
Voyage à Forges les Eaux du 30 juin au 5 juillet 2019 

Organisation conjointe Fort Marcheurs Embourg et Bott’’in Esneux 

Jour 1 : 30 juin   

  Nous sommes 35 participants pour ce voyage de 6 jours vers Forges les Eaux. 

  Nous quittons Barchon puis Beaufays vers 8h45 avec tous les participants et bagages à 

bord. Un arrêt est prévu à Arras à midi pour 2 heures avec quartier libre. 

  Nous quittons Arras à 14 H direction Forges les Eaux vers 17 H (arrêt technique et café 

inclus) avec pot d’accueil à 19 H suivi du diner et nuit au village. 

Jour 2 : 01 juillet 

  Petit déjeuner à partir de 7 H 30 puis départ à 9 H 15 pour une visite guidée à la Ferme de 

Bray, exemple unique et préservé de domaine rural datant du XVIIème siècle. Diner au 

village et départ à 14 H 30 pour Dieppe avec visite touristique commentée en petit train 

touristique. Retour au village pour le repas du soir. 

Jour 3 : 02 juillet 

   Petit déjeuner à partir de 7 H 30 puis départ à 8 H 30 pour une journée complète à Fécamp 

– Etretat. Nous avons rendez vous au Palais de la Bénédictine pour une visite guidée à 10 H 

30. Déjeuner à 12 h 30 au Restaurant de la Marée. Puis direction Etretat avec au choix 

montée au sommet des falaises en pédibus ou en petit train. Retour au village vers 19 H 30 

pour le diner. Ensuite réprésentation d’une troupe humoristique locale de 21 H à 22 H 30 : 

trop top. 

Jour 4 : 03 juillet 

   Petit déjeuner à partir de 7 H 30 puis rendez vous à 9 H  aux 3 Grâces qui se trouve au lac 

pour le circuit de randonnée du bois de l’Epinay ( 8 km 500). Déjeuner à 12 H et départ à 13 

H 45 pour les Hortillonages d’Amiens et ensuite viside guidée de la Cathédrale d’Amiens. 

Retour au village vers 19 h 30 pour le repas. 

Jour 5 : 04 juillet 

  Petit déjeuner à partir de 7 H 30 puis départ à 8 H 30 pour la visite guidée d’une fromagerie 

de Neufchatel avec dégustation de fromages puis direction la cidrerie Duclos Fougeray pour 

visite guidée et dégustation. Déjeuner au village à 13 H puis départ à 14 H 30 pour une visite 

de Gerberoy (un des plus beaux villages de France) puis dégustation d’un vin du village. 

Retour au village à 19 H 30. 

Jour 6 : 05 juillet 

  Petit déjeuner à partir de 7 H 30 puis départ à 9 H pour la visite du Musée de la Verrerie du 

Manoir des Fontaines à Blangy sur Bresles avec démontration du souffleur de verre. 

Déjeuner au village à 12 H 30 puis chargement des bagages et départ de Forges les Eaux 

vers 14 h pour un retour à Beaufays à 19 H 15 et Barchon à 20 H. 

  Tous les participants ont apprécié la qualité du logement, des repas et des visites. 

  Convivialité et bonne humeur étaient au rendez vous tout le séjour. 

 


