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Le 18 janvier 2016

Objet : Les sap’EURE en NORMANDIE
Voyage d’études 2016 de l’A.N.O.R.G du 3 au 6 mai 2016

Chers camarades.

Comme chaque année, nous nous retrouverons au moment de l’Ascension pour notre voyage 
d’études annuel. Nous changeons de région pour nous rendre dans le département de l’Eure, plus 
particulièrement dans les vallées de la Seine et de l’Eure.

Nous nous retrouverons dès le mardi soir 3 mai à Saint-Marcel, commune proche de Vernon, 
à l’Hôtel du Mont Vernon. Les visites commençant le mercredi matin et se terminant le vendredi en 
fin d’après-midi. Tous les déplacements se feront en car.

L’hôtel du Mont Vernon à Saint Marcel,  qui vient de recevoir sa 3ème étoile, accueillera tous 
les participants, chambres toutes au rez- de chaussée, parking devant l’hôtel. Tous les repas du soir 
seront pris au restaurant de l’hôtel : « la Cressonnière ». Les déjeuners se feront à l’extérieur : mess de 
la base,  restaurant « la Halle aux grains » à Vernon et à Giverny, à l’ancien Hôtel Baudy.

Notre programme nous entrainera, d’abord, le mercredi à Evreux, visiter la base 105, se munir
d’une carte d’identité pour rentrer dans la base, celle-ci est la plus importante base aérienne de 
transport français. Nous pourrons visiter un transall, la tour de contrôle, le musée, nous déjeunerons au 
mess, puis nous déposerons une gerbe au monument de la base. (Cette visite de la base est 
conditionnée par l’obligation opérationnelle. En cas de nécessité, la base peut être fermée aux visites. 
Dans ce cas (très rare) une visite de substitution sera proposée). Après cette visite, nous irons vers Ivry 
la Bataille, visiter les caves du Calvados Morin.

Le jeudi, après la messe à la collégiale de Vernon, une visite dans le vieux Vernon,  un déjeuner à « La 
Halle aux grains » à Vernon, nous visiterons le musée du Peigne à Ezy/Eure, Pierre Poupel racontera 
la bataille d’Ivry remportée par Henri IV sur la Ligue, et vous fera visiter la petite église de son 
village. Le soir, un dîner officiel se déroulera au restaurant de l’hôtel.

Le vendredi, un conférencier en présence d’un ancien officier britannique qui a participé à cette action, 
viendra nous conter le franchissement de la Seine en Août 1944, par les anglais, face aux allemands. 
Cette action d’éclat du génie britannique est encore aujourd’hui étudiée dans les écoles militaires 
anglaises. Déjeuner à Giverny, à l’ancien Hôtel Baudy, (hôtel des peintres). L’après-midi sera 
consacré à Monet avec la visite du Musée des Impressionnistes, la maison et les jardins de Monet, qui 
en mai sont magnifiques, ce qui terminera ce voyage 2016. Il sera possible de rester à l’hôtel le 
vendredi soir, pour ceux qui voudront prendre la route le samedi.

Ce voyage peut être ouvert à vos familles, amis, relations.

Ne tardez pas à nous répondre et dans cette attente, croyez, chers camarades à nos meilleurs 
sentiments.

L’organisateur : lieutenant-colonel (h) Pierre POUPEL
13 route de la forêt-27220 La Boissière 

tél : 02 32 36 19 19 – p.poup@wanadoo.fr
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