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Sorties, visites et voyages de l’UIA Caen 

en 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

Sorties et visites d’octobre à décembre 2021 
Début octobre 2021,vous aurez la possibilité de vous inscrire à une sortie 

prioritaire et à deux sorties de second choix pour le premier trimestre . Les 

inscriptions se feront par mail sur sv@uia-caen.fr ( du mardi 5 octobre 8h au 

mercredi 6 octobre 19h )ou au bureau des permanences les mardis et jeudis de 

14 à 16h en fonction des places disponibles. 

Sur le mail d’inscription, merci de donner les renseignements suivants : Nom et 

prénom, téléphone, adresse mail et vos inscriptions par ordre de préférence . Merci 

de préciser si vous avez une carte Amis du musée, Pass du musée, Mémorial. 

La commission se réunira le 7 octobre pour dépouiller les mails et constituer les 

groupes 

Le paiement se fera avant la visite auprès de son organisateur, à la Colline, aux 

date et heure précisées ultérieurement ou au bureau des permanences. 

En cas d’absence à une sortie, pensez à prévenir l’organisateur. Pour un coût 

de sortie inférieur ou égal à 7€, il n’y aura pas de remboursement et pour les coûts 

supérieurs le remboursement sera diminué de 1€ (pour frais d’envoi) si un 

remplaçant a été trouvé. 

 

En fonction des conditions sanitaires, un passe sanitaire pourra être demandé 

pour certaines visites 
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Mercredi 13 Octobre 2021 : "L’École du regard" Caravage et les peintres 

caravagesques dans la collection Roberto Longhi 

Roberto Longhi ( 1890-1970 ), éminent historien de l'art italien était aussi un 

grand collectionneur. Le cœur de sa collection est constitué des œuvres du 

Caravage et de ses suiveurs " les caravagesques". 

L'exposition présente une cinquantaine d’œuvres dont " Le garçon mordu par un 

lézard" de Michelangelo Merisi dit Caravage. 

RV: 14h  Église Saint Georges  Château de Caen. 

Prix : 8 Euros  , 5 Euros pour les détenteurs de la carte Pass-Musée ou Amis du 

Musée. 

Nombre de participants : 24 personnes 

Le paiement se fera le lundi 11 octobre de 14h à 16h à la Colline 

Organisatrice : Christine Vanhoove (06 03 06 81 34 ) 

 

Jeudi 21 octobre 2021 : Sortie champignons en forêt de Grimbosq 

Une sortie très intéressante pour découvrir des champignons et les identifier en 

collaboration avec la société d’horticulture de Caen et du Calvados. 

Rendez-vous : 14h30 à Saint Laurent de Condel, parking du parc animalier, 

carrefour de la petite Bichotte 

Tarif : 2€ 

Nombre de participants : entre 10 et 20 personnes 

Organisatrice : Monique Bouet (06 88 24 34 31) 
 

Lundi 8 novembre 2021 après-midi : Abbaye cistercienne de Villers-Canivet 

Descriptif : Les bâtiments de l’abbaye de Villers-Canivet ont été érigés pour des 

moniales dès 1127. On peut notamment y voir l’unique porterie médiévale 

cistercienne pratiquement dans son état d’origine en France. Nous découvrirons 

également la Grange aux dîmes et les vestiges du cloître. Un parc paysager d’1ha 

complète le site. 

 Durée : 2h visite du site y/c dégustation 

 Conditions sanitaires : Pas de passe-sanitaire requis – respect  des « gestes-

barrière » 

 Tarif : 9€ /pers + goûter (Teurgoule « maison ») 

Groupe : 20/25 personnes 

 Organisateur : Michel MESLE (06 87 84 90 27) 

 RV : 14h00 (à préciser) à l’entrée de l’abbaye 1 Chemin de l’abbaye 14420 

Villers-Canivet 

 Coordonnées GPS : 48.928506 / -0.2563698 

 

Mardi 9 Novembre 2021 :Sortie à ROUEN qui célèbre le bicentenaire de la 

naissance de Gustave Flaubert : 

  -10h30 : Musée Flaubert ( et de l' Histoire de la Médecine ) 

  Visite guidée de l'exposition " Dans l'intimité de Gustave Flaubert " 
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 Déjeuner libre 

  - 15h et 15h30 Maison Marrou 

 Visite guidée de l'exposition " Madame rêve en Bovary " 

Voyage en bus :  19places     

Prix : environ 45 euros  ( un peu moins , à confirmer ) 

Rendez-vous : 8h15  Parking bus du Mémorial 

Retour prévu vers 18h 

Organisatrice : Monique Doucet (06 81 38 88 36 ou monique14000@yahoo.fr ) 

 

Mercredi 17 novembre 2021: Les Franciscaines à Deauville 

Visite patrimoniale : historique, restructuration par Alain Moatti, découverte du 

site et visite de l’exposition André Hambourg. 

Durée : 1h30 

Prix : 9€ 

Nombre de participants : 15 

Rendez-vous sur place à 14h 

Organisatrice : Christine Vanhoove (06 03 06 81 34 ) 
 

Vendredi 19 novembre 2021 : Sur les pas de Jules-Louis Rame 

Visite guidée du parcours pédestre de Jules-Louis Rame à Ouezy 

Compter 2h plus arrêt à l’église classée du XIIème siècle en fin de parcours. 

Rendez-vous à la mairie de Ouezy ( juste avant Mézidon ) à 14h. 

Visite gratuite mais il est conseillé d’acheter le très joli livre sur le peintre au prix 

de 10€ . 

Organisatrice : Cécile Allain  (06 95 44 06 65) 

 

 Jeudi 9 Décembre 2021 : Visite de la Brasserie La Mouette à Caen 

Créée en 2017 par deux amis, en référence au bord de mer normand, la micro 

brasserie "la mouette" est installée à Caen,  rue de Bayeux. 
C'est une entreprise artisanale, bio normande qui propose plusieurs bières de 

qualité. 

Rendez-vous sur place à 15h 

Durée : 1h environ 

Nombre de participants : 15 

Organisatrice : Cécile Allain  (06 95 44 06 65) 

 
 

Les voyages pour 2022 

 

Du 7 au 20 Juin 2022 : Le JAPON   
D’Osaka à Tokyo en passant par Himeji, l’île de Miyajima, Hiroshima, 

Kyoto,Mont koya, Toba, Takayama, Matsumoto ( Alpes japonaises, Hokone 

(Mont Fuji) 

mailto:monique14000@yahoo.fr


4 

Le coût total sera de 4000€ (+50€ d’assurance annulation) 

25 places 

Contact : Jacques Legoubé  tel : 06 89 98 14 04. 
Les inscriptions se feront à la Colline le lundi 11 octobre de 16h à 18h 
 

 

Deuxième quinzaine de Juin 2022 : Le PAYS BASQUE 

Programme complet sur le site de l' U.I.A. 

Contact : Monique PARIS par mail : moniqueparis@sfr.fr ou 
par tel 06 16 57 15 02 

 

 

Du 20 au 21 juin 2022 :deux jours en Baie de Somme 

Le programme sera très proche de celui proposé en 2020 annulé pour cause 

sanitaire. Il sera mis prochainement sur le site. 

Les inscriptions se feront à la Colline en décembre 2021 à une date qui sera 

précisée sur le site 

Organisatrice : Annie Mémin, tél : 06 72 41 39 73 , mail : maaco2@gmail.com 
 

 

Et pour le printemps 2022, vous pouvez déjà rêver à: 

La traditionnelle journée des marcheurs le 5 mai, 

La traversée du Mont Saint-Michel fin mai-début juin, 

Une journée à Saint Pair et Granville courant Juin. 

Les inscriptions se feront ultérieurement fin 2021 ou début 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


