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Les 21 e Rencontres francophones  
 
 
Comme vous le savez, les Rencontres francophones ont lieu tous les deux ans et réunissent 
les Amis de la Nature de Belgique Wallonie, de Suisse Romande et de France. 
 
En 2014, la France vous accueille à Houlgate , en Normandie, dans le cadre des 21e 
Rencontres francophones qui se dérouleront du 7 au 9 juin 2014  (vous avez bien sûr la 
possibilité d’arriver dès le vendredi 6 juin 2014). 
 
Houlgate est une station balnéaire située à proximité de Deauville, à environ 200 km de 
Paris. Un accès est possible par le train. Houlgate dispose d’une grande plage de sable fin et 
d’un patrimoine balnéaire particulièrement bien préservé. 
 
L’hébergement se fera au Centre Sportif de Normandie, au milieu d’un parc magnifique. Le 
Camping municipal est à environ 1 km du Centre Sportif. La plage est à 2 km, facilement 
accessible à pied. 
 
Nous vous proposons des balades ou randonnées, une visite de la ville de Caen et bien 
d’autres activités encore qui seront précisées très rapidement avec les bulletins d’inscription.  
 
Ces rencontres seront peut-être pour vous l’occasion de séjourner dans notre belle région, 
chargée d’Histoire avant ou après ce week-end de la Pentecôte. Dans ce cas, pensez à 
réserver suffisamment tôt. En effet, les cérémonies du 70e anniversaire du Débarquement 
vont amener beaucoup de touristes en Normandie. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Béatrice Montagne, Présidente de la 
Fédération Régionale de Normandie, par mail crnormandie@utan.asso.fr. 
 
Nous comptons vivement sur votre présence ! 
 

Le Comité d’organisation 
 
Quelques sites à visiter pour préparer votre séjour  :  
 
����    celui de la ville d’Houlgate (www.ville-houlgate.fr) 
����    celui du centre d’hébergement (www.sport-normandie.fr) 
����    celui du camping (www.camping-houlgate) 
����    celui de présentation de la Normandie 
       http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AmrCH0AhbDg  

 
Deux maisons des “Amis de la Nature” dans notre rég ion :  
� Vaucottes : gîte situé à proximité d’Etretat, à 1.5 km de la plage - géré par la section de 

Fécamp  
� L’Emitage à Val de Saâne au cœur du pays de Caux géré par la section de Rouen  

(Vous trouverez leurs coordonnées sur le site www.amis-nature.org). 

 

 


