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*sauf mention contraireÉglise Notre-Dame de la Gloriette

Le label Ville d’art 
et d’histoire est 

attribué à Caen, 
témoin d’une 

reconnaissance 
du patrimoine 
remarquable  

de la ville.

La 36e édition des Journées européennes du 
Patrimoine se tient les 21 et 22 septembre 2019 
autour du thème Arts et Divertissements.

Qu’il soit civil, religieux, militaire, industriel, naturel, 
artistique… privé ou public, le patrimoine nous rassemble, 
nous touche, nous donne la sensation d’appartenance. Les 
incendies de Notre-Dame de Paris, le 15 avril dernier et 
celui du haras national de Saint-Lô, plus récemment, en 
sont assez révélateurs. S’il traverse les siècles, le patrimoine 
n’en est pas moins fragile et nécessite d’être respecté, 
d’être protégé. Ce week-end est l’occasion de profiter 
gratuitement de ce patrimoine mais aussi de le valoriser.
Profitez des expositions, des visites et autres animations. 
Rencontrez les artistes, les restaurateurs d’œuvres, les 
animateurs professionnels ou non. Laissez-vous tenter 
par une visite surprise qui vous ouvrira peut-être quelques 
lieux secrets, parcourez l’histoire de notre ville grâce aux 
expositions proposées dans le cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la Libération de Caen, partez à 
la découverte du patrimoine des quartiers, appréciez les 
concerts et démonstration des orgues dans les églises.
Bon week-end, belles visites

LES PETITES FLEURS 
DE CAEN
Par Régis Perray

À l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement et de 
la Libération de Caen, l’artiste nantais Régis Perray, invité 
par la Ville de Caen, propose le fleurissement de lieux de 
mémoire dans la ville. Lorsque les bombes sont tombées, 
que les villes sont détruites, que les morts sont enterrés, 
les fleurs finissent toujours par repousser témoignant du 
retour à la vie et porteuses d’espoir…

Partez à la découverte de ces petites fleurs de papier peint, 
discrètes, poussant au pied des murs, à l’extérieur comme 
à l’intérieur de sites et de bâtiments et qui rappellent le 
sacrifice de la population sous les bombardements, le 
souvenir des victimes du nazisme ou le combat d’hommes 
et de femmes pour la liberté, la paix, la libération de leur 
ville...

La direction de la Culture de 
la Ville de Caen renouvelle, 
cette année, le concept de 
visite surprise mis en place 
l’an passé. Plusieurs sites 
sont mis à l’honneur pour 
cette édition et une visite-
jeu est organisée pour les 
enfants.

Chacune d’entre elles pro-
pose un accès privilégié à 
des bâtiments ou des par-
ties de bâtiments rarement 
ou jamais ouverts au pu-
blic.

Infos pratiques pour l’ensemble des visites :

Réservation obligatoire uniquement par mail à 
dc.patrimoine@caen.fr et à partir du 12 septembre 2019 
(les réservations envoyées avant ne seront pas prises en compte).

- Le nom et prénom de chaque participant devra être indiqué ainsi 
qu’un numéro de téléphone portable.
- Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail avec confirmation de 
l’inscription.
- Visites non accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le principe : 
Vous ne savez pas ce que 
vous verrez ou comment 
vous le verrez. 
C’est une surprise ! 
Alors laissez-vous tenter. 
C’est peut-être l’occasion 
de voir un site que vous 
espérez voir depuis long-
temps ou d’en découvrir 
un autre,qui, a priori, ne 
vous aurait pas tenté.

Le nombre de places étant limi-
té, chaque personne ne pourra 
s’inscrire que sur une seule visite 
(l’art du partage).

Un peu « sportif » ! 
Visite proposée dans le  
cadre du 75e anniversaire  
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Sam. à 9 h et 11 h  
Durée 2 h
Limitée à 10 pers. 
Adultes uniquement.

Regarde, découvre 
et amuse-toi 
Visite spéciale enfants (6-12 ans) 
proposée dans le cadre de la 
thématique de 2019
Sam. à 15 h  
Durée 1 h 30 
Limitée à 15 enfants 
obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

Discrète chapelle… 
Silence ! On tourne ! 
Visite proposée en partenariat 
avec l’Office de tourisme et des 
congrès de Caen la mer
Sam. à 17 h  
Durée 2 h 
Limitée à 15 personnes.

De l’église  
à la chapelle 
Dim. à 9h et 11h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.

Dans les champs  
Visite proposée dans le 
cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Dim. à 15 h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.  
Véhicule motorisé indispensable 
entre le lieu de rdv et celui de la 
visite. Commentaires non adaptés 
pour les jeunes enfants.

Régis Perray extrait ses 
petites fleurs de tapisseries 
anciennes dont celle de 
l’Apocalypse conservée  
au château d’Angers 
qu’il fait ensuite 
reproduire sur papier 
peint fabriqué à 
l’ancienne, par 
l’atelier d’Offard de 
Tours. Rehaussées 
de couleurs et 
minutieusement 
découpées, 
elles sont ensuite 
collées sur les 
murs et les portes 
puis disparaissent 
avec le temps aussi 
discrètement qu’elles 
sont apparues.

Régis Perray est intervenu à 
l’automne 2018, au musée 

des Beaux-Arts de Caen 
et à l’Artothèque, dans le 

cadre du Centenaire 
de l’Armistice de 
1918. Partez à la 

découverte de 
ses petites fleurs 

toujours en place 
sur les deux sites 

et retrouvez 
l’artiste, pour 
un échange, 

dimanche  
à 16 h au  

musée des 
Beaux-Arts.

Journées
européennes
du Patrimoine
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Faites votre choix :

Renseignements :  
Direction de la Culture au 02 31 30 42 40.
Dépliant sur les lieux fleuris disponible à l’Office de tourisme  
& des congrès de Caen la mer, à l’accueil de l’hôtel de ville, 
aux pôles de vie des quartiers… et sur caen.fr

Journées  
européennes  
du Patrimoine

Gratuit*
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(les réservations envoyées avant ne seront pas prises en compte).

- Le nom et prénom de chaque participant devra être indiqué ainsi 
qu’un numéro de téléphone portable.
- Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail avec confirmation de 
l’inscription.
- Visites non accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le principe : 
Vous ne savez pas ce que 
vous verrez ou comment 
vous le verrez. 
C’est une surprise ! 
Alors laissez-vous tenter. 
C’est peut-être l’occasion 
de voir un site que vous 
espérez voir depuis long-
temps ou d’en découvrir 
un autre,qui, a priori, ne 
vous aurait pas tenté.

Le nombre de places étant limi-
té, chaque personne ne pourra 
s’inscrire que sur une seule visite 
(l’art du partage).

Un peu « sportif » ! 
Visite proposée dans le  
cadre du 75e anniversaire  
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Sam. à 9 h et 11 h  
Durée 2 h
Limitée à 10 pers. 
Adultes uniquement.

Regarde, découvre 
et amuse-toi 
Visite spéciale enfants (6-12 ans) 
proposée dans le cadre de la 
thématique de 2019
Sam. à 15 h  
Durée 1 h 30 
Limitée à 15 enfants 
obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

Discrète chapelle… 
Silence ! On tourne ! 
Visite proposée en partenariat 
avec l’Office de tourisme et des 
congrès de Caen la mer
Sam. à 17 h  
Durée 2 h 
Limitée à 15 personnes.

De l’église  
à la chapelle 
Dim. à 9h et 11h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.

Dans les champs  
Visite proposée dans le 
cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Dim. à 15 h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.  
Véhicule motorisé indispensable 
entre le lieu de rdv et celui de la 
visite. Commentaires non adaptés 
pour les jeunes enfants.

Régis Perray extrait ses 
petites fleurs de tapisseries 
anciennes dont celle de 
l’Apocalypse conservée  
au château d’Angers 
qu’il fait ensuite 
reproduire sur papier 
peint fabriqué à 
l’ancienne, par 
l’atelier d’Offard de 
Tours. Rehaussées 
de couleurs et 
minutieusement 
découpées, 
elles sont ensuite 
collées sur les 
murs et les portes 
puis disparaissent 
avec le temps aussi 
discrètement qu’elles 
sont apparues.

Régis Perray est intervenu à 
l’automne 2018, au musée 

des Beaux-Arts de Caen 
et à l’Artothèque, dans le 

cadre du Centenaire 
de l’Armistice de 
1918. Partez à la 

découverte de 
ses petites fleurs 

toujours en place 
sur les deux sites 

et retrouvez 
l’artiste, pour 
un échange, 

dimanche  
à 16 h au  

musée des 
Beaux-Arts.
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Le label Ville d’art 
et d’histoire est 

attribué à Caen, 
témoin d’une 

reconnaissance 
du patrimoine 
remarquable  

de la ville.

La 36e édition des Journées européennes du 
Patrimoine se tient les 21 et 22 septembre 2019 
autour du thème Arts et Divertissements.

Qu’il soit civil, religieux, militaire, industriel, naturel, 
artistique… privé ou public, le patrimoine nous rassemble, 
nous touche, nous donne la sensation d’appartenance. Les 
incendies de Notre-Dame de Paris, le 15 avril dernier et 
celui du haras national de Saint-Lô, plus récemment, en 
sont assez révélateurs. S’il traverse les siècles, le patrimoine 
n’en est pas moins fragile et nécessite d’être respecté, 
d’être protégé. Ce week-end est l’occasion de profiter 
gratuitement de ce patrimoine mais aussi de le valoriser.
Profitez des expositions, des visites et autres animations. 
Rencontrez les artistes, les restaurateurs d’œuvres, les 
animateurs professionnels ou non. Laissez-vous tenter 
par une visite surprise qui vous ouvrira peut-être quelques 
lieux secrets, parcourez l’histoire de notre ville grâce aux 
expositions proposées dans le cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la Libération de Caen, partez à 
la découverte du patrimoine des quartiers, appréciez les 
concerts et démonstration des orgues dans les églises.
Bon week-end, belles visites

LES PETITES FLEURS 
DE CAEN
Par Régis Perray

À l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement et de 
la Libération de Caen, l’artiste nantais Régis Perray, invité 
par la Ville de Caen, propose le fleurissement de lieux de 
mémoire dans la ville. Lorsque les bombes sont tombées, 
que les villes sont détruites, que les morts sont enterrés, 
les fleurs finissent toujours par repousser témoignant du 
retour à la vie et porteuses d’espoir…

Partez à la découverte de ces petites fleurs de papier peint, 
discrètes, poussant au pied des murs, à l’extérieur comme 
à l’intérieur de sites et de bâtiments et qui rappellent le 
sacrifice de la population sous les bombardements, le 
souvenir des victimes du nazisme ou le combat d’hommes 
et de femmes pour la liberté, la paix, la libération de leur 
ville...

La direction de la Culture de 
la Ville de Caen renouvelle, 
cette année, le concept de 
visite surprise mis en place 
l’an passé. Plusieurs sites 
sont mis à l’honneur pour 
cette édition et une visite-
jeu est organisée pour les 
enfants.

Chacune d’entre elles pro-
pose un accès privilégié à 
des bâtiments ou des par-
ties de bâtiments rarement 
ou jamais ouverts au pu-
blic.

Infos pratiques pour l’ensemble des visites :

Réservation obligatoire uniquement par mail à 
dc.patrimoine@caen.fr et à partir du 12 septembre 2019 
(les réservations envoyées avant ne seront pas prises en compte).

- Le nom et prénom de chaque participant devra être indiqué ainsi 
qu’un numéro de téléphone portable.
- Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail avec confirmation de 
l’inscription.
- Visites non accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le principe : 
Vous ne savez pas ce que 
vous verrez ou comment 
vous le verrez. 
C’est une surprise ! 
Alors laissez-vous tenter. 
C’est peut-être l’occasion 
de voir un site que vous 
espérez voir depuis long-
temps ou d’en découvrir 
un autre,qui, a priori, ne 
vous aurait pas tenté.

Le nombre de places étant limi-
té, chaque personne ne pourra 
s’inscrire que sur une seule visite 
(l’art du partage).

Un peu « sportif » ! 
Visite proposée dans le  
cadre du 75e anniversaire  
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Sam. à 9 h et 11 h  
Durée 2 h
Limitée à 10 pers. 
Adultes uniquement.

Regarde, découvre 
et amuse-toi 
Visite spéciale enfants (6-12 ans) 
proposée dans le cadre de la 
thématique de 2019
Sam. à 15 h  
Durée 1 h 30 
Limitée à 15 enfants 
obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

Discrète chapelle… 
Silence ! On tourne ! 
Visite proposée en partenariat 
avec l’Office de tourisme et des 
congrès de Caen la mer
Sam. à 17 h  
Durée 2 h 
Limitée à 15 personnes.

De l’église  
à la chapelle 
Dim. à 9h et 11h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.

Dans les champs  
Visite proposée dans le 
cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Dim. à 15 h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.  
Véhicule motorisé indispensable 
entre le lieu de rdv et celui de la 
visite. Commentaires non adaptés 
pour les jeunes enfants.

Régis Perray extrait ses 
petites fleurs de tapisseries 
anciennes dont celle de 
l’Apocalypse conservée  
au château d’Angers 
qu’il fait ensuite 
reproduire sur papier 
peint fabriqué à 
l’ancienne, par 
l’atelier d’Offard de 
Tours. Rehaussées 
de couleurs et 
minutieusement 
découpées, 
elles sont ensuite 
collées sur les 
murs et les portes 
puis disparaissent 
avec le temps aussi 
discrètement qu’elles 
sont apparues.

Régis Perray est intervenu à 
l’automne 2018, au musée 

des Beaux-Arts de Caen 
et à l’Artothèque, dans le 

cadre du Centenaire 
de l’Armistice de 
1918. Partez à la 

découverte de 
ses petites fleurs 

toujours en place 
sur les deux sites 

et retrouvez 
l’artiste, pour 
un échange, 
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nous touche, nous donne la sensation d’appartenance. Les 
incendies de Notre-Dame de Paris, le 15 avril dernier et 
celui du haras national de Saint-Lô, plus récemment, en 
sont assez révélateurs. S’il traverse les siècles, le patrimoine 
n’en est pas moins fragile et nécessite d’être respecté, 
d’être protégé. Ce week-end est l’occasion de profiter 
gratuitement de ce patrimoine mais aussi de le valoriser.
Profitez des expositions, des visites et autres animations. 
Rencontrez les artistes, les restaurateurs d’œuvres, les 
animateurs professionnels ou non. Laissez-vous tenter 
par une visite surprise qui vous ouvrira peut-être quelques 
lieux secrets, parcourez l’histoire de notre ville grâce aux 
expositions proposées dans le cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la Libération de Caen, partez à 
la découverte du patrimoine des quartiers, appréciez les 
concerts et démonstration des orgues dans les églises.
Bon week-end, belles visites

LES PETITES FLEURS 
DE CAEN
Par Régis Perray

À l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement et de 
la Libération de Caen, l’artiste nantais Régis Perray, invité 
par la Ville de Caen, propose le fleurissement de lieux de 
mémoire dans la ville. Lorsque les bombes sont tombées, 
que les villes sont détruites, que les morts sont enterrés, 
les fleurs finissent toujours par repousser témoignant du 
retour à la vie et porteuses d’espoir…

Partez à la découverte de ces petites fleurs de papier peint, 
discrètes, poussant au pied des murs, à l’extérieur comme 
à l’intérieur de sites et de bâtiments et qui rappellent le 
sacrifice de la population sous les bombardements, le 
souvenir des victimes du nazisme ou le combat d’hommes 
et de femmes pour la liberté, la paix, la libération de leur 
ville...

La direction de la Culture de 
la Ville de Caen renouvelle, 
cette année, le concept de 
visite surprise mis en place 
l’an passé. Plusieurs sites 
sont mis à l’honneur pour 
cette édition et une visite-
jeu est organisée pour les 
enfants.

Chacune d’entre elles pro-
pose un accès privilégié à 
des bâtiments ou des par-
ties de bâtiments rarement 
ou jamais ouverts au pu-
blic.

Infos pratiques pour l’ensemble des visites :

Réservation obligatoire uniquement par mail à 
dc.patrimoine@caen.fr et à partir du 12 septembre 2019 
(les réservations envoyées avant ne seront pas prises en compte).

- Le nom et prénom de chaque participant devra être indiqué ainsi 
qu’un numéro de téléphone portable.
- Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail avec confirmation de 
l’inscription.
- Visites non accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le principe : 
Vous ne savez pas ce que 
vous verrez ou comment 
vous le verrez. 
C’est une surprise ! 
Alors laissez-vous tenter. 
C’est peut-être l’occasion 
de voir un site que vous 
espérez voir depuis long-
temps ou d’en découvrir 
un autre,qui, a priori, ne 
vous aurait pas tenté.

Le nombre de places étant limi-
té, chaque personne ne pourra 
s’inscrire que sur une seule visite 
(l’art du partage).

Un peu « sportif » ! 
Visite proposée dans le  
cadre du 75e anniversaire  
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Sam. à 9 h et 11 h  
Durée 2 h
Limitée à 10 pers. 
Adultes uniquement.

Regarde, découvre 
et amuse-toi 
Visite spéciale enfants (6-12 ans) 
proposée dans le cadre de la 
thématique de 2019
Sam. à 15 h  
Durée 1 h 30 
Limitée à 15 enfants 
obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

Discrète chapelle… 
Silence ! On tourne ! 
Visite proposée en partenariat 
avec l’Office de tourisme et des 
congrès de Caen la mer
Sam. à 17 h  
Durée 2 h 
Limitée à 15 personnes.

De l’église  
à la chapelle 
Dim. à 9h et 11h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.
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Visite proposée dans le 
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du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Dim. à 15 h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.  
Véhicule motorisé indispensable 
entre le lieu de rdv et celui de la 
visite. Commentaires non adaptés 
pour les jeunes enfants.

Régis Perray extrait ses 
petites fleurs de tapisseries 
anciennes dont celle de 
l’Apocalypse conservée  
au château d’Angers 
qu’il fait ensuite 
reproduire sur papier 
peint fabriqué à 
l’ancienne, par 
l’atelier d’Offard de 
Tours. Rehaussées 
de couleurs et 
minutieusement 
découpées, 
elles sont ensuite 
collées sur les 
murs et les portes 
puis disparaissent 
avec le temps aussi 
discrètement qu’elles 
sont apparues.
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du Débarquement et de la Libération de Caen, partez à 
la découverte du patrimoine des quartiers, appréciez les 
concerts et démonstration des orgues dans les églises.
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la Libération de Caen, l’artiste nantais Régis Perray, invité 
par la Ville de Caen, propose le fleurissement de lieux de 
mémoire dans la ville. Lorsque les bombes sont tombées, 
que les villes sont détruites, que les morts sont enterrés, 
les fleurs finissent toujours par repousser témoignant du 
retour à la vie et porteuses d’espoir…

Partez à la découverte de ces petites fleurs de papier peint, 
discrètes, poussant au pied des murs, à l’extérieur comme 
à l’intérieur de sites et de bâtiments et qui rappellent le 
sacrifice de la population sous les bombardements, le 
souvenir des victimes du nazisme ou le combat d’hommes 
et de femmes pour la liberté, la paix, la libération de leur 
ville...

La direction de la Culture de 
la Ville de Caen renouvelle, 
cette année, le concept de 
visite surprise mis en place 
l’an passé. Plusieurs sites 
sont mis à l’honneur pour 
cette édition et une visite-
jeu est organisée pour les 
enfants.

Chacune d’entre elles pro-
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ou jamais ouverts au pu-
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Réservation obligatoire uniquement par mail à 
dc.patrimoine@caen.fr et à partir du 12 septembre 2019 
(les réservations envoyées avant ne seront pas prises en compte).

- Le nom et prénom de chaque participant devra être indiqué ainsi 
qu’un numéro de téléphone portable.
- Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail avec confirmation de 
l’inscription.
- Visites non accessibles aux personnes en situation de handicap.
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Vous ne savez pas ce que 
vous verrez ou comment 
vous le verrez. 
C’est une surprise ! 
Alors laissez-vous tenter. 
C’est peut-être l’occasion 
de voir un site que vous 
espérez voir depuis long-
temps ou d’en découvrir 
un autre,qui, a priori, ne 
vous aurait pas tenté.

Le nombre de places étant limi-
té, chaque personne ne pourra 
s’inscrire que sur une seule visite 
(l’art du partage).

Un peu « sportif » ! 
Visite proposée dans le  
cadre du 75e anniversaire  
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Sam. à 9 h et 11 h  
Durée 2 h
Limitée à 10 pers. 
Adultes uniquement.
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 ABBAYE-AUX-HOMMES 
Hôtel de ville - Esplanade J.-M. Louvel 
Par la Ville de Caen - 02 31 30 42 81

 Sam. de 14h à 18h
VISITE LIBRE 
Salles de l’abbaye avec support de visite 
disponible à l’accueil

 Sam. de 9h30 à 13h/14h à 18h  
dim. de 10h à 13h/14h à 18h
EXPOSITIONS
- Caen, un été 44 : la vie continue - Porterie
- La vie des Caennais avant, pendant et 
après la guerre - Scriptorium

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 17h
ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE 
(sous réserve)

 Sam. à 20h30
VISITE GUIDÉE NOCTURNE 
THÉÂTRALISÉE  
«Eté 1944 : l’abbaye devient îlot sanitaire» 
avec la Cie Auloffée.
Durée 1h30. Limitée à 40 personnes.
Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 
(du 9 au 20 sept.).
Rdv 15 minutes avant dans le hall d’accueil.

 Dim. de 10h à 18h
VISITE LIBRE
(quelques espaces fermés entre 13h et 14h)
Ensemble des salles de l’abbaye avec 
leurs décors du XVIIIe s., cloître, Salle des 
Gardes. Introduction à la visite libre par un 
commentaire historique de 30 min. donné 
dans le cloître (ou salle du chapitre si 
mauvais temps) à 14h, 15h 16h et 17h.

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 13h et de 14h à 18h
ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS   
Ancien réfectoire des moines. 
Puzzle, jeux de construction…  
Livret-jeu sur la découverte de l’abbaye.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents.

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. de 10h à 17h30 & dim. 
de 14h à 17h30 
VISITE COMMENTÉE 
par des guides bénévoles

 Sam. & dim.  
de 17h30 à 18h30 
AUDITION D’ORGUE 

 SERVICE DES ARCHIVES DE 
 CAEN ET CAEN LA MER 
3, rue Lebailly 
Par la Ville de Caen et la Communauté urbaine 
Caen la mer – 02 31 30 43 38

 Sam. & dim. de 14h à 17h30
AU ARTS’CHIVES
Au fond de l’impasse, franchissez la porte 
cochère et pénétrez dans cette cour 
méconnue ouvrant sur les vestiges des 
fortifications de l’Abbaye-aux-Hommes. Vous 
y découvrirez la tour Guillaume datant du 
XIVe s. et classée au titre des Monuments 
historiques ainsi que des pièces d’archives 
sur la thématique Arts et Divertissements.

 MUSÉE D’INITIATION 
 À LA NATURE 
Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes
(derrière la salle des Gardes)
Par le CPIE Vallée de l’Orne

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE ET 
EXPO. MA VILLE SAUVAGE
Autour de la biodiversité urbaine.

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
NATURE, PLANTES ET PAYSAGES 
SONT DES ŒUVRES D’ART !
Portez un regard insolite sur la nature et 
le jardin en jouant avec les cadres à votre 
disposition.
Choisissez votre tableau !

 ARTOTHÈQUE 
Palais ducal - Impasse duc Rollon
Par l’Artothèque – 02 31 85 69 73

 Sam. & dim. à 14h30, 16h 
et 17h30 
VISITE GUIDÉE 
Palais ducal (siège de l’Artothèque)  
et exposition «Où» de l’artiste 
Étienne Bossut.
Livret-jeux gratuit à disposition des familles.
Durée : 1h15 environ.
Réservation conseillée (02 31 85 69 73 
ou info@artothèque-caen.fr)

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
VISITE LIBRE 
Espaces de prêt, collection de l’Artothèque, 
expositions «Où» d’Étienne Bossut,  
«Bi-portraits…» de Mickaël Phelippeau  
et «Les Petites Fleurs de l’Apocalypse»  
de Régis Perray.

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
DÉCOUVREZ L’ARTOTHÈQUE 
EN JOUANT ! 
À l’aide du sac Artojeux, partez à la 
découverte du Palais ducal et de son histoire, 
du XIVe s. jusqu’à aujourd’hui, du bâtiment à 
la collection, en passant par l’exposition.

 FRAC NORMANDIE CAEN 
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé
Par le FRAC Normandie Caen – 02 31 93 92 41

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION LOOPS
de Mathieu Mercier.  
Artiste français, Mathieu Mercier mène 
une réflexion sur la définition de la place 
de l’objet à la fois dans l’industrie de la 
consommation et dans le champ de l’art.
Durée 1h. Sur réservation  
(mediation@fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. à 15h30
LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE 
Visite-découverte du Frac sous l’angle de 
l’architecture : histoire du bâtiment, sa 
rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti, les 
différentes salles et l’exposition «LOOPS»
Durée 1h. Sur réservation (mediation@
fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PIXEL ET DIORAMA 
Atelier en libre accès à la Fractory pour petits 
et grands invités à participer à la réalisation 
d’un coloriage magique géant et à créer leur 
diorama d’exposition.

 ABBAYE-AUX-DAMES 
Place Reine-Mathilde 
Par le Conseil régional de Normandie 
02 31 06 98 98

 Ven. & sam. à 20h30 
VISITE THÉÂTRALISÉE
Jeanne et Blanche en Normandie 
médiévale. 
Durée 1h30. 
Sur réservation (02 31 06 98 45 ou 
abbayeauxdames@normandie.fr)

 Sam. & dim. à 9h30, 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30 
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE
(Chœur et crypte de l’église non accessible 
aux personnes à mobilité réduite).  
Durée 1h.

 Sam. & dim. de 10h à 18h
SALLES DE L’ABBAYE
Accès libre.

 LES BAINS 
6, rue Edmond Boca

 Sam. de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h  
VISITE LIBRE 
Ancien bâtiment des bains-douches de la 
cité jardin Sainte-Thérèse converti en lieu de 
résidence d’artistes.

 MUSÉE-ATELIER YVONNE  
 GUÉGAN 
22, rue Géo Lefèvre – 02 31 74 51 68
Par le musée-atelier Yvonne Guégan 
Ces animations sont programmées jusqu’au 
30 septembre 2019, dans le cadre des Journées  
du Patrimoine et du Matrimoine

 Sam. & dim. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Maison de l’artiste, du jardin et des ateliers

DÉMONSTRATION DE CUISSON 
RAKU

EXPOSITIONS
- exposition théâtralisée de l’œuvre 
psychiatrique d’Yvonne Guégan (jardin)
- l’œuvre d’Yvonne Guégan «Les Champs» 
(jardin)
- les portraits des amis d’Yvonne Guégan 
(musée)
- le parcours d’Yvonne Guégan en peinture 
(musée), en partenariat avec la galerie des 
Sens
- l’exposition de Marie-Odile de Cheyzelles 
(hall)

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Château de Caen
Par la Ville de Caen  – 02 31 30 47 70

 Sam. & dim. de 11h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE 
Collections permanentes et exposition.

 Sam. de 14h30 à 17h
VISITE FLASH AU MUSÉE
30 minutes pour découvrir les collections 
permanentes sous l’angle du plaisir, du 
divertissement et du jeu. Durée : 30 min. 
Se renseigner à l’accueil pour les départs.

 Dim. de 14h à 18h
FLEUR OÙ ES-TU ?
Déambulez dans le musée, avec le livret-
jeux, à la recherche des Petites Fleurs de 
l’Apocalypse de Régis Perray, puis faites 
pousser un parterre de fleurs colorées avec 
la technique de l’estampe (à l’atelier d’arts 
plastiques). Durée libre.
Rencontre avec Régis Perray à 16h 

 MUSÉE DE NORMANDIE 
Château de Caen
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

Logis des Gouverneurs 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Musée d’histoire et de société, le musée de 
Normandie présente un panorama de la vie 
des populations sur le territoire de toute la 
Normandie.

 Dim. à 14h, 15h15 et 16h30
LA NORMANDIE 
TRADITIONNELLE
Animations pour les familles autour des 
collections ethnographiques du musée -  
Visite guidée avec manipulations et activités.
Durée : 50 min. Enfant dès 6 ans et 
obligatoirement accompagné d’un adulte.

Salles du Rempart 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Découvrez Caen et son histoire à travers le 
regard des artistes. Plus de 200 œuvres sur 
Caen - souvent inédites - sont réunies pour la 
première fois dans une exposition.
(Livrets-jeux pour les enfants 4-8 ans en vente 
à l’accueil 0,50€)
Présentée jusqu’au 5 janvier 2020

 Sam. à 14h30 et 16h
dim. à 11h30 et 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Réservation obligatoire 
(mdn-reservation@caen.fr). 
Durée : 1h. À partir de 12 ans.

 CHÂTEAU DE CAEN 
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

 Sam. à 14h30 et 16h 
dim. à 11h30, 14h30 et 16h 
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Découverte des lieux incontournables du 
monument avec accès exceptionnel aux 
vestiges du donjon et à la geôle de la porte 
Saint-Pierre, habituellement fermés au public.
Durée : 1h. Réservation obligatoire  
(mdn-reservation@caen.fr).  
Rendez-vous à l’église Saint-Georges.

Échiquier des Ducs de Normandie 
 Sam. & dim. de 9h à 18h

VISITE LIBRE  
EXPO. DOCUMENTAIRE  
BRONZES EN PÉRIL
«La statuaire publique sous l’Occupation,  
dans le Calvados»
Présentée jusqu’au 15 nov. 2019.

 ÉGLISE SAINT-MICHEL DE  
 VAUCELLES 
98 rue Branville
Par la Société des Antiquaires de Normandie et 
l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel

 Sam. de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30
SAINT-MICHEL DE VAUCELLES, 
UNE ÉGLISE MÉDIÉVALE ET UN 
SITE MICHAÉLIQUE, POINT DE 
DÉPART DU CHEMIN DU MONT 
SAINT-MICHEL.
Visite guidée de l’église, exposition, 
présentation des chemins du Mont Saint-
Michel et du guide de Caen, ville départ.

 ÉGLISE DU VIEUX  
 SAINT-SAUVEUR 
Place Saint-Sauveur
Par l’association Dentelles et Blondes Caen et 
Courseulles avec le soutien de la Ville de Caen et la 
participation de Méli-Mélo Fuseaux de Cormelles-
le-Royal.

 Sam. de 10h à 21h  
dim. de 10h à 17h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE, 
EXPOSITION ET ANIMATIONS
AUTOUR DE LA DENTELLE
Exposition, démonstrations, initiation à la 
dentelle, conseils et expertises, conférences...
Exposition présentée du 16 au 22 septembre 
2019 du lundi au jeudi 14h-18h ; vendredi 
10h-18h ; samedi 10h-21h ; dimanche 
10h-17h.
Conférence sur l’histoire de la dentelle en 
Normandie, samedi et dimanche à 15h.

 ÉGLISE NOTRE-DAME DE  
 LA GLORIETTE 
Rue Saint-Laurent
Par le Théâtre et la Maîtrise de Caen

 Sam. à 12h
AUDITION DE LA MAÎTRISE
Josquin Desprez. Direction :  
Olivier Opdebeeck. Durée : 30 min.

 Sam. & dim de 14h à 18h30
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

 ÉGLISE SAINT-JULIEN 
3, rue Malfilâtre

 Sam. & dim. de 14h à 18h (libre) / 
sam. et dim. à 15h (guidée)
Par l’ASPR-STUN

VISITE LIBRE  
OU GUIDÉE

 Sam. & dim. de 14h à 18h
ORGUE
Par l’association des Amis de l’Orgue  
et de la Musique à Saint-Julien de Caen
Visite commentée de l’orgue (intérieur  
du buffet et console) et démonstrations  
(en boucle, sauf pendant la visite conférence 
sur l’église).

 ÉGLISE SAINT-JEAN 
Par l’association des Amis du Grand Orgue  
de Saint-Jean de Caen

 Sam. à 20h30
VOYAGE AU CENTRE DE L’ORGUE 
Présentation concertante du grand orgue.
Diaporama commenté et illustrations 
musicales (projection sur grand écran).
Durée : 1h environ. Sans réservation. Pas 
d’accès à l’orgue

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. & dim. de 17h30 à 18h30
AUDITION DU GRAND ORGUE 
CAVAILLÉ COLL 
Par Alain Bouvet, organiste titulaire
Sans réservation. Pas d’accès à l’orgue.

 TEMPLE PROTESTANT 
19, rue Mélingue
Par l’Église protestante unie de Caen

 Sam. de 15h à 19h & dim. de 16h à 18h
VISITE LIBRE ET CONCERTS
Visite du temple et de l’exposition sur  
la présence protestante à Caen.
Concerts de chorale et musique iranienne.

 MOSQUÉE MARYAM 
Rue de la Guérinière
Par l’association Bras ouverts de Caen

VISITE GUIDÉE
Horaires précisés à la réservation  
au 06 43 52 53 48

 THÉÂTRE DE CAEN 
135, bd Maréchal Leclerc
Par la Ville de Caen

 Sam. & dim. de 14h à 18h30 
VISITE LIBRE DE LA SALLE  
ET DES FOYERS
Durée libre. Pas de visite de la partie 
technique.

 BIBLIOTHEQUE ALEXIS-DE- 
 TOCQUEVILLE 
15 quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 00

 Sam. à 11h et 15h
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et parties habituellement 
fermées au public. Des sous-sols aux 
bureaux, découverte de la bibliothèque côté 
coulisses. Durée : 2h. Rendez-vous au forum 
(RDC). Dans la limite des places disponibles. 
Deux groupes de 15 personnes dont un 
également en langue des signes.

 Sam. à 15h
DANS LES PAS DU COLPORTEUR, 
LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE 
NORMANDE
Le colporteur vous mène à travers ses lectures, 
à la découverte de textes issus de la Bibliothèque 
Bleue. Durée : 2h. (Forum RDC et bibliothèque)

 Sam. à 15h30
PRESQU’ÎLE ÉTAIT UNE FOIS… / 
POP-UP EN FOLIE
Les pop-up c’est beau et amusant ! Sélection 
de lecture de livre pop-up suivie d’un atelier 
(pour les 4 ans). Durée : 30 min.

 Sam. à 16h et 17h
ATELIER POP-UP
Initiation à la fabrication de pop-up avec Alix 
Lauvergeat illustratrice, graphiste, faiseuse 
de pop-up, de marionnettes et de trucs en 
papier. Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. Atelier traduit en langue des 
signes (7 ans et +). (Modularium, 2e étage)

 Sam. à 17h & dim. à 15h
VISITE COMMENTÉE  
Dans les pas du colporteur, la Bibliothèque 
Bleue normande
Exposition «Bibliothèque Bleue» : partez à la 
découverte des livres de colportage diffusés 
en Normandie dès le XVIIe siècle. Durée : 1h. 
Dans la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 15h30
ATELIER Dans les pas du colporteur 
Trucs et astuces pour réaliser un livret digne 
de la Bibliothèque Bleue. Durée : 2h30. Dans 
la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 16h
ULYSSE MAUDIT SOIS-TU !
Par la compagnie Albaricate
Après 10 ans de guerre de Troie, Ulysse mettra 
10 autres années à retrouver son île d’Ithaque. 
Albaricate alterne les chansons remplies 
d’émotions et de textes légers. La guitare, 
reprise à l’infini dans une pédale de loop et 
le chansigne brut transportent le spectacteur 
tout au long du voyage d’Ulysse.  
Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. (Auditorium)

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES   
 DU CALVADOS 
61, route de Lion-sur-Mer – 02 31 47 18 50

 Sam. & dim. de 14h à 18h
VISITE ET EXPOSITION
Découverte des nouveaux espaces d’accueil 
du public et du nouveau site internet ainsi que 
de la salle d’exposition nouvellement créée 
et qui accueille actuellement l’exposition 
temporaire «Parcours de Résistants».

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
PORTAIL  
Archives accessibles sur internet via  
https://archives.calvados.fr (salle de lecture)

 Sam. & dim. à 14h, 15h, 16h et 17h
VISITE GUIDÉE  
Bâtiment et collections et présentation 
des archives numérisées (missions et 
fonctionnement des archives, conditions de 
conservation, travail de collecte...)
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE GUIDÉE DE L’EXPO 
PARCOURS DE RÉSISTANTS 
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30 et à 16h
ATELIER S’INITIER À LA 
GÉNÉALOGIE 
Par le Cercle généalogique du Calvados
Apprenez les bases pour débuter votre propre 
arbre généalogique. Durée : 1h.
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 LA FABRIQUE DE 
 PATRIMOINES EN 
 NORMANDIE 
9, rue Vaubenard

 Dim. de 9h30 à 11h30
VISITE GUIDÉE 
Laboratoire pôle conservation, restauration et 
imagerie scientifique.  
Réservation conseillée (02 31 93 25 79). 
Dans la limite des places disponibles.

 DRAC DE NORMANDIE 
13 bis, rue Saint-Ouen
Par la DRAC – 02 31 38 39 40

 Sam. de 14h à 15h
VISITE GUIDÉE 
Ancien hôpital psychiatrique construit par une
congrégation religieuse au XIXe s., le bâtiment 
a été réhabilité en 1998 pour accueillir les 
services de la DRAC.

Chapelle Saint-Joseph
 Dim. de 16h à 17h

CONCERT
Sextuor vents et harpe.  
Dans la limite des places disponibles.

 HÔTEL DE LA PRÉFECTURE  
 DU CALVADOS 
Rue Saint-Laurent
Par la Préfecture du Calvados

 Dim. de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE
Salons avec table dressée dans l’esprit des 
réceptions officielles ; expositions.
Inscription obligatoire via un formulaire à 
télécharger : www.calvados.gouv.fr.
Entrée sur présentation d’une carte 
d’identité. Prévoir de l’attente.

 UNIVERSITÉ DE CAEN 
 NORMANDIE 
Tél. : 02 31 56 53 26
Pour les visites guidées et ateliers : 
réservation conseillée à scd.culture@
unicaen.fr (sauf pour le CIREVE : sophie.
madeleine@unicaen.fr)

CAMPUS 1
Esplanade de la Paix 
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria 
«La Parenthèse» (ouverture exceptionnelle)

 Sam. de 10h à 12h
VISITE GUIDÉE SALLE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE DU CIREVE
Circulation dans le modèle interactif 
de la Rome antique et découverte des 
coulisses. Par groupe de 5 pers. Durée : 
10 min. Réservation obligatoire. Lieu de rdv 
(uniquement pour les personnes ayant reçu 
confirmation de leur inscription) : parking de 
la MRSH (2, rue des Tilleuls)

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE CAMPUS 1
Durée : 1h30. Rdv devant le Phénix, 
à l’entrée du Campus 1.

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
DE GÉOLOGIE
Durée : 2h. Rdv au musée près de la 
bibliothèque Droit-Lettres.

Bibliothèque Pierre-Sineux

 Sam. de 10h à 17h (visite libre) / 
Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
(visite guidée, durée 1h)
VISITE LIBRE ET GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ET EXPOSITION  
André Corbeau et Léonard de Vinci :  
la passion d’une vie
En 1971, la bibliothèque reçoit, en legs, 
des documents sur le grand artiste de la 
Renaissance. Ce fonds matérialise la passion 
d’un homme, André Corbeau, qui a consacré 
une grande partie de sa vie à l’étude de 
Léonard de Vinci. 
Présentée jusqu’au 30 octobre 2019 dans 
le cadre du 500e anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci.

CAMPUS 2 - Côte de Nacre
Bd Maréchal-Juin
Bibliothèque Rosalind-Franklin

 Sam. à 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE COMMENTÉE 
Œuvre de Raoul Dufy Fée Électricité
Reproduction numérotée de la fresque 
originale exposée au musée d’Art moderne 
de Paris. Durée : 30 min.
Exposée à l’année, au rez-de-chaussée.

 Sam. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Exposition Énergie de Yann Arthus-Bertrand
Présentée jusqu’au 29 octobre 2019.

CAMPUS 5 - Pôle de formations et 
de la recherche en santé
2, rue des Rochambelles
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria
Bibliothèque Madeleine Brès

 Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE GUIDÉE BIBLIOTHÈQUE 
ET EXPOSITION LA SCIENCE 
SUR UN PLATEAU 1967-2017
Durée : 35 à 45 min.

 Sam. à 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30 et 16h30  
ATELIER TABLE TACTILE 
Anatomie numérique
Durée : 30 min.

 QUARTIERS CENTRE / 
 SUD-OUEST 
(Venoix, Beaulieu, Haie Vigné, Saint-Ouen, 
Hastings, Centre ancien, Saint-Jean, Le Port) 
Maison de Quartier Centre 
9 rue Neuve-Bourg-l’Abbé – 02 14 37 31 00

 Sam. entre 14h30 et 17h30
DÉCOUVERTE À VÉLO
DES QUARTIERS
Carte des parcours à retirer à la maison de 
quartier centre. Les conseillers de quartiers 
du pôle de vie des quartiers vous invitent à 
découvrir une quinzaine de points d’intérêts 
caennais, lors d’une balade ludique à vélo. 
Gratuit. Sans réservation. Venir avec son 
vélo. Balade non encadrée, à effectuer en 
autonomie et dans le respect du code de la 
route et de la sécurité.
Animation dans le cadre de «Mon Quartier animé». 

 IMEC 
Abbaye d’Ardenne 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h 
(dernière visite à 17h30)
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et magasins d’archives 
Départ toutes les 30 minutes. Durée 45 min.
Inscription sur place le jour-même, dans la 
limite des places disponibles.
Par les bibliothécaires et les archivistes qui y 
travaillent.

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h
VISITE LIBRE 
Exposition «Les titres courants» 
Œuvres des collections du FRAC Normandie 
Rouen, du FRAC Normandie Caen et des 
collections de l’IMEC.
Commissariat de Yann Sérandour.

 Sam. & dim. à 14h30 
VISITE-CONFÉRENCE 
Histoire de l’abbaye
Par Yves Chevrefils Desbiolles, auteur de 
L’abbaye d’Ardenne, histoire du XIIe au XXe s. 
Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h15.

 MÉMORIAL DE CAEN 
Esplanade Dwight-Eisenhower
02 31 06 06 44

 Dim. de 9h à 19h
VISITE DU MUSÉE 
Tarif préférentiel de 5€ / Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Tarif valable uniquement le 
dimanche et hors exposition temporaire.
Information sur memorial-caen.fr

 LE PAVILLON 
10, quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 83 79 29

 Ven., sam. et dim. de 13h à 19h
VISITE LIBRE  
Expositions Nos plages normandes et  
Tous à la plage ! Villes balnéaires du XVIIIe s. 
à nos jours

LIRE AU
RECTO :

VISITES ET 
BALADES 
AUTOUR 
DU THÈME  
ARTS ET 
DIVERTIS-
SEMENTS

   

 visites accessibles

 visites partiellement accessibles

   



 ABBAYE-AUX-HOMMES 
Hôtel de ville - Esplanade J.-M. Louvel 
Par la Ville de Caen - 02 31 30 42 81

 Sam. de 14h à 18h
VISITE LIBRE 
Salles de l’abbaye avec support de visite 
disponible à l’accueil

 Sam. de 9h30 à 13h/14h à 18h  
dim. de 10h à 13h/14h à 18h
EXPOSITIONS
- Caen, un été 44 : la vie continue - Porterie
- La vie des Caennais avant, pendant et 
après la guerre - Scriptorium

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 17h
ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE 
(sous réserve)

 Sam. à 20h30
VISITE GUIDÉE NOCTURNE 
THÉÂTRALISÉE  
«Eté 1944 : l’abbaye devient îlot sanitaire» 
avec la Cie Auloffée.
Durée 1h30. Limitée à 40 personnes.
Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 
(du 9 au 20 sept.).
Rdv 15 minutes avant dans le hall d’accueil.

 Dim. de 10h à 18h
VISITE LIBRE
(quelques espaces fermés entre 13h et 14h)
Ensemble des salles de l’abbaye avec 
leurs décors du XVIIIe s., cloître, Salle des 
Gardes. Introduction à la visite libre par un 
commentaire historique de 30 min. donné 
dans le cloître (ou salle du chapitre si 
mauvais temps) à 14h, 15h 16h et 17h.

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 13h et de 14h à 18h
ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS   
Ancien réfectoire des moines. 
Puzzle, jeux de construction…  
Livret-jeu sur la découverte de l’abbaye.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents.

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. de 10h à 17h30 & dim. 
de 14h à 17h30 
VISITE COMMENTÉE 
par des guides bénévoles

 Sam. & dim.  
de 17h30 à 18h30 
AUDITION D’ORGUE 

 SERVICE DES ARCHIVES DE 
 CAEN ET CAEN LA MER 
3, rue Lebailly 
Par la Ville de Caen et la Communauté urbaine 
Caen la mer – 02 31 30 43 38

 Sam. & dim. de 14h à 17h30
AU ARTS’CHIVES
Au fond de l’impasse, franchissez la porte 
cochère et pénétrez dans cette cour 
méconnue ouvrant sur les vestiges des 
fortifications de l’Abbaye-aux-Hommes. Vous 
y découvrirez la tour Guillaume datant du 
XIVe s. et classée au titre des Monuments 
historiques ainsi que des pièces d’archives 
sur la thématique Arts et Divertissements.

 MUSÉE D’INITIATION 
 À LA NATURE 
Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes
(derrière la salle des Gardes)
Par le CPIE Vallée de l’Orne

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE ET 
EXPO. MA VILLE SAUVAGE
Autour de la biodiversité urbaine.

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
NATURE, PLANTES ET PAYSAGES 
SONT DES ŒUVRES D’ART !
Portez un regard insolite sur la nature et 
le jardin en jouant avec les cadres à votre 
disposition.
Choisissez votre tableau !

 ARTOTHÈQUE 
Palais ducal - Impasse duc Rollon
Par l’Artothèque – 02 31 85 69 73

 Sam. & dim. à 14h30, 16h 
et 17h30 
VISITE GUIDÉE 
Palais ducal (siège de l’Artothèque)  
et exposition «Où» de l’artiste 
Étienne Bossut.
Livret-jeux gratuit à disposition des familles.
Durée : 1h15 environ.
Réservation conseillée (02 31 85 69 73 
ou info@artothèque-caen.fr)

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
VISITE LIBRE 
Espaces de prêt, collection de l’Artothèque, 
expositions «Où» d’Étienne Bossut,  
«Bi-portraits…» de Mickaël Phelippeau  
et «Les Petites Fleurs de l’Apocalypse»  
de Régis Perray.

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
DÉCOUVREZ L’ARTOTHÈQUE 
EN JOUANT ! 
À l’aide du sac Artojeux, partez à la 
découverte du Palais ducal et de son histoire, 
du XIVe s. jusqu’à aujourd’hui, du bâtiment à 
la collection, en passant par l’exposition.

 FRAC NORMANDIE CAEN 
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé
Par le FRAC Normandie Caen – 02 31 93 92 41

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION LOOPS
de Mathieu Mercier.  
Artiste français, Mathieu Mercier mène 
une réflexion sur la définition de la place 
de l’objet à la fois dans l’industrie de la 
consommation et dans le champ de l’art.
Durée 1h. Sur réservation  
(mediation@fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. à 15h30
LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE 
Visite-découverte du Frac sous l’angle de 
l’architecture : histoire du bâtiment, sa 
rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti, les 
différentes salles et l’exposition «LOOPS»
Durée 1h. Sur réservation (mediation@
fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PIXEL ET DIORAMA 
Atelier en libre accès à la Fractory pour petits 
et grands invités à participer à la réalisation 
d’un coloriage magique géant et à créer leur 
diorama d’exposition.

 ABBAYE-AUX-DAMES 
Place Reine-Mathilde 
Par le Conseil régional de Normandie 
02 31 06 98 98

 Ven. & sam. à 20h30 
VISITE THÉÂTRALISÉE
Jeanne et Blanche en Normandie 
médiévale. 
Durée 1h30. 
Sur réservation (02 31 06 98 45 ou 
abbayeauxdames@normandie.fr)

 Sam. & dim. à 9h30, 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30 
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE
(Chœur et crypte de l’église non accessible 
aux personnes à mobilité réduite).  
Durée 1h.

 Sam. & dim. de 10h à 18h
SALLES DE L’ABBAYE
Accès libre.

 LES BAINS 
6, rue Edmond Boca

 Sam. de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h  
VISITE LIBRE 
Ancien bâtiment des bains-douches de la 
cité jardin Sainte-Thérèse converti en lieu de 
résidence d’artistes.

 MUSÉE-ATELIER YVONNE  
 GUÉGAN 
22, rue Géo Lefèvre – 02 31 74 51 68
Par le musée-atelier Yvonne Guégan 
Ces animations sont programmées jusqu’au 
30 septembre 2019, dans le cadre des Journées  
du Patrimoine et du Matrimoine

 Sam. & dim. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Maison de l’artiste, du jardin et des ateliers

DÉMONSTRATION DE CUISSON 
RAKU

EXPOSITIONS
- exposition théâtralisée de l’œuvre 
psychiatrique d’Yvonne Guégan (jardin)
- l’œuvre d’Yvonne Guégan «Les Champs» 
(jardin)
- les portraits des amis d’Yvonne Guégan 
(musée)
- le parcours d’Yvonne Guégan en peinture 
(musée), en partenariat avec la galerie des 
Sens
- l’exposition de Marie-Odile de Cheyzelles 
(hall)

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Château de Caen
Par la Ville de Caen  – 02 31 30 47 70

 Sam. & dim. de 11h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE 
Collections permanentes et exposition.

 Sam. de 14h30 à 17h
VISITE FLASH AU MUSÉE
30 minutes pour découvrir les collections 
permanentes sous l’angle du plaisir, du 
divertissement et du jeu. Durée : 30 min. 
Se renseigner à l’accueil pour les départs.

 Dim. de 14h à 18h
FLEUR OÙ ES-TU ?
Déambulez dans le musée, avec le livret-
jeux, à la recherche des Petites Fleurs de 
l’Apocalypse de Régis Perray, puis faites 
pousser un parterre de fleurs colorées avec 
la technique de l’estampe (à l’atelier d’arts 
plastiques). Durée libre.
Rencontre avec Régis Perray à 16h 

 MUSÉE DE NORMANDIE 
Château de Caen
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

Logis des Gouverneurs 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Musée d’histoire et de société, le musée de 
Normandie présente un panorama de la vie 
des populations sur le territoire de toute la 
Normandie.

 Dim. à 14h, 15h15 et 16h30
LA NORMANDIE 
TRADITIONNELLE
Animations pour les familles autour des 
collections ethnographiques du musée -  
Visite guidée avec manipulations et activités.
Durée : 50 min. Enfant dès 6 ans et 
obligatoirement accompagné d’un adulte.

Salles du Rempart 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Découvrez Caen et son histoire à travers le 
regard des artistes. Plus de 200 œuvres sur 
Caen - souvent inédites - sont réunies pour la 
première fois dans une exposition.
(Livrets-jeux pour les enfants 4-8 ans en vente 
à l’accueil 0,50€)
Présentée jusqu’au 5 janvier 2020

 Sam. à 14h30 et 16h
dim. à 11h30 et 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Réservation obligatoire 
(mdn-reservation@caen.fr). 
Durée : 1h. À partir de 12 ans.

 CHÂTEAU DE CAEN 
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

 Sam. à 14h30 et 16h 
dim. à 11h30, 14h30 et 16h 
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Découverte des lieux incontournables du 
monument avec accès exceptionnel aux 
vestiges du donjon et à la geôle de la porte 
Saint-Pierre, habituellement fermés au public.
Durée : 1h. Réservation obligatoire  
(mdn-reservation@caen.fr).  
Rendez-vous à l’église Saint-Georges.

Échiquier des Ducs de Normandie 
 Sam. & dim. de 9h à 18h

VISITE LIBRE  
EXPO. DOCUMENTAIRE  
BRONZES EN PÉRIL
«La statuaire publique sous l’Occupation,  
dans le Calvados»
Présentée jusqu’au 15 nov. 2019.

 ÉGLISE SAINT-MICHEL DE  
 VAUCELLES 
98 rue Branville
Par la Société des Antiquaires de Normandie et 
l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel

 Sam. de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30
SAINT-MICHEL DE VAUCELLES, 
UNE ÉGLISE MÉDIÉVALE ET UN 
SITE MICHAÉLIQUE, POINT DE 
DÉPART DU CHEMIN DU MONT 
SAINT-MICHEL.
Visite guidée de l’église, exposition, 
présentation des chemins du Mont Saint-
Michel et du guide de Caen, ville départ.

 ÉGLISE DU VIEUX  
 SAINT-SAUVEUR 
Place Saint-Sauveur
Par l’association Dentelles et Blondes Caen et 
Courseulles avec le soutien de la Ville de Caen et la 
participation de Méli-Mélo Fuseaux de Cormelles-
le-Royal.

 Sam. de 10h à 21h  
dim. de 10h à 17h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE, 
EXPOSITION ET ANIMATIONS
AUTOUR DE LA DENTELLE
Exposition, démonstrations, initiation à la 
dentelle, conseils et expertises, conférences...
Exposition présentée du 16 au 22 septembre 
2019 du lundi au jeudi 14h-18h ; vendredi 
10h-18h ; samedi 10h-21h ; dimanche 
10h-17h.
Conférence sur l’histoire de la dentelle en 
Normandie, samedi et dimanche à 15h.

 ÉGLISE NOTRE-DAME DE  
 LA GLORIETTE 
Rue Saint-Laurent
Par le Théâtre et la Maîtrise de Caen

 Sam. à 12h
AUDITION DE LA MAÎTRISE
Josquin Desprez. Direction :  
Olivier Opdebeeck. Durée : 30 min.

 Sam. & dim de 14h à 18h30
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

 ÉGLISE SAINT-JULIEN 
3, rue Malfilâtre

 Sam. & dim. de 14h à 18h (libre) / 
sam. et dim. à 15h (guidée)
Par l’ASPR-STUN

VISITE LIBRE  
OU GUIDÉE

 Sam. & dim. de 14h à 18h
ORGUE
Par l’association des Amis de l’Orgue  
et de la Musique à Saint-Julien de Caen
Visite commentée de l’orgue (intérieur  
du buffet et console) et démonstrations  
(en boucle, sauf pendant la visite conférence 
sur l’église).

 ÉGLISE SAINT-JEAN 
Par l’association des Amis du Grand Orgue  
de Saint-Jean de Caen

 Sam. à 20h30
VOYAGE AU CENTRE DE L’ORGUE 
Présentation concertante du grand orgue.
Diaporama commenté et illustrations 
musicales (projection sur grand écran).
Durée : 1h environ. Sans réservation. Pas 
d’accès à l’orgue

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. & dim. de 17h30 à 18h30
AUDITION DU GRAND ORGUE 
CAVAILLÉ COLL 
Par Alain Bouvet, organiste titulaire
Sans réservation. Pas d’accès à l’orgue.

 TEMPLE PROTESTANT 
19, rue Mélingue
Par l’Église protestante unie de Caen

 Sam. de 15h à 19h & dim. de 16h à 18h
VISITE LIBRE ET CONCERTS
Visite du temple et de l’exposition sur  
la présence protestante à Caen.
Concerts de chorale et musique iranienne.

 MOSQUÉE MARYAM 
Rue de la Guérinière
Par l’association Bras ouverts de Caen

VISITE GUIDÉE
Horaires précisés à la réservation  
au 06 43 52 53 48

 THÉÂTRE DE CAEN 
135, bd Maréchal Leclerc
Par la Ville de Caen

 Sam. & dim. de 14h à 18h30 
VISITE LIBRE DE LA SALLE  
ET DES FOYERS
Durée libre. Pas de visite de la partie 
technique.

 BIBLIOTHEQUE ALEXIS-DE- 
 TOCQUEVILLE 
15 quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 00

 Sam. à 11h et 15h
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et parties habituellement 
fermées au public. Des sous-sols aux 
bureaux, découverte de la bibliothèque côté 
coulisses. Durée : 2h. Rendez-vous au forum 
(RDC). Dans la limite des places disponibles. 
Deux groupes de 15 personnes dont un 
également en langue des signes.

 Sam. à 15h
DANS LES PAS DU COLPORTEUR, 
LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE 
NORMANDE
Le colporteur vous mène à travers ses lectures, 
à la découverte de textes issus de la Bibliothèque 
Bleue. Durée : 2h. (Forum RDC et bibliothèque)

 Sam. à 15h30
PRESQU’ÎLE ÉTAIT UNE FOIS… / 
POP-UP EN FOLIE
Les pop-up c’est beau et amusant ! Sélection 
de lecture de livre pop-up suivie d’un atelier 
(pour les 4 ans). Durée : 30 min.

 Sam. à 16h et 17h
ATELIER POP-UP
Initiation à la fabrication de pop-up avec Alix 
Lauvergeat illustratrice, graphiste, faiseuse 
de pop-up, de marionnettes et de trucs en 
papier. Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. Atelier traduit en langue des 
signes (7 ans et +). (Modularium, 2e étage)

 Sam. à 17h & dim. à 15h
VISITE COMMENTÉE  
Dans les pas du colporteur, la Bibliothèque 
Bleue normande
Exposition «Bibliothèque Bleue» : partez à la 
découverte des livres de colportage diffusés 
en Normandie dès le XVIIe siècle. Durée : 1h. 
Dans la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 15h30
ATELIER Dans les pas du colporteur 
Trucs et astuces pour réaliser un livret digne 
de la Bibliothèque Bleue. Durée : 2h30. Dans 
la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 16h
ULYSSE MAUDIT SOIS-TU !
Par la compagnie Albaricate
Après 10 ans de guerre de Troie, Ulysse mettra 
10 autres années à retrouver son île d’Ithaque. 
Albaricate alterne les chansons remplies 
d’émotions et de textes légers. La guitare, 
reprise à l’infini dans une pédale de loop et 
le chansigne brut transportent le spectacteur 
tout au long du voyage d’Ulysse.  
Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. (Auditorium)

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES   
 DU CALVADOS 
61, route de Lion-sur-Mer – 02 31 47 18 50

 Sam. & dim. de 14h à 18h
VISITE ET EXPOSITION
Découverte des nouveaux espaces d’accueil 
du public et du nouveau site internet ainsi que 
de la salle d’exposition nouvellement créée 
et qui accueille actuellement l’exposition 
temporaire «Parcours de Résistants».

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
PORTAIL  
Archives accessibles sur internet via  
https://archives.calvados.fr (salle de lecture)

 Sam. & dim. à 14h, 15h, 16h et 17h
VISITE GUIDÉE  
Bâtiment et collections et présentation 
des archives numérisées (missions et 
fonctionnement des archives, conditions de 
conservation, travail de collecte...)
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE GUIDÉE DE L’EXPO 
PARCOURS DE RÉSISTANTS 
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30 et à 16h
ATELIER S’INITIER À LA 
GÉNÉALOGIE 
Par le Cercle généalogique du Calvados
Apprenez les bases pour débuter votre propre 
arbre généalogique. Durée : 1h.
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 LA FABRIQUE DE 
 PATRIMOINES EN 
 NORMANDIE 
9, rue Vaubenard

 Dim. de 9h30 à 11h30
VISITE GUIDÉE 
Laboratoire pôle conservation, restauration et 
imagerie scientifique.  
Réservation conseillée (02 31 93 25 79). 
Dans la limite des places disponibles.

 DRAC DE NORMANDIE 
13 bis, rue Saint-Ouen
Par la DRAC – 02 31 38 39 40

 Sam. de 14h à 15h
VISITE GUIDÉE 
Ancien hôpital psychiatrique construit par une
congrégation religieuse au XIXe s., le bâtiment 
a été réhabilité en 1998 pour accueillir les 
services de la DRAC.

Chapelle Saint-Joseph
 Dim. de 16h à 17h

CONCERT
Sextuor vents et harpe.  
Dans la limite des places disponibles.

 HÔTEL DE LA PRÉFECTURE  
 DU CALVADOS 
Rue Saint-Laurent
Par la Préfecture du Calvados

 Dim. de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE
Salons avec table dressée dans l’esprit des 
réceptions officielles ; expositions.
Inscription obligatoire via un formulaire à 
télécharger : www.calvados.gouv.fr.
Entrée sur présentation d’une carte 
d’identité. Prévoir de l’attente.

 UNIVERSITÉ DE CAEN 
 NORMANDIE 
Tél. : 02 31 56 53 26
Pour les visites guidées et ateliers : 
réservation conseillée à scd.culture@
unicaen.fr (sauf pour le CIREVE : sophie.
madeleine@unicaen.fr)

CAMPUS 1
Esplanade de la Paix 
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria 
«La Parenthèse» (ouverture exceptionnelle)

 Sam. de 10h à 12h
VISITE GUIDÉE SALLE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE DU CIREVE
Circulation dans le modèle interactif 
de la Rome antique et découverte des 
coulisses. Par groupe de 5 pers. Durée : 
10 min. Réservation obligatoire. Lieu de rdv 
(uniquement pour les personnes ayant reçu 
confirmation de leur inscription) : parking de 
la MRSH (2, rue des Tilleuls)

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE CAMPUS 1
Durée : 1h30. Rdv devant le Phénix, 
à l’entrée du Campus 1.

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
DE GÉOLOGIE
Durée : 2h. Rdv au musée près de la 
bibliothèque Droit-Lettres.

Bibliothèque Pierre-Sineux

 Sam. de 10h à 17h (visite libre) / 
Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
(visite guidée, durée 1h)
VISITE LIBRE ET GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ET EXPOSITION  
André Corbeau et Léonard de Vinci :  
la passion d’une vie
En 1971, la bibliothèque reçoit, en legs, 
des documents sur le grand artiste de la 
Renaissance. Ce fonds matérialise la passion 
d’un homme, André Corbeau, qui a consacré 
une grande partie de sa vie à l’étude de 
Léonard de Vinci. 
Présentée jusqu’au 30 octobre 2019 dans 
le cadre du 500e anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci.

CAMPUS 2 - Côte de Nacre
Bd Maréchal-Juin
Bibliothèque Rosalind-Franklin

 Sam. à 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE COMMENTÉE 
Œuvre de Raoul Dufy Fée Électricité
Reproduction numérotée de la fresque 
originale exposée au musée d’Art moderne 
de Paris. Durée : 30 min.
Exposée à l’année, au rez-de-chaussée.

 Sam. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Exposition Énergie de Yann Arthus-Bertrand
Présentée jusqu’au 29 octobre 2019.

CAMPUS 5 - Pôle de formations et 
de la recherche en santé
2, rue des Rochambelles
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria
Bibliothèque Madeleine Brès

 Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE GUIDÉE BIBLIOTHÈQUE 
ET EXPOSITION LA SCIENCE 
SUR UN PLATEAU 1967-2017
Durée : 35 à 45 min.

 Sam. à 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30 et 16h30  
ATELIER TABLE TACTILE 
Anatomie numérique
Durée : 30 min.

 QUARTIERS CENTRE / 
 SUD-OUEST 
(Venoix, Beaulieu, Haie Vigné, Saint-Ouen, 
Hastings, Centre ancien, Saint-Jean, Le Port) 
Maison de Quartier Centre 
9 rue Neuve-Bourg-l’Abbé – 02 14 37 31 00

 Sam. entre 14h30 et 17h30
DÉCOUVERTE À VÉLO
DES QUARTIERS
Carte des parcours à retirer à la maison de 
quartier centre. Les conseillers de quartiers 
du pôle de vie des quartiers vous invitent à 
découvrir une quinzaine de points d’intérêts 
caennais, lors d’une balade ludique à vélo. 
Gratuit. Sans réservation. Venir avec son 
vélo. Balade non encadrée, à effectuer en 
autonomie et dans le respect du code de la 
route et de la sécurité.
Animation dans le cadre de «Mon Quartier animé». 

 IMEC 
Abbaye d’Ardenne 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h 
(dernière visite à 17h30)
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et magasins d’archives 
Départ toutes les 30 minutes. Durée 45 min.
Inscription sur place le jour-même, dans la 
limite des places disponibles.
Par les bibliothécaires et les archivistes qui y 
travaillent.

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h
VISITE LIBRE 
Exposition «Les titres courants» 
Œuvres des collections du FRAC Normandie 
Rouen, du FRAC Normandie Caen et des 
collections de l’IMEC.
Commissariat de Yann Sérandour.

 Sam. & dim. à 14h30 
VISITE-CONFÉRENCE 
Histoire de l’abbaye
Par Yves Chevrefils Desbiolles, auteur de 
L’abbaye d’Ardenne, histoire du XIIe au XXe s. 
Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h15.

 MÉMORIAL DE CAEN 
Esplanade Dwight-Eisenhower
02 31 06 06 44

 Dim. de 9h à 19h
VISITE DU MUSÉE 
Tarif préférentiel de 5€ / Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Tarif valable uniquement le 
dimanche et hors exposition temporaire.
Information sur memorial-caen.fr

 LE PAVILLON 
10, quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 83 79 29

 Ven., sam. et dim. de 13h à 19h
VISITE LIBRE  
Expositions Nos plages normandes et  
Tous à la plage ! Villes balnéaires du XVIIIe s. 
à nos jours

LIRE AU
RECTO :

VISITES ET 
BALADES 
AUTOUR 
DU THÈME  
ARTS ET 
DIVERTIS-
SEMENTS

   

 visites accessibles

 visites partiellement accessibles

   



 ABBAYE-AUX-HOMMES 
Hôtel de ville - Esplanade J.-M. Louvel 
Par la Ville de Caen - 02 31 30 42 81

 Sam. de 14h à 18h
VISITE LIBRE 
Salles de l’abbaye avec support de visite 
disponible à l’accueil

 Sam. de 9h30 à 13h/14h à 18h  
dim. de 10h à 13h/14h à 18h
EXPOSITIONS
- Caen, un été 44 : la vie continue - Porterie
- La vie des Caennais avant, pendant et 
après la guerre - Scriptorium

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 17h
ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE 
(sous réserve)

 Sam. à 20h30
VISITE GUIDÉE NOCTURNE 
THÉÂTRALISÉE  
«Eté 1944 : l’abbaye devient îlot sanitaire» 
avec la Cie Auloffée.
Durée 1h30. Limitée à 40 personnes.
Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 
(du 9 au 20 sept.).
Rdv 15 minutes avant dans le hall d’accueil.

 Dim. de 10h à 18h
VISITE LIBRE
(quelques espaces fermés entre 13h et 14h)
Ensemble des salles de l’abbaye avec 
leurs décors du XVIIIe s., cloître, Salle des 
Gardes. Introduction à la visite libre par un 
commentaire historique de 30 min. donné 
dans le cloître (ou salle du chapitre si 
mauvais temps) à 14h, 15h 16h et 17h.

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 13h et de 14h à 18h
ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS   
Ancien réfectoire des moines. 
Puzzle, jeux de construction…  
Livret-jeu sur la découverte de l’abbaye.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents.

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. de 10h à 17h30 & dim. 
de 14h à 17h30 
VISITE COMMENTÉE 
par des guides bénévoles

 Sam. & dim.  
de 17h30 à 18h30 
AUDITION D’ORGUE 

 SERVICE DES ARCHIVES DE 
 CAEN ET CAEN LA MER 
3, rue Lebailly 
Par la Ville de Caen et la Communauté urbaine 
Caen la mer – 02 31 30 43 38

 Sam. & dim. de 14h à 17h30
AU ARTS’CHIVES
Au fond de l’impasse, franchissez la porte 
cochère et pénétrez dans cette cour 
méconnue ouvrant sur les vestiges des 
fortifications de l’Abbaye-aux-Hommes. Vous 
y découvrirez la tour Guillaume datant du 
XIVe s. et classée au titre des Monuments 
historiques ainsi que des pièces d’archives 
sur la thématique Arts et Divertissements.

 MUSÉE D’INITIATION 
 À LA NATURE 
Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes
(derrière la salle des Gardes)
Par le CPIE Vallée de l’Orne

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE ET 
EXPO. MA VILLE SAUVAGE
Autour de la biodiversité urbaine.

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
NATURE, PLANTES ET PAYSAGES 
SONT DES ŒUVRES D’ART !
Portez un regard insolite sur la nature et 
le jardin en jouant avec les cadres à votre 
disposition.
Choisissez votre tableau !

 ARTOTHÈQUE 
Palais ducal - Impasse duc Rollon
Par l’Artothèque – 02 31 85 69 73

 Sam. & dim. à 14h30, 16h 
et 17h30 
VISITE GUIDÉE 
Palais ducal (siège de l’Artothèque)  
et exposition «Où» de l’artiste 
Étienne Bossut.
Livret-jeux gratuit à disposition des familles.
Durée : 1h15 environ.
Réservation conseillée (02 31 85 69 73 
ou info@artothèque-caen.fr)

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
VISITE LIBRE 
Espaces de prêt, collection de l’Artothèque, 
expositions «Où» d’Étienne Bossut,  
«Bi-portraits…» de Mickaël Phelippeau  
et «Les Petites Fleurs de l’Apocalypse»  
de Régis Perray.

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
DÉCOUVREZ L’ARTOTHÈQUE 
EN JOUANT ! 
À l’aide du sac Artojeux, partez à la 
découverte du Palais ducal et de son histoire, 
du XIVe s. jusqu’à aujourd’hui, du bâtiment à 
la collection, en passant par l’exposition.

 FRAC NORMANDIE CAEN 
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé
Par le FRAC Normandie Caen – 02 31 93 92 41

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION LOOPS
de Mathieu Mercier.  
Artiste français, Mathieu Mercier mène 
une réflexion sur la définition de la place 
de l’objet à la fois dans l’industrie de la 
consommation et dans le champ de l’art.
Durée 1h. Sur réservation  
(mediation@fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. à 15h30
LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE 
Visite-découverte du Frac sous l’angle de 
l’architecture : histoire du bâtiment, sa 
rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti, les 
différentes salles et l’exposition «LOOPS»
Durée 1h. Sur réservation (mediation@
fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PIXEL ET DIORAMA 
Atelier en libre accès à la Fractory pour petits 
et grands invités à participer à la réalisation 
d’un coloriage magique géant et à créer leur 
diorama d’exposition.

 ABBAYE-AUX-DAMES 
Place Reine-Mathilde 
Par le Conseil régional de Normandie 
02 31 06 98 98

 Ven. & sam. à 20h30 
VISITE THÉÂTRALISÉE
Jeanne et Blanche en Normandie 
médiévale. 
Durée 1h30. 
Sur réservation (02 31 06 98 45 ou 
abbayeauxdames@normandie.fr)

 Sam. & dim. à 9h30, 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30 
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE
(Chœur et crypte de l’église non accessible 
aux personnes à mobilité réduite).  
Durée 1h.

 Sam. & dim. de 10h à 18h
SALLES DE L’ABBAYE
Accès libre.

 LES BAINS 
6, rue Edmond Boca

 Sam. de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h  
VISITE LIBRE 
Ancien bâtiment des bains-douches de la 
cité jardin Sainte-Thérèse converti en lieu de 
résidence d’artistes.

 MUSÉE-ATELIER YVONNE  
 GUÉGAN 
22, rue Géo Lefèvre – 02 31 74 51 68
Par le musée-atelier Yvonne Guégan 
Ces animations sont programmées jusqu’au 
30 septembre 2019, dans le cadre des Journées  
du Patrimoine et du Matrimoine

 Sam. & dim. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Maison de l’artiste, du jardin et des ateliers

DÉMONSTRATION DE CUISSON 
RAKU

EXPOSITIONS
- exposition théâtralisée de l’œuvre 
psychiatrique d’Yvonne Guégan (jardin)
- l’œuvre d’Yvonne Guégan «Les Champs» 
(jardin)
- les portraits des amis d’Yvonne Guégan 
(musée)
- le parcours d’Yvonne Guégan en peinture 
(musée), en partenariat avec la galerie des 
Sens
- l’exposition de Marie-Odile de Cheyzelles 
(hall)

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Château de Caen
Par la Ville de Caen  – 02 31 30 47 70

 Sam. & dim. de 11h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE 
Collections permanentes et exposition.

 Sam. de 14h30 à 17h
VISITE FLASH AU MUSÉE
30 minutes pour découvrir les collections 
permanentes sous l’angle du plaisir, du 
divertissement et du jeu. Durée : 30 min. 
Se renseigner à l’accueil pour les départs.

 Dim. de 14h à 18h
FLEUR OÙ ES-TU ?
Déambulez dans le musée, avec le livret-
jeux, à la recherche des Petites Fleurs de 
l’Apocalypse de Régis Perray, puis faites 
pousser un parterre de fleurs colorées avec 
la technique de l’estampe (à l’atelier d’arts 
plastiques). Durée libre.
Rencontre avec Régis Perray à 16h 

 MUSÉE DE NORMANDIE 
Château de Caen
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

Logis des Gouverneurs 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Musée d’histoire et de société, le musée de 
Normandie présente un panorama de la vie 
des populations sur le territoire de toute la 
Normandie.

 Dim. à 14h, 15h15 et 16h30
LA NORMANDIE 
TRADITIONNELLE
Animations pour les familles autour des 
collections ethnographiques du musée -  
Visite guidée avec manipulations et activités.
Durée : 50 min. Enfant dès 6 ans et 
obligatoirement accompagné d’un adulte.

Salles du Rempart 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Découvrez Caen et son histoire à travers le 
regard des artistes. Plus de 200 œuvres sur 
Caen - souvent inédites - sont réunies pour la 
première fois dans une exposition.
(Livrets-jeux pour les enfants 4-8 ans en vente 
à l’accueil 0,50€)
Présentée jusqu’au 5 janvier 2020

 Sam. à 14h30 et 16h
dim. à 11h30 et 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Réservation obligatoire 
(mdn-reservation@caen.fr). 
Durée : 1h. À partir de 12 ans.

 CHÂTEAU DE CAEN 
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

 Sam. à 14h30 et 16h 
dim. à 11h30, 14h30 et 16h 
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Découverte des lieux incontournables du 
monument avec accès exceptionnel aux 
vestiges du donjon et à la geôle de la porte 
Saint-Pierre, habituellement fermés au public.
Durée : 1h. Réservation obligatoire  
(mdn-reservation@caen.fr).  
Rendez-vous à l’église Saint-Georges.

Échiquier des Ducs de Normandie 
 Sam. & dim. de 9h à 18h

VISITE LIBRE  
EXPO. DOCUMENTAIRE  
BRONZES EN PÉRIL
«La statuaire publique sous l’Occupation,  
dans le Calvados»
Présentée jusqu’au 15 nov. 2019.

 ÉGLISE SAINT-MICHEL DE  
 VAUCELLES 
98 rue Branville
Par la Société des Antiquaires de Normandie et 
l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel

 Sam. de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30
SAINT-MICHEL DE VAUCELLES, 
UNE ÉGLISE MÉDIÉVALE ET UN 
SITE MICHAÉLIQUE, POINT DE 
DÉPART DU CHEMIN DU MONT 
SAINT-MICHEL.
Visite guidée de l’église, exposition, 
présentation des chemins du Mont Saint-
Michel et du guide de Caen, ville départ.

 ÉGLISE DU VIEUX  
 SAINT-SAUVEUR 
Place Saint-Sauveur
Par l’association Dentelles et Blondes Caen et 
Courseulles avec le soutien de la Ville de Caen et la 
participation de Méli-Mélo Fuseaux de Cormelles-
le-Royal.

 Sam. de 10h à 21h  
dim. de 10h à 17h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE, 
EXPOSITION ET ANIMATIONS
AUTOUR DE LA DENTELLE
Exposition, démonstrations, initiation à la 
dentelle, conseils et expertises, conférences...
Exposition présentée du 16 au 22 septembre 
2019 du lundi au jeudi 14h-18h ; vendredi 
10h-18h ; samedi 10h-21h ; dimanche 
10h-17h.
Conférence sur l’histoire de la dentelle en 
Normandie, samedi et dimanche à 15h.

 ÉGLISE NOTRE-DAME DE  
 LA GLORIETTE 
Rue Saint-Laurent
Par le Théâtre et la Maîtrise de Caen

 Sam. à 12h
AUDITION DE LA MAÎTRISE
Josquin Desprez. Direction :  
Olivier Opdebeeck. Durée : 30 min.

 Sam. & dim de 14h à 18h30
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

 ÉGLISE SAINT-JULIEN 
3, rue Malfilâtre

 Sam. & dim. de 14h à 18h (libre) / 
sam. et dim. à 15h (guidée)
Par l’ASPR-STUN

VISITE LIBRE  
OU GUIDÉE

 Sam. & dim. de 14h à 18h
ORGUE
Par l’association des Amis de l’Orgue  
et de la Musique à Saint-Julien de Caen
Visite commentée de l’orgue (intérieur  
du buffet et console) et démonstrations  
(en boucle, sauf pendant la visite conférence 
sur l’église).

 ÉGLISE SAINT-JEAN 
Par l’association des Amis du Grand Orgue  
de Saint-Jean de Caen

 Sam. à 20h30
VOYAGE AU CENTRE DE L’ORGUE 
Présentation concertante du grand orgue.
Diaporama commenté et illustrations 
musicales (projection sur grand écran).
Durée : 1h environ. Sans réservation. Pas 
d’accès à l’orgue

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. & dim. de 17h30 à 18h30
AUDITION DU GRAND ORGUE 
CAVAILLÉ COLL 
Par Alain Bouvet, organiste titulaire
Sans réservation. Pas d’accès à l’orgue.

 TEMPLE PROTESTANT 
19, rue Mélingue
Par l’Église protestante unie de Caen

 Sam. de 15h à 19h & dim. de 16h à 18h
VISITE LIBRE ET CONCERTS
Visite du temple et de l’exposition sur  
la présence protestante à Caen.
Concerts de chorale et musique iranienne.

 MOSQUÉE MARYAM 
Rue de la Guérinière
Par l’association Bras ouverts de Caen

VISITE GUIDÉE
Horaires précisés à la réservation  
au 06 43 52 53 48

 THÉÂTRE DE CAEN 
135, bd Maréchal Leclerc
Par la Ville de Caen

 Sam. & dim. de 14h à 18h30 
VISITE LIBRE DE LA SALLE  
ET DES FOYERS
Durée libre. Pas de visite de la partie 
technique.

 BIBLIOTHEQUE ALEXIS-DE- 
 TOCQUEVILLE 
15 quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 00

 Sam. à 11h et 15h
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et parties habituellement 
fermées au public. Des sous-sols aux 
bureaux, découverte de la bibliothèque côté 
coulisses. Durée : 2h. Rendez-vous au forum 
(RDC). Dans la limite des places disponibles. 
Deux groupes de 15 personnes dont un 
également en langue des signes.

 Sam. à 15h
DANS LES PAS DU COLPORTEUR, 
LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE 
NORMANDE
Le colporteur vous mène à travers ses lectures, 
à la découverte de textes issus de la Bibliothèque 
Bleue. Durée : 2h. (Forum RDC et bibliothèque)

 Sam. à 15h30
PRESQU’ÎLE ÉTAIT UNE FOIS… / 
POP-UP EN FOLIE
Les pop-up c’est beau et amusant ! Sélection 
de lecture de livre pop-up suivie d’un atelier 
(pour les 4 ans). Durée : 30 min.

 Sam. à 16h et 17h
ATELIER POP-UP
Initiation à la fabrication de pop-up avec Alix 
Lauvergeat illustratrice, graphiste, faiseuse 
de pop-up, de marionnettes et de trucs en 
papier. Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. Atelier traduit en langue des 
signes (7 ans et +). (Modularium, 2e étage)

 Sam. à 17h & dim. à 15h
VISITE COMMENTÉE  
Dans les pas du colporteur, la Bibliothèque 
Bleue normande
Exposition «Bibliothèque Bleue» : partez à la 
découverte des livres de colportage diffusés 
en Normandie dès le XVIIe siècle. Durée : 1h. 
Dans la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 15h30
ATELIER Dans les pas du colporteur 
Trucs et astuces pour réaliser un livret digne 
de la Bibliothèque Bleue. Durée : 2h30. Dans 
la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 16h
ULYSSE MAUDIT SOIS-TU !
Par la compagnie Albaricate
Après 10 ans de guerre de Troie, Ulysse mettra 
10 autres années à retrouver son île d’Ithaque. 
Albaricate alterne les chansons remplies 
d’émotions et de textes légers. La guitare, 
reprise à l’infini dans une pédale de loop et 
le chansigne brut transportent le spectacteur 
tout au long du voyage d’Ulysse.  
Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. (Auditorium)

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES   
 DU CALVADOS 
61, route de Lion-sur-Mer – 02 31 47 18 50

 Sam. & dim. de 14h à 18h
VISITE ET EXPOSITION
Découverte des nouveaux espaces d’accueil 
du public et du nouveau site internet ainsi que 
de la salle d’exposition nouvellement créée 
et qui accueille actuellement l’exposition 
temporaire «Parcours de Résistants».

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
PORTAIL  
Archives accessibles sur internet via  
https://archives.calvados.fr (salle de lecture)

 Sam. & dim. à 14h, 15h, 16h et 17h
VISITE GUIDÉE  
Bâtiment et collections et présentation 
des archives numérisées (missions et 
fonctionnement des archives, conditions de 
conservation, travail de collecte...)
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE GUIDÉE DE L’EXPO 
PARCOURS DE RÉSISTANTS 
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30 et à 16h
ATELIER S’INITIER À LA 
GÉNÉALOGIE 
Par le Cercle généalogique du Calvados
Apprenez les bases pour débuter votre propre 
arbre généalogique. Durée : 1h.
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 LA FABRIQUE DE 
 PATRIMOINES EN 
 NORMANDIE 
9, rue Vaubenard

 Dim. de 9h30 à 11h30
VISITE GUIDÉE 
Laboratoire pôle conservation, restauration et 
imagerie scientifique.  
Réservation conseillée (02 31 93 25 79). 
Dans la limite des places disponibles.

 DRAC DE NORMANDIE 
13 bis, rue Saint-Ouen
Par la DRAC – 02 31 38 39 40

 Sam. de 14h à 15h
VISITE GUIDÉE 
Ancien hôpital psychiatrique construit par une
congrégation religieuse au XIXe s., le bâtiment 
a été réhabilité en 1998 pour accueillir les 
services de la DRAC.

Chapelle Saint-Joseph
 Dim. de 16h à 17h

CONCERT
Sextuor vents et harpe.  
Dans la limite des places disponibles.

 HÔTEL DE LA PRÉFECTURE  
 DU CALVADOS 
Rue Saint-Laurent
Par la Préfecture du Calvados

 Dim. de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE
Salons avec table dressée dans l’esprit des 
réceptions officielles ; expositions.
Inscription obligatoire via un formulaire à 
télécharger : www.calvados.gouv.fr.
Entrée sur présentation d’une carte 
d’identité. Prévoir de l’attente.

 UNIVERSITÉ DE CAEN 
 NORMANDIE 
Tél. : 02 31 56 53 26
Pour les visites guidées et ateliers : 
réservation conseillée à scd.culture@
unicaen.fr (sauf pour le CIREVE : sophie.
madeleine@unicaen.fr)

CAMPUS 1
Esplanade de la Paix 
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria 
«La Parenthèse» (ouverture exceptionnelle)

 Sam. de 10h à 12h
VISITE GUIDÉE SALLE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE DU CIREVE
Circulation dans le modèle interactif 
de la Rome antique et découverte des 
coulisses. Par groupe de 5 pers. Durée : 
10 min. Réservation obligatoire. Lieu de rdv 
(uniquement pour les personnes ayant reçu 
confirmation de leur inscription) : parking de 
la MRSH (2, rue des Tilleuls)

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE CAMPUS 1
Durée : 1h30. Rdv devant le Phénix, 
à l’entrée du Campus 1.

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
DE GÉOLOGIE
Durée : 2h. Rdv au musée près de la 
bibliothèque Droit-Lettres.

Bibliothèque Pierre-Sineux

 Sam. de 10h à 17h (visite libre) / 
Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
(visite guidée, durée 1h)
VISITE LIBRE ET GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ET EXPOSITION  
André Corbeau et Léonard de Vinci :  
la passion d’une vie
En 1971, la bibliothèque reçoit, en legs, 
des documents sur le grand artiste de la 
Renaissance. Ce fonds matérialise la passion 
d’un homme, André Corbeau, qui a consacré 
une grande partie de sa vie à l’étude de 
Léonard de Vinci. 
Présentée jusqu’au 30 octobre 2019 dans 
le cadre du 500e anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci.

CAMPUS 2 - Côte de Nacre
Bd Maréchal-Juin
Bibliothèque Rosalind-Franklin

 Sam. à 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE COMMENTÉE 
Œuvre de Raoul Dufy Fée Électricité
Reproduction numérotée de la fresque 
originale exposée au musée d’Art moderne 
de Paris. Durée : 30 min.
Exposée à l’année, au rez-de-chaussée.

 Sam. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Exposition Énergie de Yann Arthus-Bertrand
Présentée jusqu’au 29 octobre 2019.

CAMPUS 5 - Pôle de formations et 
de la recherche en santé
2, rue des Rochambelles
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria
Bibliothèque Madeleine Brès

 Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE GUIDÉE BIBLIOTHÈQUE 
ET EXPOSITION LA SCIENCE 
SUR UN PLATEAU 1967-2017
Durée : 35 à 45 min.

 Sam. à 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30 et 16h30  
ATELIER TABLE TACTILE 
Anatomie numérique
Durée : 30 min.

 QUARTIERS CENTRE / 
 SUD-OUEST 
(Venoix, Beaulieu, Haie Vigné, Saint-Ouen, 
Hastings, Centre ancien, Saint-Jean, Le Port) 
Maison de Quartier Centre 
9 rue Neuve-Bourg-l’Abbé – 02 14 37 31 00

 Sam. entre 14h30 et 17h30
DÉCOUVERTE À VÉLO
DES QUARTIERS
Carte des parcours à retirer à la maison de 
quartier centre. Les conseillers de quartiers 
du pôle de vie des quartiers vous invitent à 
découvrir une quinzaine de points d’intérêts 
caennais, lors d’une balade ludique à vélo. 
Gratuit. Sans réservation. Venir avec son 
vélo. Balade non encadrée, à effectuer en 
autonomie et dans le respect du code de la 
route et de la sécurité.
Animation dans le cadre de «Mon Quartier animé». 

 IMEC 
Abbaye d’Ardenne 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h 
(dernière visite à 17h30)
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et magasins d’archives 
Départ toutes les 30 minutes. Durée 45 min.
Inscription sur place le jour-même, dans la 
limite des places disponibles.
Par les bibliothécaires et les archivistes qui y 
travaillent.

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h
VISITE LIBRE 
Exposition «Les titres courants» 
Œuvres des collections du FRAC Normandie 
Rouen, du FRAC Normandie Caen et des 
collections de l’IMEC.
Commissariat de Yann Sérandour.

 Sam. & dim. à 14h30 
VISITE-CONFÉRENCE 
Histoire de l’abbaye
Par Yves Chevrefils Desbiolles, auteur de 
L’abbaye d’Ardenne, histoire du XIIe au XXe s. 
Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h15.

 MÉMORIAL DE CAEN 
Esplanade Dwight-Eisenhower
02 31 06 06 44

 Dim. de 9h à 19h
VISITE DU MUSÉE 
Tarif préférentiel de 5€ / Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Tarif valable uniquement le 
dimanche et hors exposition temporaire.
Information sur memorial-caen.fr

 LE PAVILLON 
10, quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 83 79 29

 Ven., sam. et dim. de 13h à 19h
VISITE LIBRE  
Expositions Nos plages normandes et  
Tous à la plage ! Villes balnéaires du XVIIIe s. 
à nos jours

LIRE AU
RECTO :

VISITES ET 
BALADES 
AUTOUR 
DU THÈME  
ARTS ET 
DIVERTIS-
SEMENTS

   

 visites accessibles

 visites partiellement accessibles

   



 ABBAYE-AUX-HOMMES 
Hôtel de ville - Esplanade J.-M. Louvel 
Par la Ville de Caen - 02 31 30 42 81

 Sam. de 14h à 18h
VISITE LIBRE 
Salles de l’abbaye avec support de visite 
disponible à l’accueil

 Sam. de 9h30 à 13h/14h à 18h  
dim. de 10h à 13h/14h à 18h
EXPOSITIONS
- Caen, un été 44 : la vie continue - Porterie
- La vie des Caennais avant, pendant et 
après la guerre - Scriptorium

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 17h
ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE 
(sous réserve)

 Sam. à 20h30
VISITE GUIDÉE NOCTURNE 
THÉÂTRALISÉE  
«Eté 1944 : l’abbaye devient îlot sanitaire» 
avec la Cie Auloffée.
Durée 1h30. Limitée à 40 personnes.
Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 
(du 9 au 20 sept.).
Rdv 15 minutes avant dans le hall d’accueil.

 Dim. de 10h à 18h
VISITE LIBRE
(quelques espaces fermés entre 13h et 14h)
Ensemble des salles de l’abbaye avec 
leurs décors du XVIIIe s., cloître, Salle des 
Gardes. Introduction à la visite libre par un 
commentaire historique de 30 min. donné 
dans le cloître (ou salle du chapitre si 
mauvais temps) à 14h, 15h 16h et 17h.

 Sam. de 14h à 18h 
dim. de 10h à 13h et de 14h à 18h
ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS   
Ancien réfectoire des moines. 
Puzzle, jeux de construction…  
Livret-jeu sur la découverte de l’abbaye.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents.

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. de 10h à 17h30 & dim. 
de 14h à 17h30 
VISITE COMMENTÉE 
par des guides bénévoles

 Sam. & dim.  
de 17h30 à 18h30 
AUDITION D’ORGUE 

 SERVICE DES ARCHIVES DE 
 CAEN ET CAEN LA MER 
3, rue Lebailly 
Par la Ville de Caen et la Communauté urbaine 
Caen la mer – 02 31 30 43 38

 Sam. & dim. de 14h à 17h30
AU ARTS’CHIVES
Au fond de l’impasse, franchissez la porte 
cochère et pénétrez dans cette cour 
méconnue ouvrant sur les vestiges des 
fortifications de l’Abbaye-aux-Hommes. Vous 
y découvrirez la tour Guillaume datant du 
XIVe s. et classée au titre des Monuments 
historiques ainsi que des pièces d’archives 
sur la thématique Arts et Divertissements.

 MUSÉE D’INITIATION 
 À LA NATURE 
Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes
(derrière la salle des Gardes)
Par le CPIE Vallée de l’Orne

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE ET 
EXPO. MA VILLE SAUVAGE
Autour de la biodiversité urbaine.

 Sam. de 14h à 18h & dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
NATURE, PLANTES ET PAYSAGES 
SONT DES ŒUVRES D’ART !
Portez un regard insolite sur la nature et 
le jardin en jouant avec les cadres à votre 
disposition.
Choisissez votre tableau !

 ARTOTHÈQUE 
Palais ducal - Impasse duc Rollon
Par l’Artothèque – 02 31 85 69 73

 Sam. & dim. à 14h30, 16h 
et 17h30 
VISITE GUIDÉE 
Palais ducal (siège de l’Artothèque)  
et exposition «Où» de l’artiste 
Étienne Bossut.
Livret-jeux gratuit à disposition des familles.
Durée : 1h15 environ.
Réservation conseillée (02 31 85 69 73 
ou info@artothèque-caen.fr)

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
VISITE LIBRE 
Espaces de prêt, collection de l’Artothèque, 
expositions «Où» d’Étienne Bossut,  
«Bi-portraits…» de Mickaël Phelippeau  
et «Les Petites Fleurs de l’Apocalypse»  
de Régis Perray.

 Sam. & dim. de 14h30 à 19h
DÉCOUVREZ L’ARTOTHÈQUE 
EN JOUANT ! 
À l’aide du sac Artojeux, partez à la 
découverte du Palais ducal et de son histoire, 
du XIVe s. jusqu’à aujourd’hui, du bâtiment à 
la collection, en passant par l’exposition.

 FRAC NORMANDIE CAEN 
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé
Par le FRAC Normandie Caen – 02 31 93 92 41

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION LOOPS
de Mathieu Mercier.  
Artiste français, Mathieu Mercier mène 
une réflexion sur la définition de la place 
de l’objet à la fois dans l’industrie de la 
consommation et dans le champ de l’art.
Durée 1h. Sur réservation  
(mediation@fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. à 15h30
LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE 
Visite-découverte du Frac sous l’angle de 
l’architecture : histoire du bâtiment, sa 
rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti, les 
différentes salles et l’exposition «LOOPS»
Durée 1h. Sur réservation (mediation@
fracnormandiecaen.fr)

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PIXEL ET DIORAMA 
Atelier en libre accès à la Fractory pour petits 
et grands invités à participer à la réalisation 
d’un coloriage magique géant et à créer leur 
diorama d’exposition.

 ABBAYE-AUX-DAMES 
Place Reine-Mathilde 
Par le Conseil régional de Normandie 
02 31 06 98 98

 Ven. & sam. à 20h30 
VISITE THÉÂTRALISÉE
Jeanne et Blanche en Normandie 
médiévale. 
Durée 1h30. 
Sur réservation (02 31 06 98 45 ou 
abbayeauxdames@normandie.fr)

 Sam. & dim. à 9h30, 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30 
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE
(Chœur et crypte de l’église non accessible 
aux personnes à mobilité réduite).  
Durée 1h.

 Sam. & dim. de 10h à 18h
SALLES DE L’ABBAYE
Accès libre.

 LES BAINS 
6, rue Edmond Boca

 Sam. de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h  
VISITE LIBRE 
Ancien bâtiment des bains-douches de la 
cité jardin Sainte-Thérèse converti en lieu de 
résidence d’artistes.

 MUSÉE-ATELIER YVONNE  
 GUÉGAN 
22, rue Géo Lefèvre – 02 31 74 51 68
Par le musée-atelier Yvonne Guégan 
Ces animations sont programmées jusqu’au 
30 septembre 2019, dans le cadre des Journées  
du Patrimoine et du Matrimoine

 Sam. & dim. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Maison de l’artiste, du jardin et des ateliers

DÉMONSTRATION DE CUISSON 
RAKU

EXPOSITIONS
- exposition théâtralisée de l’œuvre 
psychiatrique d’Yvonne Guégan (jardin)
- l’œuvre d’Yvonne Guégan «Les Champs» 
(jardin)
- les portraits des amis d’Yvonne Guégan 
(musée)
- le parcours d’Yvonne Guégan en peinture 
(musée), en partenariat avec la galerie des 
Sens
- l’exposition de Marie-Odile de Cheyzelles 
(hall)

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Château de Caen
Par la Ville de Caen  – 02 31 30 47 70

 Sam. & dim. de 11h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE 
Collections permanentes et exposition.

 Sam. de 14h30 à 17h
VISITE FLASH AU MUSÉE
30 minutes pour découvrir les collections 
permanentes sous l’angle du plaisir, du 
divertissement et du jeu. Durée : 30 min. 
Se renseigner à l’accueil pour les départs.

 Dim. de 14h à 18h
FLEUR OÙ ES-TU ?
Déambulez dans le musée, avec le livret-
jeux, à la recherche des Petites Fleurs de 
l’Apocalypse de Régis Perray, puis faites 
pousser un parterre de fleurs colorées avec 
la technique de l’estampe (à l’atelier d’arts 
plastiques). Durée libre.
Rencontre avec Régis Perray à 16h 

 MUSÉE DE NORMANDIE 
Château de Caen
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

Logis des Gouverneurs 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Musée d’histoire et de société, le musée de 
Normandie présente un panorama de la vie 
des populations sur le territoire de toute la 
Normandie.

 Dim. à 14h, 15h15 et 16h30
LA NORMANDIE 
TRADITIONNELLE
Animations pour les familles autour des 
collections ethnographiques du musée -  
Visite guidée avec manipulations et activités.
Durée : 50 min. Enfant dès 6 ans et 
obligatoirement accompagné d’un adulte.

Salles du Rempart 
 Sam. & dim. de 11h à 18h

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Découvrez Caen et son histoire à travers le 
regard des artistes. Plus de 200 œuvres sur 
Caen - souvent inédites - sont réunies pour la 
première fois dans une exposition.
(Livrets-jeux pour les enfants 4-8 ans en vente 
à l’accueil 0,50€)
Présentée jusqu’au 5 janvier 2020

 Sam. à 14h30 et 16h
dim. à 11h30 et 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
CAEN EN IMAGES
Réservation obligatoire 
(mdn-reservation@caen.fr). 
Durée : 1h. À partir de 12 ans.

 CHÂTEAU DE CAEN 
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 60

 Sam. à 14h30 et 16h 
dim. à 11h30, 14h30 et 16h 
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Découverte des lieux incontournables du 
monument avec accès exceptionnel aux 
vestiges du donjon et à la geôle de la porte 
Saint-Pierre, habituellement fermés au public.
Durée : 1h. Réservation obligatoire  
(mdn-reservation@caen.fr).  
Rendez-vous à l’église Saint-Georges.

Échiquier des Ducs de Normandie 
 Sam. & dim. de 9h à 18h

VISITE LIBRE  
EXPO. DOCUMENTAIRE  
BRONZES EN PÉRIL
«La statuaire publique sous l’Occupation,  
dans le Calvados»
Présentée jusqu’au 15 nov. 2019.

 ÉGLISE SAINT-MICHEL DE  
 VAUCELLES 
98 rue Branville
Par la Société des Antiquaires de Normandie et 
l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel

 Sam. de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30
SAINT-MICHEL DE VAUCELLES, 
UNE ÉGLISE MÉDIÉVALE ET UN 
SITE MICHAÉLIQUE, POINT DE 
DÉPART DU CHEMIN DU MONT 
SAINT-MICHEL.
Visite guidée de l’église, exposition, 
présentation des chemins du Mont Saint-
Michel et du guide de Caen, ville départ.

 ÉGLISE DU VIEUX  
 SAINT-SAUVEUR 
Place Saint-Sauveur
Par l’association Dentelles et Blondes Caen et 
Courseulles avec le soutien de la Ville de Caen et la 
participation de Méli-Mélo Fuseaux de Cormelles-
le-Royal.

 Sam. de 10h à 21h  
dim. de 10h à 17h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE, 
EXPOSITION ET ANIMATIONS
AUTOUR DE LA DENTELLE
Exposition, démonstrations, initiation à la 
dentelle, conseils et expertises, conférences...
Exposition présentée du 16 au 22 septembre 
2019 du lundi au jeudi 14h-18h ; vendredi 
10h-18h ; samedi 10h-21h ; dimanche 
10h-17h.
Conférence sur l’histoire de la dentelle en 
Normandie, samedi et dimanche à 15h.

 ÉGLISE NOTRE-DAME DE  
 LA GLORIETTE 
Rue Saint-Laurent
Par le Théâtre et la Maîtrise de Caen

 Sam. à 12h
AUDITION DE LA MAÎTRISE
Josquin Desprez. Direction :  
Olivier Opdebeeck. Durée : 30 min.

 Sam. & dim de 14h à 18h30
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

 ÉGLISE SAINT-JULIEN 
3, rue Malfilâtre

 Sam. & dim. de 14h à 18h (libre) / 
sam. et dim. à 15h (guidée)
Par l’ASPR-STUN

VISITE LIBRE  
OU GUIDÉE

 Sam. & dim. de 14h à 18h
ORGUE
Par l’association des Amis de l’Orgue  
et de la Musique à Saint-Julien de Caen
Visite commentée de l’orgue (intérieur  
du buffet et console) et démonstrations  
(en boucle, sauf pendant la visite conférence 
sur l’église).

 ÉGLISE SAINT-JEAN 
Par l’association des Amis du Grand Orgue  
de Saint-Jean de Caen

 Sam. à 20h30
VOYAGE AU CENTRE DE L’ORGUE 
Présentation concertante du grand orgue.
Diaporama commenté et illustrations 
musicales (projection sur grand écran).
Durée : 1h environ. Sans réservation. Pas 
d’accès à l’orgue

 ABBATIALE SAINT-ÉTIENNE 
Place Mgr des Hameaux

 Sam. & dim. de 17h30 à 18h30
AUDITION DU GRAND ORGUE 
CAVAILLÉ COLL 
Par Alain Bouvet, organiste titulaire
Sans réservation. Pas d’accès à l’orgue.

 TEMPLE PROTESTANT 
19, rue Mélingue
Par l’Église protestante unie de Caen

 Sam. de 15h à 19h & dim. de 16h à 18h
VISITE LIBRE ET CONCERTS
Visite du temple et de l’exposition sur  
la présence protestante à Caen.
Concerts de chorale et musique iranienne.

 MOSQUÉE MARYAM 
Rue de la Guérinière
Par l’association Bras ouverts de Caen

VISITE GUIDÉE
Horaires précisés à la réservation  
au 06 43 52 53 48

 THÉÂTRE DE CAEN 
135, bd Maréchal Leclerc
Par la Ville de Caen

 Sam. & dim. de 14h à 18h30 
VISITE LIBRE DE LA SALLE  
ET DES FOYERS
Durée libre. Pas de visite de la partie 
technique.

 BIBLIOTHEQUE ALEXIS-DE- 
 TOCQUEVILLE 
15 quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 30 47 00

 Sam. à 11h et 15h
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et parties habituellement 
fermées au public. Des sous-sols aux 
bureaux, découverte de la bibliothèque côté 
coulisses. Durée : 2h. Rendez-vous au forum 
(RDC). Dans la limite des places disponibles. 
Deux groupes de 15 personnes dont un 
également en langue des signes.

 Sam. à 15h
DANS LES PAS DU COLPORTEUR, 
LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE 
NORMANDE
Le colporteur vous mène à travers ses lectures, 
à la découverte de textes issus de la Bibliothèque 
Bleue. Durée : 2h. (Forum RDC et bibliothèque)

 Sam. à 15h30
PRESQU’ÎLE ÉTAIT UNE FOIS… / 
POP-UP EN FOLIE
Les pop-up c’est beau et amusant ! Sélection 
de lecture de livre pop-up suivie d’un atelier 
(pour les 4 ans). Durée : 30 min.

 Sam. à 16h et 17h
ATELIER POP-UP
Initiation à la fabrication de pop-up avec Alix 
Lauvergeat illustratrice, graphiste, faiseuse 
de pop-up, de marionnettes et de trucs en 
papier. Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. Atelier traduit en langue des 
signes (7 ans et +). (Modularium, 2e étage)

 Sam. à 17h & dim. à 15h
VISITE COMMENTÉE  
Dans les pas du colporteur, la Bibliothèque 
Bleue normande
Exposition «Bibliothèque Bleue» : partez à la 
découverte des livres de colportage diffusés 
en Normandie dès le XVIIe siècle. Durée : 1h. 
Dans la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 15h30
ATELIER Dans les pas du colporteur 
Trucs et astuces pour réaliser un livret digne 
de la Bibliothèque Bleue. Durée : 2h30. Dans 
la limite des places disponibles. (Forum RDC)

 Dim. à 16h
ULYSSE MAUDIT SOIS-TU !
Par la compagnie Albaricate
Après 10 ans de guerre de Troie, Ulysse mettra 
10 autres années à retrouver son île d’Ithaque. 
Albaricate alterne les chansons remplies 
d’émotions et de textes légers. La guitare, 
reprise à l’infini dans une pédale de loop et 
le chansigne brut transportent le spectacteur 
tout au long du voyage d’Ulysse.  
Durée : 1h. Dans la limite des places 
disponibles. (Auditorium)

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES   
 DU CALVADOS 
61, route de Lion-sur-Mer – 02 31 47 18 50

 Sam. & dim. de 14h à 18h
VISITE ET EXPOSITION
Découverte des nouveaux espaces d’accueil 
du public et du nouveau site internet ainsi que 
de la salle d’exposition nouvellement créée 
et qui accueille actuellement l’exposition 
temporaire «Parcours de Résistants».

 Sam. & dim. de 14h à 18h
PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
PORTAIL  
Archives accessibles sur internet via  
https://archives.calvados.fr (salle de lecture)

 Sam. & dim. à 14h, 15h, 16h et 17h
VISITE GUIDÉE  
Bâtiment et collections et présentation 
des archives numérisées (missions et 
fonctionnement des archives, conditions de 
conservation, travail de collecte...)
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30
VISITE GUIDÉE DE L’EXPO 
PARCOURS DE RÉSISTANTS 
Durée : 1h environ. 
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 Sam. & dim. à 14h30 et à 16h
ATELIER S’INITIER À LA 
GÉNÉALOGIE 
Par le Cercle généalogique du Calvados
Apprenez les bases pour débuter votre propre 
arbre généalogique. Durée : 1h.
Sur inscription (02 31 47 18 50).

 LA FABRIQUE DE 
 PATRIMOINES EN 
 NORMANDIE 
9, rue Vaubenard

 Dim. de 9h30 à 11h30
VISITE GUIDÉE 
Laboratoire pôle conservation, restauration et 
imagerie scientifique.  
Réservation conseillée (02 31 93 25 79). 
Dans la limite des places disponibles.

 DRAC DE NORMANDIE 
13 bis, rue Saint-Ouen
Par la DRAC – 02 31 38 39 40

 Sam. de 14h à 15h
VISITE GUIDÉE 
Ancien hôpital psychiatrique construit par une
congrégation religieuse au XIXe s., le bâtiment 
a été réhabilité en 1998 pour accueillir les 
services de la DRAC.

Chapelle Saint-Joseph
 Dim. de 16h à 17h

CONCERT
Sextuor vents et harpe.  
Dans la limite des places disponibles.

 HÔTEL DE LA PRÉFECTURE  
 DU CALVADOS 
Rue Saint-Laurent
Par la Préfecture du Calvados

 Dim. de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE
Salons avec table dressée dans l’esprit des 
réceptions officielles ; expositions.
Inscription obligatoire via un formulaire à 
télécharger : www.calvados.gouv.fr.
Entrée sur présentation d’une carte 
d’identité. Prévoir de l’attente.

 UNIVERSITÉ DE CAEN 
 NORMANDIE 
Tél. : 02 31 56 53 26
Pour les visites guidées et ateliers : 
réservation conseillée à scd.culture@
unicaen.fr (sauf pour le CIREVE : sophie.
madeleine@unicaen.fr)

CAMPUS 1
Esplanade de la Paix 
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria 
«La Parenthèse» (ouverture exceptionnelle)

 Sam. de 10h à 12h
VISITE GUIDÉE SALLE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE DU CIREVE
Circulation dans le modèle interactif 
de la Rome antique et découverte des 
coulisses. Par groupe de 5 pers. Durée : 
10 min. Réservation obligatoire. Lieu de rdv 
(uniquement pour les personnes ayant reçu 
confirmation de leur inscription) : parking de 
la MRSH (2, rue des Tilleuls)

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE CAMPUS 1
Durée : 1h30. Rdv devant le Phénix, 
à l’entrée du Campus 1.

 Sam. à 10h et 14h
Par l’association des Amis de l’université de Caen

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
DE GÉOLOGIE
Durée : 2h. Rdv au musée près de la 
bibliothèque Droit-Lettres.

Bibliothèque Pierre-Sineux

 Sam. de 10h à 17h (visite libre) / 
Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
(visite guidée, durée 1h)
VISITE LIBRE ET GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ET EXPOSITION  
André Corbeau et Léonard de Vinci :  
la passion d’une vie
En 1971, la bibliothèque reçoit, en legs, 
des documents sur le grand artiste de la 
Renaissance. Ce fonds matérialise la passion 
d’un homme, André Corbeau, qui a consacré 
une grande partie de sa vie à l’étude de 
Léonard de Vinci. 
Présentée jusqu’au 30 octobre 2019 dans 
le cadre du 500e anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci.

CAMPUS 2 - Côte de Nacre
Bd Maréchal-Juin
Bibliothèque Rosalind-Franklin

 Sam. à 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE COMMENTÉE 
Œuvre de Raoul Dufy Fée Électricité
Reproduction numérotée de la fresque 
originale exposée au musée d’Art moderne 
de Paris. Durée : 30 min.
Exposée à l’année, au rez-de-chaussée.

 Sam. de 10h à 19h
VISITE LIBRE 
Exposition Énergie de Yann Arthus-Bertrand
Présentée jusqu’au 29 octobre 2019.

CAMPUS 5 - Pôle de formations et 
de la recherche en santé
2, rue des Rochambelles
Possibilité de restauration sur place, à la cafétéria
Bibliothèque Madeleine Brès

 Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
VISITE GUIDÉE BIBLIOTHÈQUE 
ET EXPOSITION LA SCIENCE 
SUR UN PLATEAU 1967-2017
Durée : 35 à 45 min.

 Sam. à 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30 et 16h30  
ATELIER TABLE TACTILE 
Anatomie numérique
Durée : 30 min.

 QUARTIERS CENTRE / 
 SUD-OUEST 
(Venoix, Beaulieu, Haie Vigné, Saint-Ouen, 
Hastings, Centre ancien, Saint-Jean, Le Port) 
Maison de Quartier Centre 
9 rue Neuve-Bourg-l’Abbé – 02 14 37 31 00

 Sam. entre 14h30 et 17h30
DÉCOUVERTE À VÉLO
DES QUARTIERS
Carte des parcours à retirer à la maison de 
quartier centre. Les conseillers de quartiers 
du pôle de vie des quartiers vous invitent à 
découvrir une quinzaine de points d’intérêts 
caennais, lors d’une balade ludique à vélo. 
Gratuit. Sans réservation. Venir avec son 
vélo. Balade non encadrée, à effectuer en 
autonomie et dans le respect du code de la 
route et de la sécurité.
Animation dans le cadre de «Mon Quartier animé». 

 IMEC 
Abbaye d’Ardenne 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h 
(dernière visite à 17h30)
VISITE GUIDÉE 
Bibliothèque et magasins d’archives 
Départ toutes les 30 minutes. Durée 45 min.
Inscription sur place le jour-même, dans la 
limite des places disponibles.
Par les bibliothécaires et les archivistes qui y 
travaillent.

 Sam. & dim. de 13h30 à 18h
VISITE LIBRE 
Exposition «Les titres courants» 
Œuvres des collections du FRAC Normandie 
Rouen, du FRAC Normandie Caen et des 
collections de l’IMEC.
Commissariat de Yann Sérandour.

 Sam. & dim. à 14h30 
VISITE-CONFÉRENCE 
Histoire de l’abbaye
Par Yves Chevrefils Desbiolles, auteur de 
L’abbaye d’Ardenne, histoire du XIIe au XXe s. 
Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h15.

 MÉMORIAL DE CAEN 
Esplanade Dwight-Eisenhower
02 31 06 06 44

 Dim. de 9h à 19h
VISITE DU MUSÉE 
Tarif préférentiel de 5€ / Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Tarif valable uniquement le 
dimanche et hors exposition temporaire.
Information sur memorial-caen.fr

 LE PAVILLON 
10, quai François-Mitterrand
Par la Ville de Caen – 02 31 83 79 29

 Ven., sam. et dim. de 13h à 19h
VISITE LIBRE  
Expositions Nos plages normandes et  
Tous à la plage ! Villes balnéaires du XVIIIe s. 
à nos jours

LIRE AU
RECTO :

VISITES ET 
BALADES 
AUTOUR 
DU THÈME  
ARTS ET 
DIVERTIS-
SEMENTS

   

 visites accessibles

 visites partiellement accessibles

   



Retrouvez toute l’information sur :
journeesdupatrimoine.fr
caen.fr

Programme

21-22 Septembre 2019

*sauf mention contraireÉglise Notre-Dame de la Gloriette

Le label Ville d’art 
et d’histoire est 

attribué à Caen, 
témoin d’une 

reconnaissance 
du patrimoine 
remarquable  

de la ville.

La 36e édition des Journées européennes du 
Patrimoine se tient les 21 et 22 septembre 2019 
autour du thème Arts et Divertissements.

Qu’il soit civil, religieux, militaire, industriel, naturel, 
artistique… privé ou public, le patrimoine nous rassemble, 
nous touche, nous donne la sensation d’appartenance. Les 
incendies de Notre-Dame de Paris, le 15 avril dernier et 
celui du haras national de Saint-Lô, plus récemment, en 
sont assez révélateurs. S’il traverse les siècles, le patrimoine 
n’en est pas moins fragile et nécessite d’être respecté, 
d’être protégé. Ce week-end est l’occasion de profiter 
gratuitement de ce patrimoine mais aussi de le valoriser.
Profitez des expositions, des visites et autres animations. 
Rencontrez les artistes, les restaurateurs d’œuvres, les 
animateurs professionnels ou non. Laissez-vous tenter 
par une visite surprise qui vous ouvrira peut-être quelques 
lieux secrets, parcourez l’histoire de notre ville grâce aux 
expositions proposées dans le cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la Libération de Caen, partez à 
la découverte du patrimoine des quartiers, appréciez les 
concerts et démonstration des orgues dans les églises.
Bon week-end, belles visites

LES PETITES FLEURS 
DE CAEN
Par Régis Perray

À l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement et de 
la Libération de Caen, l’artiste nantais Régis Perray, invité 
par la Ville de Caen, propose le fleurissement de lieux de 
mémoire dans la ville. Lorsque les bombes sont tombées, 
que les villes sont détruites, que les morts sont enterrés, 
les fleurs finissent toujours par repousser témoignant du 
retour à la vie et porteuses d’espoir…

Partez à la découverte de ces petites fleurs de papier peint, 
discrètes, poussant au pied des murs, à l’extérieur comme 
à l’intérieur de sites et de bâtiments et qui rappellent le 
sacrifice de la population sous les bombardements, le 
souvenir des victimes du nazisme ou le combat d’hommes 
et de femmes pour la liberté, la paix, la libération de leur 
ville...

La direction de la Culture de 
la Ville de Caen renouvelle, 
cette année, le concept de 
visite surprise mis en place 
l’an passé. Plusieurs sites 
sont mis à l’honneur pour 
cette édition et une visite-
jeu est organisée pour les 
enfants.

Chacune d’entre elles pro-
pose un accès privilégié à 
des bâtiments ou des par-
ties de bâtiments rarement 
ou jamais ouverts au pu-
blic.

Infos pratiques pour l’ensemble des visites :

Réservation obligatoire uniquement par mail à 
dc.patrimoine@caen.fr et à partir du 12 septembre 2019 
(les réservations envoyées avant ne seront pas prises en compte).

- Le nom et prénom de chaque participant devra être indiqué ainsi 
qu’un numéro de téléphone portable.
- Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail avec confirmation de 
l’inscription.
- Visites non accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le principe : 
Vous ne savez pas ce que 
vous verrez ou comment 
vous le verrez. 
C’est une surprise ! 
Alors laissez-vous tenter. 
C’est peut-être l’occasion 
de voir un site que vous 
espérez voir depuis long-
temps ou d’en découvrir 
un autre,qui, a priori, ne 
vous aurait pas tenté.

Le nombre de places étant limi-
té, chaque personne ne pourra 
s’inscrire que sur une seule visite 
(l’art du partage).

Un peu « sportif » ! 
Visite proposée dans le  
cadre du 75e anniversaire  
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Sam. à 9 h et 11 h  
Durée 2 h
Limitée à 10 pers. 
Adultes uniquement.

Regarde, découvre 
et amuse-toi 
Visite spéciale enfants (6-12 ans) 
proposée dans le cadre de la 
thématique de 2019
Sam. à 15 h  
Durée 1 h 30 
Limitée à 15 enfants 
obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

Discrète chapelle… 
Silence ! On tourne ! 
Visite proposée en partenariat 
avec l’Office de tourisme et des 
congrès de Caen la mer
Sam. à 17 h  
Durée 2 h 
Limitée à 15 personnes.

De l’église  
à la chapelle 
Dim. à 9h et 11h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.

Dans les champs  
Visite proposée dans le 
cadre du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la 
Libération de Caen
Dim. à 15 h   
Durée 2 h
Limitée à 20 personnes.  
Véhicule motorisé indispensable 
entre le lieu de rdv et celui de la 
visite. Commentaires non adaptés 
pour les jeunes enfants.

Régis Perray extrait ses 
petites fleurs de tapisseries 
anciennes dont celle de 
l’Apocalypse conservée  
au château d’Angers 
qu’il fait ensuite 
reproduire sur papier 
peint fabriqué à 
l’ancienne, par 
l’atelier d’Offard de 
Tours. Rehaussées 
de couleurs et 
minutieusement 
découpées, 
elles sont ensuite 
collées sur les 
murs et les portes 
puis disparaissent 
avec le temps aussi 
discrètement qu’elles 
sont apparues.

Régis Perray est intervenu à 
l’automne 2018, au musée 

des Beaux-Arts de Caen 
et à l’Artothèque, dans le 

cadre du Centenaire 
de l’Armistice de 
1918. Partez à la 

découverte de 
ses petites fleurs 

toujours en place 
sur les deux sites 

et retrouvez 
l’artiste, pour 
un échange, 

dimanche  
à 16 h au  

musée des 
Beaux-Arts.

Journées
européennes
du Patrimoine
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Faites votre choix :

Renseignements :  
Direction de la Culture au 02 31 30 42 40.
Dépliant sur les lieux fleuris disponible à l’Office de tourisme  
& des congrès de Caen la mer, à l’accueil de l’hôtel de ville, 
aux pôles de vie des quartiers… et sur caen.fr

Journées  
européennes  
du Patrimoine

Gratuit*


