
 

 
 

VOYAGE EN FRANCE 2017 

Du 26 août au 12 septembre 2017 - 18 jours / 16 nuits 

 

 

Dans le cadre du XXIVe Congrès national de généalogie au Havre et du 375e 
anniversaire de Montréal, la Société généalogique canadienne-française vous 
propose un voyage en France qui aura pour thème « En visite chez nos 
fondateurs ». 
 
De Paris à Saint-Malo, en passant par la Champagne, l’Alsace, la Lorraine, la 
Normandie, la Bretagne et l’île Jersey, Josée Tétreault et Jules Guérard vous 
accompagneront pour découvrir les villages d’origine de Paul Chomedey de 
Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, de même que de nombreux 
sites touristiques tous plus intéressants les uns que les autres. 
 
Au cours de ce circuit, des membres de l’Association France-Québec ainsi que des 
membres de cercles généalogiques locaux se joindront régulièrement au groupe. 
 

Un voyage à ne pas manquer !                          
 
 

 

Île Jersey 



 

PROGRAMME DU VOYAGE 

 

JOUR 1 (SAMEDI, 26 AOÛT) : MONTRÉAL – PARIS 

Arrivée des participants à l’aéroport Montréal-Trudeau en début de soirée. Accueil 
par Josée Tétreault et Jules Guérard. Enregistrement au comptoir d’Air Transat et 
départ en direction de Paris. 
 
 
JOUR 2 (DIMANCHE, 27 AOÛT) : PARIS – TROYES (158 KM) 

Arrivée à Paris en matinée et accueil par Sébastien Bock, votre chauffeur. Route en 
direction de Troyes. Installation à l’hôtel Ibis style Centre 3* pour deux nuits. Après-
midi libre. Souper de bienvenu au centre-ville de Troyes. (S) 
 
 
JOUR 3 (LUNDI, 28 AOÛT) : TROYES – NEUVILLE-SUR-VANNES – TROYES (51 KM) 

Visite guidée de Troyes, ville d’origine de 

Marguerite Bourgeois et capitale historique de la 

Champagne. Visite de Neuville-sur-Vannes, village 

d’origine de Paul Chomedey de Maisonneuve, en 

compagnie de membres du Comité Chomedey de 

Maisonneuve. Dîner dans la région avec des 

membres du Comité. Retour à Troyes en fin 

d’après-midi. Souper et soirée libres. (PD-D) 

 

JOUR 4 (MARDI, 29 AOÛT) : TROYES – ESSOYES  – CHAUMONT (120 KM)  

Excursion d’une journée « Art et bulles » à Essoyes, incluant une visite-dégustation 
d’une cave de champagne, un dîner, la visite de l’espace des Renoir, la maison 
familiale et l’atelier du maître. Arrivée à Chaumont en fin d’après-midi et installation 
au Grand Hôtel Terminus Reine 3* pour deux nuits. Souper et soirée libres. (PD-D) 
 

JOUR 5 (MERCREDI, 30 AOÛT) : CHAUMONT – LANGRES – CHAUMONT (72 KM) 

Avant-midi libre à Chaumont. D’origine féodale, la ville est l’ancienne résidence des 

Comtes de Champagne. Route en direction de Langres. Dégustation de fromage à la 

tour de Langres et visite de la ville en petit train. Ville d’art et d’histoire, Langres est la 

ville d’origine de Jeanne Mance, co-fondatrice de Montréal. Souper avec des 

membres de l’Association Langres-Montréal. Retour à l’hôtel en fin de soirée (PD-S) 

 

 

 

Église de Neuville-sur-Vanne 

http://neuvillesurvanne.free.fr/
http://www.renoir-essoyes.fr/
http://www.ville-chaumont.fr/Decouvrir-Chaumont/Tourisme-et-patrimoine
http://www.tourisme-langres.com/fr/GROUPE-LANGRES-12
http://www.tourisme-langres.com/fr/GROUPE-LANGRES-12
http://www.tourisme-langres.com/fr/GROUPE-LANGRES-05
http://www.tourisme-langres.com/fr/GROUPE-LANGRES-05
http://www.jeanne-mance.fr/


 

 

JOUR 6 (JEUDI, 31 AOÛT) : CHAUMONT – DOMRÉMY-LA-PUCELLE – NANCY – 

STRASBOURG (285 KM) 

En matinée, à Domrémy-la-Pucelle, visite de la maison natale de Jeanne d’Arc, de 

l’église dans laquelle elle fut baptisée, du centre d’interprétation « Visage de 

Jeanne » ainsi que de la basilique du Bois-Chenu, monument National de la 

reconnaissance française à Jeanne d'Arc. Dîner libre à Nancy, en Lorraine. Visite 

guidée de la ville de Nancy, célèbre pour sa magnifique Place Stanislas. Arrivée à 

Strasbourg et installation à l’hôtel Ibis Centre Historique 3* pour trois nuits. Souper et 

soirée libres. (PD) 

 

JOUR 7 (VENDREDI, 1ER SEPTEMBRE) : 

STRASBOURG  

En avant-midi, visite guidée de la splendide 

Cathédrale de Strasbourg, chef d’œuvre de l’art 

gothique. Après-midi libre pour visiter Strasbourg 

selon vos intérêts. En fin d’après-midi, découverte 

de Strasbourg en bateau. Souper et soirée libres. 

(PD) 

 

JOUR 8 (SAMEDI, 2 SEPTEMBRE) : STRASBOURG – RIQUEWIHR – COLMAR – 

UNGERSHEIM – FRIBOURG-EN-BRISGAU – STRASBOURG (270 KM) 

Départ après le petit déjeuner pour une excursion en Alsace. Visite guidée de 

Riquewihr, cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Dîner 

libres à Colmar. Visite de l’écomusée d’Alsace, village-musée alsacien traditionnel. Il 

s’agit du plus grand musée vivant à ciel ouvert de France. Souper dans un pub 

allemand à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). Retour à Strasbourg en fin de soirée. 

(PD-S) 

 

JOUR 9 (DIMANCHE, 3 SEPTEMBRE) : STRASBOURG – MOLSHEIM – SAVERNE – 

SOUCHT – METZ (215 KM) 

En avant-midi, visite libre du village de Molsheim et du Château du Haut-Barr, 

Château Fort surnommé « l’Oeil de l’Alsace ». Dîner à Saverne. Visite guidée du 

Musée du sabotier, à Soucht, en après-midi. Arrivée à Metz en fin d’après-midi et 

installation à l’hôtel Ibis Centre 3* pour deux nuits. Souper et soirée libres. (PD-D) 

 

 

 

http://www.domremy.fr/village-jeanne/basilique-bois-chenu.html
http://www.oeuvre-notre-dame.org/cathedrale-de-strasbourg/visiter-cathedrale
http://www.oeuvre-notre-dame.org/cathedrale-de-strasbourg/visiter-cathedrale
http://www.alsace-passion.com/riquewihr.htm
https://www.tourisme-colmar.com/fr/patrimoine-architectural
http://www.ecomusee.alsace/fr/
http://www.tourisme-alsace.com/fr/autour-alsace/fribourg.html
http://www.ot-molsheim-mutzig.com/vieille-ville-fr.pdf
http://www.tourisme-alsace.com/fr/221001403-Le-Chateau-du-Haut-Barr.html
http://museedusabotier.fr/


 

 

JOUR 10 (LUNDI, 4 SEPTEMBRE) : METZ – RODEMACK – LUXEMBOURG – METZ 

(144 KM) 

Départ après le petit déjeuner en direction du Luxembourg. Visite libre de la cité 

médiévale de Rodemack, surnommée la petite Carcassonne Lorraine. Dîner libre au 

Luxembourg suivi d’une visite guidée de la ville, capitale du Grand-Duché de 

Luxembourg. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper et soirées libres. (PD) 

 

JOUR 11 (MARDI, 5 SEPTEMBRE) : METZ – AMIENS – NAOURS – ROUEN (519 KM) 

Route en direction de Rouen. Dîner libre à Amiens. En après-midi, visite guidée de la 

Cité souterraine de Naours, remarquable réseau de galeries jalonné de places 

publiques, de chambres et même d’une chapelle. Arrivée à Rouen et installation à 

l’hôtel Ibis Centre Rive Gauche 3* pour trois nuits. Souper et soirée libres. (PD) 

 

JOUR 12 (MERCREDI, 6 SEPTEMBRE) : ROUEN  

Visite guidée de Rouen en avant-midi. 

Dîner et après-midi libre. Visite des 

Archives départementales de la 

Seine-Maritime pour ceux qui le 

désirent. Souper avec les membres 

de l’Association Grand-Quevilly-Vallée 

de Seine-Québec. Retour à l’hôtel en 

fin de soirée. (PD-S)  

 

 

JOUR 13 (JEUDI, 7 SEPTEMBRE) : ROUEN – MONTIGNY – SAINTE-MARGUERITE-

SUR-DUCLAIR – JUMIÈGES – PONT-AUDEMER (142 KM) 

En avant-midi, visite de l’église de Montigny, village d’origine de l’ancêtre Paul Hus, 

du village de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, village d’origine du seigneur Jacques 

Aubert, du notaire Jean Cusson et de l’ancêtre Denis Brière. Dîner dans un 

restaurant de la région. En après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Jumièges, l’une 

des plus belles ruines de France. Souper libre à Pont-Audemer, magnifique ville 

normande reconnue comme étant l’un des plus beaux détours de France. Traversée 

par de nombreux petits cours d’eau, on la surnomme la Venise normande. Retour à 

l’hôtel en soirée. (PD-D) 

 

 

http://si-rodemack.weebly.com/preacutesentation.html
http://citesouterrainedenaours.fr/cite-souterraine-naours/?PHPSESSID=49j3vil1rhf0k59g97047e8tk1
http://www.rouentourisme.com/avec-un-guide/partez-decouvrez%E2%80%A6-rouen-et-ses-tresors-1040/
http://grandquevillyquebec.monsite-orange.fr/
http://grandquevillyquebec.monsite-orange.fr/
http://www.abbayedejumieges.fr/tarifs.html
http://www.ville-pont-audemer.fr/tourisme/


 

JOUR 14 (VENDREDI 8 SEPTEMBRE) : ROUEN – DIEPPE – FÉCAMP – ÉTRETAT – 

HONFLEUR (187 KM) 

Route en direction de Dieppe. Visite et dîner libres à Dieppe. Possibilité d’une visite 

en petit train touristique ou de promenade en mer ($). Le 19 août prochain, on 

commémorera le 75e anniversaire du Raid de Dieppe, bataille qui a coûté la vie à 

près d’un millier de Canadiens lors de la Seconde Guerre Mondiale. En après-midi, 

visite guidée du Palais Bénédictine à Fécamp, suivie d’un court arrêt à Étretat, 

magnifique petit village situé sur la côte normande. Arrivée à Honfleur en fin d’après-

midi et installation à l’hôtel Antares 3* pour deux nuits. Souper et soirée libres. PD 

 

JOUR 15 (SAMEDI, 9 SEPTEMBRE) : HONFLEUR – HAVRE (CONGRÈS) – 

HONFLEUR (50KM) 

Congrès de généalogie ($) pour ceux qui s’y seront inscrit ou journée libre à Honfleur 

ou au Havre. (PD) 

 

JOUR 16 (DIMANCHE, 10 SEPTEMBRE) : HONFLEUR – MONT-SAINT-MICHEL – 

SAINT-MALO  (245 KM) 

Départ de Honfleur en direction du Mont-

Saint-Michel. Dîner et après-midi libres au 

célèbre Mont-Saint-Michel, site touristique 

le plus fréquenté de Normandie. Arrivée à 

Saint-Malo en fin d’après-midi et installation 

à l’hôtel Ibis La Madeleine 3* pour deux 

nuits. Souper avec les membres de 

l’Association Saint-Malo - Québec. (PD-S) 

 

JOUR 17 (LUNDI, 11 SEPTEMBRE) : SAINT-MALO – JERSEY – SAINT-MALO  

Départ de l’hôtel tôt en matinée. Traversée avec Condor Ferries pour une excursion à 

l’Île Jersey, la plus grande des îles Anglo-Normandes. Déjeuner à bord du traversier. 

Tour commenté de l’Île en compagnie d’un guide local. Dîner dans un restaurant de 

Saint-Hélier et après-midi libre sur l’île. Départ de l’Île en début de soirée. Souper 

libre sur le traversier. Arrivée à l’hôtel en fin de soirée. (PD-D) 

 

JOUR 18 (MARDI, 12 SEPTEMBRE) : SAINT-MALO – NANTES – MONTRÉAL (177 KM) 

Route en direction de l’aéroport de Nantes. Enregistrement au comptoir d’Air Transat 
et départ pour Montréal en début d’après-midi. (PD) 
 

 
 
 

http://www.dieppetourisme.com/voir-faire/visites-decouvertes
http://www.bateau-ville-de-dieppe.com/promenade-en-mer.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/15/un-palais-comme-ecrin-pour-une-liqueur-historique
http://www.normandie-tourisme.fr/articles/etretat-a-voir-a-ne-pas-manquer-html-386-1.html
http://lehavregenealogie2017.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honfleur-port.jpg
http://www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/les-incontournables/les-grands-incontournables/le-havre-152-1.html
http://www.associationsaintmaloquebec.fr/
http://www.condorferries.fr/groupes/excursions.html
http://www.condorferries.fr/groupes/excursions.html


 

Légende : PD : Petit Déjeuner; D : Dîner; S : Souper 
($) : Dans l’itinéraire, ce symbole vous indique que pour participer à l’activité mentionnée, 
vous devrez payer un supplément. 
 
Prenez note que certains hôtels inscrits au programme pourraient être remplacés par des 
hôtels de catégorie similaire. La liste officielle sera connue en mars 2017. 
 
 

LE PRIX COMPREND 

 Les vols internationaux Montréal - Paris et 
Paris - Nantes avec la compagnie Air Transat 

 Le transport en autocar de Grand Tourisme 
selon le programme 

 16 nuitées en hôtel 3*  

 26 repas : 16 petits déjeuners de type 
continental, 5 dîners et 5 soupers 

 Les activités et visites selon le programme 

 Services des guides locaux durant les visites 

 Les taxes applicables 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Tout ce qui n’est pas clairement énoncé ci-
dessus 

 Les assurances voyages 

 Les dépenses personnelles 

 L’inscription au congrès du Havre 

 Pourboires au chauffeur et aux guides locaux 

 La manutention de bagages aux hôtels  

 La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 
soit 1 $ par tranche de 1 000 $. 

 

 

RÉDUCTION PAIEMENT COMPTANT  
100$ par personne (si paiement complet par chèque ou comptant – dépôt et 
paiement final)  
 
DÉPÔT   
Un dépôt au montant de 800$ par personne (non-remboursable) est requis au 
moment de la réservation. Le paiement final sera exigé au plus tard 67 jours avant le 
départ (20 juin 2017) 
 
CONGRÈS DU HAVRE  
Si vous souhaitez vous inscrire au congrès du Havre pour la journée du samedi 
9 septembre, communiquez avec Josée Tétreault au 450-985-1319. Le thème du 
congrès sera « De la fondation à la reconstruction ». Le programme est disponible 
sur le lien suivant : http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx 
 
INFORMATION 
Pour davantage d’information, contactez Josée Tétreault au 450-985-1319 ou 
joseetetreault@hotmail.com 
Réduction de 100 $ par 

 
par chèque 

 
PRIX PAR PERSONNE EN 

DOLLARS CANADIENS 
 

Occupation double :  
Base de 40 personnes : 4359 $  
Base de 44 personnes : 4259 $ 

 
Supplément en occupation 

simple : 990 $ 

 

http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx

