
 

ASSOCIATION des USAGERS de la PLAGE du HAVRE 
 

84, rue Anatole France 76600 LE HAVRE 

 

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

Sortie « Hors des galets du HAVRE » le Dimanche 25 juin 2017 

TROUVILLE SUR MER 

 
Deux adhérents par cabane : prix par personne : 48 €          63 PLACES maximum. 

(Plus de 2 par cabane ou non adhérent = 71 € - prix facturé par PERIER) 

 

Départ du Havre 9 H  Parking stade Jules Deschaseaux et route vers TROUVILLE 
la journée commence par : 

 

 Une promenade commentée en petit train touristique dans la station balnéaire de la côte Fleurie : 

TROUVILLE vous sera contée ; de l’histoire de la plage au quartier du QUERNET, de l’écrivain 

Gustave FLAUBERT au Maire-Mécène Fernand MOUREAUX.  

 

Groupe divisé en 2, petit train en alternance avec la promenade en mer. 
 

Puis, promenade en mer à bord d’une vedette pour découvrir le front de mer,  

les villas et la colline de TROUVILLE, ainsi que la côte de Deauville. 

  

Groupe divisé en 2, promenade en mer en alternance avec le petit train 

 

Déjeuner dans un restaurant de la région Deauvillaise… 

MENU 
Kir Normand (9cl) 

Fondant de Chèvre Frais aux Figues et Coulis de Tomates 
Suprême de Cabillaud à la Fondue de Poireaux 
Croustillant de Fromage Normand et sa Salade 

Omelette Normande flambée au Calvados 
Vin Blanc AOC 12.5 CL en Pichet 
Vin Rouge AOC 25 CL en Pichet 

Café 

 

L’après-midi, vous découvrirez à CORMEILLES au cœur du PAYS D’AUGE dans un cadre 

bucolique, l’art de la création du Calvados et le musée  d’outils de la collection pour retracer 

l’histoire d’Ernest BUSNEL et de ses héritiers. Dégustation en fin de visite.   
 

 

Départ 16 h 30 de TROUVILLE.                                                               Retour au HAVRE vers 17 h 45 environ. 

 

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 l’inscription, l’autre après la sortie 


