compte
parmi ces grandes nations qui ont
forgé l'histoire du monde, laissant
son empreinte dans presque tous
les domaines: la France a inventé
la Révolution, les Droits de
l'Homme, le mètre, la grève, le
communisme, le code civil, la Tour
Eiffel... Même la Statue de la
Liberté est française!... Cette
conscience exacerbée qu'ont les
Français d'avoir "éclairé" le monde
les
rend
aussi
fascinants
qu'exaspérants!
Et
c'est
probablement ce qui attire! Riche
de son glorieux passé, la France
attire 90 millions de touristes par
an. Elle est (malgré les Français) la
première destination touristique au
monde! Vive la France, vive la
République!
112 km au sud-est du centre

Normandie ‒ Lieux d'intérêt à
proximité:
Île-de-France
/Région admin./

[Île-de-France]
C'est Clovis,

premier roi de France, qui en l'an
508, fait de Paris la capitale de son
royaume. Avant que le royaume de
France n'agrège peu à peu les
royaumes alentours, cette vaste
région autour de Paris s'appelait
"Pays de France", puis elle fut
renommée
"Île-de-France"
signifiant "petite France" en vieux
français. Cette Petite France est
pourtant tout à fait stupéfiante car
c'est une région-ville qui s'étend en
tache d'huile sur un diamètre de
plus de cent kilomètres. La région
compte en effet 12 millions
d'habitants,
alors
que
Paris
(agglomération) en compte 11
millions à elle seule. Autant vous
dire que vous en aurez des choses
(et des gens) à voir dans cette
petite France!
112 km au sud-est du centre

Centre-val-de-Loire [Centre-Val
de Loire] /Région admin./ Cette
région fut façonnée par son fleuve
royal, la Loire. Depuis l'époque
romaine et pendant des siècles, on
utilise le fleuve pour le transport
des marchandises... Mais l'arrivée
du chemin de fer ruine le transport
sur la Loire, car le transport ne se
faisait pas sans taxes! Tout le long
du fleuve, les villes gardent la
marque
de
cette
activité.
Beaucoup ont conservé leur
anciens quais où autrefois on
chargeait et déchargeait les
marchandises:
céréales,
vins,
tissus, métaux, bois, charbon,
pierres, faïences, fromages et
poissons... Aujourd'hui, le fleuve
est plus calme. Il a fini par
s'ensabler et il n'est presque plus
navigable. Mais il nous offre des
paysages splendides car il revêt

mille visages: Parfois paisible, bien
contenu entre les anciens quais,
parfois sauvage quand il déborde.
Les multiples îlots, que la Loire fait
et défait au gré des crues,
constituent un réservoir incroyable
d'animaux sauvages tels que
castors, sangliers, chevreuils et
oiseaux de toutes sortes... Pas
étonnant qu'à la Renaissance, tous
les rois viennent ici s'y faire
construire de somptueux châteaux.
Ils profitent de la proximité de
Paris, du spectacle du fleuve et du
gibier bien sûr, car les rois aiment
chasser!
181 km au sud du centre

Hauts-de-France
[Hauts-deFrance] /Région admin./ Cette
région dépourvue de sommets est
située tout en haut (nord) de la
France, ce qui lui vaut son nouveau
nom, choisi en 2014. Son histoire
mouvementée se confond avec
l'histoire de l'Europe, tant cette
région a subi envahisseurs et
colonisateurs: Celtes, Romains,
Barbares, Normands, Flamands,
Espagnols, Autrichiens... et même
Français! Située aux portes du
pays, la région a également
beaucoup souffert lors des deux
guerres mondiales, car c'est une
"terre de passage" entre la France
et l'Allemagne... Région souvent
méconnue, les Hauts-de-France
sont pourtant très dépaysants car
la culture flamande y a laissé de
nombreuses traces réjouissantes,
n'en déplaise au film "Bienvenue
chez les Ch'tis" (cliquez sur le
bouton "site web"). Marchés de
Noël,
architecture
flamande,
immeubles de briques... On aime
et on le dit haut et fort!
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194 km au nord-est du centre

Bretagne [Bretagne] /Région
admin./ Comme Astérix et Obélix
qui luttent contre les Romains, la
Bretagne a un fort caractère, hérité
de son histoire. On aime tout en
Bretagne! Ses galettes, ses crêpes,
ses kouign-amanns, ses caramels
au beurre salé, ses longues côtes
escarpées, ses ravissantes stations
balnéaires... Sa pluie! Car la
Bretagne a sa propre pluie. Ce
n'est pas une pluie qui se déverse
d'un coup et vous mouille, c'est
une pluie fine et légère qui se
brumise
pour
rafraichir
la
péninsule. La péninsule est faite de
grès et granit. Elle s'avance sur
400
kilomètres
sur
l'Océan
Atlantique et donne à la France son
aspect
immédiatement
reconnaissable. Pourtant, on la doit
aux Anglais! Au 5e siècle les
peuples qui vivent en GrandeBretagne (les Celtes) émigrent
dans la région (la Petite Bretagne)
et y apportent leur langue et leur
culture. D'ailleurs, au fil des
siècles, Anglais et Français ont
tenté de mettre la main sur ce
"pays". Ce fut chose faite par les
Français en 1532, lors des
épousailles de François Ier (roi de
France) et Claude de France
(Bretonne, au nom prédestiné).
Malgré tout, pendant encore
longtemps, ce pays breton a
bénéficié de privilèges par rapport
aux autres provinces du royaume,
comme par exemple sur les impôts
et la justice.
251 km au sud-ouest du centre

Pays-de-la-Loire
[Pays-de-laLoire] /Région admin./ Traversés
par la Loire, le dernier fleuve
sauvage d'Europe, les Pays-de-laLoire s'ouvrent à l'ouest sur
l'Atlantique, avec un littoral de près
de 500 km. Côté océan, venez vous
enivrer...
De
ses
paysages
grandioses. De ses longues plages
de sable fin, comme à la Baule. De
ses falaises rocheuses. Ou encore
de ses îles mythiques, comme
Noirmoutier, qui pendant des
siècles n'était accessible par la
route qu'à marée basse. Côté
campagne, vous ne serez pas en
reste. Les passionnés d'histoire se
régaleront des châteaux de la
Loire. Les amoureux de la nature
se ressourceront dans ses grands
parcs
régionaux
avec
leurs
charmants sentiers de randonnées.
Ou encore dans son Marais Poitevin
que l'on parcourt en barque et dont
l'eau prend feu! Enfin, si vous
préférez la ville, vous serez
enchantés par Nantes, la capitale,
ou Angers et Le Mans, pour 24
heures ou plus!
316 km au sud-ouest du centre

Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Normandie, faire du
tourisme Normandie, weekend et
vacances Normandie, meilleures
activités Normandie, autour et à
proximité Normandie, plan et
circuit de visite Normandie, que
faire
https://www.seevisit.fr/normandie
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