
DECOUVERTE DES ANGLOS-NORMANDES 

DU 3 AU 13 JUILLET 2022 

- Le 3/7  Départ de Granville : 10 h 

  Arrivée St  Hélier 12 h 40 (soit 11 h 40 heure Jersey) 

- Les 4 et 5 /7 Découverte de JERSEY : Jersey dispose d’un bon réseau de bus permettant de se 

  déplacer facilement sur l’ile et visiter. Parmi quelques sites intéressants on peut 

  citer : 

   Le château de GOREY (MONT ORGUEIL CASTLE) : il faut compter ½ journée 

  avec le déplacement ; 

   Le phare de Corbières : accessible à pied, belle balade passant proche du golf 

  de la MOYE, à faire en vélo ou en bus ; 

   ELISABETH CASTLE avec engins amphibie (proche du port) ; 

   Les halles : magnifique bâtiment ; 

   L’achat de crustacès après le Yacht-Club à la Colette ; 

   La côte Nord à pied entre grève de LECQ et PRIORI INN (DEVIL’S HOLE) ; 

   La baie de St Brelade. 

- Le 6/7  Départ pour GUERNESEY : 10 h 30 (heure locale) 

- Les 7 et 8/7 Découverte de GUERNESEY : 

   La maison de Victor Hugo (HAUTEVILLE HOUSE) réemment rénovée ; 

   Le port de St Samson ; 

   La baie de COBO et la côte Nord ; 

   Le château CORNET ; 

   La petite chapelle ; 

   Le jardin CAUDIE GARDEN 

-le 9/7  Visite de SERCQ (par la navette) 

- le 10/7 Visite d’HERM (par la navette) 

- le 11/7 Départ pour Jersey : départ vers 15 h 30 Arrivée à17 h 

-le 12/7 Découverte de Jersey (suite) 

- le 13/7 Retour pour GRANVILLE : départ de Jersey entre 8 h 30 et 9 h (heure locale ;   

  Arrivée CHAUSEY : 11 h (heure française) : mouillage à Romont ou au Lézard : 

  Découverte des Carniquets ou autre mouillage dans Chausey ; retour Granville en  

  Soirée (ouverture des portes à 17 h 05) 

 

Rappel important : UN PASSEPORT VALIDE EST INDISPENSABLE POUR DEBARQUER (la carte 

d’identité n’est plus suffisante) attention aux dates d’expiration. 

Le nombre de participants est limité à 15 bateaux merci de vous inscrire au plus vite et ce avant le  

15 Juin 2022. 

Pour tous renseignements complémentaires, rapprochez vous de : 

 Claude HUE  06 74 39 72 88 ou mail : seaboat@orange.fr 

 Yves HUBERT  06 80 26 78 24 ou mail : yves-hubert.picardie@wanadoo.fr 
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