
Le séjour en quelques mots... 

LAVAUR CYCLOTOURISME 

Séjour Normandie du 

10/09/2022 au 19/09/2022 

26/11/2021 

2022 

C’est en 2017 lors de l’AG que nous avons évoqué l’idée de faire un séjour en Normandie. 
Cette proposition ayant recueilli l’assentiment de bon nombre d’entre vous, nous avons décidé 
(Monique, Charles, Alain, Georges et moi-même) de travailler sur ce projet que nous vous 
présentons aujourd’hui. 
L’objectif est de vous proposer une formule, qui comme nous l’avions évoqué, allie randonnées 
cyclotouristes et tourisme. 
Le séjour retenu se déroulera du 10/09/2022 au 19/09/2022. 
La Normandie étant une vaste région s’étendant sur 5 départements, nous avons organisé les 
circuits en fonction des lieux d’hébergement: l’un se trouve en Seine-Maritime et l’autre dans le 
Calvados. 
C’est un séjour qui s’articulera autour de 2 étoiles avec 6 circuits de randonnées à thème. Nous 
parcourrons environ 520 kms pour 4800 m de dénivelé. Le détail de ces circuits sera présenté en 
suivant par Monique et Charles. 
En terme d’organisation, nous partirons de Lavaur le 10/09/2022 à 6h pour arriver sur notre 
premier lieu d’hébergement vers 17h. 
Nous y passerons 4 nuits (10, 11, 12, 13). 
Le 14/09 sera une journée de transfert touristique vers la deuxième étoile où nous passerons là 
aussi 4 nuits (14, 15,16,17). 
Le 18/09 sera aussi une journée de transfert touristique avec un passage au Mont St Michel. Le 
soir nous logerons à Rennes d’où nous repartirons le 19/09 pour rentrer sur Lavaur.
 
Pour préparer ce séjour nous nous sommes appuyés sur: 
les connaissances de la région de Monique et Charles et les principaux intérêts touristiques de la 
région.

Les lieux d’hébergement: 
le choix des lieux d’hébergement s’est fait en fonction de leurs capacités d’accueil et de la 
possibilité de bénéficier d’une pension complète comprenant le panier pique-nique pour le 
déjeuner. 
Nous avons retenu 2 sites principaux: 

« Les Hellandes à Angerville l’Orcher »pour la première étoile   
« Village vacances Ma Normandie à Breville-les-Monts » pour la 2ème étoile 



Vos hébergements 
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1ère étoile: 
Les Hellandes à Angerville l’Orcher 

4 nuits du 10 au 14/09/22 en pension complète 
avec panier pique-nique compris sauf pour le 14 

2ème étoile: 
Village vacances Ma Normandie à Breville-les-Monts 

4 nuits du 14 au 18/09/22 en pension complète 
avec panier pique-nique compris sauf pour le 18

Etape retour: 
Campanile Rennes Sud St Jacques 

Nuit du 18/09/2022 en 1/2 pension 

2022 
26/11/2021 
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Le coût du séjour 

Le coût ci-dessous est donné à titre indicatif 

Le coût hôtelier du séjour est estimé à ≈ 520€ 

A cela s’ajoutera les coût des paniers repas des 10, 14, 18 et 19 (≈ 50€) et du transport 
(en cours de calcul)

26/11/2021
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Le carte du séjour 

26/11/2021 
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Les circuits 1ère étoile en Haute Normandie

 11, 12, 13/09/2022 

26/11/2021 

L’ordre des circuits n’est pas encore défini. Vous pouvez visualiser les parcours sur 
OpenRunner avec le N° indiqués ci-dessous.

1 – 10688499  - Les falaises et les valleuses 

Etretat – Fécamp - Valmont 
Aiguilles d’Etretat (montée à pied 1Km AR), 
Fécamp port de pêche (terre neuvas), les 
falaises normandes, paysages et Château, 
Valmont, Abbaye. 

86 km  770m 

2 – 10688613 – Côte d’Albâtre  et le  Pays de Caux – Pays de Maupassant

Circuit de paysages de la campagne 
normande, ports, ballade le long du plus 
petit fleuve de France (1 km à pied), … 
départ décalé à 40 km

 86 km  800 m. 



LAVAUR CYCLOTOURISME 
2022 

Les circuits 1ère étoile en Haute Normandie

 11, 12, 13/09/2022 
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3 – 10688960 – Vallée de la Seine 

Les méandres de la Seine, passage sur les 
traces de Victor Hugo, route des fruits, 
Abbaye de Jumièges marquée par l’abbé 
Pierre, traversée de la Seine en bac, pont de 
Brotonne, le Chêne d’Allouville  de St 
Louis, … 
départ décalé 28 km. 

86 km  630 m 

14 septembre  - Journée de transfert 
Pas de vélo malgré la distance assez réduite entre les deux sites d’hébergement 
(risques importants pour la traversée à vélo sur le pont sur la Seine) 
Pas de visite du Havre (à faire éventuellement un soir après le vélo) car à priori 
moins intéressant que Rouen et détour un peu plus grand. Visite de Rouen avec 
possibilité de laisser les vélos et la  remorque chez nos connaissances 
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Les circuits 2ème étoile en Basse Normandie 

15, 16, 17/09/2022 

26/11/2021 

L’ordre des circuits n’est pas encore défini. Vous pouvez visualiser les 
parcours sur OpenRunner avec le N° indiqués ci-dessous.

4 – 10691828 -  La Côte Fleurie – De Cabourg à Honfleur 

Retour par l’intérieur des terres 
Plages touristiques, Deauville, Honfleur et 
approche du pont de Normandie.

96 km  920 m

5 – 10693978 – Plages du Débarquement des Alliés 

Visite du Musée d’Arromanches avant le 
départ à vélo 
Gold Beach, Omaha Beach, cimetière 
américain de Colleville, pointe du Hoc,….. 
départ décalé à 37 km. 

72 km   450 m 
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Les circuits 2ème étoile en Basse Normandie 

15, 16, 17/09/2022 

26/11/2021

L’ordre des circuits n’est pas encore défini. Vous pouvez visualiser les parcours 
sur OpenRunner avec le N° indiqués ci-dessous.

6 – 10699829 – Suisse Normande 

Sites et paysages d’une  autre campagne 
normande (avec ses bosses !!), vallée de 
l’Orne, …..

86 km  1230 m

18 septembre  - Journée de transfert 
Visite du Mont St Michel  sur le chemin du retour puis soirée  et nuit dans un 
Campanile au sud de Rennes. 

19 septembre  - Retour Lavaur


