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^Point fort FETE EUROPEENNE de la CHASSE et de ta PECHE

Mercredi 2 août : arrivée entre t h et 12 h : accueil et installations sur l'aire de service.

Adresse : Route de Paris à 61270 AUBE GPS N 48" 44,30.588,, E 0o 33, S.ZVZ,,

départ à 14 h : pour St Sulpice sur
Risle visite de la Manufacture
BOHIN, « découverte du dernier
fabricant d' aiguilles et d'épingles
(inscrit aux monuments historiques) »
Après la visite, retour à AUBE ; pot
d'accueil, nuit sur place.

Jeudi 3 Août : matinée libre
Visite en deux groupes : d'une ancienne forge (ancêtre de l'aciérie de 1509 la mieux conservée d'Europe)
et de la Maison de la Comtesse de Ségur (où vous retrouverez un peu de votre enfance)
Nuit sur place (aire de service)

Vendredi 4 Août : Matinée
libre (ravitaillement)

Départ vers 14 h pour l'hippo-
drome de la Bergerie du Haras
du Pin,

installation parking « Fête de
la chasse » pour frois nuitées

Samedi 5 août

et

dimanche 6 Août

fête de la chasse

et

de la pêche
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Lundi 7 Août : matinée, vidanges et ravitaillement
pépart pour le Haras du pin pour arriver au plus tard à l4h
A 15 h Visite du Haras du Pin, véritable temple du cheval, l'un des plus beaux haras nationaux surnommé
« le Versailles du cheval >>

Après visite départ pour MONTORMEL pour passer la
avant 18h30-19 h)

nuit sur le parking du mémorial (ne pas arriver

Mardi 8 Août : à 9 H 30 visite du mémorial. Dernière bataille
de Normandie en aoît 1944

Après la visite, libération du parking.

Départ pour le bourg ST LÉONARD, visite du château :

somptueuse construction fin 18osiècle, parc à l'anglaise entouré

de ses écuries et de son orangerie.

Après la visite retour pour MONTORMEL, nuit sur place.

Mercredi 9 Août : départ avant 10 h pour CAMEMBERT
À-i7H 30 Virit" d" Musée de CAMEMBERT : histoire,
évolution du camernbert et techniques de fabrication sur un
siècle. Dégustation puis nuit sur place

Jeudi 10 Août : départ pour être à 9 H 30 au plus tard, à la
Fromagerie Graindorge à LIVAROT, visite à 10 h. Repas sur 1e

parking Intermarché de LIVAROT

Purs depan pour CROUTTES pour visite à 15 h de la ferme cidricole La
Galotiere : Ièrme n-pique du 17"siècle au cæur du pays d'auge,
dégustanon cidre. pommeau, calvados.
Départ pour le Camprng \{unrcipal de VIMOUTIERS, négocié à 8.50
€, avec électricrté compnse. par C.C. par nuit (paiement sur place)

Vendredi 11 Août : l0 h visrte du musée du camembert (suite du premier
musée), histoire de Mane Harel à 1'origine de la fabrication du camembert
(ustensiles provenant des fermes et collection de 3000 étiquettes de
Camembert). Marché le matin.
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Après midi : visite commentée de la ville, par une passionnée de
l'histoire de sa ville

§amedi 12 Août, journée libre, grande brocante, foire à tout sur deux

JOUrS

À ZO fr rendezvous pour le repas normand de fin de sortie.

Dimanche 13 Août : fin de sortie, possibilité de rester au camping.

Sont compris dans le prix :sont compri§ dans le prlx :

Les diverses visites, le pot d'accueil, un cocktail dinatoire et un repas de fin de sortie
Les 3 nuits de camping seront à payer sur place (prix négociés)

Les points forts de la sortie
25 ième anniversaire de la Fête Européenne de Chasse et de la Pêche à l'hippodrome de la bergerie sur les
terres du Haras National du PIN.
Au programme : animations sur 2 jours
Concours : spectacles de chevalerie, grande messe de st Hubert (une des plus belles d'Europe).
Nombreuses activités et démonstrations telles que : chien d'arrêt et de troupeau, pêche, métiers de la forêt,
du bois, de l'agriculture, le terroir normand, les exposants chasse et armurerie. Présentation des équipages
où chacun possède une identité particulière par sa tenue, ses couleurs, sa fanfare.
Coupe d'Europe de trompes de chasse (5000 personnes sonnent de la trompe de chasse en France).
Démonstrations d'agility et initiation à 1'éducation canine.
Samedi soir : grand spectacle en semi-nocfume suivi d'un feu d'artifice.
Les chevaux et attelages du haras du pin vous promettent un spectacle grandiose à ne pas manquer.
Restauration sur place.
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