Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

SEJOUR DANS LE CALVADOS
du mercredi 13 au jeudi 14 septembre 2017
1er jour : Châtillon - Douvres La délivrande - Bayeux – Caen
Départ en autocar de l’Onera-Châtillon à 7h00
Douvres la Délivrande, visite guidée privée du musée du Radar : situé à quelques
kilomètres de Juno Beach et Courseulles sur mer, ce musée présente l’histoire du radar
et du site dans des bunkers d’époque.
Bayeux : capitale du Bessin, située à quelques kilomètres des plages du Débarquement,
Bayeux a été la première ville que l'opération Over lord a libérée et l’une des rares en
Normandie à être restée intacte après les combats de la bataille de Normandie,
conservant ainsi un riche patrimoine architectural et culturel.
Musée de tapisserie de la reine Mathilde (avec audio-guide car guides interdits dans le
musée) : ce musée abrite une tapisserie sous forme de broderie de 69 mètres retraçant
la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, inscrite depuis 2007 au registre
«mémoires du monde» de l’Unesco.
Caen : Installation à votre hôtel situé dans le centre-ville
Voir suite au verso
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FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

SEJOUR DANS LE CALVADOS
du mercredi 13 au jeudi 14 septembre 2017
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Pour personne seule : chambre individuelle

OUI

ou Chambre à 2 lits

OUI

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 15 juin 2017
accompagnée d’un chèque de 100 € par personne
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2ème jour : Caen - Le Breuil en Auge - Châtillon
Caen : le nom de Caen est mentionné pour la première fois dans un texte, en 1025, pour
rendre compte de la formation d’une agglomération de plusieurs bourgs. La ville naissante
fait partie du territoire de Normandie, ancien duché cédé aux Vikings un siècle plus tôt.
Guerriers redoutables, les Normands vont porter leurs exploits jusqu’au royaume de Sicile
et s’affirmer comme de puissants souverains. A partir de 1050, c’est l’un de leurs plus
grands représentants, Guillaume le Bâtard, dit le Conquérant, qui va faire basculer le destin
de la ville en faisant de Caen l’une des plus puissantes cités de Normandie.
Matin, départ (à pied) pour la visite guidée du centre historique, de l’Abbaye aux hommes
fondée au XIème siècle par Guillaume le Conquérant et du Château, ensemble fortifié du
centre-ville ancien de Caen fondé vers 1060.
Déjeuner gastronomique.
Après-midi, Le Breuil en Auge et distillerie du Château du Breuil : charmant village
typique augeron que l’on découvrira au cours d’une petite promenade à pieds et
prestigieuse distillerie avec son château en colombages et ses tuiles roses (visite guidée
et dégustation).
Retour à Châtillon en soirée.
Coût de la sortie : (sur la base de 25 participants) : 325 €
Supplément chambre individuelle : 35 €
Pour l’inscription, il vous est demandé de joindre à la fiche d’inscription ci-dessus
un chèque d’acompte de 100 € par personne pour le jeudi 15 juin au plus tard.
Compte tenu des délais très courts pour l’organisation de cette sortie, il est
demandé aux possesseurs de courriels d’envoyer rapidement un message à
l’adresse suivante : aao@onera.fr afin de nous informer de votre désir de
participer à cette sortie.
Responsables : Claude INDRIGO et Jacques ZEYONS
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