Notre voyage en Normandie .

Il est 4H45 sur le parking de la Chaussée du Roeulx.Dans l’obscurité totale de ce matin d’avril
les lampes de poche et les phares des voitures nous permettent de nous saluer …mais aussi de
contrôler si tout le monde est là !
Le grand car B.T.Tours arrive et chacun prend place .Notre chauffeur et quelques dévoués
se chargent des valises et à5H nous voilà partis .Un grand calme règne dans le car…on dort pour
compenser une nuit trop courte.
A 11H nous sommes à Caen et nous installons à l’hôtel. Bonne surprise…nous sommes logés au rezde chaussée.
Verre d’accueil et repas de midi dans une salle à manger rien que pour nous.

Nous embarquons ensuite pour le « Mémorial de Caen »
Cette visite a été appréciée par tout le monde
Le lendemain mati ,sous un soleil éclatant nous embarquons pour toute la journée pour
visiter les plages du débarquement Nous avons eu la chance d’être accompagnés par une guide très
compétente ,dominant parfaitement le sujet et nous avons encore appris beaucoup de choses.

Ici,à la « Pointe du Hoc »
C’est avec une grande émotion que nous avons parcouru le cimetière de Colleville où reposent plus
de 10.000 G.I. venus mourir sur une terre inconnue pour nous libérer des nazis.

L’après-midi nous sommes passés à Aromanche et avons eu toutes les explications sur le port
artificiel qui a permis d’amener matériel ,vivres, véhicules et armes.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers des batteries et des forts qui sont restés comme vestiges de
la défense allemande
Cette longue journée du souvenir nous a remis en mémoire les grands moments de notre libération
mais aussi le sacrifice de ces jeunes soldats venus mourir en Normandie.
MARDI ,journée « tourisme » ! Toujours sous le soleil nous allons visiter la « Côte fleurie ».
La matinée se passe à Trouville où nous découvrons les belles villas d’avant-guerre…
la plage avec « les planches » comme à Deauville et les petites rues très animées.
Après ,c’est la surprise…dégustation de fruits de mer au marché aux poissons.

Après un excellent repas nous repartons pour visiter une distillerie !!!
Pousse –café ou « Trou normand » ???

Nous continuons notre promenade vers Honfleur.
Cette jolie cité avec son port , sa capitainerie et son église en bois nous a enchantés.
La journée est longue,nous repassons encore par Deauville pour admirer l’architecture des grands
hôtels et les abords de la plage.
Au cours de cette journée nous avons rappelé que cette partie de la côte fleurie avait été libérée
par les Belges de la Brigade Piron.Nous aurions voulu nous arrêter au monument qui leur est dédié à
Cabourg mais le temps nous a manqué et nous avons eu une pensée pour nos compatriotes très
honorés en cette partie de la Normandie.
Mercredi matin départ pour la ferme de Billy.Nous sommes accueilli dans une grande propriété

Et le jeune patron nous conduit au verger !!
Spectacle inattendu que ces centaines de pommiers alignés dans une symétrie absolue.
Il nous parle alors de son exploitation qui compte 30.000pommiers répartis en plusieurs vergers.
Nous visitons ensuite les caves et les salles de transformation.

Ici on fabrique du jus de pommes ,du pommeau et du calvados

On respire l’odeur ….et après on déguste !!!

On est reparti emportant quelques bouteilles !!!!
Après un dernier repas bien sympathique ,avec une exactitude exemplaire nous montons dans le car
et repartons pour la Belgique.
Ce fut vraiment un voyage très réussi :le soleil,un chauffeur très gentil ,serviable et compétent, des
volontaires pour aider les moins valides une ambiance très conviviale dans un hôtel accueillant.
La F.N.C. de Mons a ,une fois de plus réussi un voyage sans faille.
Merci aux organisateurs et aux participants.

