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Pour le pont de 3 jours du 1ier Mai 2015, Jean & Nicole nous ont proposé de visiter 
la côte Normande, d’Etretat au nord, aux plages du débarquement à l’ouest. En effet 
en Juin 2014, le 70ième anniversaire du débarquement a été célébré en grande pompe 
avec de nombreux chefs d’état, et de nouveaux aménagements ont été réalisés. Il était 
donc intéressant et judicieux de vérifier tout cela par nous-mêmes. Nous nous 
sommes donc retrouvés avec grand plaisir dès le jeudi 30 avril du côté de Deauville, 
pour un week-end très riche – en petit comité certes – mais très agréable ma foi. La 
météo avait prévu un temps pluvieux typiquement Normand, mais en réalité, la pluie 
nous a épargné pendant la journée et nous avons même eu du ciel bleu et un beau 
soleil Dimanche. Ce sera également l’occasion de baptiser au Champagne, la 

nouvelle 458 de nos amis Muriel et Jean-Marie. Qu’ils en soient ici remerciés et félicitations pour leur acquisition. Bonne route… 
 
La Seine est rapidement traversée par le très élégant Pont de Normandie et après un 
rapide stop au cap d’Antifer où les pétroliers déchargent leur cargaison de pétrole 
brut, c’est le village d’Etretat, patrie d’Arsène Lupin qui nous attend. Sous un soleil 
timide, nous escaladons la falaise d’Aval et le spectacle fût sublime. La Porte d'Aval 
est une immense arcade de silex qui a été creusée par les vagues en battant 
l'extrémité de la falaise. L'aiguille, haute de 51m est un témoin du passé géologique 
des falaises crayeuses d'Etretat. Devenue célèbre, elle a acquis une réputation 
universelle et inspiré de nombreux peintres et écrivains. Est-elle creuse et a-t-elle 
abrité le trésor des Rois de France découvert par Arsène Lupin, comme le raconte le 
roman de Maurice Leblanc ? Le mystère reste encore à découvrir. 

 
Après avoir dégusté un apéro local à base de Bénédictine, suivi d’un 
repas gastronomique bien mérité dans le célèbre restaurant le 
Dormy-House nous repartons de l’autre côté d’Etretat pour 
escalader la falaise d’Amont sur une pente courte mais raide. Les 
plus courageux feront l’escalade à pieds, tandis que les autres 
prendront le petit train plus confortable. La soirée se termine au 
Romantica avec une vue illuminée sur le port du Havre. 
 

La journée du samedi fut consacrée, en 
grande partie, à la promenade dans les rues 
d’Honfleur et Deauville, toujours sous un 
léger soleil. La ville de Honfleur, avec son 
port, ses galeries d’artistes et son église 
typique est probablement le plus bel endroit 
de la côte de Grâce et les touristes sont 
nombreux. Certains ont même découvert une 
bijouterie érotique (adresse sur demande 
express par Internet). Deauville est connu du 
monde entier par son Festival du Film 
Américain et par les célèbres planches de 
bord de mer, immortalisées par le film Un 
Homme et Une Femme de Claude Lelouch. 
Mais pour nous, le clou de cette journée fût 
la visite, de la distillerie de calvados, située 
en plein cœur du Pays d’Auge, chez Mr 
Christian Drouin. La  fin de cette visite fut 
ponctuée par une dégustation fort appréciée 
de cidre-poiré-Pommeau et Calvados. Une 
petite mignonnette de Pommeau  a même été 
offerte à chaque participant. 

 
Le dîner, gastronomique également, à l’Auberge du Vieux Tour, fût particulièrement apprécié. Le retour à l’hôtel se fera sous une 
pluie battante cette fois, la seule du week-end, mais celle-ci n’a pas stoppée  les ardeurs de certains, qui, comme la veille, 
termineront la soirée autour de quelques verres de Schrub, offerts par nos amis Isabelle et Pascal et directement importé de 
Guadeloupe. Pascal rapporte nous encore ce jus si délicieux…  
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(1 au 3 Mai 2015) 

par Jean & Nicole Vérot 
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Levée aux aurores, le dimanche, avec un départ dès 8 heures en direction 
Arromanches, le Cimetière Américain de Colleville sur Mer et la Pointe du Hoc. Il y 
a beaucoup de sites à visiter en ce jour. Pour la célébration en 2014 du 70ième 
anniversaire du déparquement, un important programme de restauration des sites 
concernés a été entrepris et c’était pour nous une occasion unique de visiter ou 
revisiter ces lieux chargés en émotion. Le musée du Débarquement à Arromanches a 
fait peau neuve avec de nouvelles présentations hyper réalistes, un nouveau cinéma 
circulaire Arromanches360 qui donne l’impression d’être au cœur de l’action, parmi 
les GI’s. Le cimetière de Colleville/Mer où près de 10000 soldats sont enterrés, est 
une concession perpétuelle faite en 1956 par la France aux Etats-Unis, comme il est 
d'usage pour tous les cimetières militaires relatifs aux deux guerres mondiales 
 
Le déjeuner, fruits de mer, comme il se doit au Duguesclin, face à la mer était 
superbe. Il était environ 15h30 et le week-end se termine pour la majorité d’entre 
nous. Seuls quatre courageux, pousseront, jusqu’à la Pointe du Hoc, à mi-distance 
entre Omaha Beach et Utah Beach, et qui domine la mer de sa falaise verticale. 225 
Rangers commandés par James Earl Rudder seront chargés de réduire à néant la 
batterie Allemande composée de plusieurs pièces d’artillerie. Après plus de deux 
jours de combat acharné, la Pointe du Hoc est sous contrôle Américain, mais sur les 
225 Rangers engagés, seuls 90 sont encore en état de combattre et beaucoup sont 
blessés. Ce fût un combat décisif, puisqu’il va faire sauter le verrou Allemand sur la 
Côte Normande et permettre ainsi le bon déroulement de l’Opération Overlord. 

 

 
Ce fût un Grand Week-End, riche en émotions, 

 qui a fait le bonheur des présents 
 

UN GRAND MERCI A Jean & Nicole!!  
Muriel GOURCI 

Secrétaire par intérim de Scudéria Passion 


