
 

 

Armada 2023 Rouen  

Mercredi 14 Juin 2023 : 

A partir de 14h, accueil des équipages sur le parking du boulodrome, 276 Espace Henri Salvador, avenue de Dué -
76320 Saint-Pierre-les-Elbeuf. Les pleins et les vides seront réalisés avant d’entrer sur l'aire d'accueil. Aucun 
déplacement de camping-car ne sera toléré pendant la manifestation (sauf urgence médicale). 
Jeudi 15 juin 2023 : 

10h00/18h00 : départ en bus pour Rouen, visite des bateaux en exposition au port de Rouen. 
Le soir : repas froid au boulodrome suivi d'un jeu. 

Du mercredi 14 juin au lundi 19 juin 2023, organisée par : CCCNP 
Portable : 06 88 89 40 78 Email :president@cccnp.fr 

Date limite pour la préinscription : 15 octobre 2022 
Sortie ouverte à tous les clubs de la FFACCC (min 75 CC, max 100 CC) 

Une première estimation nous amène à un coût par personne de 200,00€. Cette somme pourra être réajustée en 
fonction des réponses que nous n'avons pas encore reçues de la part des transporteurs et de l'office de tourisme de 
Rouen. Un acompte de 58,00€ par équipage devra parvenir au plus tard le 15 octobre 2022 afin de pouvoir honorer les 
avances de réservation. 

CAMPING-CAR CLUB NORD-PICARDIE 
380 rue de l'impératrice 62600 Berck sur Mer 

Téléphone : 06 88 89 40 78; Email : president@cccnp.fr 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l'immatriculation Voyages et 
Séjours de la FFACCC 
Tous les préinscrits, lorsque le nombre minimal sera atteint, prouvant la viabilité de la 
sortie, recevront par email le contrat de vente à remplir et à renvoyer au CCCNP.  

Vendredi 16 juin 2023 : 

Matin : brocante  (vendez vos accessoires CC non utilisés), marché fermier, exposition de matériel pour CC, déjeuner 
libre. 
Après-midi : départ en bus pour la visite guidée de la ville de Rouen puis retour auprès des bateaux, en fin d'après-
midi : promenade en bateaux sur la Seine; selon le planning de l’office du tourisme. Cette balade peut être avancée 
au jeudi, dîner libre 

21h00 : feu d'artifice ou/et spectacle au laser devant la cathédrale. 
23h00 spectacle offert par la région, retour au boulodrome vers 
minuit. 

Samedi 17 juin 2023 : 

Matinée libre. 
Repas animé au boulodrome avec l’orchestre Shanty band  

Dimanche 18 juin 2023  : 

Départ des bateaux, horaires des bus en fonction des marées 
Le soir : buffet froid 

Lundi 19 juin 2023 : 

10h00 : fin de la sortie armada 

Orchestre Shanty band  

Visite des bateaux en exposition  Spectacle au laser devant la cathédrale 



 

 

Préinscription Prolongation de l’Armada  

Lundi 19 juin 2023 : Visite guidée de HONFLEUR 

Vous explorerez la cité médiévale, ses monuments historiques au détour d'une ruelle pavée, vous découvrerez 
l'ancienne cité de l'enclos, les greniers à sel, la lieutenance, la magnifique église en bois de Sainte Catherine, le vieux 
bassin, un véritable voyage dans le temps depuis les invasions des vikings jusqu'aux peintres impressionnistes, en 
passant par la guerre de cent ans et les épopées maritimes. 
Stationnement : aire CC avec services. 

Mardi 20 juin 2023 : Visite guidée du HAVRE 

Vous verrez la maison du patrimoine, le centre ville reconstruit après guerre, le quartier A Perret, l’hôtel de ville, 
l’église Saint Joseph, le volcan, le théâtre. Stationnement : parking CC près de la gare, pas de services. 

Mercredi 21 juin 2023 : Visite libre d’ÉTRETAT 

Visite libre de la ville, et ses falaises. 
Stationnement : camping  (nuit comprise dans la sortie) avec électricité et services. 

Du lundi 19 juin au mercredi 28 juin 2023 
Date limite pour la préinscription : 15 octobre 2022 

Sortie ouverte à tous les adhérents de la FFACCC participant à la sortie Armada. 
Sortie limitée à 20 CC + 1 CC organisateur 

Jeudi 22 juin 2023 : Visite guidée de FECAMP 

Vous découvrirez le palais Bénédictine (monument à l'architecture insolite) et la liqueur Bénédictine exportée dans 
le monde entier. En 1863 Alexandre le Grand retrouve un grimoire datant d'avant la révolution. Il déchiffre 
patiemment la précieuse formule car en effet 27 plantes et épices composent la Bénédictine. Une collection 
d’objets d'art des XV et XVI siècles sont présentés dans une succession de salles néo-gothiques et néo-renaissance. 
Une dégustation vous sera offerte en fin de visite. Stationnement : aire CC avec services. 

Vendredi 23 juin 2023 : Visite guidée de VEULES LES ROSES 

Petite station balnéaire située dans une vallée verdoyante de la côte d’Albâtre avec de superbes chaumières 
normandes, des jardins débordant de roses et d’hortensias, les moulins du passé, la cressonnière. C’est un village 
de pêcheurs et de tisserands puis le repaire d'artistes peintres. Balade le long des rives fleuries de la Veule : le plus 
petit fleuve de France (1km100), Veules-les-roses doit son charme tant par à son village qu’à sa plage. 
Stationnement : parking des falaises pendant la visite. Nuit : au camping. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 : Visite guidée du TRÉPORT 

Visite des trois villes sœurs en petit train (le Tréport, Mers-les-Bains, Eu). Visite guidée du port de pêche, visite 
guidée du Kahl-Burg : fortification allemande creusée dans la falaise. Montée en funiculaire, descente par l'escalier 
(365 marches). La visite a lieu au milieu de la descente. 
Un repas en option est prévu à la brasserie du camping. Stationnement : camping du Tréport (2 nuits comprises 
dans la sortie). 

Honfleur 

Fecamp 
Le Tréport 

Le Havre 
Etretat 

Veules les Roses 



 

 

Préinscription Prolongation de l’Armada  

Lundi 26 juin 2023 : Visite guidée de SAINT VALÉRY SUR SOMME 

Le port, entrepôt de sel, la chapelle Saint Pierre, les corderies, le quartier des 
marins, le calvaire des marins, le quartier des maraîchers, la cité médiévale. 
Stationnement : aire de CC avec services.  

Mardi 27 juin 2023 : Visite guidée du CROTOY 

Nous partirons du Crotoy pour rejoindre le port de Saint Valéry avec le tortillard 
de la baie de Somme (1 h de trajet). A la descente du train nous nous rendrons au 
départ de la traversée de la baie à pied avec guide (3h). Cette balade est sans 
conteste la sortie nature de référence, la traversée vous fera découvrir à la fois 
des paysages qui justifient à eux seuls le classement de celle ci dans le club des 30 
plus belles baies du monde, mais aussi des aspects écologiques, économiques et 
traditionnels. Les pieds dans la vase et sur les molières, cette balade associera la 
découverte, l'aventure et à coup sûr rigolades. Stationnement : aire CC avec 
services. 

Mercredi 28 juin 2023 : Fin de la prolongation 

INFORMATIONS : 

 Estimation de la prolongation Armada 155 € par personne  avec camping compris dans la sortie. 
 Repas en option à la brasserie du Tréport : 22,00 €. 
 Un acompte de 30,00 € par équipage devra parvenir au plus tard le 15 octobre 2022 afin de pouvoir honorer 

les avances de réservation. 

Aires CC à régler sur place par vous même. 

PRIX TOTAL DE LA PROLONGATION  155,00 € 
PRÉINSCRIPTION     30,00 € 

SOLDE À RÉGLER LORS DE L'INSCRIPTION 125,00 € 

Saint Valery sur Somme 

Le Crotoy 


