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Promenade sur
la Côte d'Albâtre
Bordant le Pays de Cairn, la Cô^e d'Albâtre s'étend sur 130 kilomètres. Ce sont
de magnifiques falaises blanches, bordées de plages de galets. Plusieurs étapes
incontournables, comme Étretat ou Fécamp jalonnent cette côte magnifique. Visite.
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Fécamp

G
rande cite maritime Fécamp est restée une ville
authentique Port de pêche a la morue pendant pres d un
siecle et demi la ville a su conserver et transmettre une
histoire parfois émouvante celle des terre-neuvas ces

marins qui partaient en mer une grande partie de I annee pour
pêcher au large des côtes canadiennes cabillauds et harengs

Les pêcheries, musée de Fécamp
Amenage sur plus de 5 DOO m2 dans une ancienne sechene de
morue le Musee des Pêcheries a ouvert ses portes en decembre
2017 Le musee propose aux visiteurs un voyage dans I histoire
étonnante de la pêche Revivez I aventure des terre-neuvas Situe
sur 7 niveaux le belvedere offre un point de vue a 360 ° sur la ville
3 quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp.
Tél. : 02 35 28 3199. Mail : musee@ville-fecamp.fr
Tarifs : plein tarif : 7 € expositions temporaires comprises ;
tarif réduit : 4 € pour les groupes adultes non guides, étudiants,
demandeurs d'emploi et Pass musées partenaires.

Le palais Bénédictine
En 1863, un negociant en vmfecampois Alexandre Le Grand aurait
découvert la recette secrete d une liqueur ancienne concoctée
par des moines bénédictins ll fait construire un palais somptueux
d inspiration gothique qui abrite la distillerie et nomme sa liqueur
« benedictine » en hommage aux moines C est cette legende
que le palais de la Benedictine vous propose de redécouvrir au
travers de dégustations et d ateliers cocktails A noter que le palais
est aussi un espace d art contemporain des expositions y sont
organisées régulièrement
rue Alexandre Le Grand, 76400 Fécamp. Tél. : 02 35 10 26 10.
infos@benedictine.fr
Tarifs visite guidée : adulte 18 €, enfants 10 € et gratuit pour les
moins de 12 ans.

WotM, C0M/2, dll

pour
Deux gîtes Citybreak
Lan de 82 rn' pour 4 personnes et I autre de UO
6 a 8 personnes Les gîtes proposent un confort
contemporain dans un immeuble du xi* rénove avec
goût Vue imprenable sur le port de plaisance Les gîtes
sont proches du centre ville et de la mer et a proximite
des commerces Un box de stationnement securise est

disponible sur demande
67 quai Berigny, 76400 Fécamp.
Réservations : 0826 04 OI 76.
Tarifs : à partir de 430 € la semaine en basse saison.

Le restaurant La Marée
ll se situe face au port de pêche de Fécamp Au menu
une cu,s,ne de poissons et fruits de mer C est Occasion ou
«maîs de déguster les fameux harengs - pommes
aThuUe Rien'ne vous empêche ensuite de continuer avec
le pave de morue salee a la creme et pommes déterre puis
de terminer par une creme brûlée a la benedictine et vous

serez dans la note qui n est pas tres élevée _
Lesf ormules varient entre 19 et 24 € ^ semaine,
29,50 € le week-end. 77 quai Berigny, 76400 Fécamp.

Tél. : 02 35 29 39 15
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Étretat

a ville doit sa renommée a son exceptionnel paysage Station
balnéaire située a 200 km de Paris Etretat conserve des
allures de petit village avec son front de mer et ses ruelles
étroites Maîs le joyau d Etretat c'est la longue plage de galets

d'où surgissent les célèbres falaises de craie blanche Ce spectacle
saisissant a inspire bon nombre d artistes de Monet qui a consacre
plus d une dizaine de toiles aux falaises jusqu a Maurice Leblanc
qui y a plante le decor de LAiguilie creuse pour son heros Arsene
Lupin Lin lieu qui invite a la balade

Les jardins d'Étretat
A decouvrir sur les hauteurs d Etretat un jardin extraordinaire
Cree par I architecte paysager russe Alexandre Gnvko ce jardin de
7 DOO m2 surprend par son audace et son originalité On y trouve
quèlques plantes tres rares comme ces orchidées Cypripedium
victoria et ces Enkianthus perulatusjaponicus Alexandre Gnvko a
cree de véritables sculptures végétales qui forment des tableaux
de verdure d ou émergent par moments d impressionnantes têtes
géantes et rondes en resine elastomere Un joli moment de poesie
Avenue Damilaville, 76790 Étretat. Tél. : 02 35 27 OS 76.
Ouvert tous les jours toute l'année.
Entrée : 8 € ; tarif réduit : 4 €

noVun. coup d<i OKMJt
HÉBERGEMENT & GASTRONOMIE

Une belle étape à l'hôtel Le Donjon d'Etretat
Les chambres spacieuses surplombent La mer, certaines
ont un jacuzzi et un sauna dans la salle de bains
La decoration est soignée , chaque chambre est unique,
ce qui donne a I hôtel un charme tout particulier La cuisine

f n'est pas en reste Le chef Gabin Bouguet propose une
cuisine exigeante asperges aux mangues et avocat, lieu
jaune de ligne sabayon, gigot d agneau 36 h le tout servi
dans une salle de restauration peinte et décorée par Jean-

Charles de Castelbajac Sublime '
Chemin de Saint Clair, 76790 Étretat. Tarifs vanables.

AILLEURS... DANS LA RÉGION

Sur les pas de Victor Hugo
Si vous passez par ViLlequier arrêtez vous
a la maison Vacquene Cette demeure
devenue musee garde le souvenir
de la famille Hugo Leopoldme la fille de
Victor Hugo pour qui il écrira certainement
ses plus beaux vers s y est tragiquement
noyée a lâge de 19 ans Le musee conserve
des lettres manuscrites ainsi que des dessins
du poète
Quai Victor Hugo, 76490 Villequier.
Tél. : 02 35 56 78 31
www.museevictorhugo.fr

Cocoon! ng
Les Pins de César
Hebergement haut de gamme situe a quèlques
minutes des falaises d Etretat (10 km environ
du centre ville) cette magnifique propriete a
ete aménagée par un amoureux des arbres qui
a plante I 000 pins d Autriche dans un parc de
20 hectares Lhôtel propose de nombreuses
activites et services piscine tennis massages
Les Pins de César sont I endroit idéal pour se
relaxer le temps d un week-end
I chemin des Échos, 76280 SaintOouin-
Bruneval. Tél. : +33 2 32 73 69 10.
A partir de 190 € la nuit.
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Road vélo en Alsace

Le Canal de Colmar
Laissez-vous tenter par un voyage de 13 6 km entre vignobles
de grande renommée maisons a colombages et artisanat
typique Apres une escapade dans la « Petite
Venise» une piste cyclable permet aux
cyclotounstes de longer le canal Inaugure
au xixe siecle sous la pression d industriels
lèses par la déviation du trace initial du
canal du Rhône ilestaujourd hui dedie
a la plaisance traverse I lll et aboutit au
charmant port de Colmar
Extra-mile le trace permet d emprunter
la Veloroute Rhin (EuroVelo 15) qui
conduit jusqu a Andermatt en Suisse ou
Rotterdam aux Pays-Bas!

Le Canal du Rhône au Rhin
Quoi de mieux qu une balade entre voies navigables
ensoleillées et forêts rafraîchissante ~> Cette branche nord
du Canal du Rhone au Rhin traverse Strasbourg jusqu a
Artzenheim sur 55 km Poursuivant le chemin de halage
amenage les cyclistes profitent pleinement de la plaine entre
prairies et bosquets des nombreuses etapes culturelles et de
belles percées sur les Vosges et la Foret Noire
Extra mile en arrivant a Strasbourg, on peut poursuivre sur
un autre itinéraire situe sur I EuroVelo 5 la Veloroute du
canal de la Bruche i

Direction la jungle rhénane
Cette boucle de 42 4- km offre de multiples opportunités

pour une belle journee en famille ! Top depart de la
balade Profitez de I itinéraire au cœur du Grand Ried

(jonc roseau en alsacien) sur un territoire préserve
de paysages de pres inondables et de forêts a
la végétation luxuriante des sources et rivières
phreatiques « Giessen » et « Brunnwasser » a la
traversee de villages fleuris Maîs déjà la balade

se conclut en empruntant un bac transfrontalier
pour rejoindre I un des plus grands parcs d attraction

d Europe Europa Park Emotions garanties '

Des sites à visiter
en famille
La Montagne des Singes et la
Voierie des Aigles les deux parcs
emblématiques d Alsace attirent
depuis la fin des annees 60 des
visiteurs toujours plus curieux de vivre
une experience inoubliable a deux
pas du célèbre chateau du Haut
Koenigsbourg
Le petit + la Voierie des Aigles fête
cette annee ses SO ans Au programme
une annee de haute voltige

Séjour clé en main
Concoctes par des agences de voyages spécialisées dans
le cyclotourisme de nombreux sejours personnalises
sont proposes Avec pres de 500 km de pistes Strasbourg
est la 3e ville cyclable d Europe C est une balade
mi citadine mi bucolique qui traverse le Rhin par le
jardin des deux Rives rejoignant Kehl et son centre-ville
accueillant
Lepetit* le forfait de AJOUTS et 3 nuitees (169 € prix
de reference) comprend les nuitees dans les centres du
reseau Terre d Est (AJA-Tourisme associatif), la pension
complète les visites et de nombreuses activites !

Infos www terredest fr


