Samedi 28 juillet : Départ de Toronto – Paris

Après un discours de bienvenue et d’information à l’aéroport international Lester B.
Pearson-Toronto, nous embarquons sur un vol de nuit transatlantique vers l’aéroport
Charles de Gaulle, à Paris.

Dimanche 29 juillet : Arrivée à Paris – Arras

Nous rejoignons notre conducteur d’autobus et notre guide à l’aéroport Charles de Gaulle de Paris, puis nous nous
dirigeons immédiatement vers Beaumont-Hamel, afin de visiter le site commémorant la participation de Terre Neuve
à la Première Guerre mondiale. Par la suite, nous visitons le Mémorial et le centre d’interprétation de Thiepval avant
d’arriver à notre hôtel, à Arras. Ce soir, nous prenons part à une réception de bienvenue avec notre guide et nos
compagnons de voyage.

Lundi 30 juillet : D’Arras à Dieppe

Ce matin, nous visitons le Mémorial national du Canada à Vimy et nous faisons une excursion guidée des tunnels.
Ensuite, nous visitons le cimetière allemand de Neuville Saint Vaast et le cimetière canadien de Cabaret Rouge,
avant de nous diriger vers la ville d’Amiens pour dîner. Ensuite, nous nous rendons à Dieppe pour y passer la nuit.
Le souper sera servi dans un restaurant local.

Mardi 31 juillet : De Dieppe à Honfleur

Ce matin, nous parcourons les trois secteurs de Dieppe, où le funeste raid sur Dieppe a eu lieu en août 1942.
Nous visitons le Monument du Royal Regiment of Canada, à Puys. Ensuite, nous faisons une promenade sur
la plage principale de Dieppe et dans les secteurs ouest de Pourville. Nous nous arrêtons aussi au cimetière
canadien de Dieppe. Plus tard au cours de la journée, nous nous rendons au village maritime de Honfleur, en
Normandie. Nuit à Honfleur.

Mercredi 1 août : Honfleur – Ranville – Juno Beach – Bayeux
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Nous nous rendons sur les plages du débarquement du Jour J, afin de visiter le Mémorial Pegasus Bridge, à
Ranville. Par la suite, nous nous dirigeons vers le secteur canadien pour prendre part à notre première séance
d’information sur l’extrémité est de Juno Beach, à Saint-Aubin-sur-Mer. Un parcours historique fait suite au repas,
avec la visite de Bernières-sur-Mer, de la célèbre Maison de Queen’s Own Rifles (Maison des Canadiens) et du
cimetière canadien de Bény-sur-Mer. Nous nous rendons ensuite à notre hôtel, à Bayeux, où nous séjournerons
pendant les quatre prochaines nuits.

Jeudi 2 août : Séminaire d’été du Centre Juno Beach

Aujourd’hui, nous visitons le Centre Juno Beach, où nous prenons part à une excursion guidée du musée, des
bunkers et de la plage. À la suite d’un repas complet, l’après-midi est consacré à des présentations et à des ateliers
de perfectionnement professionnel en groupe. Les discussions portent, entre autres, sur l’intégration des concepts
de pensée historique et l’exploration des possibilités de liens entre nos expériences du circuit et le programme
d’enseignement provincial. Nous retournons à Bayeux pour la soirée.

MARCHEZ sur
les TRACES
de L’HISTOIRE

Vendredi 3 août : Sites du secteur canadien et de la bataille de Normandie

Aujourd’hui, nous suivons les traces de la 9e Brigade d’Infanterie canadienne, lors de son avancée en Normandie.
Nous faisons un arrêt au village d’Authie et nous visitons l’abbaye d’Ardennes, avant de nous rendre à Le MesnilPatry pour profiter d’un repas normand traditionnel en compagnie des villageois. Par la suite, nous retournons au
CJB. Nuit à Bayeux.

Samedi 4 août : Secteurs britannique et américain

Ce matin, nous nous dirigeons vers le secteur américain d’Omaha Beach, afin de visiter le centre d’interprétation
et le cimetière. Nous faisons aussi un arrêt à la Pointe du Hoc et au cimetière allemand de La Cambe. Nous nous
rendons ensuite à Arromanches-les-Bains pour manger. L’après midi, nous accédons aux falaises surplombant le
port Mulberry. Nuit à Bayeux.

Dimanche 5 août : Secteur de la Poche de Falaise – Cintheaux – Juno

Aujourd’hui, nous visitons le village de Verrières et nous assistons à une cérémonie au cimetière canadien
de Cintheaux, à Bretteville-sur-Laize. Ensuite, nous retournons vers la côte pour manger à Graye-sur-Mer, en
compagnie des villageois. L’après midi, nous revenons sur nos pas dans le cadre d’une excursion guidée du
secteur ouest de Juno Beach, où nous faisons une visite libre de Courseulles-sur-Mer. Le soir, nous prenons part à
un souper animé par l’Association Centre Juno Beach. Nuit à Bayeux.

Lundi 6 août : Bayeux – Paris

Ce matin, nous libérons notre chambre d’hôtel, à Bayeux, puis nous retournons à Paris. À notre arrivée, un guide
local nous montre l’Arc de Triomphe et les Champs Élysées, puis nous faisons l’ascension de la tour Eiffel, pour
profiter d’une vue incomparable sur la ville. Le reste de la journée, nous explorons la Ville Lumière à notre rythme.

Mardi 7 août : Paris – Toronto
Ce matin après le déjeuner, transfert à l’aéroport Charles de Gaulle pour notre vol de retour au Canada.

** L’itinéraire peut être modifié.

