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La Haute-Normandie est un pays de craie et de silex dépo-
sés par la mer mésozoïque du Bassin Parisien. Les strates 
riches de fossiles d’espèces aujourd’hui disparues af-

fleurent sur la côte et dans les vallées limoneuses que les eaux 
creusent dans les modestes hauteurs du paysage. Le sous-sol 
veiné par les eaux souterraines et par des marnières oubliées 
qui happent parfois ceux du dessus. Des lœss, abandonnés par 
les vents catabatiques des glaciers d'antan, ont amendé une 
terre devenue riche et attirante pour la charrue. Le climat doux 
et humide profite aux mares, aux lacs, aux forêts et aux prairies. 
L’embouchure de la Seine s’offre pour gagner Paris, une voie royale empruntée 
jadis par le peuple normand.

Les Normands, ce terme fut employé autrefois pour qualifier les Vikings, les 
« Hommes du Nord ». Le jarl Rollon est l’un d’eux. Il fonde la ville de Rouen en 
911, structure et pacifie le territoire. Il obtient ses terres du roi France Charles le 
Simple. En échange, il doit adopter la religion chrétienne et barrer la route aux 
autres troupes vikings qui menacent Paris. Il est le premier de la célèbre lignée 
des ducs de Normandie qui a donné Guillaume le bâtard, qui conquiert et bâtit 
l’Angleterre, et Richard cœur de lion qui s’illustre aux croisades... Le territoire 
sera longtemps tiraillé entre les Anglais, les Français et les brigands avant que 
feu Jeanne d’Arc ne donne la victoire militaire et spirituelle au roi de France 
Charles VII. S’ensuit une longue paix agitée par la révolution, mais rompue par 
la Seconde Guerre mondiale. 

La Normandie d’aujourd’hui prospère. Elle est plus calme, même si la fusion 
des académies de Rouen et de Caen a provoqué quelques remous. Les peintres, 
les céréaliers et les tanneries de lin abondent. Les industries se multiplient. En 1981, une première incursion apbgesque a 
laissé de bons souvenirs. De nos jours, on entend bruire une rumeur. Des hordes de professeurs viendraient expérimenter sur 
le territoire, découvrir ses richesses scientifiques, patrimoniales et naturelles. L’été vient…

Congrès 
international de 

RouenDu 10 au 16 juillet 2023

CONGRÈS

Informations pratiques 
Dates

Arrivée le 10 juillet 2023 au soir, départ au matin du 16 
juillet 2023.

Tarifs
Les tarifs sont calculés sur une base forfaitaire de 630 € 

par personne pour le gîte, le couvert et les excursions. Un re-
pas n'est pas pris en charge. Le tarif est réduit à 290 €  pour 
les personnes qui ne logent ni ne mangent à l’hôtel.

Les tarifs annoncés sont tributaires du nombre de par-
ticipants, des subventions éventuelles et de l’évolution des 
crises du moment. Si le tarif diminue, les congressistes se-
ront remboursés du trop-perçu.

Inscriptions
L'inscription à l'aide du formulaire de la page 20 par voie 

postale est possible mais doit rester exceptionnelle. Nous 
vous en remercions. Dans ce cas, adressez ce formulaire avec 
le règlement à l'ordre de l'APBG à Julien Hebert, 24 route de 
Collandres, 27190 Sainte-Marthe.

Après inscription, merci de régler un acompte de 190 
euros soit sur le site de l'APBG ou à envoyer par courrier à 
Julien Hebert, 24 route de Collandres, 27190 Sainte-Marthe.

Date limite des inscriptions : le 30 avril 2023

Hébergement
L'hébergement, le petit déjeuner et le repas du soir au-

ront lieu au B&B, 8 Place de l’Église Saint-Sever, 76100 Rouen.
Pour ceux qui ne choisissent pas cet hébergement, les 

départs et arrivées des bus se feront depuis l'hôtel selon les 
horaires définis à l'avance . Les itinéraires seront mis en ligne 
pour que vous puissiez nous retrouver en cas de retard.

Restauration
Merci de signaler les régimes alimentaires spéciaux (vé-

gétarien, végétalien, sans porc, allergie...).
Les petit- déjeuners et repas du soir ont lieu à l’hôtel.
Les jours d’excursions, des paniers-repas seront fournis à 

tous les congressistes pour le déjeuner. 

Matériel
Il est indispensable que chaque congressiste possède 

dans son sac, sa carte d’identité et s'il y a lieu son pass sani-
taire. De bonnes chaussures, une tenue pour la pluie ou le so-
leil, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire 
sont recommandés.  Les fauteuils individuels portatifs sont 
conseillés pour les personnes ayant des difficultés à marcher 
trop longtemps. Ceux qui disposent d'un smartphone et qui 
le veulent, peuvent installer des applications que nous utili-
serons en sortie. Les paires de jumelles, longue-vues, appa-
reils photos et guides naturalistes sont appréciés.
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