
 

 

ASSOCIATION des USAGERS de la PLAGE du HAVRE 
84, rue Anatole France76600 LE HAVRE 

Téléphone : 06 46 47 80 82    courriel : auph@orange.fr 

Sortie « Hors des galets du HAVRE » le 26 juin 2016 (réservée uniquement aux adhérents) 

 
TROU NORMAND ET TRAIN RESTO 

 
Deux adhérents par cabane : prix par personne : 65 € (facturé par PERIER 91.00 €) 

59 PLACES maximum 
 

Départ du Havre 8 H 15 Parking Musée Malraux  et route vers IVRY LA BATAILLE 
 

La journée commence par la 
visite commentée d’une entreprise familiale, spécialisée dans 

l’assemblage et l’élaboration de Calvados « haut de gamme » et ses 

étonnantes caves troglodytes,  

suivie d’une dégustation de Calvados  

 
 

 

Vers 13h00, embarquement en gare de Pacy-sur-Eure à bord du 

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure pour un déjeuner sur rail ! Au 

rythme paisible des trains d’autrefois, prenez place dans le wagon-

restaurant pour une promenade au cœur de la vallée de l’Eure. Ce 

voyage insolite ravira yeux et papilles. Tandis que les équipes 

s’affairent à vous servir un bon déjeuner, les paysages défilent sous 

vos yeux dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Une 

expérience unique en Normandie  

  

 

MENU 
Kir Normand 

 Feuilleté d'Andouille de Vire et Pommes Rôties 
Tranches de Saumon au Colombo, Semoule à la Coriandre et ses Petits Légumes de Saison 

Dôme Chocolat Pralin et son Coulis de Mangue 
1/3 Bouteille de Vin 

Eau et Café 

 

Temps libre (environ une heure) à Pacy-sur-Eure, jolie petite ville normande avec ses maisons à colombages, ses ruelles 

et ses petits commerces. 

Vers 17h, retour vers le HAVRE 
 

 

 

Les bulletins d’inscription sont disponibles à la cabane de  Mado  (13/4). 
L’inscription sera affective lors du  règlement  uniquement par chèques bancaires à l’ordre de l’AUPH :   
Possibilité de payer en deux fois. – deux chèques remis à l’inscription, un encaissé à inscription, l’autre après la 
sortie. 


