
  Groupe Meuse Du 23 au 27 septembre 2013 

  37 adhérents de l’ANR Meuse ont répondu « présents » au voyage en Normandie en septembre dernier. 
AZUREVA de Hauteville nous a accueillis dans d’excellentes conditions de gîte et de couvert, nous per-
mettant de visiter en particulier les plages du débarquement, l’île de Jersey, le mont St Michel, Granville 
et Hauteville. Quelques photos fixeront les mémoires des participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure AZUREVA de Hauteville, dans un site normand 
verdoyant et très plaisant. 

Le musée du débarquement nous a fait vivre des instants cruciaux de la dernière guerre en nous 
montrant tous les moyens mis en œuvre pour que les Alliés puissent débarquer sur le sol français. 
Puis ce fut le recueillement au cimetière militaire américain de Colleville 



 
Puis nous sommes allés sur la Pointe du 
HOC, haut lieu de combats acharnés du-
rant lesquels de nombreux soldats alliés 
ont péri sous les balles de l’occupant. 
Ici on voit une stèle représentant le poi-
gnard-emblème des Rangers qui ont fran-
chi les falaises pour atteindre leur objec-
tif. 

 
Le lendemain, c’est l’île de Jersey qui nous livrait ses 
secrets. Après une traversée sans histoire, les jardins de 
la ville de St Helier nous ravissaient. 
Le tour complet de l’île avec un guide local, nous a fait 
découvrir les plus beaux paysages côtiers. 



Le jeudi matin était réservé à la visite de Granville et particulièrement les jardins Christian Dior où 
nous fut révélé l’essentiel de sa vie. 
La ville fortifiée par Vauban et ses remparts furent arpentés par notre équipe de voyageurs. 

L’après-midi fut consacrée à la visite du Mont St Michel 



Après ces journées bien remplies et pour nous reposer un peu, le matin du dernier jour a été consacré  
à la pétanque pour les connaisseurs, et à la visite du bocage normand à travers la campagne de Hau-
teville pour les autres. 
Un petit circuit de 6 km environ nous a plongé dans l’atmosphère délicieuse de la campagne et d »e 
la plage. 

La semaine fut bien remplie et tous les 
ingrédients étaient réunis pour que ce 
séjour se passe de la meilleure façon: 
l’accueil excellent, le chauffeur émérite, 
des splendides paysages, sans oublier la 
traditionnelle bonne ambiance de l’é-
quipe de l’ANR. 
 
A refaire…. 


