
N O V E M B R E  2 0 1 7

C ette année, c'est à Port-Bail, dans 
le Cotentin, sur la Côte des Isles, 
que se tiendra notre Assemblée 
générale, quinzième du nom (et 

oui, déjà, le temps passe si vite !). Cette 
charmante petite cité balnéaire fait face 
aux îles anglo-normandes de Jersey (14 
miles), Sercq et Guernesey et son petit port 
abrité des vents dominants accueille de 
nombreux bateaux de plaisance qui seront 
a u  m o u i l l a g e 
en cette saison 
(35 places, aux-
quelles s'ajoutent 
265 places sur les 
pontons et catway 
et 30 autres pour 
l e s  v i s i t eu r s) , 
sauf si le temps 
et l'état de la mer 
permettent une 
sortie. A marée 
basse, il est amu-
sant de les voir 
reposant sur la 
quille, donnant 
à l'ensemble une 
étrange impres-
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sion de fin du monde lorsque le soleil vient 
à coucher leurs ombres sur le sable humide.

Le VVF Villages de Port-Bail se situe 
au cœur de cette presqu'île du Cotentin, 
s'ouvrant sur une large plage de sable fin et 
planté sur un décor de 6 hectares parsemés 
de dunes, à deux kilomètres du centre du 
village. Il comprend une centaine de pavil-
lons rénovés en 2014, tous de plain-pied, 
mitoyens, et répartis en hameaux. Chaque 

pavillon dispose d'un espace cuisine, d'une 
salle d'eau, d'une ou deux chambres, d'une 
télévision, d'une terrasse avec mobilier de 
jardin mais pas du Wifi qui est cependant 
disponible dans l'espace d'accueil... Chaque 
couple sera logé dans un pavillon indépen-
dant, draps, serviettes et ménages étant 
compris dans la réservation.

Les petits-déjeuners et repas seront pris 
au restaurant, tous ensemble et nul doute 

que vous apprécie-
rez le bar comme 
point de ralliement 
avant les départs 
programmés.

Adresse
VVF Villages Port-Bail, 
13 avenue Pasteur 
50580 Port-Bail. 
T. 02.33.04.80.84

Point GPS
49° 20' 2.37" N
1° 43' 35.25" W



 Vendredi 23 mars 
14 h : Rendez-vous au Mémorial de 

Caen*
MEMORIAL DE CAEN

Ce musée de la paix, conçu par l'archi-
tecte Jacques Millet aidé du muséographe 
Yves Devraine, se divise en plusieurs par-
cours de scénographies (le monde avant 
1945, le monde après 1945, l'actualité du 
monde à travers le dessin de presse, etc), à 
l'intérieur desquels on suit l'évolution de la 
Seconde Guerre mondiale mais également 
de la guerre froide avec son équilibre de 
la terreur. Plusieurs milliers d'objets y sont 
présentés en une multitude d'espaces que 
l'on traverse avec émotion, colère parfois, 
tendresse quelques fois, mais jamais dans 
l'indifférence.

Adresse  :  Esp lanade Généra l 
Eisenhower, 14050 Caen

Point GPS : 49° 20' 24" N
00° 37' 16" W
Accès : Autoroute A13 en venant de 

Paris ou A84 en venant de Rennes, sortie 
7 du périphérique nord

17 h : Fin de la visite et départ pour 
Port-Bail (120 km, en passant par Bayeux 
et Carentan)

19 h : Arrivée au VVF de Port-Bail
20 h : Dîner au VVF de Port-Bail
* Prévoir 15€ par personne pour la visite 

du Mémorial

 Samedi 24 mars 
9 h 30 : Départ en autobus vers 

Cherbourg, en passant par : 
BARNEVILLE-CARTERET

le Cap de la Hague pousse ses côtes de 
granit à l'extrémité nord-ouest du Cotentin. 
Comme un doigt fouillant les flots dévasta-
teurs qui ont vu, pour la seule année 1823, 
27 navires s'échouer. Tragédie qui a poussé 
à l'édification du phare de Goury, haut de 
18 mètres, dont la construction n'a été 
achevée qu'en 1837. La croix dressée en 
mémoire du naufrage du Vendémiaire, les 
murets qui bordent les sentiers et routes, 
tout autant que la beauté sauvage du lieu, 
lui ont valu le surnom de petite Irlande 
normande.

PORT RACINE

Le plus petit port de France, à Saint-
Germain-des-Vaux, 800 m2 et une ouver-
ture de 11 m entre les deux jetées. Il porte 
le nom d'un corsaire sous Napoléon, le 
capitaine François-Médard Racine (1774-
1817) qui choisit, en 1813, cet endroit 
comme refuge stratégique. C'est lui qui 
fit construire une jetée pour se protéger du 
mauvais temps. De là, il lançait sa goëlette, 
l'Embuscade, sur les navires doublant le 
cap de la Hague. Le port abrite aujourd'hui 
de modestes bateaux de pêcheurs ou de 
plaisanciers.

OMONVILLE-LA-PETITE
C'est dans cette petite commune que 

Jacques Prévert s'est éteint, le 11 avril 1977. 
Il est enterré aux côtés de son épouse 
Janine et de ses enfants. La maison qu'il 

Barneville-Carteret s'est développé au 
XIXe siècle avec la mode des bains de mer, 
hôtels et villas fleurissant le long de la 
plage et sur les hauteurs. La plage de la 
Potinière a conservé ses cabines de bain, 
blanches et bleues, mais ce sont surtout les 
dunes diu massif de Baubigny qui attirent 
aujourd'hui les promeneurs qui empruntent 
un sentier offrant, par temps clair, une belle 
vue sur les îles anglo-normandes.

FLAMANVILLE

Connu essentiellement pour sa centrale 
nucléaire dont le premier réacteur a été mis 
en service en décembre 1986, Flamanville 
aurait dû ouvrir sa troisième tranche en 
2012, inaugurant ainsi la nouvelle géné-
ration EPR. Des erreurs dans la réalisation 
confiée à Areva, des dérives budgétaires 
(ce réacteur coûtera finalement 10,5 mil-
liards d'euros, soit sept de plus qu'initia-
lement prévu, c'est ce qu'on appelle de la 
"bonne gestion" chez les politiques !) et 
l'opposition des collectifs anti-nucléaires 
ne devraient pas permettre une livraison 
avant la fin 2018.

NEZ DE JOBOURG

Après le Mont-Saint-Michel, ce pro-
montoire rocheux de gneiss est le lieu le 
plus visité de la Manche. Ses falaises sont 
parmi les plus hautes d'Europe continen-
tale, dominant la mer du haut de leurs 
128 m. Un lieu vertigineux qui cache les 
grottes du Lion, de la petite église et de la 
grande église aux pieds desquels nombre 
de navires se sont échoués.

POINTE DE LA HAGUE
Bordée par le Raz Blanchard, l'un des 

plus forts courants de marée du monde, 

Programme



avait achetée en 1970 a été, depuis, trans-
formée en musée.

12 h 30 : Déjeuner à la Cité de la Mer
14 h : Trois options :
• Groupe 1 : Visite de la Cité de 

la Mer**
CITE DE LA MER

Située dans l'ancienne gare maritime 
transatlantique, la Cité de la Mer abrite 
évidemment le Redoutable, plus grand 
sous-marin visitable au monde, mais il 
dispose également d'aquariums, et offre 
un espace dans lequel on peut admirer une 
collection unique de sous-marins (Nautile, 
Mir, Alvin, Cyana, Globule,...), une plon-
gée dans le passé à bord du Titanic après 
avoir traversé l'impressionnante salle des 
bagages, ou encore un parcours immersif 
pour une plongée virtuelle à bord de la 
capsule Hadalys dans les grandes profon-
deurs !

• Groupe 2 : Visite du Musée de 
la Libération*** et de la ville de 
Cherbourg (petit train)

MUSEE DE LA LIBERATION

Implanté au sommet de la montagne du 
Roule qui domine Cherbourg, ce musée a 
été aménagé dans un ancien fort du second 

empire. Il retrace le rôle majeur joué par la 
ville (premier port libéré) pour la libération 
du pays. La visite s'achève sur les remparts 
qui offrent un splendide panorama sur la 
rade.

• Groupe 3 : Visite en bus de la 
route côtière 

POINTE DE BARFLEUR

Extrémité nord-est du Cotentin, elle 
abrite le phare de Gatteville et marque la 
limite nord-ouest de la baie de Seine. Le vil-
lage de Barfleur fait partie de l'association 
des Plus beaux villages de France et s'ouvre 
sur un port pittoresque. Couramment appe-
lé la perle du Val de Saire, il tire son nom 
du norrois, la langue des Vikings, et de 
nombreux peintres l'ont couché sur leurs 
toiles, séduits par la luminosité qui règne 
ici et ses maisons en granit aux toits de 
schiste bleutés.

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Inscrite au Patrimoine de l'Unesco, Saint-
Vaast-la-Hougue se distingue essentielle-
ment par la Tour de la Hougue, construite 
à partir de 1694 par Benjamin de Combes, 
sous les ordres de Vauban, en même temps 
que sa "jumelle", la Tour de Tatihou.

LESTRE

La commune de Lestre (moins de 300 
habitants) abrite les vestiges de la Chapelle 
Saint-Michel-de-Lestre qui date du premier 
tiers du XIIe siècle et a été bâtie sur un 
ancien sanctuaire païen. Il en subsiste le 

chœur et l'abside de style roman, la cha-
pelle latérale datant du XVe siècle. Elle est 
classée monument historique depuis... 
1862 !

RAVENOVILLE-PLAGE

Proche de la plage d'Utah Beach, elle 
déploie sur son front de mer tout un pan-
nel de maisons colorées dont les teintes 
pastel se marient avec les couleurs d'un 
ciel tour à tour bleu ou chargé de nuages 
lourds de pluie.

SAINTE-MERE-L'EGLISE

Cette commune fut l'un des deux lieux 
principaux de largage des parachutistes 
lors du débarquement du 6 juin 1944, vers 
4h30. Le mannequin, en haut du clocher, 
évoque John Steele, qui resta accroché par 
son parachute et vit ses camarades se faire 
tuer par les soldats allemands avant même 
d'avoir pu atteindre le sol. Cette cité a été 
la première ville libérée et est le point de 
départ de la Voie de la Liberté, matérialisée 
par la borne 0, la dernière borne se trou-
vant à Bastogne, en Belgique. A noter que 
le musée Airborne retrace non seulement 
cet événement mais également ceux liés 
à la Libération, abritant notamment un 
planeur Waco et un avion Dakota C-47.

19 h : Retour des groupes sur Port-Bail
20 h : Dîner de gala
** Prévoir 15€ par personne pour la visite 

de la Cité de la Mer
*** Prévoir 2,50  € par personne pour la 

visite du Musée de la Libération

 Dimanche 25 mars 
9 h 30 : Début de l'assemblée générale 

avec élection de membres du bureau (5 
sortants)

12 h : Fin de l'AG et déjeuner
14 h 30 : Retour dans nos foyers

6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49



Ordre du jour

Chers Gazelles, chers Gazous

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer 
à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 
notre association qui se tiendra le dimanche 25 
mars 2018 à 9 h 30 au VVF Villages Port-Bail et 
sera suivie d'un déjeuner.

Ordre du jour
• Rapport moral du président
• Rapport financier
• Approbation des comptes
• Projets et perspectives 2018
• Appel à volontaires pour l'AG 2018
• Fixation du montant de la cotisation 2019
• Questions diverses

• Renouvellement des membres du bureau.
Cinq membres du bureau arrivent en fin de 
mandat : Daniel Nollan, Jean-Jacques Dupuis, 
Chantal Duhamel, Gérard Desille, Yves Lelan. 
Ils se représentent, à l'exception d'Yves Lelan 
qui, pour raisons personnelles, ne souhaite pas 
rempiler. Si vous souhaitez vous présenter aux 
suffrages des adhérents, merci de vous faire 
connaître avant le 1er mars 2018.
Conformément à nos statuts, je vous rappelle 
que vous avez la possibilité de consulter les 
documents nécessaires à votre information 
qui sont à votre disposition au siège social de 
notre association.

Compte tenu de l'importance particulière 

des questions traitées, nous souhaitons 
ardemment votre présence. Toutefois, en cas 
d'impossibilité, je vous rappelle que le vote 
par procuration est autorisé, conformément 
à nos statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en 
mesure d’assister à l'Assemblée Générale, 
vous trouverez ci-dessous un formulaire de 
vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous 
faire représenter par un adhérent de votre 
choix. Je vous rappelle que, conformément à 
nos statuts, seuls les membres à jour de leur 
cotisation 2017 peuvent participer aux votes 
lors d'une Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président
Daniel Nollan

Pouvoir de vote

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale. 
Donnez votre pouvoir pour participer malgré tout aux votes et à l'élection du bureau.

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes et à l'élection du bureau.

Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”

..................................................................... le ........../.........../ 2017



NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Les options
 OPTION 1 
Du vendredi 23 mars au dimanche 
25 mars
Incluant :
• Nuits du 23 et du 24 mars au VVF de 
Port-Bail
• Petits-déjeuners du 24 et 25 mars au 
VVF de Port-Bail
• Dîner du 23 mars au VVF de Port-Bail
• Dîner de gala du 24 mars au VVF de 
Port-Bail
• Déjeuner du 24 mars à la Cité de la 
Mer à Cherbourg
• Déjeuner du 25 mars au VVF de Port-
Bail
• Promenades en autobus du samedi
• Assemblée générale
230 €/personne

 OPTION 2 
Du samedi 24 mars 12 h 30 au 
dimanche 25 mars
Incluant :
• Nuit du 24 mars au VVF de Port-Bail
• Déjeuner du 24 mars à la Cité de la 
Mer à Cherbourg
• Dîner de gala du 24 mars au VVF de 
Port-Bail
• Petit-déjeuner du 25 mars au VVF de 
Port-Bail
• Déjeuner du 25 mars au VVF de Port-
Bail
• Assemblée générale
135 €/personne

 OPTION 3 
Du samedi 24 mars au soir au 

dimanche 25 mars
Incluant : 
• Nuit du 24 mars au VVF de Port-Bail
• Dîner de gala du 24 mars au VVF de 
Port-Bail
• Petit-déjeuner du 25 mars au VVF de 
Port-Bail
• Déjeuner du 25 mars au VVF de Port-
Bail
• Assemblée générale
112 €/personne

 OPTION 4 
Dimanche 25 mars
Incluant :
• Déjeuner du 25 mars au VVF de Port-
Bail + Assemblée générale
13 €/personne

Joindre votre réglement et l'envoyer à :
SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE 

T. 00.33.(0)9.67.32.73.74 ou 00.33(0)6.81.10.79.49  - https://savane-aventure.fr - Mail : savane.aventure@orange.fr

Je participerai à l'Assemblée Générale 2017 à Port-Bail, et je choisis l'option suivante.

n OPTION 1 : 230 €/personne x .... personnes = ......... €

Pour le samedi 24 mars et afin de nous permettre de répartir les bus, merci de préciser le groupe auquel vous souhaitez 
appartenir pour l'après-midi :

 n Groupe 1 : Visite de la Cité de la Mer
 n Groupe 2 : Visite du Musée de la Libération et de la ville de Cherbourg (petit train)
 n Groupe 3 : Visite en bus de la route côtière en direction de la Pointe de Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, Lestre, 

Ravenoville-plage, Sainte-Mère-l'Eglise et retour sur Port-Bail

n OPTION 2 : 135 €/personne x .... personnes = ......... €

n OPTION 3 : 112 €/personne x .... personnes = ......... €

n OPTION 4 :   13 €/personne x .... personnes = ......... €

Votre choix


