
 

 

Les sorties de mai 2018 à janvier 2019 

jeudi 17 mai : Baie de Somme en train vapeur 
Belle matinée ensoleillée pour le groupe qui a pu cheminer le long de la 

Baie dans un authentique train vapeur, du Crotoy jusqu’à St Valery-sur-

Somme, suivi d’un excellent déjeuner sur les quais. En début d’après-

midi découverte de la Maison Baie de Somme qui met en scène plus de 

300 oiseaux. En fin de journée retour sur Saint-Valéry-en-Caux pour 

une flânerie dans les rues de cette charmante cité médiévale. 

 

Jeudi 13 décembre : Les villages illuminés de l’Orne 
Malgré le vent glacial qui sévissait ce jour-là le groupe de 48 
personnes dont la  présidente Colette Dupuy a affronté le froid et 
retrouvé ses yeux d’enfants pour admirer les illuminations.  
Ce circuit au départ du restaurant 

la Michaudière, fait une boucle 

d’une dizaine de villages aux 

environs de Bagnole de l’Orne. 

Chacun a grand renfort d’imagination et de lumières illumine le bocage 

Ornais pour le plus grand plaisir des petits … mais aussi des plus grands 

qui nous sommes ! 

 

Mercredi 19 décembre : Repas de Noël des adhérents 

 

C’est environ 70 convives qui se sont retrouvés pour fêter ensemble ce 

Noël 2018,  ce fut une journée et un repas particulièrement réussi. C’est 

dans une ambiance festive et joyeuse que tous ont pu finir ensemble 

cette année, la fête s’est terminée par une tombola ayant pour prix « des 

produits du Pays d’Auge » 

 

 

Mardi 8 janvier 2019 : Visite de l’assemblée Nationale 

cette visite initialement prévue en septembre 2018 avait été reportée 

en ce début d’année. Une chance pour la trentaine de participants au 

lieu d’un audio-guide, ce fut notre  Député Normand, Christophe 

Blanchet qui pilota le groupe à travers les salles. Autre surprise, l’un des 

vice-présidents Hugues Renson 

assura la présentation dans 

l’hémicycle. Cette escapade dans les 

« ors » de la république qui dure habituellement 1h30… a duré 2h15 ! 

Après un déjeuner tardif avenue Kléber, retour vers Gonneville dans la 

bonne humeur, le souvenir des magnifiques décors du Palais Bourbon 

encore dans la tête. 


