Programme

Inter-Chapters Caen-Rennes
6 juin 1944

Le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie est la plus grande opération amphibie et
aéroportée de tous les temps. Nous vous proposons de visiter ces lieux chargés d'histoire et d'émotions.

En parallèle, vous pourrez profiter d'un hébergement proche de l'océan, d'une restauration de qualité
en formule « tout inclus », vous pourrez vous prélasser au bord de la piscine chauffée avant de participer
aux animations divertissantes. Les Chapters organisateurs ont réfléchi à des runs qui vont vous
permettre de découvrir la région avec votre Harley-Davidson sur les traces de leurs ancêtres…
Au plaisir de partager ces moments avec vous !
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Samedi 4 juin 2022
10h00 : accueil avec dégustation d’huitres et vin blanc, remise de cadeaux,
Attribution des logements, temps libre sur le site (piscine chauffée),
12h30 : déjeuner - buffet froid,
14h00 : départ run : visite Victory Museum à Carentan (A/R = 86 kms, 2h00 de parcours),
19h00 : retour sur site,
20h30 : repas festif, salle privative avec piste de danse, animations

Dimanche 5 juin 2022
À partir de 7h30, petit déjeuner – Buffet,
Remise des paniers repas (merci de prévoir un sac isotherme avec un bloc froid) *1,
9h00 : départ run : Saint Mère Église, parade, musée Air Born, Camp Géronimo (A/R = 104 kms, 2h40 de
parcours),
Pause café : Utah Beach,
Pause déjeuner : panier repas, Sainte Mère Église,
19h00 : retour sur site,
20h30 : repas du terroir - Animation autour du bar.
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Lundi 6 juin 2022

•

À partir de 7h30 : petit déjeuner – Buffet,
Remise des paniers repas (merci de prévoir un sac isotherme avec un bloc réfrigérant) *1
9h00 : départ run : Vierville sur mer, cimetière américain, remise d’une gerbe face à la plage d’Omaha Beach,
Pause déjeuner : panier repas, Vierville sur Mer,
14h00, run : Colleville (88km, 1h40 de parcours).
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Hébergement en gîte de 3 ou 4 personnes, 2 chambres séparées
Draps et serviettes fournies, wifi dans les espaces communs
Possibilité de garer votre moto devant votre gîte
*1 - il sera possible de recongeler votre bloc réfrigérant, merci de noter votre nom et prénom sur le bloc.

