
Jour 1 : samedi  

Abbaye saint Wandrille / Abbaye de Jumie ges 

    

 Transport en car de tourisme 
 Arrive e a  saint Wandrille (anciennement abbaye de Fontenelle), Abbaye be ne dictine de  la congre gation de Solesmes 

situe e sur la commune de Rives-en-Seine  
 Messe avec les moines 
 Confe rence du Pe re Abbe  (sous re serve de sa disponibilite ) ou d’un moine 

 Visite guide e du monaste re (sous re serve de la disponibilite  des moines)  

 Boutique du monaste re, achats pour ceux qui le souhaitent, cire, bie res, objets religieux    

 

Pique nique apporte  par les participants 

 

 De part pour Jumie ges 

 Visite guide e de l’Abbaye, l'Abbaye de Jumie ges est un des plus anciens et des plus importants monaste res be ne dic-

tins de Normandie. Fonde e en 654 par Saint-Philibert, courtisan du roi Dagobert 1er, l'Abbaye a e te  maintes fois 

blesse e. De truite en 841 par les Vikings puis au cours de la Guerre de Cent Ans, elle vit finalement ses ba timents ser-

vir de carrie re de pierres au sortir de la Re volution. Les vestiges du cloî tre et des ba timents conventuels sont domi-

ne s par d'impressionnantes tours jumelles de 46 m de hauteur qui enserrent la façade romane de l'e difice. Le parc et 

ses arbres centenaires donnent toute sa dimension a  celle que Victor Hugo surnommait « la plus belle ruine de 

France ».  

 De part pour  l’he bergement / installation / Dî ner  

 

Jour 2 : dimanche  

Fe camp / Etretat / Rouen 

 

 Messe a  Etretat en l’e glise ND de l’Assomption, magnifique monument, nef romane, chœur et tour gothique.  

 Promenade sur les falaises d’Etretat  

 

De jeuner au restaurant sur les promenades d’Etretat face a  la mer 

 
 De part pour Rouen  

 Me moire a  Sainte Jeanne d’Arc dans l’e glise situe e sur la Place du Vieux   Marché  ou  la sainté a é té  bru lé é 

 Temps libre (la cathe drale / centre historique) 

 De part / retour  

ESTIMATION TARIFAIRE (Sur la base de 50 personnes : 170€) 

 

Le prix comprend : 

 le transport en car 

 La nuit en he bergement en chambre double / petit de jeuner/ dî ner  

 Le de jeuner au restaurant du dimanche 

 Les entre es et visites guide es 

 L’assurance rapatriement  

 

Il ne comprend pas : 

 Les offrandes (messes /confe rence) 

 L’assurance annulation 

 Le supple ment chambre individuelle 25€ 

 
 


