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VOTRE SEJOUR BALADE NORMANDE 
 

1er jour: VOTRE REGION – BLAINVILLE. Arrivée à Blainville en fin d’après-midi. Accueil par l'équipe du 
"Sénéquet". Apéritif de bienvenue puis dîner. 
 

2eme jour: INSTALLATION – LE HAVRE DE BLAINVILLE. Détente. 
Déjeuner au Village Vacances. Découverte commentée du havre de 
Blainville, sa faune  et sa faune et sa flore. En fin d’après-midi, 
dégustation de cidre au village de vacances. 
 
3eme jour: LES PARCS À HUITRES - ANDOUILLERIE DE LA BALEINE. 
Visite commentée des parcs à Huîtres, premier centre de production 
française. (Sans accompagnateur) Déjeuner au Village Vacances. 
L'Andouillerie de Pont de la Baleine. Venez visiter l'une des dernières 
fabriques traditionnelles d'Andouille de Vire. C'est au cœur de la Vallée 
de la Sienne, qu'Anne et Noël LAVALLEY fabriquent l'Andouille de Vire 
dans la plus pure tradition, avec son Montage manuel et ses Fumoirs 
authentiques. Vous trouverez dans leur magasin de vente, Andouilles, 
Jambons et Poitrines fumés, Rillettes à l'ancienne, et autres Produits 
Régionaux. Une pause dégustation clôturera la visite. ?km 
 
4eme jour: CHERBOURG & LE NORD COTENTIN. Cherbourg & sa rade 
en bateau. Embarquement pour une croisière commentée qui vous 
emmènera à la découverte de la plus grande rade artificielle du 
monde, ses digues mais également aux abords de l’ancienne Gare 
Maritime, pour revivre l’arrivée des grands paquebots de la formidable 
Epopée Transatlantique. Déjeuner au restaurant. Retour par le Nord 
du Cotentin: Le phare de Goury, le Cap de la Hague, terre austère qui 
s’avance dans la Manche, baignée par un redoutable passage, le Raz 
Blanchard. Le nez de Jobourg, paysage sauvage avec en contre bas la 
baie d’Ecalgrain. 160km  

 
5eme jour: DETENTE – VILLEDIEU LES POELES. Détente. Déjeuner au village Vacances. Visite guidée 
de Villedieu-les-Poêles, cité des chevaliers de malte, cité du cuivre et de la fabrication des cloches. 
Cette petite cité Normande, abrite depuis le Moyen-âge un centre renommé pour le travail du 
cuivre. Venus de Lorraine, les premiers fondeurs de cloches s'y installèrent au 16ème siècle. Ils 
exerçaient alors un métier itinérant. Visite guidée de la fonderie des cloches: La construction de 
l'atelier de Villedieu date  de 1865. Entièrement conçu par Adolphe Havard, ingénieur polytechnicien, 
l'atelier a subi peu de transformation. On utilise encore le chemin de roulement en bois, pour 
déplacer des pièces pouvant peser plusieurs tonnes. L'airain est fondu dans un four réverbère à 
double voûte construit il y a plus d'un siècle. Les outils en cuivre caractéristiques de Villedieu sont 
toujours là et les ouvriers reproduisent les mêmes gestes que leurs aînés, appliquant un savoir-faire 
transmis par des générations de professionnels. 88km  

 



2 

6eme jour: LESSAY – ST LO. Visite commentée de la laiterie-
fromagerie Réaux à LESSAY. Fondée en 1931, la fromagerie Réaux à 
Lessay produit principalement le camembert AOC « Réo » au lait cru et 
moulé manuellement à la louche. Son camembert a reçu plusieurs fois 
la médaille d’or au Concours Général Agricole de Paris. Elle fabrique 
environ 4 millions de camemberts, 350 tonnes de beurre et 1000 
tonnes de crème par an. La laiterie-fromagerie est ouverte au public : 
Vidéo sur la fabrication du camembert puis visite guidée des ateliers 
de moulage et d’emprésurage, des hâloirs, de la cave d’affinage et de 
la chaîne d’emballage. Dégustation. 50km Déjeuner au Village 
Vacances. Saint Lô et le Haras National, très bel ensemble 
architectural de la fin du XIXème siècle ordonnancé autour d'une cour 
d'honneur. Berceau de la race Selle Français, il accueille des étalons de 
différentes races où prédomine le Selle Français, cheval de sport par 
excellence. A proximité de la ville, dans un écrin de verdure, venez à la 
rencontre de 200 ans d'histoire. Entrez dans la cour d'honneur de cette 
entreprise en activité où se perpétue la tradition du Haras et de ses 
célèbres étalons. Deux lieux incontournables et complémentaires à 
découvrir : d'une part les bâtiments historiques du Haras et d'autre 
part le centre de promotion de l'élevage. Cette nouvelle entité a pour 
mission de soutenir la filière équine, à travers 140 jours d'évènements, 
devenir un centre de commercialisation de chevaux sans oublier la 
valorisation de la filière équine au travers d'une pépinière de jeunes 
cavaliers et l'accueil de jeunes chevaux de compétition. 80km 

 
 

7eme jour: REGNEVILLE - COUTANCES. Le musée des fours à chaux à 
Règneville. Cité des fours à chaux où l’on exploitait le calcaire de 
Montmartin-sur-Mer pour en faire de l’engrais ou des matériaux de 
construction. 30km. Déjeuner au Village Vacances. Visite guidée de 
Coutances. Bâtie sur une colline enserrée entre deux ruisseaux, siège 
de l'évêché, Coutances fut jusqu'à la Révolution, la capitale du Grand 
Bailliage du Cotentin. C'est à cette double fonction qu'elle doit 
l'importance et la qualité de son patrimoine. 30km (Sans 
accompagnateur)  

 
8eme jour: BLAINVILLE – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région. 

 
Nombre de kilomètres sur place: ± 328 (km A/R donnés à titre indicatif) 

L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation. 
 

 


