
ASSOCIATION DES ANCIENS DE ST-DOMINIQUE 

44, rue Verte – 76000 ROUEN 

18 Mars 2019 

 

Objets : -  Sortie à FECAMP – Mardi 21 mai 2019   

               -  Rappel  de la sortie envisagée à Verdun 

 

Bonjour Chères Amies, 
Il est temps de vous donner des nouvelles de notre promenade à Fécamp prévue le mardi 21 mai 2019. Nous vous 
donnons ci-dessous l’organisation de la journée : 

- 9h15 : Visite guidée – Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour un circuit 39-45 : depuis le Cap Fagnet, 

nous découvrirons un magnifique panorama et le guide nous mènera jusqu’au blockaus Mammut où 

l’histoire de Fécamp durant la guerre 39-45 nous sera retracée à travers un diaporama. Après ce 

visionnage, nous rejoindrons l’hôpital militaire allemand par la sente aux matelots à la découverte d’un 

lieu insolite creusé dans la falaise. Attention la visite de cet hôpital n’est pas recommandée aux 

personnes ayant des difficultés à marcher ; pour ces personnes, il sera prévu de les emmener dans le 

centre de Fécamp. 

- 12h15 : Déjeuner à la Cave du Salut (sur le port) 

- 14h30 : Visite guidée « Les Pêcheries, Musée de Fécamp » : histoire de la cité, port de pêche, Beaux-Arts, 

vie cauchoise et musée de l’Enfance. 

- 16h : fin de la visite. 
Le covoiturage sera organisé comme d’habitude. Merci de renvoyer le talon-réponse ci-dessous pour le 15 avril au 

plus tard accompagné d’un chèque de 51 € à l’ordre de l’Association des Anciens de St-Dominique, à retourner à 

Marie-Claude Légier – 2 parc de l’Iton – 76130 Mont-Saint-Aignan. Nous devons donner le nombre exact de 

participants le 6 mai à la Maison du Tourisme et au restaurant, merci d’en tenir compte. 

En ce qui concerne notre visite à Verdun fin septembre, début octobre, nous ne pouvons organiser ce 

voyage sur 3 jours (2 nuits) sans être sûres que nous serons un minimum de 20 personnes  (prix de 

groupe). Le coût serait aux environs de 350€. Merci de nous dire si cela vous intéresse  et sans votre 

réponse avant le 31 mars, nous nous verrions dans l’obligation d’annuler ce voyage.    

Nous  vous attendons nombreuses (vous pouvez être accompagnées de vos conjoints ou une amie !) et 

en attendons de nous revoir, très amicalement à vous toutes.    

                                          Marie-Claude Légier Potts, Présidente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON REPONSE A RETOURNER POUR LE 15 AVRIL 2019 AU PLUS TARD, accompagné 

 d’un chèque de 51€ à l’ordre de l’Association des Anciens de St-Dominique, 

 à envoyer à 

Marie-Claude LEGIER – 2 parc de l’Iton – 76130 MONT SAINT AIGNAN 

NOM : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :  ………………………………………..     Portable : ………………………………………………………….  
 
A une voiture :  ⃝ OUI     ⃝ NON                 Peut prendre : ⃝ 1  ⃝ 2 ⃝ 3 personnes 

 


