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Les visites 
>L’ABBAYE AUX HOMMES 

Elle comprend l’abbatiale Saint-Etienne (XIe, 
XIIIe et XVIIe), qui abrite la tombe de 
Guillaume le Conquérant, les bâtiments 
conventuels (XVIIIe), actuel Hôtel de Ville, le 
cloître et la Salle des Gardes (XIVe), 
ancienne salle d’apparat et actuelle salle 
du conseil municipal. 
www.caen.fr/adresse/abbaye-aux-hommes 
 

>L’ABBAYE AUX DAMES 

Abbaye bénédictine, construite vers 1060, 
l'abbaye aux Dames fut très prospère du 11e 
siècle à la Révolution. Les bâtiments 
conventuels du 18e siècle abritent 
aujourd'hui le siège de la Région. Sa 
fondatrice, la reine Mathilde repose au cœur 
de l'église abbatiale de la Trinité. 
www.caen-tourisme.fr/decouvrir-caen 

 

>LE CHATEAU 

Construit vers 1060 par Guillaume-le-
Conquérant, le château de Caen est devenu 
l’une des résidences favorites des ducs de 
Normandie et rois d'Angleterre qui lui ont 
donné l'ampleur d'une des plus vastes 
enceintes fortifiées d'Europe. Découverte 
des lieux incontournables du monument : le 
palais ducal, la salle de l'Echiquier, la Porte 
des Champs. Les travaux et les projets 
d'aménagement paysager du site seront 
évoqués. Et privilège rare : un accès aux 
cachots de la Porte Saint-Pierre et au 
donjon, habituellement fermés au public . 

www.caen-tourisme.fr 

 

Les animations 
>CHASSE AU TRESOR THEATRALISEE 

Dans le cadre de la Nuit Européenne des 
musées, le musée de Normandie et les 
étudiants de l’ESPE (Ecole Supérieure de 
Professorat et de l’Education) s’associent 
pour proposer une chasse au trésor 
théâtralisée au Château de Caen. 

Samedi 21 mai, de 20h à 22h (départ toutes 
les 30 mn), durée 1h, gratuit. 

 

>PROMENADE THEATRALE AU CHATEAU 

Douze comédiens d’Actéa, compagnie dans 
la cité vous révèlent tous les secrets de l’une 
des plus vastes enceintes fortifiées 
d’Europe. Bienvenue chez Guillaume ! 
Quand théâtre et histoire se donnent la 
réplique, le château devient décor et 
personnage principal de cette épopée 
estivale. L’Office de Tourisme propose une 
pause théâtrale dans la légende  des siècles 
de Normandie et il se peut que les visiteurs 
deviennent acteurs de la grande Histoire.  

Du 13 juillet au 20 août,  
Mercredi et samedi à 20h30  
(date supplémentaire le 08 août) 
Tarifs : 12 € / 7€ 
Renseignement et réservation :  
+ 33 2 31 27 14 14 ou info@caen-tourisme.fr 
 



LES GRANDS EVENEMENTS 

 
UNE DEAMBULATION AUX FLAMBEAUX 

Le samedi 18 juin 2016 (à partir de 23h) 

Une invitation à déambuler dans la ville à la tombée de la nuit. 

Le parcours pourrait s’intituler « Guillaume rend visite à Mathilde » puisque le départ serait donné 
à l’Abbaye aux Hommes et l’arrivée se ferait à l’Abbaye aux Dames après un passage en centre-ville 

et naturellement par le château. 

 

UN BANQUET MEDIEVAL AU CHATEAU DE CAEN 

Le mardi 26 juillet 2016  

Un grand repas médiéval sera proposé dans l’enceinte du château de Caen accompagné de diverses 
animations en journée pour les familles et en soirée (reconstitution, ateliers, jeux…) 

 

 
 

 

 

 

Balades bucoliques en perspectives : 

>Un jardin d’été médiéval sera installé place Saint Sauveur, en plein cœur de 
ville, du 10 juin au 24 août. 

>Le jardin des simples du château de Caen, actuellement en phase de 
réaménagement, sera inauguré en juin prochain. Il met en valeur les plantes 
médicinales et utilitaires du Moyen-âge.  A terme, c’est la découverte de près 
de 80 essences différentes de plantes médicinales, nourricières, tinctoriales 
disposées aux abords et au cœur du jardin, qui sera proposée aux visiteurs. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expositions 
> « 1066-2016-LA NORMANDIE S’ENVOLE » 
CHATEAU DE CAEN (SALLE DE L’ECHIQUIER) 

Une exposition de photographies aériennes 
du patrimoine médiéval de François Levalet. 
Du 18 juin au 6 novembre 
 

> « A TABLE ! » 
MUSEE DE NORMANDIE (SALLE DU REMPART) 

La Normandie des gastronomes, XVIIè-XXè 
siècles.  
Le Musée de Normandie et le Musée d’art et 
d’histoire de Vire s’associent pour organiser 
une exposition sur la place de la Normandie 
dans l’élaboration de la gastronomie 
française. 
Du 11 novembre 2016 au 5 mars 2017 

 

> EXPOSITION  
ABBAYE AUX DAMES (SALLE DES ABESSES) 

L’Abbaye aux dames de Caen, une fondation 
de Mathilde de Flandres. Du Monastère au 
siège régional (1059-2016). 
Du 24 avril au 19 juin 
 
 
> EXPOSITION 
ARCHIVES DU CALVADOS 

Moi, Guillaume, prince des Normands. 
Trésors des abbayes caennaises (1066-1204) 
Du 17 juin au 23 septembre 
  
 

Quelques rendez-vous 
>LES CONFERENCES 

ëConférence de Michel de Decker 
« Dans l’intimité de Guillaume le 
Conquérant » 
Jeudi 19 mai à 19h – Hôtel de Ville 
 
ëConférence de Edward Impey 
(conservateur de la Tour de Londres et des 
palmais de la reine d’Angleterre, directeur 
scientifique d’English Heritage) 
«La grande salle de l’Echiquier du château 
de Caen » 
Samedi 3 septembre à 15h – Château de 
Caen 
 
ëConférence de Michel de Decker 
«et l’Angleterre devient normande » 
Jeudi 16 octobre à 19h – Hôtel de Ville 
 

 

>LES JOURNEES GOURMANDES 

Un weekend de dégustation, gastronomie et 
convivialité en plein centre-ville de Caen 
(place Saint-Sauveur) ! Le médiéval sera à 
l’honneur cette année. 
4 & 5 novembre 2016 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


