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UTL-SUCCES, Calais. 
 

                  Jeudi 16 Avril 2015 

 

Sortie culturelle. 
 
 

 

 

 

 

En ce début de printemps, la commission « Sorties culturelles » de l’UTL vous propose une escapade 

en Normandie avec le traditionnel repas de midi en groupe. 

Honfleur a été retenu pour plusieurs raisons : 

- Cette ville, que l’on croit connaître parce qu’on en a entendu parler souvent à propos des peintres 

impressionnistes, mérite d’être découverte. 

- Rivale de Rouen, son port a une histoire très riche avant d’avoir été supplanté par Le Havre. 

- Elle a gardé son cachet historique, car elle n’a pas été touchée par la seconde guerre mondiale. 

 

1 – Découverte à pied de la ville avec un guide. 
 

Incontestablement l’un des ports les plus pittoresques et les mieux conservés de Normandie, son vieux 

bassin avec ses maisons étroites et hautes aux façades recouvertes d’ardoises sont célèbres. 

 
 

      L’église Saint-Etienne (musée de la marine).                                       Quai Sainte-Catherine.

 

Les vieilles rues de la ville historique sont moins connues et pourtant elles forment un ensemble bien 

conservé au charme incontestable.  

L’église Sainte-Catherine (XVème siècle) est l’une des plus anciennes églises en bois de France. Son clocher 

est séparé du bâtiment principal. 

Il ne faut pas oublier la lieutenance, logement du lieutenant du roi, dernier vestige des fortifications de la 

ville. 

 

HONFLEUR. 
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2 – Repas. 
 

Nous nous rendrons à pied au restaurant le Lutétia, au centre de la ville, où nous déjeunerons ensemble. 

 

3 – Naturospace. 
 

Après le repas, en autocar, nous irons dans un endroit exotique où nous nous promènerons parmi les oiseaux 

et les papillons tropicaux en totale liberté,  dans une grande serre au climat équatorial et humide surprenant. 

C’est l’un des plus grands établissements de ce genre en France (200 m²). De la chenille au papillon  en 

passant par la chrysalide, nous pourrons observer l’évolution étonnante de plus de cinquante espèces de 

lépidoptères. Les photographies, à titre privé, sont autorisées. (Avis aux amateurs). 

                         

                          Papillon de Guyane.                                                                     Papillon du Kenya. 

 4 – La Pommeraie. 

En repartant vers Calais, l’autocar s’écartera un peu de la route directe pour nous permettre de nous arrêter dans 

une distillerie où nous visiterons les chais. Une dégustation gratuite des produits dérivés de la pomme est prévue. 

 

 

                 Salle de distillation.                                                                    Le domaine de la Pommeraie. 

Pour les amateurs, un magasin sera à leur disposition. 

 

______________________________ 

      

                    

 


