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« Des verts bocages à la mer »
C’est sur les routes pittoresques du Pays d’Auge que
nous entrainera notre équipe de facétieux G.O pour
cette désormais « Classique Normande » dont le départ
sera donné depuis Lisieux pour se terminer à Villers sur
mer.
Comme d’habitude cette rencontre fera la part belle à
une animation qui promet une franche partie de
rigolade !

Notre point de départ : hôtel Mercure route de Paris
14100 Lisieux pour un accueil croissant à partir de 9
heures. Départ prévu 9 h 30
Nous cheminerons alors entre vallons et
plateaux empruntant de temps à autre la
fameuse « route du cidre » passant des forets
touffues aux vergers à pommes au milieu de
plantureux bocages.

Sur le parcours, des fermes à l’abri dans leurs
clos avec leur lavoir…tout le charme des cartes
postales de la Normandie…

Nous ferons une halte à Livarot devant la célèbre fromagerie
Graindorge (boutique) Le « Livarot » ce fromage dont la croute est
de couleur orange est généralement marqué par 5 lanières de
roseaux qui rappellent parait il les 5 barrettes d’un colonel…

Poursuivant notre route à travers le Pays d’Auge ce
sera ensuite Coupesarte et son manoir du XV ème
avec ses tourelles et pignons à capucin entouré
d’eau sur trois coté

Vers 12 h 30 Nous arriverons à Manerbe, véritable écrin
de verdure qui résume à lui seul tout le charme de la
campagne Normande. C’est dans la très belle salle de
restaurant du « Pot d’Etain » que nous prendrons notre
déjeuner après avoir garé comme à la parade nos
montures sur l’aire réservée à cet effet juste devant la
terrasse.

Départ vers 14h 30 vers de hauts lieux touristiques
tel Pierrefite en Auge qui domine la vallée de la
Touques. Remarquables chaumières entourant l’église
du XIII ème.
Mention particulière pour le
petit village de St Hymer dont la route d’accès est caractérisée par
deux virages en épingles remarquables. C’est dans son petit
cimetière que repose la célèbre « Mère Denis » (c’est bien vrai ça !).

Beuvron, en Auge avec sa place principale et ses
halles un endroit si typique qu’on le croirait tout
droit sorti d’un décor de cinéma

En contrebas d’abord luxuriants nous
atteindrons Villers sur mer, petite ville
discrète qui descend en douceur vers sa plage
de sable blanc, qui sera le terminus de notre
périple en Pays d’Auge.

Tous ceux qui ont déjà participé aux précédentes
éditions de cette « classique » savent qu’il est
impossible de se quitter avant d’avoir participé à
une bonne partie de rigolade. Cette année ne
faillira pas à la tradition.
Le pot de l’amitié nous sera servi aux environs de
17 h 30 laissant alors le choix à chacun de
poursuivre en direction de Cabourg pour une
soirée sur la digue en guise d’After

ET POUR FAIRE DURER LE
PLAISIR … Soirée
Cabourgeaise avec diner sur
la digue face à la mer
En raison des élections Européennes du 26 mai, et
afin de ne pas se quitter trop tôt il vous est
proposé de participer à une très agréable soirée

.

dans la célèbre station de Cabourg Les participants seront logés à l’hôtel du Golf de Cabourg . Une belle
opportunité pour ceux qui pourront regagner leurs bureaux de vote à temps pour profiter de cette perle de la cote
Normande

Tarifs :
Sortie du samedi comprenant pot d’accueil, road books, déjeuner, animation et pot de
l’amitié 49 € par pers. Soirée Cabourgeaise avec apéritif et diner face mer 42 € par pers.
L’hôtel est à réserver à, part (en précisant bien Club Lotus France).
Hôtel du golf de Cabourg 02 31 24 12 34

