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Sorties et visites du premier trimestre 2022-2023 

 

Du mardi 4 octobre au jeudi 6 octobre, vous aurez la possibilité de vous inscrire par 

mail sur sv@uia-caen.fr à une sortie prioritaire et trois sorties de second choix par ordre 

de préférence. 

A partir du mardi 11 octobre, les inscriptions se feront au bureau des permanences à 

VISSOL 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,  personne à prévenir en cas de problème avec son numéro de téléphone et 

vos choix par ordre de préférence. Merci de préciser si vous avez une carte Amis du 

musée, Pass du musée, Mémorial qui sera à présenter lors de la visite pour bénéficier 

de la réduction. 

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

constituer les groupes . 

Pour valider l’inscription, le paiement se fera obligatoirement le mardi ou jeudi 

de la semaine suivante à Vissol au bureau des permanences. 

En cas d’absence à une sortie, pensez à téléphoner à 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. 
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Les sorties du premier trimestre 2022-2023 

 

Jeudi 20 octobre 2022, 14h 

À l’auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen 

Conférence : La reconstruction de Caen (1944-1963) 

Par Jean-François de Marcovitch - Attaché de conservation, chargé de mission - 

Valorisation du patrimoine. 

Après les bombardements de 1944, Caen est en partie détruite : le centre-ville et le 

quartier Saint-Jean sont particulièrement touchés. Il faut donc repenser la ville et la 

reconstruire. C’est une épopée de 20 ans qui s’ouvre et aboutit à une transformation 

radicale de l’urbanisme. 

Patrimoines incontournables de la ville : l’avenue du Six Juin, l’Université de Caen, le 

théâtre, l’église Saint-Julien,la chapelle du Bon-Sauveur…  témoignent de la qualité 

de la reconstruction de Caen. 

Prix : 2 Euros à régler le mardi 11 octobre ou le jeudi 13 octobre, à Vissol de 14h 

à 16h. 

Organisatrice : Christine Vanhoove 06 03 06 81 34 

 

Jeudi 10 novembre 2022, 14h ( groupe 1) 

Une balade urbaine dans le quartier Saint-Jean, emblématique de la 

reconstruction. 

Visite guidée par Jean-François de Marcovitch 

Rendez-vous : Place de la Résistance au pied de la statue de Jeanne d’Arc. 

Durée : 2 heures. 

20 personnes. Prix : 4 Euros 

Organisatrice : Christine Vanhoove 06 03 06 81 34 

 

Jeudi 17 novembre 2022, 14h (groupe 2) 

Une balade urbaine dans le quartier Saint-Jean, emblématique de la 

reconstruction. 

Visite guidée par Jean-François de Marcovitch. 

Rendez-vous : Place de la Résistance au pied de la statue de Jeanne d’Arc. 

Durée : 2 heures. 

20 personnes. Prix : 4 Euros. 

Organisatrice : Christine Vanhoove 06 03 06 81 34 

 

Mardi 22 novembre 2022 

Abbaye de MONDAYE 

Descriptif : L’abbaye de Mondaye a traversé huit siècles d’histoire mouvementée, de 

la Guerre de Cent ans à la 2nde Guerre mondiale. Sous la conduite d’un frère de la 

communauté (ordre des Prémontrés),vous découvrirez un joyau de l’architecture 

classique du XVIIIè siècle en Normandie. Vous apprendrez à décrypter l’église 

abbatiale et pourrez explorer les bâtiments conventuels, où les chanoines réguliers 

continuent de vivre (sacristie, bibliothèque, cloître, salle du chapitre et réfectoire). 



Durée : 2h visite du site y/c goûter. Visite déconseillée aux personnes à mobilité 

réduite. 

Groupe : 25 personnes 

Prix : 8 € + goûter normand 

Organisateur : Michel MESLE 06 87 84 90 27 

Rendez-vous : 14h00 à l’entrée de l’Abbaye 14250 Juaye-Mondaye 
 

Jeudi 24 novembre 2022 

PARIS : Venise révélée- La Conciergerie- le Musée Carnavalet 

Petit déjeuner sur l’autoroute. Arrivée à Paris vers 10h 

10h30 : Visite guidée de la Conciergerie. 

Repas libre le midi quartier St Michel. 

Vers 15h : Visite libre du musée Carnavalet. 

A 18h : Venise Révélée : Vous rêvez de remonter le Grand Canal de Venise et de 

traverser les murs des palais vénitiens… C’est justement la promesse que vous fait 

l’exposition immersive proposée par le Grand Palais Immersif dans les locaux de 

l’Opéra Bastille. 

Nous reprendrons l’autocar vers 20h pour le retour. 

Remarque : dans Paris les déplacements s’effectuent à pied. (Environ 3km dans la 

journée.) 

Groupe : 50 personnes 

Départ : 6h précises Parking bus Mémorial Retour vers 23h 30 

Prix : 59 € (petit déjeuner compris) sur la base de 50 personnes sinon prévoir un 

supplément. 

Inscriptions le mercredi 19 octobre à 15h à Vissol 

Organisateurs : Nicole et Alain Dollé : 02 31 37 24 48 / 06 82 04 83 59 

nicole@dolle.fr 

                          Christian Penne :06 78 52 60 67. 

Attention : Des contrôles de sécurité exhaustifs ont lieu pour accéder aux sites. Les 

objets tranchants, couteaux ou ciseaux, les liquides sont strictement interdits 

 

Jeudi 1 décembre 2022 

Théâtre d’Hérouville Saint Clair 

Descriptif : Le théâtre d’Hérouville-Saint-Clair inauguré en 1987, s’inscrit dans “la 

citadelle douce”entouré de la bibliothèque, du Café des Images et de l’hôtel de ville. 

Confié à l’architecte normand Eugène Leseney, le bâtiment abrite une  salle de 700  

places modulable en fonction de la programmation. 

L’aire de jeu frontale dispose d’un cadre de scène de 16 m d’ouverture pour une 

hauteur maximale de 9,50 m. Ces caractéristiques permettent une grande souplesse 

d’utilisation de l’espace. On peut simultanément représenter un spectacle sur la 

grande scène, en répéter un autre sur la petite scène ou encore disposer d’un espace 

scénique de 35 mètres de profondeur avec les deux scènes réunies. Lieu de création, 

le théâtre abrite également un atelier de fabrication de décors et de costumes ainsi 

qu’un espace d’exposition. Ce théâtre, lieu de création, a été confié à la Comédie de 

Caen 



Durée : 1h30 visite du site 

Groupe : 30 personnes 

Tarif : 2€ 

Organisateur : Michel MESLE 06 87 84 90 27 

Rendez-vous : 14h00 à l’entrée du théâtre 

 

 

Les voyages pour 2022-2023 

 

Jeudi 8 et Vendredi 9 décembre :Bruxelles et le Parlement européen 

Le programme complet de ce voyage est en cours de finalisation et sera mis sur 

le site dès que possible. La première journée , une étape avec visites est prévue à 

Arras avec arrivée à Bruxelles en fin de journée . Le lendemain à 10h visite du 

parlement européen et déjeuner sur place à l’invitation de la députée européenne 

Mme Stéphanie Yon Courtin. 

Groupe : 50 personnes 

Prix : entre 150 et 250 € 

Initiatrice : Cécile Allain 

Mercredi 11 et Jeudi 12 Janvier 2023 : 

  Le Louvre- Lens , La Vlla Cavrois à Croix , La Piscine de Roubaix 

Mercredi 11/01 

  Départ 07heures du parking bus du Mémorial 

 Déjeuner libre à l'arrivée au Louvre- Lens 

   Visites guidées de l'exposition "Champollion, la voie des hiéroglyphes " et de la 

"Galerie du Temps " 

  Dîner et nuit à l'hôtel 

 Jeudi 12/01 

  Visite de la Villa Cavrois à Croix : conçue par l'architecte Robert Mallet'Stevens 

1932 

  Déjeuner 

  Visite guidée de "La Piscine"à Roubaix : chef d'oeuvre art déco, elle a été 

transformée en musée en 2001 . 

 16h30 Départ pour Caen . Arrivée vers 22h30 

Groupe : 40 personnes ; 

 Prix : 250 € environ en chambre double , suivant le nombre de participants 

Inscription début novembre ( voir sur le site la date exacte ) 

Initiatrice : Monique Doucet    monique14000@yahoo.fr 
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Juin 2023 : Le Pérou 

 Le programme et les informations sont consultables sur le site à la rubrique 

voyages. 

Une réunion par l’agence de voyage Amérasia en présence de Michèle 

Guillemau, initiatrice du voyage, est prévue le mardi 11 octobre à 17 h dans 

les locaux de Vissol. 

 

 

Des projets pour 2023 

 

*Visite de la station de traitement de l’eau de Louvigny ( Cécile Allain) 

*Visite de la propriété de L.Senghor à Verson ( Rhianwen Grenier) 

*Visite de l’abbaye de Longues sur mer ( Michel Meslé) 

*Visite de l’entreprise H2O (fabrication de parapluies) à Crépon ( Michel Meslé) 

*Exposition : David Hockney fait « sa tapisserie de Bayeux » ( Rhianwen Grenier) 

*Sortie à Chambois (Orne) avec le musée de la bataille de la poche de Falaise qui clôt 

les combats en Normandie de la deuxième guerre mondiale ( Dominique Pain) 

*Voyage linguistique à Berlin en mai ( priorité aux étudiants de Monique Doucet) 

*La traditionnelle journée des marcheurs le 25 mai 2023 ( A et N Dollé- C et A 

Penne) 

et si vous avez d’autres idées , n’hésitez pas à les proposer à la commission sorties-

voyages …... 

 

 

 

 

 

 

 


