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Vos excursions au départ de
Villedieu-les-Poêles
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L’hôtel LE FRUITIER vous propose un large
éventail de séjours et excursions « clés en
main ».
Retrouvez ci-après l’ensemble de nos fiches
descriptives.
Si vous souhaitez une prestation « sur
mesure », à partir des séjours proposés ou
même d’autres destinations, n’hésitez pas à
nous contacter.
Découvreznos thématiques :

Villedieu-les-Poêles, Granville
La Cité de la Mer à Cherbourg
Les plages du Débarquement
Rendez-vous au cœur des Marais
Les Parcs à huîtres
Découverte des Iles Chausey
Jersey, l’île merveilleuse
Le Mont-Saint-Michel
Saint-Malo, Cancale
Selon vos besoins, nous pouvons vous établir
un chiffrage personnalisé avec un guide
accompagnateur ou non.

Numéro habilitation touristique : IM050100016

Mail : accueil@le-fruitier.com
Ou page Contact Site Internet Officiel
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Villedieu-les-Poêles,
Granville
De 10h00 à 11h30 : Visite libre de Villedieu-les-Poêles, “Ville et Métiers
d’Art”
Découvrez les multiples facettes de la cité sourdine : son histoire avec les
chevaliers de Malte, ses cours-ateliers et ses ruelles, ses monuments
historiques, ses anecdotes... Art et tradition sont de rigueur, observez ! Vous
découvrirez 9 siècles de tradition, des gestes ancestraux aux techniques les plus
modernes.
12h00 : Déjeuner au
restaurant “Le Fruitier” à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Sur la route de Granville

L’après-midi vous emprunterez
le plus beau kilomètre de France.
Vous découvrirez les villes de
Vains, St Léonard, Genêts, St
Jean le Thomas, Jullouville,
Carolles, St Pair sur Mer.
Découverte de magnifiques
points de vues sur la baie du
Mont.
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Visite libre de Granville
Arrivée à Granville, la Monaco du Nord. Découverte du port de pêche et
du port de plaisance. Promenade le long de la digue. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi.
Options possibles :
Guide accompagnateur
Visite de la Fonderie des Cloches
Visite de l’Atelier du Cuivre
Visite de la Ferme de l’Hermitière
Visite de l’Andouillerie de la Vallée de la Sienne

Cité du cuivre

Villedieu-les-Poêles

L’ ouest Cotentin - De caps en Cit
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La Cité de la Mer à
Cherbourg
De 10h00 à 12h00 : Visite libre de Cherbourg-en-Cotentin
Départ pour Cherbourg. Par temps très clair, vous pourrez apercevoir
l’Angleterre. Cherbourg dispose de 3 ports : le port de commerce, le port de
plaisance et le port militaire. Cherbourg a accueilli le Titanic avant sa tragique
traversée.
12h00 : Déjeuner
14h00 : visite panoramique de la côte
Arrêt au plus petit port de France : Port Racine. Dans ce petit pays, la
côte prend toutes les formes que la nature a imaginé : dunes,
falaises, plages de sable fin et de galets, côtes rocheuses tapissées de
landes. Bruyères et ajoncs laissent place à l’intérieur du bocage aux
vallées paisibles, petits bois et ruisseaux. Découvrez au fil de «La
route des Caps» la succession de paysages et sites remarquables qui
s’égrènent kilomètre après kilomètre.
Options possibles :
Guide accompagnateur
Visite commentée de Cherbourg à bord du petit train touristique
Visite de la Cité de la Mer
Cherbourg
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Sainte-Mère-Eglise et Utah Beach - En mémoire du D-Day
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Les plages du
Débarquement

De10h00à12h00:Visite des plages du Débarquement
visite du cimetière américain de Colleville Saint Laurent. Visite
d’Omaha Beach la sanglante. Visite de la Pointe du Hoc. Passage à
Utah Beach..

12h00:Déjeuner
14h00 à 16h00 : Visite libre du Centre Historique des Parachutistes du Jour-J
Vous y découvrirez une collection impressionnante et authentique de matériels
utilisés par les parachutistes. Dans le nouveau bâtiment “D-Day Experience”,
vous prendrez place à bord de “Stoy Hora”, un véritable avion C-47 transformé
en simulateur de vol haute technologie, pour revivre la tragique traversée
historique du 6 juin 1944.
Options possibles :
Guide accompagnateur
Visite guidée du Musée du Débarquement et de la plage d’Utah Beach

Les plages du
Débarquement
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Parc des marais et Pays saint-lois - De la Douve à la Vire
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Rendez-vous
au cœur des Marais
De 10h00 à 12h00 : Visite libre
de la Maison du Parc naturel
régional des Marais du Cotentin et
du Bessin, à Carentan-les-Marais
(Saint-Côme-du-Mont)
Sur le site des Ponts d’Ouve, la Maison
du Parc est le point de départ idéal pour
une découverte des marais et de leur
patrimoine naturel et culturel.
Un sentier d’interprétation propose un
premier voyage jusqu’à des observatoires
où l’on peut voir évoluer les oiseaux
dans la plus grande discrétion. L’accès
à la réserve peut se faire par bateau
également, avec un animateur nature.
A l’intérieur de la maison du parc, vous
complèterez votre découverte par des
expositions et informations sur la faune
et la flore, les traditions et l’architecture
locale.
12h30 : Déjeuner

De 15h00 à 17h00 : Visite libre de Carentan
La ville de Carentan a su garder au fil des siècles un vieux cœur de
ville au patrimoine architectural riche : imposante église, lavoir
des Fontaines, somptueux couvent devenu hôtel de ville,
arcades médiévales, vieux hôtels particuliers et son étonnant port
de plaisance relié à la mer par le canal du Haut-Dick. Profitez
des Trésors de Carentan et laissez-vous guider dans la capitale des
marais du Cotentin.
.

Options possibles :
Guide accompagnateur
Promenade fluviale commentée au cœur du Parc naturel régional
Dégustation découverte à la Cidrerie Hérout à Auvers

Les Marais du
Cotentin
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La côte des havres - Entre terre et mer
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Les Parcs à huîtres
en Normandie…
De 10h00 à 12h00 : Visite guidée des parcs à huîtres à Blainville
sur Mer
Vous progresserez le temps d’une balade sur les plages des plus grandes
marées d’Europe à la manière des pêcheurs de goémon. Ainsi, vous
découvrirez les parcs à huîtres et les sites d’exploitation ostréicole. (Le
programme s’adapte selon les marées). Une dégustation d’huîtres,
accompagnée d’un verre de vin blanc, clôturera votre visite (en option).
12h30 : Déjeuner
De 15h00 à 17h00 : Visite libre de Coutances, “Ville d’art et d’histoire”
Vous découvrirez le riche patrimoine de Coutances : la cathédrale,
magnifique expression de l’art gothique normand, l’une des plus belles de
France, l’église et le quartier Saint-Pierre, la rue Quesnel-Morinière
bordée d’hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. Votre promenade
s’achèvera au jardin des plantes. Protégé au titre des Monuments historiques,
il offre un mariage harmonieux de la symétrie à la française, des bosquets à
l’anglaise et des terrasses à l’italienne.
Options possibles :
Guide accompagnateur
Visite guidée de Coutances

Parcs à huîtres
Gouville sur Mer
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Granville et sa côte - Parfums d’ ici et d’ aille
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Découverte
des îles Chausey
10h00 : Traversée de 45 minutes environ au départ de Granville à destination
de l’archipel de Chausey.
Escale sur la grande île le matin et/ou l’après-midi (selon l’heure d’arrivée et de
retour).
A quelques miles de Granville, la grande île de Chausey est un paradis naturel. Ici
pas de voiture : la nature est généreuse et sauvage. Longue d’à peine 2 kilomètres,
la grande île est la seule habitée de l’archipel, si l’on excepte l’île d’Aneret qui
compte une habitation. À découvrir : le phare, le fort, le château, le village des
Blainvillais, le sémaphore, la maison du célèbre peintre Marin Marie, les plages
de sable blanc…

12h00 : Déjeuner
14h30 : Tour commenté en bateau des îles et îlots de l’archipel de Chausey
(environ 1h15)
Théâtre des plus fortes marées d’Europe, l’archipel compte 52 îlots à marée
haute et 365 à marée basse. Navigation commentée parmi les rochers aux noms
évocateurs ou insolites.
Retour sur l’île avant votre départ pour Granville en fin de journée.

Chausey
Numéro habilitation touristique : IM050100016

Les Iles Chausey

Jersey - Un endroits des plus privilégiés de la planète
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Jersey,
L’île merveilleuse
8h00 : Départ de Granville.
Comment montrer tout ce que recèle cette petite pile indépendante de
18km sur 10 km, dont les 90.000 habitants sont heureux de faire partager
leur joie de vivre ? A Jersey, le soleil brille plus de 2000 heures par an.
Arrivée au port de StHélier, situé à 5 minutes du
centre-ville. Accueil et
transfert en minibus.
Temps
libre
pour
promenades et shopping dans
les rues commerçantes et
animées de St-Hélier, un
véritable Londres en miniature.
St-Hélier grouille de vie et
regorge de marchandises
détaxées. Il est difficile sans y
être allé, d’imaginer les charmes
de cette petite île de paix et de
beauté. Tout y est différent,
mais tout y est doux : la nature,
les gens… et les prix.
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12h00 : Déjeuner
14h00 : départ pour effectuer le tour de l’île en autocar avec guide
parlant français.
La côte sud, le charmant petit port de St-Aubin, la pointe de la Corbière à
l’extrémité sud-ouest de l’île. Continuation par la jolie baie sablonneuse
de St Ouen, mondialement réputée pour la pratique du surf. La côte nord
rocheuse et découpée, le majestueux château Mont Orgueil, construit
par les conquérants Normands….
18h00 - 18h30 : Retour en bateau vers Granville
A certaines périodes de l’année, en raison des marées, le bateau peut partir entre
17h15 et 19h45. Confirmation définitive de votre horaire retour lors de votre
inscription.

Un endroit privilégié

Jersey
Saint-Malo

La baie du Mont Saint-Michel - Une merveille dans son écrin
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Sur les pas des pèlerins,
le Mont Saint-Michel
par le chemin des grèves
De 09h30 à 12h30 : Traversée commentée des grèves de la baie du Mont
Saint-Michel
Le temps d’une marée, découverte d’un site unique, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Un guide animateur vous fera partager lors de cette traversée sa
passion et ses connaissances de la Baie du Mont Saint-Michel au travers des
commentaires portant sur l’origine de la Baie, les marées, la faune et la flore,
les activités traditionnelles, l’histoire des pèlerinages, l’îlot de Tombelaine, le
désensablement, les sables mouvants…
La durée du circuit en aller simple (7 kilomètres) est de 3h à 3h30 dont un temps
de marche d’environ 2h.

13h00 : Déjeuner
15h00 : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-Michel
Entrez par la porte de l’Avancée, la seule ouverture des remparts du Mont SaintMichel ! Au cœur de la Grande Rue, étroite en montée, bordée de maisons
anciennes datant des XV e et XVIe siècles, empruntez le chemin des remparts et vous
serez éblouis par les vues magnifiques sur la baie. Vos yeux n’auront pas un instant
de répit devant la beauté de ce site exceptionnel !
Option possible :
Visite de l’abbaye du Mont Saint Michel

Le Mont-SaintMichel
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Saint-Malo - Cancale
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Cancale Saint-Malo
10h00 : Passage à Cancale
Départ pour Saint Malo avec un itinéraire passant par la côte.
Passage à Cancale et arrêt à la Pointe du Grouin, où vous admirerez
un paysage magnifique et où vous découvrirez une réserve ornithologique.
Temps
libre
pour
promenades sur la Pointe
du Grouin
Cet éperon rocheux, ultime
limite avant d’entrer dans la
Baie du Mont Saint Michel, est
un magnifique observatoire,
exposé au vent. D’une beauté à
couper le souffle, le site offre
l’un des plus vastes panoramas
d’Ille et Vilaine. La vue
récompense la petite marche à
effectuer dans les chemins
creux.
Déjeuner

15h00 : Arrivée à Saint-Malo
Visite libre dans la Cité corsaire, capitale de la mer, joyau de la côte
d’Emeraude… quels que soient les qualificatifs qui lui sont attribués,
Saint-Malo a toujours été, au cours de son histoire, le rendez-vous de
toutes les aventures, de tous les rêves….

Options possibles
Guide accompagnateur
Visite du Grand Aquarium de Saint-Malo

Une muraille de granit
Saint-Malo
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