
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du 23 au 28 mai, emmenés par M. et Mme Minni, 28 adhérents sous une semaine ensoleillée, mais 

venteuse, ont découvert le Cotentin. 

 

Le 23 mai  
Visite de la cathédrale Notre Dame d’Amiens (XIIIe), le plus 

vaste édifice gothique de France 
avec sa flèche de 112 m. 
Haut relief de Saint Jean Baptiste 
de 1531.  
Puis en route pour la Normandie, passage spectaculaire 
du pont de Normandie sur la baie de la Seine et arrivée à 
l'hôtel à Saint Lô. 
 

Le 24 mai  
Abbatiale de la Sainte Trinité à Lessay, magnifique 
ouvrage du XIe siècle voulu par Eudes au Capel. 
Le nez de Jobourg, le finistère le plus imposant de la 
sauvage Hague avec ses falaises de 128m et la mer 
toujours en mouvement. Goury et le Raz de Blanchard où 
l'on peut rencontrer les plus 
forts courants du monde de 

12 nœuds. Port Racine : le plus petit port de pêche de France. 
Le hameau de Gruchy, visite de la maison natale de J F Millet. 
Visite en bateau de la rade de Cherbourg, le plus grand port artificiel du 
monde avec une digue de 7 km avec les forts de Vauban puis Louis XVI, 
Napoléon et terminé en 1858 par Napoléon III. 
 

Le 25 mai  
Visite de Carentan, son église du XIe ; 
Sainte Marie Du Mont, les villageois racontent leur 
nuit du 5 et 6 juin 1944 à travers divers panneaux ; 
Batterie d'Azeville, découverte de 350 m de 
souterrain ainsi que la vie dissimulée de la 
garnison allemande proche de la plage de Utah 
Beach ; 
Saint Vaast la Hougue et les tours Vauban, port de 
débarquement des Anglais lors de la guerre de 
100 ans ; 
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Barfleur bâtie sur un plateau granitique, puis le 
phare de Gatteville l'un des plus haut de France / 
75 m, faisceau de 56 km, 365 marches, 52 
fenêtres et 12 étages ; 
Saint Pierre l'Eglise : église fortifiée du XVIIe, 
propriété de la famille de l'abbé de Saint Pierre, 
grand académicien du XVIIIe.  
 

 
Le 26 mai  

Cathédrale Notre Dame de Bayeux ; 
Visite de la ville, ses vieilles ruelles, ses moulins et le quartier des Tanneurs ; 
Présentation de la Broderie dite, à tort, de la reine 
Mathilde : 66,80 m sur 0,50 m ; 
Elle évoque les batailles de Guillaume le Conquérant 
qui devient roi d 'Angleterre ; 
Le château de Fontaine Henry qui possède 
d'intéressants tableaux de Nicolas Mignard, Rubens et 
Le Titien.  

Le 27 mai  
Coutances, cathédrale Notre Dame avec ses deux flèches de 78m et sa 
tour lanterne de 41 m ; Coutances est 
fière de son parc aux beaux parterres 
fleuris et de ses arbres remarquables. 
Granville : villa Rhumbs, maison natale 
et musée du couturier Christian Dior, 
né en 1905 et décédé en Italie en 
1957. Grâce à l'industriel Boussac, il 
révolutionna la mode avec sa collection 
New-Look et séduit l'Amérique. 

 
Avranches : musée du scriptorial où sont exposés les manuscrits des moines 
du Mont Saint Michel, copies d'écrits de Platon et de Cicéron, traités de droits 
canoniques et de la vie des Saints. Saint Aubert évêque d'Avranches à qui 
l'on doit la construction de l'abbaye du Mont Saint Michel. 
 
 
 
 

 
 
Le voyage se termine dans l'amitié. 
 
Voyage sans pluie et avec, par chance, 
du carburant et aucun blocage des 
routiers. 
 

 

C.R. J.M. Minni 
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