CAEN ET LES CLOCHERS DU BESSIN
Les Mardi 4 Septembre et Mercredi 5 Septembre 2018
Avec Hugues Ménès

Les clochers de Caen vus du château
Cité de Guillaume le Conquérant et capitale du duché de Normandie avec Rouen, Caen a hérité d’un très riche
patrimoine architectural en partie détruit lors de la bataille de Caen.
Caen perd environ 70 % de son volume bâti durant la Seconde Guerre mondiale car elle s'est trouvée sur une ligne de front
très disputée lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Les bombardements anglo-américains du 6 juin au 19
juillet 1944 font de 2 000 à 3 000 victimes parmi les habitants de la ville. La reconstruction de Caen a duré
de 1947 à 1963.

1er jour – Mardi 4 SEPTEMBRE :
➔ Départ Paris Saint-Lazare train de 8h44 - Arrivée Caen 10h53
➔ Départ en autocar pour le circuit des clochers du Bessin
Le Bessin. Situé entre l’Orne et la Vire, le Bessin historique (auquel appartient Caen) recèle plusieurs églises rurales
remarquables. Parmi celles-ci, Bernières-sur-Mer et son clocher de 67 mètres qui pouvait servir d’amer. A quelques
encablures de là, Langrune-sur-Mer abrite une église à la tour-lanterne surmontée d’une magnifique flèche ajourée de
fleurettes, évoquant celle de Saint-Sauveur de Caen. Nous découvrirons également l’église de Secqueville-en-Bessin,
romane, à la flèche gothique plus sobre. L’après-midi se terminera avec l’église Notre-Dame-des-Labours de Norrey-enBessin, surprenante et magnifiquement restaurée après la guerre.

Clocher de Secqueville en Bessin – Eglise de Bernières sur Mer – Notre-Dame-des Labours

La plage de Luc sur Mer
➔

Dîner et nuit à l’hôtel des Thermes du Casino à Luc sur Mer (hôtel en bord de mer)

2ème jour – Mercredi 5 SEPTEMBRE :
➔

Départ en autocar de Luc sur Mer pour Caen et la visite de la ville

Caen
Surnommée « la ville aux cent clochers », Caen voit encore s’élever aujourd’hui plusieurs tours gothiques fameuses :
Saint-Pierre (le roi des clochers normands avec ses 75 mètres de haut), Saint-Sauveur (à la flèche ajourée de fleurettes) ou
encore Saint-Etienne, l’abbaye aux Hommes (dont les deux clochers culminent à 80 et 82 mètres et sont appelés tour
féminine et tour masculine). La guerre n’a pas épargné le clocher de Saint- Pierre, qui fut reconstruit en 1957. Mais la ville
conserve encore de nombreux témoignages de son riche passé (château de Caen, hôtel d’Escoville, ensemble de la Place
Saint-Sauveur…)

La Porte des Champs (château) – L’hôtel d’Escoville

Façade de l’abbaye aux Dames – L’hôtel de Ville autrefois abbaye aux Hommes

Chevet de l’abbaye aux Hommes

Le prix du voyage, 270€, comprendra :
L’accompagnement et les visites commentées
Les entrées dans les sites et monuments au programme
Les billets de transports en commun sur place
La pension complète en chambre double à l’hôtel des
Thermes et du Casino 5 rue Guynemer à Luc sur
Mer
L’assurance-rapatriement

Le prix ne comprendra pas :
Le supplément pour chambre individuelle (30€)
L’assurance annulation (30 €)
Les boissons hors celles prévues aux menus
Les pourboires ; Les dépenses personnelles ;
Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un
évènement imprévisible tel que grève ou
mauvaises conditions atmosphériques.

Le prix ne comprendra pas les BILLETS DE TRAIN qui doivent être achetés par vous-même
Paris Saint-Lazare 8h44 – arrivée Caen 10h53
Caen 17h54 – arrivée Paris Saint-Lazare 19h48
L’inscription est matérialisée par un acompte de 100 €, au nom d’Evasions Culturelles à faire parvenir à C. Siabas,
173 rue de Charenton 75012 Paris.
Solde à verser un mois avant le départ, sans rappel de notre part.
En cas, peu probable, de départ avec moins de 20 personnes, un supplément de l’ordre de 40 € pourrait être demandé
Seuls les adhérents d’EVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisation 2018 peuvent participer aux excursions
organisées par l’association.
Tout règlement demeure acquis.
L’assurance annulation facultative prend en charge l’annulation de dernière minute ou l’interruption du voyage pour raison
grave.
En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler. Le remboursement serait effectué
sans autre indemnité. Nous espérons que notre prestation vous donnera entière satisfaction.

