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

PRE-TOUR du CONGRES 
  

4 Jours : du vendredi 1er juin au lundi 4 juin 2018. 
Minimum 20, maximum 45 participants. 

 
Les participants inscrits au pré-tour sont conviés à se présenter au 45, rue de Naples, Paris 
8ème, pour faire connaissance et passer une première soirée ensemble. Ils seront arrivés le 
jour même à PARIS ou avant, selon leur choix personnel. Nous pouvons les aider dans la 
réservation de la ou des nuits d’hôtel nécessaires à leur voyage privé. Il faut noter que la 
prise en charge du pré-Tour débutera le 1er juin à 16h30. 
 
Quelques informations sur les sigles : 
 
IIRB : Institut International de la Recherche Betteravière ; 
ITB : Institut Technique de la Betterave (France) ; 
CGB : Confédération Générale des Planteurs de Betteraves ; 
 
 

Programme du Pré-Tour : 
 
Visites : Château de Versailles, Quartier du Vieux Rouen, Abbaye de Jumièges, Abbatiale de 
la Trinité à Fécamp, Le Palais Bénédictine, Le Port du Havre, Le Musée Malraux, et la Cité de 
Honfleur. 
 
Repas : Dîner gastronomique à Paris, Cocktail déjeunatoire, Dîner-croisière, Déjeuner 
Normand, et Diner dans une brasserie. 
 
Hôtels : 3 nuits en hôtels 4 étoiles.  
 

Coût du Pré-Tour  =  895 €/ personne 
 
 
 
 
 

  



Vendredi 1er Juin : 

16h30 : Accueil par l’organisation de l’ITB dans son immeuble, 45 rue de Naples, Paris 8ème.  

Un tea time sera servi au niveau – 1.  

17h00 : Présentation du Pré-Tour (Diaporama) dans l’amphithéâtre du 1er sous-sol. 

Vérification des participants, distribution des badges, et réponses aux questions. 

18h00 : Cocktail de bienvenue dans la Salle à manger de la CGB au 9ème étage. 

19h00 : transfert à pied vers le ou les restaurants (selon le nombre de participants). 

20h00 : Dîner avec menu préparé et boissons également ; 

23h00 : retour à l’hôtel Relais Monceau, 85 rue du Rocher, Paris 8ème. 

Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 

  

(By Zinneke - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27736570) 



Samedi 2 Juin : 

07h30 : Petit déjeuner à l’hôtel 

08h00 : Check-Out 

08h15 : Rendez-vous dans le hall de 
l’immeuble de l’ITB (niveau Accueil) 

08h30 : Départ de l’autocar vers 
VERSAILLES 

 09h00 : Arrivée sur la Place du Château 

09h30 : Visite du CHATEAU et des Jardins 
pendant 2h30 

12h00 : Retour à l’autocar, et départ vers la 
Normandie 

 
13h30 : Déjeuner chez ERISAY TRAITEUR sous 
une forme cocktail debout 

15h00 : Départ vers ROUEN 

16h00 : Installation à l’Hôtel MERCURE Rive 
Droite (Groupe ACCOR), 12 bis, avenue Aristide Briand 

17h00 : Visite piétonne du Vieux Quartier de ROUEN 
(Place Saint Marc, Aître Saint Maclou, Palais de Justice, 
Cathédrale, Rue du Gros Horloge, Place du Vieux 
Marché, Halle aux Toiles) 

18h45 : L’autocar nous emmènera de la Place du Vieux 
Marché jusqu’au Quai Emile Duchemin 

19h00 : Dégustation œnologique par la Cave Frédéric 
EMERAUD (sous réserves) ou avec la Cave ERISAY, sur le 
bateau-croisière (L’Escapade) 

20h30 : Diner-croisière sur La Seine (Traiteur ERISAY) 

23h45 : Départ de l’autocar vers l’Hôtel MERCURE 

Nuit à l’hôtel. 

https://www.pinterest.de/pin/505247651935071635/
https://www.stadtrundgang-paris.com/wp-content/uploads/2015/07/640px-Versailles_view_from_the_Pareterre_deau.jpg
https://www.pinterest.de/pin/487303622162117214/


Dimanche 3 Juin :  

07h45: Petit déjeuner à l’hôtel 

08h45 : Départ de l’hôtel en autocar pour JUMIEGES. Dernier 
Check-Out à 8h30 

09h30 : Visite de l’Abbaye de Jumièges. Un ancien monastère 
bénédictin fondé au 7ème siècle, et qui a traversé les siècles. 
Aujourd’hui une ruine bien entretenue, témoignant d’un 
riche passé. 

10h30 : Départ vers la Ville de FECAMP. Une ville de 20.000 
habitants, au cœur du Pays de Caux, sur la Côte d’Albâtre ; 
une plage de galets et des falaises de craie creusées par la 
mer. Son port de plaisance, son sémaphore, son abbatiale. 

11h45 : Visite de l’Abbatiale de La Trinité. Reconstruite au  
12ème siècle sur les vestiges d’un premier monastère 
bénédictin du 7ème siècle, cette abbaye fut la première 
destination de pèlerinage de Normandie, avant d’être 
devancée par le Mont Saint Michel. 

12h15 : Traversée du Pont (Chaussée Gayant) en autocar 
pour rejoindre la Falaise Nord et la Côte de la Vierge où se 
profilent le sémaphore (Phare) et la Chapelle Notre Dame du 
Salut. Arrêt pour la vue panoramique sur la ville, les falaises 
et la Mer. 

12h30 : Déjeuner à La Ferme de la Chapelle (ou similaire) 

15h00 : visite du Palais Bénédictine. Etonnante bâtisse du 
19ème siècle, mélangeant les styles néogothique et néo-
Renaissance, où s’y fabrique la célèbre boisson alcoolisée 
digestive « La Bénédictine ». 

  



16h30 : Départ pour LE HAVRE  

17h00 : Arrêt dans la station balnéaire 
d’ETRETAT. Promenade à pied sur les falaises, 
avec une vue féérique sur l’aiguille creuse, la 
craie des falaises creusées en arches, et la 
plage de galets.  

19h00 : Arrivée à l’hôtel PASINO, Place Jules 
Ferry, LE HAVRE 

 Dîner à La Brasserie du 
PASINO : horaire libre, place-
ment libre, menu libre, choix 
de vins au verre et bières ; 
chacun choisira son rythme ! 

 Piscine, sauna et fitness seront 
ouverts de 7h00 à 22h00 
quotidiennement  

Soirée libre ; un casino est ouvert sur 
place 

Nuit à l’Hôtel. 

 

Lundi 4 Juin : 

07h30 : Petit Déjeuner à l’hôtel. Dernier Check-Out à 08h15 

08h30 : Départ de l’autocar vers le Point d’attache du Bateau 

09h00 : Visite du Port du HAVRE sur le Bateau « Ville du Havre 2 ». 
Société Navigation Normande, 125 Boulevard Clemenceau 

Durée de la visite : 1h15 

11h00 : Visite du Musée d’Art Moderne André 
MALRAUX, au 2 Boulevard Clemenceau ; Visite 
guidée par groupe de 25 personnes maximum, 
ou visite libre 

Durée prévue : 1h30 

Musée de peintures, possédant la plus riche 
collection impressionniste de Province : Claude 
MONET et Eugène BOUDIN, mais aussi RENOIR, 
DEGAS, MANET, … 

12h45 : Départ pour HONFLEUR. Passage par le 
Pont de Normandie 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Le_havre_muma_monet_fecamp.JPG


13h30 : Visite libre de la Ville de HONFLEUR, 
et déjeuner libre (non inclus) 

Honfleur est une petite cité normande qui 
ouvre la Côte Fleurie avec ses plages de 
sable ; elle est pleine de charme avec ses 
maisons à colombages dans les vieilles rues, 
ses maisons colorées le long du Vieux Bassin, 
et son port de plaisance.  

Tout le plaisir de flâner dans les ruelles 
pavées, d’admirer les charpentes en chêne 
du grenier à sel, de visiter l’église Sainte Catherine aux deux nefs supportant chacune une 
magnifique voute en bois, et de boire un verre face à l’animation des quais Sainte Catherine 
et Saint Etienne. 

15h30 : Départ pour DEAUVILLE 

16h30 : Arrivée au Centre International de Deauville (CID) pour enregistrement des 
participants au Congrès de l’IIRB 

17h15 : Dernier tour en autocar pour laisser chacun devant son hôtel 

Fin de la prestation du PRE-TOUR 

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

Nous nous retrouverons à partir de 18h00 pour un cocktail apéritif au CID. 
Le dîner sera libre. 
 
 

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. 

 


