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Nous sommes les deux classes de BTS Hôtellerie – Restauration 2ème année au CFA, au Lycée 

Hôtelier de Guyancourt : une classe en option A (Mercatique et Gestion Hôtelière) et l’autre en option B 

(Art Culinaire). Pendant toute l’année, nous alternons entre 15 jours en entreprise et 15 jours au lycée. 

Nous voilà rentrés de 3 jours de voyage en Normandie, avec beaucoup de souvenirs et d’aventures 

que nous n’oublierons pas. C’est grâce à nos 4 professeurs de cuisine, d’ingénierie et de droit que ce 

séminaire d’intégration ait pu avoir lieu. 

L’objectif était de nous souder entre nous, de mieux se connaître en passant 3 jours tous ensemble. 

Un beau programme nous attendait, variant des activités à la fois culturelles, sportives et gastronomiques ! 

 

  



Arrivés à Asnelles dans la matinée, nous avons visité une ferme 

ostréicole avec une petite séance d’explications sur la culture des huîtres, 

depuis la ponte des œufs jusqu’à la mise en bourriche pour les futurs 

clients. Cette visite se clôtura par une dégustation d’huîtres, tout juste 

ramassées. Certains d’entre nous ont tenté cette expérience gustative 

pour la première fois !  

 

 

 

 

Le voyage se continua par un passage à la Biscuiterie d’Asnelles, réputée pour ses fameux sablés. 

Le chef pâtissier nous expliqua toute la fabrication des biscuits, faits uniquement avec des produits locaux. 

Entre les biscuits au beurre demi-sel, ceux au chocolat et les plus traditionnels, nous avons apprécié cette 

visite instructive, qui se termina bien sûr par une dégustation et quelques achats pour les plus gourmands ! 

  

Arrivés à Ouistreham, nous sommes allés au Musée du Mur de l’Atlantique : il s’agit d’un immense 

bunker de 17m de haut, construit par les Allemands en 1943, à la demande d’Hitler. Ce blockhaus 

appartenait au Mur de l’Atlantique, une ligne de fortification pour protéger le 3ème Reich Allemand, qui 

occupait le territoire français. Le 9 juin 1944, soit 3 jours après le débarquement des Alliés, les Anglais, 

malgré une forte résistance des soldats allemands, réussirent à prendre possession du Grand Bunker, qui a 

permis ainsi la libération de Ouistreham. 

Suite à cette visite historique, nous avons rejoint le centre de vacances où nous logions, à Lion-sur-

Mer. Nous avions quartier-libre pour la soirée : plage, balade, le tout en musique et dans une bonne 

ambiance pour se poser et se détendre ! Certains ont même goûter au plaisir de se baigner, dans une eau à 

15°C… 

 

Le lendemain, nous voilà partis pour une des activités phare de ce séjour : le char à voile ! Munis de 

gros cirés pour faire face à l’eau et aux bourrasques de vent, chacun a pu s’initier à ce sport nautique et 

goûter aux sensations de glisse sur la plage. L’avantage de ce sport est sa simplicité : assis dans la coque 

du char à voile, il suffit de tirer ou de relâcher la corde pour prendre de la vitesse et de donner la direction 

grâce à un levier au niveau des pieds.  



 

Après cette activité, la visite plus tranquille des vergers d'Auvillars, chez un producteur de cidre, 

nous permit d’en savoir un peu plus sur la fabrication de cette boisson, depuis la plantation des pommiers, 

les récoltes des pommes et jusqu’à la fermentation du cidre et sa mise en bouteille. Ce cidre normand a la 

particularité d’être très fruité et très doux, comme nous l’avons constaté lors de la dégustation qui acheva 

la visite. 

Notre voyage prit  fin le lendemain, après une matinée studieuse à travailler chacun sur son CPET, 

un livret comprenant la présentation de l’entreprise dans laquelle nous sommes apprentis, suivie d’une 

étude technique. 

Voici donc un petit résumé de notre séminaire en Normandie. Nous remercions vivement nos 

professeurs, Madame Guilleux, Messieurs Staquet, Champagnol et Sauvanet, ainsi que toute l’équipe 

pédagogique du CFA, de nous avoir permis de vivre ces 3 jours de cohésion, une réelle coupure de notre 

quotidien afin de bien démarrer cette année. 


