


PROGRAMME
L’ordre des étapes est susceptible d’être modifié en fonction des contraintes ou des conditions météorologiques locales



Le Mont-Saint-Michel fut l’un des principaux centres de
pèlerinage médiéval. Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco et reconnu comme une étape des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, cette étape nous fera découvrir les
secrets du deuxième site touristique français le plus visité
après ceux d’Ile-de-France.

• Lieu :
. Mont-Saint-Michel

• Au programme: 
. La baie du Mont-Saint-Michel
. La Mère Poulard
. Les remparts 
. L’abbaye
. La rue commerçante 
. L’accueil des pèlerins et le culte du Saint Michel

• Nos hôtes :
. Père Henri, prêtre de l’accueil des pèlerins



Le Mont Saint-Michel



L'archange du Mont-Saint-Michel



La baie du Mont Saint-Michel



Ruelle du Mont Saint-Michel



Les plages du débarquement allié en Normandie représentent
cinq plages utilisées lors du débarquement du 6 juin 1944 au
cours de la bataille de Normandie pendant la Seconde Guerre
mondiale. Revivez avec nous la fameuse nuit du 5 au 6 juin
1944, véritable symbole d’espoir et de liberté, et participez en
direct à une minute de silence en mémoire de cette
célébration de la Libération de la France.

• Lieux :
. Gold Beach (Asnelles),
. Arromanches,
. Musée du Débarquement,
. Mémorial Britannique (Vers-sur-Mer)

• Au programme:
. Découverte de Gold Beach, la plage d’Asnelles
. Découverte d’Arromanches et son port artificiel
. Du jardin du Souvenir aux témoignages du Débarquement
. Visite du Musée du Débarquement
. Visite du Mémorial Britannique de Vers-sur-Mer
. Moment de recueillement

• Notre hôte :
. Guillaume, Historien & Responsable des Collections du
Musée du Débarquement d’Arromanches



Jardin du Souvenir - Arromanches



Port artificiel - Arromanches



Port artificiel - Arromanches



Port artificiel - Arromanches



Musée du Débarquement - Arromanches



Mémorial Britannique – Vers-sur-Mer



Romantique théâtre ouvert sur la Manche, Étretat a inspiré
les plus illustres artistes. Quelques instants sur place suffisent
à comprendre pourquoi… La forme singulière de ses falaises,
que ce soit la Manneporte, la Courtine ou l’Aiguille, invitent à
l’imagination. Embarquez avec nous pour de fascinantes
explications sur ces formations géologiques et envolez-vous
au-dessus de la Côte d’Albâtre.

• Lieux :
. Sur les hauteurs des Falaises d’Aval,
. Village d’Etretat
. Palais Bénédictine à Fécamp,

• Au programme:
. Découverte et explications sur les falaise d’Etretat
. Découverte du village d’Etretat
. Visite commentée du Palais Bénédictine et sa distillerie
. Dégustation de la liqueur Bénédictine

• Notre hôte :
. Elodie, guide au Palais de la Bénédictine



Falaises d’Aval - Etretat



Falaises d’Aval - Etretat



Palais Bénédictine - Fécamp



Palais Bénédictine - Fécamp



VALISE DES SENS



Valise des sens



PISTES D’ACTIVITÉS



ACTIVITES DECOUVERTES – REPAS THÉMATIQUES

Recettes de spécialités salées
• Maquereaux au vin blanc
• Lapin au cidre
• Poulet Vallée d’Auge
• Sauté de poule au cidre
• « Bouilli »

Recettes de spécialités sucrées
• Norolle
• Gelée de pommes
• Confiture de poires au vinaigre de cidre
• Confiture de lait
• Teurgoule
• Tarte normande



















ACTIVITES DECOUVERTES – ATELIERS DÉGUSTATION

Atelier de dégustation des 4 fromages AOP
- Neufchâtel
- Livarot
- Camembert
- Pont-L’évêque

Atelier de dégustation des alcools & liquoreux:
- Cidre
- Pommeau
- Calvados



ACTIVITES DECOUVERTES – ATELIER MIXOLOGIE

RECETTES DE COCKTAILS :

- Apple mojito
- Gold apple
- Le Roi Normand d’un jour
- Lune d’été







L’arrestation d’Arsène Lupin, Maurice Leblanc
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Leblanc_ArseneLupinGentlemanCambrioleur.pdf

Arsène Lupin, l’Aiguille creuse
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Leblanc_LAiguilleCreuse.pdf

Guy de Maupassant, Bel Ami
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Maupassant_Bel_Ami.pdf

Guy de Maupassant, Le Horla
http://maupassant.free.fr/pdf/horla.pdf

Guy de Maupassant, Pierre et Jean
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Maupassant_Pierre_et_Jean.pdf

Guy de Maupassant, Chronique « Etretat » dans Le Gaulois
http://maupassantiana.fr/Oeuvre/ChrEtretat.html

ACTIVITES DECOUVERTES – ATELIER DE LECTURE

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Leblanc_ArseneLupinGentlemanCambrioleur.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Leblanc_LAiguilleCreuse.pdf
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Maupassant_Bel_Ami.pdf
http://maupassant.free.fr/pdf/horla.pdf
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Maupassant_Pierre_et_Jean.pdf
http://maupassantiana.fr/Oeuvre/ChrEtretat.html


Compilation musiques traditionnelles du Folklore Normand
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lI1_6iHuDwvPm1ka2Tanui_i_tDuxWzOM

Jacques Offenbach:        
https://www.allformusic.fr/jacques-offenbach/offenbach-en-fete-compil

- Orphée aux enfers
- La Belle Hélène
- Barbe Bleue
- La Vie Parisienne
- Les Contes d’Hoffmann

André Messager:           
https://www.youtube.com/results?search_query=andr%C3%A9+messager

- L’Amour masqué
- Véronique
- L’Impératrice
- Fortunio

ACTIVITES DECOUVERTES – ATELIER MUSICAL

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lI1_6iHuDwvPm1ka2Tanui_i_tDuxWzOM
https://www.allformusic.fr/jacques-offenbach/offenbach-en-fete-compil
https://www.youtube.com/results?search_query=andr%C3%A9+messager


Claude Monet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintures_de_Claude_Monet

Eugène Delacroix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintures_d%27Eug%C3%A8ne_Delacroix

Eugène Boudin
https://www.wikiart.org/fr/eugene-boudin/all-works#!#filterName:all-paintings-
chronologically,resultType:masonry

Eugène Le Poittevin
https://editionsdesfalaises.fr/wp-content/uploads/2021/01/Le-Poittevin.pdf

Eugène Isabey
http://historic-marine-france.com/huile/isabey.htm

Gustave Coubert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_tableaux_de_Gustave_Courbet

Camille Corot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_tableaux_de_Camille_Corot

ACTIVITES DECOUVERTES – LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintures_de_Claude_Monet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintures_d%27Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://www.wikiart.org/fr/eugene-boudin/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry
https://editionsdesfalaises.fr/wp-content/uploads/2021/01/Le-Poittevin.pdf
https://editionsdesfalaises.fr/wp-content/uploads/2021/01/Le-Poittevin.pdf
http://historic-marine-france.com/huile/isabey.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_tableaux_de_Gustave_Courbet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_tableaux_de_Camille_Corot


LISTE COMPLETE DES SITES ET MUSÉES DU DEBARQUEMENT ET DE LA BATAILLE DE NORMANDIE:
https://www.normandie-tourisme.fr/preparer-son-sejour/a-voir-a-faire/lieux-de-visite/sites-musees-d-day/

▪ Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer (inauguré le 6 juin 2021)

▪ Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer

▪ Batterie Allemande de Longues-sur-Mer

▪ Marcouf 44, la grande casemate des batteries de Crisbecq

▪ Batterie de Merville, à Merville-Franceville-Plage

▪ Site fortifié Hillman, à Colleville-Montgomery

▪ Site de la Pointe du Hoc, à Cricqueville-en-Bessin

▪ Maison de la Libération, à Saint-Laurent-sur-Mer

▪ Cimetière militaire allemand de La Cambe

▪ Cimetière militaire britannique de Bayeux

▪ Mémoire d’Albâtre, site du Pont Rouge 

ACTIVITES DECOUVERTES – LES SITES DU DÉBARQUEMENT

https://www.normandie-tourisme.fr/preparer-son-sejour/a-voir-a-faire/lieux-de-visite/sites-musees-d-day/


L’atelier du voyage - QUIZ BRETON

Les expressions Normandes
https://actu.fr/insolite/quiz-boujou-clencher-canard-connaissez-vous-expressions-typiques-normandie_13263236.html

Les plats typiques de Normandie
https://tbhquiz.com/quiz/15-plats-typiques-norrmandies

Que savez-vous de la Normandie?
https://www.megaquizz.fr/do-quiz/435

ACTIVITES DECOUVERTES – QUIZ SUR LA NORMANDIE

https://actu.fr/insolite/quiz-boujou-clencher-canard-connaissez-vous-expressions-typiques-normandie_13263236.html
https://tbhquiz.com/quiz/15-plats-typiques-norrmandies
https://www.megaquizz.fr/do-quiz/435


Liste de 10 films en lien avec la Normandie :
▪ Louloute, de Hubert Viel (2021)
▪ Albatros, de Xavier Beauvois (2021)
▪ Eté 85, de François Ozon (2020)
▪ La Normandie nue, de Philippe Le Guay (2018) – avec François Cluzet
▪ Une vie, de Stéphane Brizé (2016)
▪ Guillaume, la jeunesse du conquérant de Fabien Drugeon (2015)
▪ Ma bonne étoile, de Anne Fassio (2012)
▪ Sport de filles, de Patricia Mazuy (2012) – avec Josiane Balasko
▪ Bovines ou la vraie vie des vaches, de Emmanuel Gras (2011)
▪ La Môme, de Olivier Dahan (2007) – avec Marion Cotillard

Documentaires :
▪ D-day: Normandie 1944, de Pascal Vuong (2014) – avec François Cluzet
▪ La petite fille vêtue de liberté, Christian Taylor et Terry Jun (2019)

Séries :
▪ Lupin, de Georges Kay (2021) – avec Omar Sy

ACTIVITES DECOUVERTES – CINEMA



ACTIVITES DECOUVERTES – JEUX 

▪ Énigmes « les pieds dans l’eau » (jeu 1)

▪ Sudoku (jeu 2)

▪ Jeu des différences (jeu 3)

▪ Images à relier (jeu 4)

▪ Grille de mots croisés (jeu 5)

▪ Quiz

▪ Solution des jeux 1 à 5 & quiz







ACTIVITES DECOUVERTES – COLORIAGES













CONSEILS & PREREQUIS TECHNIQUES



Prérequis matériel n°1 
(Configuration conseillée) 

❑ Une salle de projection

❑ Une grande télévision

❑ Une tablette connectée au WIFI de la 
résidence et reliée à la télévision

❑ Un ordinateur connecté au WIFI de 
la résidence (pour la gestion des 
Chats)

❑ Un dispositif de sonorisation pour la 
télévision si nécessaire

Prérequis materiel n°2
(Configuration de base) 

❑ Une salle de projection

❑ Une télévision ou un vidéo projecteur

❑ Un ordinateur connecté au WIFI de la 
résidence et relié à la télévision ou au 
vidéo projecteur 

❑ Un dispositif de sonorisation pour le vidéo 
projecteur si nécessaire



❑ La diffusion des retransmissions aura lieu sur Youtube Live

❑ Il est indispensable que la résidence ait un compte Youtube (ou gmail)
1 seul compte suffit si vous vous connectez à la fois sur une tablette et un ordinateur

❑ Création d’un compte Youtube :

Tuto : https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-compte-YouTube

❑ A quelle adresse e-mail souhaitez-vous recevoir les liens de chaque diffusion ?
Assurez vous que la tablette et/ou l’ordinateur que vous utiliserez puissent recevoir 
cette adresse e-mail

❑ L’animateur est t-il joignable sur un mobile ? Si oui, quel est le numéro ?

Prérequis logiciel

Coordonnées

https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-compte-YouTube


15 à 30 minutes avant la diffusion et avant que les résidents arrivent dans la salle :

❑ Ayez la valise des sens à portée de mains ;

❑ Lancez Youtube depuis le navigateur de la tablette et/ou de l’ordinateur ;

❑ Connectez vous sur votre compte Youtube (bouton « Se connecter » en haut à gauche) ;

❑ Ouvrez votre boite e-mail sur la tablette et/ou l’ordinateur ;

❑ Ouvrez l’e-mail d’invitation que vous aura envoyé STRAVVEL quelques jour avant le voyage 
;

❑ Cliquez sur le lien de la diffusion qui correspond au jour dit ;

❑ Répétez l’opération si vous utilisez à la fois une tablette et un ordinateur ;

❑ Organisez sur Youtube : la visualisation de la vidéo et la gestion de la salle de chat :

8.2. Si vous utilisez un ordinateur :
• L’ordinateur sert à visualiser la diffusion 

en mode « plein écran » et écrire les 
chats en mode « chat »

Conseils pour optimiser la diffusion 



❑ Pour envoyer des messages sur la salle de 
conversation, il faut être en mode « Chat » ;

❑ Écrivez votre message dans la fenêtre du 
« Chat » en bas à droite dans le bandeau 
« Ajouter un message »

❑ Vous pouvez préciser le « Nom du 
résident » qui veut faire une demande 
spéciale (question particulière, vœu, etc.), 
sinon écrivez directement votre message.

❑ En fonction du flux des interactions, le 
voyageur essaiera de répondre aux 
questions mais ce n’est pas toujours 
possible. Il peut aussi arriver qu’il y réponde 
avec un certain délai. En effet, le voyageur 
ne peut pas être toujours attentif aux 
messages qui lui arrivent sur son téléphone.

Conseils pour gérer les interactions 



❑ Le mode Chat est celui présenté ci-dessous : sur la droite, 
la vidéo en direct et sur la gauche la salle de de Chat

❑ En mode « Chat » : placez la souris sur la vidéo et cliquez 
en bas à droite de la vidéo sur le symbole « Plein écran » :

Passer du mode « Chat » au mode « plein écran »



❑ Pour quitter le mode « plein écran » : placez la souris 
en bas à droite de votre écran et cliquez sur le symbole :

❑ Vous pouvez aussi taper sur la touche « Echap » de votre
clavier

Passer du mode plein écran » au mode « Chat » 



BON VOYAGE !

Contact:
STRAVVEL

Pascal Guedj (CEO)
06 76 58 83 72

pascal@stravvel.com
12 av jean Jaurès, Le Soler (Perpignan)


