
Séjour en Normandie, à Forges-les-Eaux  du 21 mai jusqu’au dimanche 24 mai 

(weed-end de l’Ascension) 

La Royale Godasse Oupeye organise un voyage de 4 jours à 

Forges-les-Eaux, en Normandie ; à l’Ascension 2020. Nous 

avons réservé pour 78 personnes. Le logement se fera dans des 

chalets. Chaque couple occupera un chalet ; ainsi que deux 

personnes seules. Possibilité d’avoir  aussi un couple et une 

personne seule  ou deux couples, mais alors sur demande. 

Chaque chambre aura sa salle de bain et toilettes privatives. 

Le départ est prévu le jeudi 21 mai au matin et le retour le 

dimanche 24 mai en soirée. 

 

Participation aux frais : 330 € par personne. 

 Ce prix comprend : le voyage en car de luxe; les pourboires au chauffeur et au personnel de 

l’hôtel ainsi que tous les déplacements sur place; la pension complète au centre de vacances avec 

vin à discrétion; l’inscription à la marche ainsi que le repas de midi pris dans la salle le dimanche 

midi; les visites organisées par le club. 

 Ce prix ne comprend pas : le repas de midi du jeudi 21 mai et du souper le dimanche 24 mai, 

les boissons commandées dans les salles de club et au bar de l’hôtel, les dépenses personnelles. 

Pour s’inscrire, il vous suffit de virer, à partir du lundi 02 décembre 2019, pour les membres en ordre 

de cotisation au 09 mars 2019, date de l’A.G. du club et à partir du lundi 09 décembre pour tous les 

Godassiens, l’acompte de 110 € par personne sur le compte n° BE03 9730 7499 5784 de La Godasse 

Oupeye. En communication, vous mentionnerez les nom et prénom des personnes concernées. L’ordre 

des inscriptions sera celui imprimé sur les extraits de compte à dater du mardi 03 décembre. Le 

deuxième acompte nous parviendra pour le 01 février 2020 et le solde pour le 01 avril 2020.  

 

 



Agenda du séjour à Forges-les-Eaux 

 

Jeudi 21 mai 2020 

 RDV place Jean Hubin à Oupeye à 06h45 au plus tard 

 Départ du car, place Jean Hubin à Oupeye à 07h00 

 Déplacement vers Brugelette chez « Les Sucriers de Brugelette – Ht 001 » 

 Distance 149 km (2h00)  

 Arrivée vers 09h00 

 Participation à la 44ème Marche des Nerviens (04 – 06 – 12 km) 

 Départ du car vers Amiens à 12h30 

 Distance 168 km (2h15) 

 Arrivée vers 14h45 

 Visite libre de la cathédrale 

 Départ du car vers Forges-les-Eaux à 16h15 

 Distance 77 km (1h00) 

 Arrivée à Forges-les-Eaux vers 17h15 et installation au centre de vacances VVF 

 Apéritif de bienvenue 

 Dîner à 19h30 

 Soirée 

 

Vendredi 22 mai 2020 

 

 Départ des balades du centre de vacances VVF à  09h00 

 Plusieurs possibilités : 

 Marche de la source de la Chevrette + Forges-

les-Eaux  distance +/- 10 km  

 Marche de la source de la Chevrette  distance 

+/- 07 km 

 Tour des 2 lacs  distance +/- 03 km 

 Tour du 1er lac  distance +/- 01 km  

  Piscine et temps libre 

 Déjeuner au centre de vacances VVF à Forges-les-

Eaux à 12h30 

 Départ du car du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 14h30 vers une ferme cidricole 

 Plusieurs activités, en alternance : 

o Découverte des vergers et des bocages 

o Fabrication et dégustation de pommeau 

o Alambic en fonction  distillation du Calvados 

o Démonstration de chiens de troupeau 

 Dîner à 19h30 

 Soirée 



Samedi 23 mai 2020 

 

 Départ du car du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 08h00 

 Déplacement vers Dieppe  Distance 55 km 

(1h)  

• Déchargement à Berneval-le-Grand des 

marcheurs effectuant la marche de 11 km  

Marche sur les falaises avec quelques 

difficultés (GR 21) 

• Déchargement à la chapelle N.-D. de 

Bonsecours  des marcheurs effectuant la 

marche de 04 km (GR 21) 

• Marché hebdomadaire de Dieppe 

• Visite libre de la ville et de sa plage 

• Dégustation des bières locales 

 

 A 12h45, dîner à Dieppe, en front de mer 

 1 kir vin blanc et ses agréments salés 

 Entrée : Tarte feuilletée au neufchâtel et miel, salade de jeunes pousses. 

 Plat : Portefeuille de saumon, légumes de saison, beurre blanc aux agrumes. 

 Dessert : Tarte fine aux pommes, caramel demi-sel. 

 1 bouteille de vin / 3 personnes 

 1 bouteille d’eau / 2 personnes 

 1 dessert 

 1 café 

 

 Après le repas, à 14h45 à la billetterie,  Croisière en mer 

avec découverte des falaises 

 Durée (0h45) 

 Quartier libre 

 Départ du car vers le centre de vacances VVF Forges-les-

Eaux à 17h00 

 Distance 50 km (1h) 

 Dîner à 19h30 

 Soirée 

 

Dimanche 24 mai 2020 

 

 Départ du car, du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 09h00. 

 Déplacement vers Le Collège de l’Europe à 5530 Godinne, carrefour de l’Europe, 3  

 Distance 316 km (3h30)  

 Arrivée vers 12h30 

 Participation de nos membres à la marche organisée par 

« LES HULL’OTTES – PROFONDEVILLE – NA 031 » 

30 – 20 - 12 et 06 km 

 Départ de Godinne vers Oupeye à 17h00 

 Distance 90 km (1h15) 

 Arrivée à Oupeye Place Jean Hubin vers 18h15 

 

 

 



 

 

 

 

 


