
 
 

PROGRAMME MOG 2020 
TOUR DE FRANCE DES DÉLÉGATIONS 

(2020-2023) 
 

 

        

 

  Après la «belle aventure» 2001 … la «saga 2020- 2023» ! 
 

 

1er ÉPISODE (2020) 
Du Marquenterre … Au Pays d’Auge 

24-25-26-27 septembre 2020 
 

 

Les Délégations Hauts de France - Ile de France  - Normandie vous proposent 

de participer au 1er épisode de la Saga du Tour de France des Délégations …  

 

Une aventure de 4 jours et 3 soirées qui vous entrainera du Touquet-Paris 

Plage / Fort – Mahon jusqu’à Deauville/ Caen … en passant par Dieppe, 

Rouen, Honfleur et autres merveilles qui enchanteront vos yeux … et vos 

papilles ! 

 

 

 



 

JEUDI 24 SEPTEMBRE  

      Bienvenue en Marquenterre !  

      
 

Après un Pré-Mog* en Boulonnais pour certains dans la journée du 24 

septembre ou un Ralliement* pour d’autres depuis le Vexin Français, c’est le 

Domaine de Belle Dune à Fort-Mahon-Plage qui nous accueillera (à partir de 

15h30) pour une soirée conviviale et vivifiante dans un environnement 

«écologique»   

* bientôt sur le site 

Accueil au Village à partir de 15h30 
remise du Kit Equipage 

(Plaque – Badge Collector – Roadbooks – Cadeaux) 

 

Mot de Bienvenue du Président 

& 

Présentation du programme du MOG 
 

Apéritif - Dîner et nuit 

au 

Village Pierre & Vacances de Belle-Dune 

 



 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Cap au Sud ! 

… du Marquenterre au Pays de Bray 

via le Vimeu et le Pays de Caux … 
 

Départ à 9h00 en direction de Saint-Valéry-sur-Somme … Le Hourdel …  

 
 

Le Tréport puis Dieppe … 

 
 

Des idées de visites vous seront proposées et chacun fera son choix pour rallier 

le Château de Varengeville pour la halte «Galettes - Crêpes à satiété !» 

 



 

La balade digestive à Veules-les-Roses le long du «plus petit fleuve de France» 

sera ensuite la bienvenue 

 
 

Vous rejoindrez Rouen par des routes plus pittoresques les unes que les  

autres. Des idées de visites vous seront proposées et chacun «assemblera» son 

roadbook «à sa guise» 

Les GOs normands vous attendront à l’Hôtel Mercure/Ibis Rouen Centre 

Champ de Mars à partir de 17h00. Il est «en ville» avec un vaste parking très 

accessible en sous-sol (emplacements réservés MCF) 

 

 

Rendez-vous à 19h00 (à pied) à la Cathédrale Notre Dame. Sur le Parvis, 

Jeanne, Romain, Germaine, Cécile, Agnès, Alyette, Bernadette, Mathilde, 

Georges, Maurice, Sibylle, Rollon, Victrice, Olaf, Eudes … et leurs frères et 

sœurs …  vous donneront l’aubade. Puis les oreilles encore … carillonnantes … 

retour vers l’hôtel pour l’apéritif, le dîner et la nuit 

 



 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  

Cap à l’Ouest ! 

… du Gros Horloge au Pays d’Auge 

via le Roumois et le Marais Vernier 
 

Après une nuit (p)réparatrice … vous vous promènerez sur les places et dans 

les rues de Rouen accompagnés par de jeunes guides non avares de leur savoir. 

          
 

Il faudra bien franchir les boucles de la Seine … Certains passeront … le bac, 

d’autre … le pont …  

 
 

Quelle que soit la route que vous prendrez … celle du Marais ou des Abbayes 

… elle vous amènera à Routot vers 13h00 … pour un déjeuner des plus 

expressifs … 

 



 

 Vous reprendrez ensuite la route vers Honfleur … le Port des peintres …  

 
 

… puis vous longerez la côte par des itinéraires inconnus … pour rejoindre 

Deauville … et ses planches 

 
 

La fin de journée arrivera vite et il sera temps de rallier l’Hôtel de l’Amirauté à 

Touques ou nous trouverons des chambres accueillantes et un parking gardé 

pour nos Morgan 

 

La Pyramide de l’Amirauté nous accueillera pour l’apéritif et la «soirée de Gala 

des Équipages» … Dîner et Orchestre nous emmèneront … jusqu’au cœur de la 

nuit ! 

 

 



 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  

      Caen … Le Mémorial de la Paix ! 

 

 
Départ vers 8h30/9h00 en trois vagues successives pour rejoindre Caen et le 

Mémorial de la Paix par les petites routes normandes … nez au vent pour 

savourer les senteurs du matin ! 

Le parking du Mémorial peut accueillir toutes nos Morgan et nous pourrons 

commencer la visite libre à partir de 10h00 en trois groupes espacés de 15mn 

… Plein de (re)découvertes intéressantes et instructives (photos, maquettes, 

reconstitutions ..) 

A 13h30 précises, le Restaurant «Les Pommiers» situé dans le Mémorial nous 

servira le menu LIBERTÉ 

Ne partez pas tout de suite ... à 15h30 sera projeté le film du Jour de la Bataille 

de Normandie  pour (re)découvrir ce fut cette époque et ceux qui l’ont vécue 

Puis ce sera le moment de se quitter … et de se donner rendez-vous en 2021 

pour … 

          LE 2ème ÉPISODE DU  TOUR DE FRANCE DES DÉLÉGATIONS 
 

 

 


