La France des A cadiennes et des
A cadiens 2019 : Le pr ogr amme*
Mercredi 15 mai en soirée : Le grand départ !
Jeudi 16 mai : Bienvenue en France !
Arrivée à Paris en avant-midi, installation à notre hôtel
près de l’aéroport en début d’après-midi pour une

D=Déjeuner, L=Lunch, S=Souper
* Ceci est un programme préliminaire sujet à changements

Visite des Archives départementales et visionnement de
documents historiques acadiens. Visite guidée de
Brouage, lieu de naissance de Champlain. Souper

petite sieste et activité de bienvenue et d’introduction

spécial en soirée ! (3D, 1L, 2S)

à la France des Acadiennes et des Acadiens !

Vendredi 24 mai : Nantes et la Louisiane….

Vend. 17 mai : Jeanne d’Arc et Cardinal Richelieu

Découverte de l’histoire des Cajuns lorsque nous ferons

Après une bonne nuit de sommeil, nous quittons pour
le Poitou et nous arrêtons en route à Orléans pour
visiter sa Cathédrale et la statue de Jeanne d’Arc. Nous
poursuivons ensuite notre chemin pour visiter un
Château de la Loire et nous nous installons à l’hôtel Le

un important arrêt dans la ville de Nantes pour y voir la
fresque acadienne. En après-midi, visite rapide du site
préhistorique de Carnac et nous continuons ensuite
vers Quiberon pour prendre le traversier vers Belle-Îleen-Mer. Installation pour deux nuits à l’hôtel Atlantique.

Puits Doré dans la ville du Cardinal Richelieu pour deux

(D, L, S)

nuits. (D,S)

Samedi 25 mai : Belle-Île-en-Mer

Samedi 18 mai : Le retour au pays de nos ancêtres

Nous partons à la découverte de la beauté et de

La journée commence avec la Maison de l’Acadie et la
région d’origine de quelques familles acadiennes : La
Chaussée, Aulnay et Martaizé.

Suivra le lunch à la

Maison de Pays et la visite de la ville de Loudun.
Rencontres avec des cousines et cousins français.
(D, L, S).
Dimanche 19 mai : Le retour lors de la Déportation
Avant-midi libre à Richelieu pour se balader ou aller à
la messe. En après-midi visite de Châtellerault, ville
d’accueil de centaines de réfugiés acadiens pendant la
déportation. Visite des rues et lieux acadiens.
Installation à l’hôtel à Châtellerault pour une nuit.

l’histoire acadienne de l’île. Soirée spéciale et
rencontres avec des Acadiens bellilois. Retour le
dimanche matin (D,S)
Dimanche et lundi 26 et 27 mai :
À Saint-Malo, beau port de mer!
En route pour St-Malo en faisant des arrêts à SaintSuliac, Pleudihen et Saint-Servan, villages d’accueil des
Acadiens pendant la déportation. Installation pour
deux nuits à l’Hôtel Le Louvre à l’intérieur des murs de
la ville. Visite guidée ou libre de la ville. Temps libres
pour se balader, magasiner ou se reposer. (D,L) (D)

Souper avec des amis acadiens et français. (D,S)

Mardi 28 mai : le Mont-Saint-Michel et Juno

Lundi 20 mai : de la Ligne acadienne à La Rochelle

cette merveille du monde. En après-midi, nous nous

Départ ce matin pour Archigny et la ligne acadienne.
Repas dans une ancienne ferme acadienne. En aprèsmidi nous prenons la route pour La Rochelle, ville de
départ de plusieurs familles acadiennes pour le

En route pour une visite guidée du Mont-Saint-Michel,
dirigeons vers Saint-Aubin-sur-Mer. Nous visiterons le
cimetière canadien de Bény et la plage de Juno, lieux
de mémoire en hommage aux militaires canadiens
durant la Seconde Guerre mondiale.

Installation à

nouveau monde. Installation à notre hôtel Ibis Styles

l’hôtel le Saint-Aubin pour une nuit. (D,S)

Centre ville pour trois nuits. (D, L)

Mercredi 29 mai : Honfleur… en route pour Paris

Mardi, Merc. et Jeudi, les 21, 22, 23 mai : La Rochelle
et le nouveau monde de Champlain!
Vous aurez la chance de la découvrir cette magnifique

Visite éclair de Honfleur en route pour Paris où nous
ferons un tour de ville avec arrêt pour voir la Tour
Eiffel. Installation à notre hôtel à l’aéroport Charles-

ville et la région pendant trois jours. Visites guidées à

de-Gaule et souper d’adieu ! (D,S)

pied et en autobus de La Rochelle et de Brouage.

Jeudi 30 mai : Le Retour en Acadie ! (D)

