
Projet d’itinérante 2023 "D'une rive à l'autre" - Du 6 au 15 août  2023

Organisation pour les membres du RCCF : Christophe Leroy - 06 62 87 54 41 -
chrispop59@yahoo.fr - sortie ouverte à 15 attelages.

L'itinérante en pleine période estivale nécessite une certaine
souplesse de notre part. Pour être groupés, il faudra se serrer et
partager parfois grands emplacements et électricité. Une
pré-réservation auprès de moi-même est à faire d'ici le 15 février. Il
faudra ensuite effectuer la réservation pour le 15 mars dernier délai,
selon les modalités qui vous seront données dans un mail ultérieur.

Lieu de départ : Camping à Criel-sur-mer (76)

Nuitées des 6,7 et 8 août - environ 25 euros / nuits / 2 pers avec électricité

Visite 1- Lundi 7 août - visite guidée des villas du front de mer de Mers les bains

Visite 2 - Mardi 8 août - Balade en bateau à Dieppe, à la découverte des falaises

Etape 1 : Camping à proximité de Dreux (28), dans la vallée de l'Avre - env 180 km

Nuitées des 9,10 et 11 août - environ 20€ / nuit / 2 pers avec électricité

Visite 3 - Jeudi 10 août - chapelle royale de Dreux (très belle collection de gisants)

Visite 4 - vendredi 11 août -  Musée Rétro-Mobile Drouais

Etape 2 : Camping à proximité de Sully / Loire (45) - env 170 km

Nuitées des 12, 13 et 14 août - environ 25€ / nuits / 2 pers. avec électricité

Visite 5- Dimanche 13 août - visite du château de Sully / Loire

Visite 6 - Lundi 14 août - visite guidée du port et du musée de la Loire à Châteauneuf/Loire

Étape finale : 15 août - départ pour le camping  de l’ Estivale à Bannay (18) - env. 75 km

_______ _____ ______ _____ _____ ____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ _____

Pré Inscription - Date limite 15 février - répondre à chrispop59@yahoo.fr

Préciser le n° d'adhérent .............      Nom …………………….. Prénom .... …………………..

Nombre de pers. sur l'emplacement : ............. adultes ....... enfants

Matériel ancien : ………………………………………………………………………………………

Arrivée le …… août 2023 (possible avant le 6 août)

Nbre de pers. pour les visites  : V1 ….....   V2 …..... V3 ….... V4 …..... V5 …...... V6 ……...

mailto:chrispop59@yahoo.fr
mailto:chrispop59@yahoo.fr


Description des visites

Visite 1 Villas de front de mer à Mer les bains

Circuits “villas de mer” : un minimum de 15 personnes.
Visites  réalisées par un membre de l’équipe de l’Office de
Tourisme.
Le tarif de cette visite est de 4,50€ par personne pour un
groupe de 15 à 24 participants.
Des frais de dossier d’un montant de 10,00€ sont à prévoir.

Visite 2 Balade en bateau à Dieppe, découverte des falaises

Partez à la découverte des falaises de la Côte d'Albâtre à
bord du Normandy, 01h15 vers Varengeville-sur-mer, notre
capitaine vous fera découvrir la Côte d'Albâtre, ses plages et
ses falaises. Le recul des falaises, les monuments et le raid
de Dieppe, n’auront plus de secrets pour vous ! Vous
pourrez admirer l'église et son cimetière marin qui dominent
la mer, église fameuse pour les vitraux de Georges Braque
qui y sont installés.

18€ / adulte - 12€ pour les 3 à 13 ans - chiens en laisse
acceptés.

Visite 3 Chapelle royale de Dreux
Cette chapelle érigée en 1816 abrite les sépultures de la
famille des Bourbons-Orléans. Elle est connue pour ses
vitraux peints et émaillés de la manufacture de Sèvres et
surtout les gisants de la famille de Louis-Philippe, réalisés
par Millet, Barre, Lenoir, Pradié et Mercié. chiens non-admis.

Tarif préférentiel à partir de 20 personnes. Visite avec
audio-guide
9,20€ / adulte en individuel  - 7,20€ / adulte en groupe

Visite 4 Musée Rétro-Mobile-Drouais

Créé en 1980 par Johanny Dutertre, il présente une belle
collection d’autos (à partir des années 1910), de vélos  (à
partir des années 1880)  et motos (1920/1950).
On y trouve aussi la Facel Vega fabriquée à Dreux de 1954 à
1964 et un espace jouets anciens.

Entrée libre

https://www.peche-location-dieppe.fr/nos-bateaux-de-peche-et-promenade-en-mer.ifrd33c


Visite 5 Visite du château de Sully-sur-Loire

Sur le parcours de visite, 19 salles sont à découvrir toutes
plus singulières les unes que les autres. Des grands
espaces du donjon ; renfermant la grande salle basse, la
salle d’honneur, la chambre du roi et la charpente aux
espaces plus intimes du « petit château » ; le visiteur est
frappé tantôt par les dimensions du bâti, tantôt par la
richesse du mobilier.

Visite guidée d’1h30 - plein tarif adulte 10€ - tarif réduit 6€
(jeunes de 6 à 17 ans…)

Visite 6 Visite guidée du port et du musée de la Loire à
Châteauneuf/Loire

Le musée de la marine de Loire retrace cette épopée
ligérienne dans un parcours de visite moderne, pédagogique
et esthétique, réparti sur trois niveaux. La navigation sur la
Loire y est envisagée sous tous ses aspects : historique,
géographique, technique mais aussi artistique et
sociologique grâce à la présentation d’une collection d’une
exceptionnelle richesse.

Visite découverte du musée et du port (sur réservation) :
3€/pers + forfait guidage 90€

D’autres visites non-organisées sont possibles. Elles vous seront communiquées par la suite.


