
76ème CONGRES de l'IIRB 2018                                        DEAUVILLE (NORMANDIE) 
 
 

POST-TOUR du CONGRES 
 

3 Jours : du vendredi 8 juin au dimanche 10 juin 2018. 
Minimum 20, maximum 45 participants. 

Jeudi 7 Juin : 

18h30 : Retour à DEAUVILLE du Field Day, soirée libre. 
Nuit à l’hôtel de la veille (non inclus dans le coût). 
 

Programme du Post-Tour : 

Visites : Mont Saint Michel, son abbaye et un de ses musées; Sainte Mère l’Eglise;  
Utah Beach et son musée des troupes aéroportées; le cimetière militaire allemand de la 
Cambe; la  Pointe du Hoc; Omaha Beach; le Musée d’ Omaha et le Cimetière Militaire US à 
Saint-Laurent, Cinérama Arromanches 360°; tour guidé à Bayeux, visite du Centre Guillaume-
le-Conquérant. 

Repas : Deux dîners (Bayeux), deux déjeuners.  

Hôtels : 2 nuits en hôtels 3 étoiles.   

Coût du Post-Tour  =  665 €/ personne 

Vendredi 8 Juin : 

Le Post-Tour emmènera les participants visiter en premier le MONT SAINT MICHEL, véritable 
joyau du Patrimoine Mondial. Ce lieu mythique est d’abord une destination de pèlerinage 
depuis le 8ème siècle, date de création de l’abbaye. Mais c’est aussi une rareté géographique 
car ce rocher granitique est isolé du continent par sa baie qui l’entoure totalement d’eau à 
marée haute, et qui se vide entièrement à marée basse, sur des kilomètres. Ce sera un 
spectacle inoubliable pour vous, comme pour les 2,5 millions de visiteurs chaque année! 

 La visite de cette cité médiévale, à travers les rues en pente, permettra d’admirer les 
maisons des 15ème et 16ème siècles, et de rentrer dans 4 musées possibles 

  L’Archéoscope : spectacle multi-
média sur la construction du site ; 

  Le Musée Historique : avec ses 
collections anciennes 

  Le Musée de la Mer : expliquant 
le phénomène des marées et 
l’ensablement du site 

 Le Logis Tiphaine (14ème): demeure 
de DUGUESCLIN, Connétable du 
Roi de France Charles V. 

http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/file/medias/mont-stmichel-fotolia-davidevison.jpg


 Enfin, la visite de l’Abbaye sera l’apogée 
de la visite ; elle offre un panorama 
complet de l’architecture médiévale du 
10ème au 16ème siècle. Puis la descente se 
fera par le chemin des remparts, ou celui 
des rondes, et permettra de contempler 
la splendeur de la Baie.  

07h30 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

08h00 : Check-out.  

08h15 : Ramassage des participants dans 
le Hall de leur Hôtel. 

08h30 : Départ de l’autocar vers LE 
MONT SAINT MICHEL 

10h30 : Arrivée sur la Zone du MONT.  

 Nous serons stationnés au Parking 
officiel, situé à 2,5 km du site, et nous 
y serons acheminés par des navettes 
qui nous déposeront à 400 mètres. La 
dernière partie se fera à pied. 

 le MONT est sur un rocher, ce qui im-
plique beaucoup d’escaliers ou de rues 
en pentes. La visite n’est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite mais reste 
possible. 

 Il n’y a pas de consignes sur le site pour déposer ses affaires ; il sera recommandé de laisser le 
maximum d’affaires dans l’autocar, suivant la météo, et de n’emporter que le minimum. 

  La visite sera libre pendant la première partie de la journée, le déjeuner également (non inclus). 

 Pour ceux qui le souhaiteraient, une messe est célébrée chaque jour à 11h00 dans l’église 
paroissiale ; l’entrée des fidèles est gratuite. 

15h00 : Nous retrouverons une Conférencière pour visiter l’Abbaye, celle-ci passera l’après-
midi avec nous, et nous rejoindra le samedi pour visiter les Plages du Débarquement, et le 
dimanche pour visiter BAYEUX. 

17h30 : repartir du MONT vers l’autocar 

18h00 : Départ de l’autocar vers BAYEUX 

20h00 : Diner en ville 

23h30 : Retour à l’hôtel 

Nuit à l’hôtel.  
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Samedi 9 Juin : 

La seconde journée sera consacrée à OVERLORD, le 
débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944. 
Vous serez sur le terrain des opérations qui ont eu lieu 
il y a 74 ans. Ces plages normandes sont rentrées 
dans l’Histoire pour toujours et elles sont le symbole 
de la plus grande opération militaire maritime de tous 
les temps. Nous serons présents sur la partie améri-
caine du Débarquement, mais les musées et un Film 
nous permettront d’avoir une connaissance globale 
du D-Day.   

07h30 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

08h30 : Départ de l’autocar vers les Plages du 
Débarquement. 

10h30 : Le programme est à construire avec la 
conférencière. Il passera sans doute par : 

 Sainte Mère l’Eglise : UTAH BEACH, son musée 
des troupes aéroportées, son église et le manne-
quin du soldat John STEELE (USA), la Borne 00 

 Le cimetière militaire allemand 
de la Cambe 

 La Pointe du Hoc : sa falaise et 
ses trous d’obus 

 OMAHA BEACH : entre Vierville-
sur-Mer et Colleville-sur-Mer, le 
Monument de la 5th Engineer 
Special Brigade et celui commé-
moratif du Débarquement. A Saint-Laurent, le 
Musée d’OMAHA et le Cimetière Militaire US 

Un déjeuner sera servi en milieu de journée. 
 
16h30 : ARROMANCHES. Visite du musée du 
Débarquement, Vue depuis le belvédère de la 
D514, Cinérama Arromanches 360°. 

18h30 : Route vers BAYEUX. 

20h00 : Dîner en ville.  

23h30 : retour à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

  



Dimanche 10 Juin : 

La troisième journée sera consacrée 
au Peuple des Vikings qui ont dominé 
le monde européen aux 10ème et 11ème 
siècles, avec le Duché de Normandie 
que la France leur céda en 911, et qui 
atteignit son apogée en 1066 lors de la 
Bataille d’Hastings, lorsque Guillaume 
le Conquérant eut envahi l’Angleterre 
et en devint le Roi. Nous aurons ainsi 
vécu plusieurs siècles d’histoire 
pendant ces trois jours.  

07h30 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

08h30 : Promenade à pied dans les rues de BAYEUX, avec la conférencière. Découverte de 
maisons à colombages, d’hôtels particuliers, et de la Cathédrale Notre-Dame. 

10h00 : Visite du Centre Guillaume-le-Conquérant. 

Nous découvrirons l’épopée des Vikings, la rupture du 
Serment de Bayeux, la Conquête de la Grande Bretagne 
par Guillaume retracée par « la Tapisserie de la Reine 
Mathilde » (réputée mondialement), et l’organisation de 
la Vie Politique et Sociale de l’Angleterre sous le Règne de 
Guillaume. 

11h00 : Retour à l’hôtel pour récupérer les valises 

11h30 : Départ de l’autocar vers GAILLON 

13h15 : Déjeuner chez ERISAY TRAITEUR sous la forme d’un cocktail debout 

14h45 : Départ de l’autocar vers PARIS 

16h15 : Arrivée à PARIS. L’autocar s’arrêtera à la Porte Maillot pour descendre les partici-
pants souhaitant poursuivre par une nuit dans la Capitale ou prendre un train. Ils auront à 
leur disposition des taxis et le Métro pour se déplacer. 

17h15 : Arrivée à ROISSY. L’autocar s’arrêtera à l’Aérogare 2 et ce sera la fin du Post-Tour. 
Les participants pourront utiliser les navettes gratuites de ROISSY pour rejoindre une autre 
aérogare. 

Nous pouvons nous occuper de réserver un hôtel à PARIS ou ROISSY pour ceux qui 
souhaiteraient prolonger leur séjour par une ou plusieurs nuits. Dans ce cas, veuillez nous 
l’indiquer avec votre inscription. 

Fin de la prestation du post-tour 

----------------------------- 

Les horaires des visites sont susceptibles d'être modifiés pour des questions d'organisation. 
En cas de non disponibilité d'hôtels à cette date (nombre de participants), ils seraient remplacés par 
des hôtels de qualité similaire. 
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