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Sorties et visites du deuxième trimestre 2022-2023 

 

Le lundi 9 janvier à partir de 14 heures, vous aurez la possibilité de vous inscrire 

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

ordre de préférence. 

La commission se réunira le mardi 10 janvier pour dépouiller les mails et constituer 

les groupes 

Ensuite, 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, n° UIA 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. 

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

de la semaine suivante à Vissol au bureau des permanences. 

 

Pour certaines sorties à la journée, les organisateurs souhaitent une inscription et un 

paiement à Vissol, les dates sont précisées sur le bulletin ou le site au fur et à mesure. 

En cas d’absence à une sortie, pensez à téléphoner à l’organisateur par respect pour son 

investissement et pour donner la possibilité à d’autres personnes de participer. 

Pour un coût de sortie inférieur ou égal à 10€, il n’y aura pas de remboursement et pour 

les coûts supérieurs le remboursement (diminué de 1,16€ pour frais d’envoi) ne sera 

effectué que si un remplaçant a été trouvé. 

 

Les sorties ( inscription par mail sur sv@uia-caen.fr) 

Mardi 7 février 2023, 14 h 

 Visite du Musée de géologie de l'Université de Caen- Normandie. 

"Raconter l'histoire de la planète Terre à travers la découverte de l'histoire géologique 

et biologique de la Normandie". 

Visite commentée par Régis Carin , professeur émérite de physique et d'électronique 

de l'Université de Caen. 

Rendez-vous :à 14h devant l'accueil UIA à Vissol. 

 Nous nous rendrons à pied au musée sur le campus1. 

20 personnes. 

Prix: 2 Euros. 

Organisatrice: Christine VanHoove 06 03 06 81 34 

 

Mardi 7 février 2023 
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FRANCE-BLEU NORMANDIE À CAEN 

Descriptif : La station de radio France-Bleu Normandie (Calvados/Orne) est 

installée dans des locaux situés à l’entrée du Centre Commercial des Rives de 

l’Orne à Caen depuis novembre 2015. Depuis le personnel de la radio publique 

bas-normande dispose de 600 mètres carrés de locaux à la fois spacieux et 

fonctionnels et d’équipements numériques de pointe, qui vont faciliter le travail 

de toute l’équipe. La rédaction occupe un vaste « open space » avec vue sur le 

cours Montalivet. 

Environ 170 000 auditeurs/jour écoutent quotidiennement, en moyenne, France-

Bleu Normandie (Orne Calvados) pendant 2h30/jour. 

Durée : 2h 

Groupe : 10 pers maxi 

Rendez-vous : 9h00 sur place 12 rue Rosa Parks à Caen (Rives de l’Orne) 

Prix : 2€ 

Organisateur : Michel MESLE 06 87 84 90 27 

 

 

Mercredi 8 février 2023 

Visite de l'exposition de David Hockney, à Bayeux 

« Depuis cet automne, le musée de la Tapisserie de Bayeux accueille le célèbre artiste 

David Hockney pour une exposition de sa fresque géante intitulée « A Year in 

Normandie ». Exposée précédemment au musée de l’Orangerie à Paris, l’œuvre 

originale de 90 mètres réalisée à partir d’une tablette graphique et inspirée du mode 

narratif horizontal de la broderie millénaire, décrit la floraison du printemps dans la 

campagne normande. Une présentation inédite sera proposée à Bayeux avec un face à 

face des deux œuvres monumentales reproduites à l’échelle 1⁄2 dans la salle du 

2ème étage du musée » 

Nous proposons cette visite insolite et exceptionnelle pour amener un peu de couleur 

dans cette triste période d'hiver...et pour découvrir cet artiste contemporain si 

atypique et original. 

Rendez-vous : 14h30 au Musée de la Tapisserie de Bayeux, 

Nombre de participants : 20 

Tarif : 5 euros  ( tarif étudiant UIA en possession de la carte 2022/3) 

Nous commençerons la visite par la Tapisserie puis ensuite l’expo Hockney. 

Organisatrice :Rhianwen Grenier 06 82 38 32 06 / rhianwen.grenier@orange.f 

 

Mardi 7 mars 2023 

Les Redoutes de l’embouchure de l’Orne 

Les trois redoutes de la baie de l’Orne, Merville, Ouistreham et Colleville ont été 

édifiées, sous le règne de Louis XVI, à partir de 1779 pour prévenir les raids de la 

marine anglaise sur nos côtes. 

Inspirées par les principes de fortification imaginés par Vauban (mort en 1707), les 

trois ouvrages identiques à l’origine ont subi un sort différent. 

Notre visite commencera par celle de Merville qui vient d’être restaurée. Nous 

poursuivrons par les vestiges de celle de Ouistreham aujourd’hui englobés dans une 



maison de repos. Notre promenade s’achèvera à Colleville-Montgomery où subsiste 

environ la moitié de l’ouvrage. 

Prix : 7 € dont 5 € entièrement reversés à l’Association pour la sauvegarde du 

Patrimoine de Merville-Franceville 

Cette visite sera commentée par un amateur d’histoire locale qui nous accompagnera 

sur l’ensemble de la visite des 3 redoutes. 

Durée : 3h de visite 

Groupe : 25 personnes maxi 

Rendez-vous : 14h00 sur place parking de la redoute de Merville. 

Organisateur : Michel MESLE 06 87 84 90 27 

 

 Jeudi 16 mars 2023  : 

Visite guidée " Le Street Art " à Caen   

Le Street Art, ou Art Urbain ,regroupe toutes les formes d'Art réalisées dans l'espace 

public : pochoir , stickers , graffiti , mosaïque, collage , dessin , peinture , les 

techniques utilisées sont nombreuses ! C'est un art principalement éphémère . 

Nous partirons à sa découverte dans les rues de Caen . 

Rendez-vous: 13h50  Place Bouchard  

Prix : 8 euros 

25 personnes 

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

 

Mardi 4 avril 2023 

La batterie de Merville et l’authentique DOUGLAS C-47 (DAKOTA) 

Ouvrage majeur du mur de l'Atlantique, la batterie de Merville était un objectif vital 

du D-Day lors du débarquement en Normandie. 

La batterie fut neutralisée par le 9e Bataillon de Parachutistes Britanniques le 7 juin 

1944. Aujourd'hui, sur un site préservé de plusieurs hectares, le musée de la Batterie 

de Merville vous propose un parcours pédagogique, la visite de 4 bunkers aménagés 

en musée et la visite d'un Dakota, avion mythique ayant participé au débarquement en 

Normandie. 

Durée prévue de 2 h pour cette visite animée par un guide bénévole 

Prix : 6,50€ 

Groupe : 20 personnes mini/25 maxi 

Rendez-vous: 14h30 sur place 

Organisateur : Michel MESLE 06 87 84 90 27 

 

Jeudi 6 avril 2023 : 

Sur les pas de Fernand Léger ( Argentan, Lisores, Saint Pierre sur Dives) 

Rendez-vous au  parking du mémorial à 7H25 

7H40 Départ 

9H Visite guidée du Musée Fernand Léger-André Mare et parcours pédestre dans 

Argentan pour découvrir les fresques 

11H Départ pour Lisores 

11H30 Visite de la ferme musée Fernand Léger avec le propriétaire 
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12H30 Départ pour Saint Pierre sur Dives 

13H15 Repas au restaurant 

14H45 Visite guidée de Saint Pierre sur Dives par une guide conférencière 

(Abbatiale, halles, anciennes tanneries, jardin conservatoire, maisons typiques...) 

17H Départ de Saint Pierre sur Dives (Arrivée prévue à Caen entre 18h et 18H30) 

Prix : 52 € et prévoir 0,50€ de pourboire à remettre en montant dans le bus. 

Organisatrice : Cécile Allain, ceciledanielallain@yahoo.fr, 06 95 44 06 65 

 

Lundi 5 juin 2023, après-midi 

ABBAYE SAINTE-MARIE DE LONGUES SUR MER 

A la sortie du village de Longues-sur-mer, l’ancienne abbaye Sainte-Marie, fondée au 

XIIe siècle,se cache le long de la petite route qui mène à Bayeux. Au premier abord, le 

visiteur n’en soupçonne ni l’importance ni la richesse. Franchie la première cour 

bordée par le logis abbatial, on découvre les vestiges importants de l’église, dont le 

chœur qui présente une élégante structure gothique, et un décor proche de celui de la 

cathédrale de Bayeux. 

Les jardins qui se succèdent en contrebas, offrent une promenade de charme jusqu’au 

vivier des moines qui borde le domaine au sud. A proximité, s’élève un grand bâtiment 

médiéval, appelé réfectoire des moines mais dont l’usage était sans doute réservé à 

l’abbé et à ses hôtes. Il abrite d’intéressantes peintures murales du XIVe siècle, ainsi 

que de curieux graffitis d’objets cultuels. 

Des propriétaires passionnés par sa sauvegarde et sa mise en valeur se sont succédé à 

l’abbaye des années 1930 jusqu’à nos jours. La famille actuellement en charge du lieu 

déploie tous ses efforts pour faire connaître et aimer l’abbaye de Longues, en lien avec 

une association constituée d’habitants du village. 

L’abbaye a été sélectionnée en 2019 pour représenter la Région Normandie au loto du 

patrimoine. 

Prix : 12 € 

Durée : 2h. La visite sera assurée par les propriétaires 

Groupe : 20 personnes mini 

Rendez-Vous : 14h30 sur place 

Organisateur : Michel MESLE 06 87 84 90 27 

 

 

Les sorties ( inscription à Vissol à la date fixée par l’organisateur) 

 

Jeudi 25 mai 2023 

Journée des marcheurs médiévale 

Le Matin, après le traditionnel café croissant, marche à Lassay les châteaux dans 

l’univers médiéval d’un des chevaliers de la Table Ronde les plus renommés : 

Lancelot du Lac. 

4 circuits suivant les possibilités de chacun. 

Déjeuner au restaurant en bordure de la Mayenne. 

L’après-midi : chacun à son rythme, visite des jardins des Renaudies à 

Colombiers du Plessis. 
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Chaussures de randonnées indispensables. Bâtons conseillés 

Départ : 6h30 précises Parking bus Mémorial et Retour vers 19h30 

Prix : 52 € sur la base de 150 personnes, sinon prévoir un supplément. 

Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 0,50€ à nous 

remettre dans l’autocar 

Inscriptions le mercredi 18 janvier de 15h à16h30 à Vissol salle 090 

Organisateurs : Alain et Nicole DOLLÉ 06 82 04 83 59 / alain@dolle.fr 

                        Christian PENNE : 06 78 52 60 67 / christian.penne@wanadoo.fr 

Sortie réservée aux marcheurs jusqu’au 1 mars, ouverte à tous ensuite. 

 

 

Les voyages pour 2023 

 

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

Mercredi 11/01 et Jeudi 12/01 

Initiatrice : Monique Doucet , monique14000@yahoo.fr 

Complet 

La Sicile Occidentale du 02 au 07 avril 2023 ( Palerme, Segeste, Agrigente, 

Etna) Le programme complet est sur le site . Voyage linguistique, réservé en 

priorité aux étudiants d’italien, nombre de participants : 40                

Initiatrice : Edwige Guillaume,  06 71 10 65 71, edw.guillaume@orange.fr 

Berlin du 08 au 14 mai 2023 Le programme complet est sur le site. Voyage 

linguistique réservé en priorité aux étudiants de Monique Doucet       

Initiatrice : Monique Doucet, monique14000@yahoo.fr 

Juin 2023 : Le Pérou Le programme et les informations sont consultables sur le 

site à la rubrique voyages. 

Pour information : la deuxième quinzaine de mai, 15 anglais dans le cadre du 

jumelage avec Porthmouth viennent à Caen. 

Projets en cours de préparation : 

En juin, une journée sur les pas de Prévert et Millet dans la Manche organisée 

par Annick et Christian Penne, Charlette Couillard et Jean-François Le Hellaye 

Mardi 5 septembre, la traditionnelle traversée de Paris  . 

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

sorties-voyages …... 
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