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Cap sur la France pour une escapade entre riche patrimoine et nature époustouflante qui éveillera à la 
fois nos sens et notre curiosité. Nous plongerons au cœur de l’histoire normando-bretonne et de ses 
cités médiévales tout en nous laissant enivrer par l’air marin de la Manche. Nous partirons avec nos 
deux minibus à la découverte d’Honfleur, de la baie du Mont-Saint-Michel, de Dinan et de la Côte 
d’Émeraude avec Cancale, Saint-Malo et Dinard. 

JOUR 1 - VENDREDI 28 AOÛT 2020 : BRUXELLES → HONFLEUR 
460 km +/-05h00 de route 

Rendez-vous à 08h30 au siège de l’association, rue au Bois 11, à 
1150 Bruxelles. Chargement des bagages et des voyageurs dans nos 
deux minibus. Départ à 09h00. 
Prévoyez votre pique-nique 
pour notre halte de midi. 

Arrivés à Honfleur, après avoir 
traversé l’impressionnant Pont 
de Normandie, nous 

rejoindrons le Manoir d’Apreval où nous sommes attendus à 
17h00 pour une visite guidée d’une distillerie de Calvados suivie 
d’une dégustation et d’un repas « buffet normand ». 

Nous rejoindrons ensuite l’hôtel Adonis Hauts De Honfleur où nous passerons deux nuits. 

JOUR 2 - SAMEDI 29 AOÛT 2020 : HONFLEUR 

Nous consacrerons la journée complète à visiter cette ville d’art 
par excellence. Honfleur est un lieu incontournable en termes 
de patrimoine historique et culturel. De l’église Sainte-
Catherine au Vieux Bassin en passant par les Greniers à Sel, nous 
sillonnerons avec un audio-guide ses petites rues typiques 
chargées d’histoire. Le samedi est aussi le jour du marché 
traditionnel, très prisé par les Honfleurais et les habitants du 
canton. 
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Nous visiterons aussi le musée Eugène Boudin qui présente une riche collection de tableaux pré-
impressionnistes et contemporains des fameux peintres de l’Estuaire : Boudin, Courbet, Daubigny, 
Monet, Driès, … 

Le midi, petite restauration sur le port ou au marché. Le soir, souper au restaurant « La Grenouille », 
face au port de pêche, qui propose une cuisine du terroir. 

Nuit au Adonis Hauts De Honfleur. 

JOUR 3 - DIMANCHE 30 AOÛT 2020 : HONFLEUR → PLÉDÉLIAC 
260 km +/-2h45 de route 

Après un bon petit-déjeuner, nous prendrons la route en 
direction de Plédéliac. C’est là que se trouve le Manoir de 
Bélouze, gîte où nous nous installerons pour nos 5 prochaines 
nuits. Dans l’après-midi, nous profiterons du gîte et de ses 
alentours. Ce manoir, datant du XVème siècle, niché entre lac et 
forêt dans une campagne boisée, est un espace de tranquillité 
privilégié. Nous serons logés sur base de deux, trois ou quatre 
personnes par chambre. 

Pour le midi, petite restauration en cours de route et pour le soir, 
souper au Manoir de Bélouze. 

Nuit au Manoir de Bélouze. 

JOUR 4 - LUNDI 31 AOÛT 2020 : PLÉDÉLIAC → DINARD → PLÉDÉLIAC 
52 km +/-0h45 de route x 2 

Dinard est une station balnéaire de renom. Ses élégantes villas de style Anglais et ses belles plages 
témoignent du développement de la villégiature et du tourisme au XIXème siècle. Elles accueillaient à 
l’époque la société aristocratique venue de toute l'Europe : familles nobles ou royales, personnalités 
du monde de l'Art, des Lettres, de l'Industrie et de la Politique. La station est restée un lieu plein de 
charme et toujours chic d’où il est agréable de contempler la Rance et Saint-Malo. 

Au programme aujourd’hui, Bretagne 
impose, une sortie en mer ! Nous 
embarquerons de la cale de Dinard, 
grâce à l’association Merlib, sur 
« l’Intouchable », catamaran adapté 
aux PMR. Lors de cette croisière 
promenade de plusieurs heures, nous 
longerons le littoral à la découverte 

d’une 
des plus belles côtes de France, la Côte d’Émeraude, et de ses petites îles 
avoisinantes. Nous pique-niquerons sur le bateau. 

Après cette escapade, nous rejoindrons la crêperie de la Pointe du 
Décollé, située dans la station balnéaire de Saint-Lunaire, toute proche 
de Dinard. Nous pourrons y déguster les traditionnelles galettes et crêpes 
bretonnes. 

Nuit au Manoir de Bélouze. 
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JOUR 5 - MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 : PLÉDÉLIAC → CANCALE → DINAN → 
PLÉDÉLIAC 
140 km +/-2h00 de route 

Aujourd’hui, notre première étape sera Cancale. Ce joli port 
se savoure autant par le regard que par le palais. Cancale est 
depuis longtemps réputée pour ses huîtres et ses coquillages. 
Nous y visiterons la Ferme Marine, une entreprise ostréicole 
qui nous décrira toutes les étapes de la culture de la « perle 
cancalaise », de la récolte à la commercialisation. Nous nous 
rendrons ensuite sur le port où les amateurs pourront 
déguster ces délices iodés en guise d’apéritif avant de 
rejoindre la brasserie de la Pointe du Grouin où nous aurons 
une vue panoramique sur la baie du Mont-Saint-Michel 
pendant notre repas. 

Dans l’après-midi, nous rejoindrons Dinan, cité médiévale 
encore entièrement ceinte de ses remparts et qui surplombe 
de 75 mètres la Rance. Françoise, l’une de nos membres 
habitant Dinan, nous fera découvrir sa ville. Nous 
arpenterons le centre historique : la place des Merciers, la 
rue de l’Horloge. Nous apprécierons la beauté des 
nombreuses maisons à pans de bois et des remparts dotés de 
leur imposant donjon. Nous nous aventurerons dans 
l’abrupte descente de la fameuse rue du Jerzual, ancienne 
voie d’accès reliant la ville haute au port. Cette rue qui regorgeait à l’origine de boutiques de tisserands 
et de tanneurs est aujourd’hui investie par des artistes peintres, des sculpteurs, des artisans d’arts, … 
Le soir, nous souperons au restaurant « Les Terrasses » situé au bord de la Rance sur le port de Dinan. 

Nuit au Manoir de Bélouze. 

JOUR 6 - MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 : PLÉDÉLIAC → MONT-SAINT-MICHEL → 
PLÉDÉLIAC 
87 km +/-1h30 de route x2 

Départ matinal pour le Mont-Saint-Michel, 
auquel nous consacrerons toute la journée. 
Cette merveille de l’Occident, ce bastion 
séculaire est le premier site français inscrit sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Du 
sanctuaire carolingien à l’abbaye bénédictine 
puis à la prison d’État au XIXème siècle, le 
monument a été sans cesse modifié et agrandi 
par les bâtisseurs qui en ont fait une œuvre 
universelle. 

À notre arrivée, nous visiterons le centre 
d’information touristique où nous en apprendrons plus sur le Mont, la 

baie et ses richesses. Nous nous baladerons le long du Couesnon puis nous prendrons une navette qui 
nous mènera au pied du Mont. Nous pourrons arpenter une petite partie de la rue principale, sans 
marches mais très pentue. Les personnes moins valides de moins de 80 kg auront, si elles le souhaitent, 
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l’opportunité d’être montées jusqu’à l’Abbaye en joëlette pour la visiter. Ceci grâce au département 
handisport du Cercle Jules Ferry de Saint-Malo et sous réserve de la disponibilité de suffisamment de 
bénévoles. 

Le midi, pique-nique au pied du Mont-Saint-Michel avec l’équipe Jules Ferry et le soir, souper à la 
crêperie « Les Burons » à Dolo (Jugon-les-Lacs). 

Nuit au Manoir de Bélouze. 

JOUR 7 - JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 : PLÉDÉLIAC → SAINT-MALO → PLÉDÉLIAC 
62 km +/-1h00 de route x 2 

Journée consacrée à la visite de la plus mythique des villes 
corsaires. Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance, 
Saint-Malo dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses 
plages et de son port. Les façades et tours émergeant des 
fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Au 
cours d’un parcours à pied, un guide local nous fera 
découvrir la vieille ville, son histoire et sa richesse 
architecturale. Nous sillonnerons ensuite les remparts qui 
nous offriront des panoramas à couper le souffle. 

Le midi, petite restauration et le soir, souper au Manoir de 
Bélouze. 

Nuit au Manoir de Bélouze. 

JOUR 8 - VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020 : PLÉDÉLIAC → HONFLEUR 

270 km +/- 3h00 de route 

Après avoir bouclé nos valises, nous quitterons le Manoir de 
Bélouze pour rejoindre à nouveau Honfleur où nous 
visiterons la Chapelle Notre-Dame de Grâce située sur les 
hauteurs de la ville.  Construite au XVIIème siècle, cette 
chapelle est tapissée de peintures, de plaques et de 
maquettes de navires offertes en ex-voto par les marins. De 
là, nous aurons un superbe panorama sur le Pont de 
Normandie, l'estuaire de la Seine et le Havre. 

Le midi, petite restauration sur la route et le soir, nous 
souperons au restaurant de la « Briquerie » proche de notre 
hôtel. 

Nuit au Adonis Hauts De Honfleur. 

JOUR 9 - SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020 : HONFLEUR → BRUXELLES 
460 km +/-05h00 de route 

Après une bonne nuit de sommeil, nous reprenons la route pour Bruxelles où nous arriverons en fin 
d’après-midi. Le midi, petite restauration sur une aire d’autoroute. 
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MODALITÉS 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE :  990 € / personne  

Acompte de 350 € / personne à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler dès réception 

de la facture. 

• Cette participation comprend : 
Le transport avec nos minibus, le carburant, les péages autoroutes, les frais de parking, toutes les 

entrées des sites, les visites guidées avec guide ou audio-guide, la croisière à Dinard, les logements 

avec petit-déjeuner, le repas au Manoir d’Apreval, deux soupers au Manoir de Bélouze, deux pique-

niques (lors de la croisière à Dinard et au Mont-Saint-Michel). 

• Cette participation ne comprend pas : 
Les repas, sauf ceux précisés ci-dessus, les boissons, l’assurance annulation et l’assurance 

assistance/rapatriement, vos dépenses personnelles, … 

CONDITIONS : pour des raisons logistiques nous n’accepterons de voyager qu’avec des chaises 

manuelles pliables. 

ACCOMPAGNATEURS : si vous êtes à la recherche d’un accompagnateur, nous vous invitons à 

prendre contact sans tarder avec notre secrétariat. Si vous avez votre accompagnateur, il devra obtenir 

notre accord et participer au préalable à l’une de nos activités, comme le stipule notre règlement de 

voyage. Celui-ci devra être en excellente condition physique car nous rencontrerons de nombreuses 

rues pavées, des pentes fortes et de nombreuses marches. 

SANTÉ : veillez à emporter avec vous vos médicaments spécifiques. 

ASSURANCES : nous attirons votre attention sur l’obligation d’être assuré en Annulation ainsi qu’en 

Assistance. 

• EN ANNULATION, nous vous proposons : 

➢ Annulation et rupture de vacances temporaire : 58 € / personne. Uniquement valable pour la 
durée du séjour. 

• EN ASSISTANCE : 

Vu que nous voyageons en France, l’assurance assistance de votre mutuelle pourrait vous couvrir. 
Contactez-là pour obtenir plus amples informations. 

Si vous n’êtes pas couvert par votre mutuelle, nous vous proposons : 

➢ Assistance et rapatriement temporaire : 27 € / personne. Uniquement valable pour la durée 
du séjour. 

➢ Full option temporaire : 70 € / personne. Couvrant l’annulation et la rupture de vacances ainsi 
que l’assistance et le rapatriement. Uniquement valable pour la durée du séjour. 

 
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter. 
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FORMALITÉS : pour les ressortissants de la Communauté Européenne, la carte d'identité suffit. Pour 

les PMR, vous devrez vous munir des deux cartes suivantes : 

 

• votre EU Disability Card 
 

 
 
 
 

• votre carte de stationnement 

 

ITINÉRAIRE : il s'agit d'un itinéraire de base. Il est possible qu'il soit modifié ou qu’une activité ou 

l’autre soit annulée ou remplacée pour des raisons d'organisation, de disponibilité ou de conditions 

météorologiques. 

 

SI CE VOYAGE VOUS INTÉRESSE, PRENEZ CONTACT AVEC LE SECRÉTARIAT. 

 

INSCRIPTION À PARTIR DU LUNDI 13 JUILLET 2020 DÈS 14H00 AU 02 852 74 70. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Décalage ASBL - Rue au Bois 11 - 1150 Bruxelles - Belgique 
Tél : +32 (0)2 852 74 70 - Gsm : +32 (0)489 550 309 

E-mail : info@decalage.be - Site web : www.decalage.be 
Compte IBAN : BE02 9799 7610 4840 - BIC : ARSPBE22 

N° d'entreprise : 0474.896.855 - RPM Bruxelles 


