
A .N.O.R.G – les sap’EURE en NORMANDIE du 3 au 6 mai 2016
Programme:

Mardi 3 mai : A partir de 17h : accueil à l’Hôtel du Mont Vernon à Saint-Marcel- tél :02 32 21 67 77
Récupération des voyageurs SNCF à la Gare de VERNON-GIVERNY.
Distribution des clefs des chambres.
19h. apéritif d’accueil suivi du diner au restaurant « La Cressonnière » à l’Hôtel.

Mercredi 4 mai : Petit déjeuner à partir de 7h .
8h.30 départ pour la base aérienne 105 d’Evreux (carte d’identité obligatoire : plan vigipirate)
Présentation des missions de la base- visite de la tour de contrôle – d’un transall-
Déjeuner pris au mess de la base.
14h.30 Dépôt d’une gerbe au monument aux morts de la base- visite du musée. Sortie de la base
16h30- Ivry la Bataille : visite des Caves « MORIN » (calvados)
18h30- retour à l’Hôtel – 20h. diner à « La Cressonnière »

Jeudi 5 mai : Petit déjeuner à partir de 8h.
Ascension Messe à la Collègiale Notre Dame de Vernon (horaire à préciser)

Visite de Vernon
12h30 déjeuner à « la Halle aux grains » à Vernon
15h - visite du musée du peigne à Ezy/Eure
16h.30 - Visite du site de la bataille d’Ivry- Henry IV le 14 mars 1590- Visite de l’église de La Boissière.
19h- retour à l’hôtel.
20h.30 – Diner officiel à « La Cressonnière » menu normand.

Vendredi 6 mai : Petit déjeuner à partir de 7h.
9h : présentation en salle par un historien local du franchissement de la Seine en août 1944 par les anglais
( franchissement d’assaut)- puis  visite du site sur  les bords de Seine , direction de Giverny.
12h30 : Déjeuner au restaurant « Ancien Hôtel Baudy » à Giverny.
14h30 : visite du musée des impressionnistes- de la maison et des jardins de Monet.
19h retour à l’hôtel  - fin du voyage
Possibilité de diner et d’une nuitée pour un départ le samedi matin


