Séjours géologie, patrimoine et histoire
en BASSE NORMANDIE
CapTerre propose 2 rendez-vous conviviaux en Basse Normandie
1
du samedi 4 au samedi 11 juin 2022
2 A Pâques 2023 avec l’Académie d’Amiens
Quelques aspects géologiques :
Cotentin :
La Hague : Les plus vieilles roches de France (2,5 milliards d’années) et le Paléozoïque
Le granite de Flamanville et son auréole métamorphique
Le granite de Barfleur et ses Pegmatites
Le Trias
Côte du Calvados :
Le Jurassique du Bajocien au Kimméridgien - stratigraphie, sédimentologie :
Une coupe sur le littoral de Port-en-Bessin à Honfleur
Le Paléosite de Villers-sur-Mer
Sud de Caen :
Le Synclinal paléozoïque de May-sur-Orne. Les discordances angulaires.

Flamanville

Ste-Honorine-des-Perthes

Ammonites du Bajocien

Quelques aspects patrimoniaux et historiques :
Patrimoine
Beaux villages de France : Barfleur, St Vaast-la-Hougue, Beuvron-en-Auge…
Abbaye aux Hommes de Caen
Gastronomie
Produits normands : beurre, crème, cidre, calvados, fromages, fruits de mer…
Histoire normande
La Tapisserie de Bayeux
e
2 Guerre Mondiale
Le Débarquement en Normandie :
Omaha Beach, le port artificiel d’Arromanches, le Mémorial de Caen

Barfleur

Bayeux et sa tapisserie

Pays d’Auge

Itinéraire prévisionnel du séjour en Basse-Normandie

!

AVERTISSEMENTS
1. Plusieurs observations se faisant à marée basse sur l’estran, le programme des journées
est susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire des marées.
2. Plusieurs affleurements clés nécessitent de marcher quelques centaines de mètres sur la
plage à marée basse ou sur un sentier.

Jour 1

Jour 2

NORD COTENTIN
Migmatites Anse du Cul-Rond
Paléozoïque Baie d’Ecalgrain
Port Racine - Trias gréseux
Quaternaire Anse du Brick
Granite et port de Barfleur
Pegmatites Phare de Gatteville
St Vaast-la-Hougue

BAYEUX + FLAMANVILLE
Granite de Flamanville et
Auréole de métamorphisme
Visite EPR (si ouvert)
Trias carbonaté de Fresville
& couverture crétacée
Vieux Bayeux
Tapisserie de la Reine Mathilde

Jour 3

JURASSIQUE Côte Normande (1)
Ste-Honorine-des-Perthes :
Stratotype Bajocien
Port-en-Bessin :
le port et Bathonien inf.+ moyen
Longues-sur-Mer :
Bathonien moyen & batterie
Port artificiel d’Arromanches

J1

J1

Hébergement
Omaha Beach

J2

J3

J2

J5

J4
J2

J6

J4
J6

Jour 4

JURASSIQUE côte Normande (2)
Bathonien sup.– Cap Romain (St Aubin)
Bathonien sup.– Luc-sur-mer
Bathonien moyen – Château de Caen
Abbaye aux Hommes - Caen
Mémorial 2e Guerre Mondiale - Caen

Jour 5

JURASSIQUE côte Normande (3)
Callovien-Oxford. Villers-sur-mer :
Les Vaches Noires & le Paléosite
Mt Canisy (Deauville): récif Oxford.
Trouville-sur-mer : Jurassique sup.
Villerville: Crétacé – port d’Honfleur

Jour 6

Sud Caen & Pays d’Auge

Discordance cadomienne à Rocreux
Discordance varisque à Laize-la-V.

Synclinal de May-sur-Orne
Cambremer, Beuvron-en-Auge :
cidre, calvados, fromages…

Séjours en Basse-Normandie

Village de vacances Belambra à Omaha Beach (Colleville-sur–mer)

Séjour Juin 2022
Hébergement et restauration Du samedi 4 juin au soir au samedi 11 juin au matin, nous serons 7
nuitées au
Belambra Club d’Omaha beach Le Cavey - 14710 Colleville-sur-mer
C’est le lieu de rendez-vous le samedi 4 juin dans l’après-midi et départ du séjour
Nous seront logés en Pavillons studios de 20m² (minimum 2 personnes, 3 personnes possible).
Les pavillons possèdent salles d’eau et toilettes, télévision.
Le linge de maison et les draps sont fournis. Le ménage après le départ est inclus.
Le séjour est en demi-pension : Les petits déjeuners (buffets) et les repas du soir (buffets à volonté)
seront pris sur place au restaurant du club, du samedi 4 juin soir au samedi 11 juin matin.
6 pique-niques sont à prévoir le midi, selon le principe de l’auberge espagnole.
[A titre de rappel, chacun apporte des spécialités en quantité correspondant à sa consommation
personnelle de la semaine s’il ne mangeait que cela]
Toutefois le club Belambra peut préparer des paniers repas à la demande,
(à prévoir minimum 15 jours à l’avance).
Le séjour s’achèvera à Omaha Beach le samedi 11 juin après le petit-déjeuner.
Voyage de retour : Omaha – Amiens env. 3h de trajet par autoroute
Omaha – Bordeaux env. 6h30 de trajet par autoroute
Halte(s) facultatives dans les vignobles d’Anjou ou de Touraine (non inclus).

Séjour Pâques 2023 :

Itinéraire et Programme identiques.
Dates en fonction des vacances de l’Académie d’Amiens.
Prix, fonction de l’hébergement, à réviser au début 2023
Redoublants du séjour 2022 admis dans la limite des places disponibles

Séjours en Basse-Normandie
Transport
Rendez-vous directement en véhicule sur le lieu d’hébergement à Omaha Beach.
Les trajets aller-retour ne sont pas compris dans le séjour qui débute le samedi soir à Omaha Beach
et s’achève à Omaha Beach le samedi matin après le petit-déjeuner.
Pour les covoiturages à partir de Bordeaux : Organisation Mireille Verna: mireille.verna@free.fr

Séjour de juin 2022

Aspects financier et administratif:
Le coût par personne, dans l’état actuel de nos informations, s’élève à 485 € (Pavillon 2 places)
Soit moins de 70 € / personne / jour / en demi-pension.
Supplément pour personne seule en Pavillon: 220 €. Les célibataires auraient intérêt à se regrouper.
Ce prix inclut l’hébergement, les repas du soir au restaurant du club, les petits déjeuners,
les entrées dans les sites et musées et le défraiement de certains intervenants.
Un livret-guide géologique du séjour est également inclus dans le prix.
Des ajustements éventuels seront annoncés à l’avance. Dernier bilan au plus tard le 15 mai 2022.
Pierre LEBLOND a proposé de gérer les pré-inscriptions et inscriptions et les aspects financiers
400 route du bord du Lot - 47320 Lafitte/Lot 05 53 84 01 02 pl.leblond@orange.fr
Pré-inscription Les prix pour nous sont garantis pour une inscription avant fin septembre.
URGENT : s’inscrire en juin 2022 ou à Pâques 2023 en précisant le nb. de personnes par hébergement:
25 septembre 2021 : Clôture des pré-inscriptions
30 janvier 2022 : Date limite des demandes d’inscriptions accompagnées d’un chèque de
150 € d’arrhes à l’ordre de CapTerre par personne
Les chèques d’arrhes seront remboursés en cas d’annulation de la sortie pour raison de force majeure
mais pas en cas d’absence d’un participant non signalée 1 mois avant le départ.
Pour des raisons pratiques, le nombre de places est limité à 28 (7 voitures de 4 passagers)
Les participants seront listés dans l’ordre de leur date de pré-inscription.
Priorité aux membres de CapTerre et à nos amis de l’Académie d’Amiens.
Une liste complémentaire d’inscription sera établie en attente d’éventuels désistements.
La cotisation à CapTerre est obligatoire pour participer à ce séjour (assurances).

Séjour Pâques 2023
1ere ou 2e semaine des vacances de Pâques de l’Académie d’Amiens (à définir)
Pré- inscriptions souhaitées dés maintenant (avant le 25 septembre 2021)
Priorité à nos amis de l’Académie d’Amiens qui ne pourront se libérer en juin 2022
Dates et prix précisés et révisables début 2023 fonction de l’hébergement et des
entrées de sites et musées.
Redoublants admis en fonction des places disponibles…

Aspects techniques
En Normandie plusieurs saisons se succèdent parfois dans la même journée… Prévoir des
vêtements légers et des vêtements chauds ou de pluie. En juin il fait assez beau mais des averses
de pluie, des brumes ou de forts ensoleillements sont possibles, le vent est certain.
A Pâques c’est plus « frais » et les jours sont moins longs.
Sur les plages les observations se feront à marée basse.
Sauf pluie importante, les bottes sont inutiles. Des tennis suffisent amplement.
Certains affleurements sont protégés (marteaux et prélèvements interdits). Ils seront signalés.
Plusieurs marches d’approche sur les plages sont nécessaires (quelques centaines de mètres).
Aucune autre difficulté physique n’est prévue.
Actuellement, le Pass sanitaire ou un test PCR négatif (-72h) sont exigés. A suivre…
--------------L’organisation du séjour est réalisée par :
Denis VASLET – 275 route royale – 33240 La Lande de Fronsac
06 38 39 99 08 ou 05 57 64 44 30
d-d.vaslet@wanadoo.fr
N’hésitez pas à me contacter pour infos

