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Samedi	  18	  Avril	  2020	  :	  visite	  de	  la	  ville	  de	  HONFLEUR	  accompagnée	  par	  un	  guide	  de	  l’Office	  du	  tourisme

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Rendez-‐vous	  pris	  avec	  le	  ou	  les	  guides	  :	  
quai	  TOSTAIN	  (parking	  

autocar)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

L’heure	  de	  rendez-‐vous	  est	  fixé	  à	  16h30	  compte	  tenu	  du	  temps	  de	  trajet	  entre	  Cabourg	  et	  Honfleur	  samedi	  après-‐
midi.

Vieille	  de	  plus	  de	  1	  000	  ans	  mais 	  incroyablement	  préservée	  grâce,	   notamment,	  à	   la	  créacon	  d’un	  secteur	  
sauvegardé	  en	  1974,	  Honfleur	  exerce	  toujours	  la	  même	  fascinacon	  sur	  ses	  visiteurs.
Lors	  de	  cege	  visite,	  vous	  cheminerez	   dans	  les	  quarcers 	  anciens	  du	  centre-‐ville.	  Votre	  guide	  vous	  dévoilera	  
notamment	  l’impressionnante	  charpente	  des	  Greniers	  à	  Sel	  (17è	  siècle)	  qui	  servaient	  autrefois 	  à	  entreposer	  
le	  sel	  de	   la 	  gabelle.	   Puis	   vous	  poursuivrez	   en	  direccon	  du	  célèbre	   Vieux	   Bassin	   fermé	  par	   la	  porte	  de	   la	  
Lieutenance,	  entouré	  de	  ses	  vieilles	  maisons	  caractériscques	  chères 	  aux	  peintres 	  impressionnistes	  Eugene	  
Boudin	  et	  Claude	  Monnet.	  Enfin,	  vous	  terminerez	  par	   la	  découverte	  de	  l’étonnante	  église	  Sainte-‐Catherine,	  
construite	  entre	  le	  15è	  et	  le	  16è	  siècle	  et	  unique	  en	  France	  :	  toute	  en	  bois	  avec	  son	  clocher	  séparé.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Le	  charme	  typique	  et	  authencque	  de	  cege	  pecte	  
cité	  ne	  vous	  laissera	  pas	  indifférent	  !

	   	  	  	  	  	  	  Vous	  terminerez	  	  	  la	  visite	  par	  un	  parcours	  
libre	  (shopping)	  pour	  retrouver	  votre	  car.

Retour	  au	  Sweet	  Home	  Hôtel	  Club	  à	  Cabourg	  vers	  
19h30.
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Dimanche	  19	  Avril	  2020	  :	  9h30	  départ	  pour	  la	  visite	  du	  Musée	  Mémorial	  Pégasus	  situé	  à	  10	  kms	  de	  Cabourg,

	  

Le	  moyen	  de	  transport	  uclisé	  sera	  le	  covoiturage,	  l’organisacon	  du	  transport	  se	  fera	  sur	  place,	  il	  ne	  faut	  que	  
15	  minutes	  pour	  s’y	  rendre.

Le	  Mémorial	  Pegasus	  est	  dédié	  aux	  soldats	  de	  la	  6e	  Division	  Aéroportée	  britannique	  qui	  furent	  les	  
premiers	  libérateurs	  à	  poser	  le	  pied	  sur	  le	  sol	  de	  Normandie	  dans	  la	  nuit	  du	  5	  au	  6	  juin	  1944.	  Le	  
musée	  raconte	  les	  différentes	  missions	  confiées	  à	  la	  Division	  dont	  la	  plus	  spectaculaire	  fut	  la	  prise	  
du	  pont	  de	  Bénouville	  par	  le	  major	  Howard	  et	  ses	  hommes	  arrivés	  à	  bord	  de	  trois	  planeurs.	  Il	  

présente	  plusieurs	  centaines	  d'objets	  et	  de	  
photos,	  souvenirs	  historiques	  et	  émouvants	  
de	  la	  libération	  de	  la	  région.	  Dans	  le	  parc	  
du	  musée	  de	  12	  000	  m²,	  découverte	  du	  
pont	  Pegasus	  rendu	  célèbre	  par	  le	  film	  "Le	  
jour	  le	  plus	  long",	  d'un	  pont	  Bailey	  et	  la	  
réplique	  grandeur	  nature	  d'un	  planeur	  
Horsa.	   	   	   	  
	  

Après	  la	  visite	  du	  Musée	  Mémorial	  vous	  pourrez	  traverser	  le	  pont	  existant	  et	  vous	  rendre	  à	  la	  
première	  maison	  libérée	  (café	  Gondrée)	  et	  les	  aires	  d’atterrissages	  des	  planeurs	  Horsa	  proches	  du	  
pont	  Pégasus.

Retour	  au	  Sweet	  Home	  Hôtel	  Club	  à	  Cabourg	  vers	  12h30	  


