
                                                        

Vendredi 18 Juin 2021 après le petit-déjeuner 
 

En route vers ETRETAT … 
 

pour une visite guidée à pied de la Ville 

 

Vous partirez à la découverte de l’histoire de ce village romantique,  
mondialement connu pour ses falaises grandioses !  

Vous découvrirez ses charmes, qui ont inspiré de nombreux artistes de tous horizons,  
et ses légendes avec vue sur la falaise d’Aval et de la falaise d’Amont.  

Vous verrez également le monument Nungesser et Coli, la chapelle des Marins, le centre-ville 
et les vieilles halles, le Manoir de la Salamandre, etc … 

 

    
Les falaises d’Etretat 

 

   
                                La Chapelle des Marins                           Le monument Nungesser et Coli 
 

    
                                                  Les Vieilles Halles                                   Le Manoir de la Salamandre 

 

Savez-vous que :  
Au XVIIIe siècle, la ville cultivait et affinait des huîtres pour Marie-Antoinette, 

et les bourriches d'huîtres étaient livrées en une nuit à Versailles pour y être consommées 
fraîches au matin. En 1777, le marquis de Belvert pour satisfaire la Reine, fait transporter 

les huîtres par deux sloops, « La Syrène » et la « Cauchoise » depuis la baie de Cancale,  
après plusieurs mois de raffinage dans l'eau salée de mer et d'eau douce de la rivière 

souterraine, il les expédiait à Paris, à dos d'âne ou de cheval. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%AEtres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


                                                       

Vendredi 18 Juin 2021 à 12 h 30 
 

Déjeuner  
 

A l’auberge « La Mare du Bois » 

à Haudricourt 
 

MENU 

Kir Normand 
 

Tartine du Pays de Bray 
 

Filet mignon de porc de Normandie 
et son gratin dauphinois maison 

 

Plateau Normand 
Dessert Maison et de Saison 

 

Eau, ¼ de Vin, Cidre 
Café 

 
 
 

        
 

Le domaine la Mare du Bois, un lieu, un cadre situé en Normandie, à la porte de la Somme  
et de l’Oise, au coeur de la vallée de la Bresle. 

 

La Mare du bois un havre de Verdure, un domaine d’une grande simplicité et sobriété. 
 

 
Retour vers Terville 

 


