
RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS - RSRL 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

Séjour du samedi 26 septembre au samedi 03 octobre 2020 
PORTBAIL – VVF La Porte des Isles *** Manche 

 

 

Jour 1 - Samedi  
Arrivée dans l’après-midi, installation. Dîner et nuit au village. 
 

Jour 2  - Dimanche                                        
Matin - tout le groupe : 
PORTBAIL – CANVILLE-LA-ROCQUE  
Départ pour la visite de Portbail, de son église du XIIème siècle classée 
« Monument Historique », son Baptistère Gallo-Romain vestige de l'époque 
gallo-romaine qui a l'originalité d'être hexagonal. Détour par le bocage et 
arrêt à Canville-la-Rocque pour admirer la pittoresque fresque du XVème 
siècle contant l’histoire du « pendu dépendu ». 
Déjeuner au Village Club. 
Après-midi - excursionnistes : 
LA BATAILLE DE NORMANDIE  
Départ pour Sainte Mère Eglise, première ville libérée en France. Visite guidée 
du Musée des troupes aéroportées. Continuation vers Sainte Marie du Mont 
(Utah Beach), lieu des parachutages de la 101ème division aéroportée 
américaine « Les aigles hurlants ». Visite audio-guidée des batteries d’Azeville. 
Randonneurs : randonnée avec guide. A la découverte du circuit « Sainte 
Mère l’Eglise », villages, bocage et rivages du Plain avec ses fermes-manoirs. 
 

Jour 3 - Lundi  
Journée complète - tout le groupe : 
LE VAL DE SAIRE, LA COTE RIEUSE  
Départ en direction de Cherbourg. Visite du parc du château de Tourlaville. 
Continuation en longeant la côte jusqu’à la pointe de Barfleur, le phare de 
Gatteville, l’un des plus hauts de France et Barfleur, le plus beau petit port 
de la Manche, réélu au titre chaque année depuis le XIème siècle. Déjeuner 
au restaurant à Saint-Vaast-la-Hougue, village élu « village préféré des 
français » en 2019. Puis départ pour l’île de Tatihou en bateau amphibie. 
Visite de l’île, du Musée Maritime et de la Tour Vauban. Vue sur les parcs à 
huîtres. Retour sur le continent, détour par La Pernelle pour admirer le 
panorama exceptionnel, la vallée du Vaast et Valognes. 

 

Jour 4 - Mardi 
Matin - excursionnistes :  
LE BOCAGE, PAYS DU CIDRE  
Départ pour un parcours à travers le bocage en passant par Bricquebec. Arrêt 
dans une cidrerie, dégustation des produits locaux : cidre, poiré, pommeau, 
calvados. Retour par Valognes et Saint Sauveur Le Vicomte, patrie de 
l’écrivain Barbey d’Aurevilly. 
Randonneurs : randonnée avec guide. Circuit « Mont Thomas à la mer » au  
départ de St Georges la Rivière, approche environnement dunaire et patrimoine. 
Déjeuner au Village Club.  
Après-midi - tout le groupe : 
LES MARAIS DU COTENTIN  
Départ pour Carentan. Embarquement à bord du bateau « La Rosée du Soleil » et 
promenade fluviale sur la Taute pour une visite commentée des marais. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jour 5 -  Mercredi                                         
Journée complète - tout le groupe : 
L’ILE DE JERSEY OU DE GUERNESEY  
Départ pour l’embarquement (lieu selon les marées) et traversée d’une 
heure à destination l’Ile de Jersey. Shopping et temps libre à Saint-Hélier, 
capitale de l’île. Déjeuner au restaurant (boisson non comprise). Tour de 
l’île commenté en autocar à la découverte de la côte sud aux allures 
méridionales. 
OU - Destination l’Ile de Guernesey, petite île de l’archipel anglo-
normand. Shopping et temps libre à Saint Peter Port, capitale de l’île. 
Déjeuner au restaurant (boisson non comprise). Tour de l’île commenté 
en autocar à la découverte de l’autre partie. 
(Carte d’identité en cours de validité obligatoire). 

 
Jour 6 - Jeudi – REPOS CHAUFFEUR                                           
Matin : Randonneurs : randonnée avec guide. Au départ du village vacances, 
découverte de Portbail et de son histoire… 
Excursionnistes : Libre, détente ou balade. 
Déjeuner au Village Club. 
Après-midi : pour tous (car extérieur) 
COUTANCES (100 km A/R)  
Visite des Jardins « Flore et Sens », opulente collection horticole primée par la 
SNHF. « Jardin remarquable » dans un site de rêve, vallonné, que parcourt une 
petite rivière et anime un vaste étang. Puis visite guidée de la cathédrale de 
Coutances, exemple type du gothique normand. 
 

Jour 7 - Vendredi 
Journée complète - tout le groupe : 
LA HAGUE, COTE SAUVAGE ET CHERBOURG 
Départ pour la rade de Cherbourg, passage panoramique dans la ville. 
Puis promenade de 45 mn environ, entièrement commentée, au cœur 
de la vieille ville de Cherbourg, ses ports, son parc Emmanuel Liais, à 
bord de son train touristique. 
Déjeuner au restaurant.  
Puis, direction Urville Nacqueville jusqu’à Homonville-la-Rogue. Arrêt au 
petit port typique du Hable. Balade sur le port. Puis, continuation vers 
Port-Racine, le plus petit port de France avec arrêt. Route vers 
l’extrémité du Cap de la Hague. Arrêt à Goury, partie septentrionale de 
La Hague où des champs ceints de murs de pierres sèches dominent la 
mer.  

 
Jour 8 - Samedi  
Matin - tout le groupe : 
MUSEE « WORLD WAR II MUSEUM » QUINEVILLE  
Départ pour le « World War II Muséum » à Quinéville, Le musée 
retrace la vie quotidienne des Français sous l’occupation jusqu’à la 
Libération. La rue d’un village français sous l’occupation est 
reconstituée à l’échelle 1, décors et mannequins restituent 
l’atmosphère dramatique de l’époque, expositions d’une collection 
privée au 1/6 ème. Point fortifié intégré au musée. 
Déjeuner au Village et départ. 
 

 

 

 

 

 

 


