
Rassemblement  interdépartemental de 
Basse- Normandie 

Camping GCU de Grandcamp-Maisy 

Week-end de la Pentecôte  du 18, 19 & 20 mai 2013 



Voici le programme que nous vous 
proposons pour ces 3 jours : 

Samedi    18 Mai   -  12 h  :  pot d’accueil offert par l’antenne 14 
         15 h  :  visite des vergers de Romilly 
                                                             (départ du camp 14 h 30) 

 
Dimanche 19 Mai   -  10 h  :  visite du Château de Colombières 
   (départ du camp 9 h 30) 

                                      14 h 15 :  visite du musée de la Meunerie et 
        du musée de la Mine de Littry 
           (départ du camp 13 h 30) 
 
 

Lundi   20   Mai  -  9 h 30 -12 h : concours de boules  
          14 h : visite des parcs à huîtres de  
                       Grandcamp Maisy   
       (départ du camp 13 h 45) 

       
     



Venez découvrir les Vergers de Romilly, tout au long de la visite, 
l’histoire cidricole, les divers modes de culture du pommier et de la 
fabrication du cidre, du pommeau et du Calvados vous seront 
présentés. Vous serez charmés par la cave à Calvados et ses vieux fûts 
en chêne. Au retour, une dégustation vous sera offerte et une vente à 
emporter vous sera proposée. 
 
Cette visite aura lieu le samedi à 15 h. 

Monument historique classé, le château de Colombières  
est  l’une des forteresses militaires les plus notables  de  
Basse-Normandie au temps de la féodalité.  
De Guillaume le Conquérant à la Seconde Guerre  
Mondiale, sa vocation défensive fait de cette demeure 
le témoin de mille ans d’histoire. Le Château est entouré 
de douves en eau et d’un parc soigné et romantique. 
 
Tarif : 6 € 
 
Cette visite aura lieu le dimanche à 10 h. 
 
 

Vergers de Romilly 

Château de Colombières 



 Musée de la Meunerie 
 
Dans le cadre séduisant et boisé du hameau de Marcy, le Musée 
de la Meunerie présente les activités d’une ferme-moulin en eau 
du 19ème siècle, au dispositif mécanique toujours en place et en  
fonctionnement. Collection très riche d’outillage d’une ferme  
Normande ( laiterie, four à pain, écurie, cuisine).  
 
Cette visite aura lieu le dimanche à 14 h 15 

           Musée de la Mine à 5mn du Musée de la Meunerie 
 
Premier Musée minier de France. En 1741, un filon de charbon 
est découvert à Littry, prélude d’une intense activité industrielle 
durant 200 ans, dans ce bourg paisible. 
Le Musée de la Mine relate cette activité minière : outils anciens, 
pompe à feu des Frères Périer (1800) unique en France,  
reconstitution d’une galerie de mine, maquette de la fosse n°5 
de Bruay, fouilles archéologiques. 
 
Cette visite aura lieu à la suite du Musée de la Meunerie 

Tarif : 6,50 € pour les deux visites 



Moment de détente : concours de boules 
 
             Le lundi de 9 h 30 à 12 h 

L’autre goût de la Normandie…. Vous découvrirez 
les huîtres d’Isigny-Baie des Veys à travers une visite 
des parcs à huîtres en toute convivialité : présentation 
de la Baie des Veys, découverte des étapes de la culture 
de l’huître , visite d’un atelier, petits cours d’ouverture 
des huîtres et dégustation. 
 
Tarif : 2,50 € 
 
Cette visite  aura lieu le lundi à 14 h. 

Parcs à huîtres de Grandcamp-Maisy 
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