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Caen, longtemps surnommée l’Athènes normande, est située au centre d’une vaste plaine du département du Calvados, à

14 kilomètres de la mer et au confluent de l’Orne et de l’Odon. Son port peut recevoir des bateaux de gros tonnages. Il débouche

dans la Manche à Ouistreham par un canal maritime. Capitale régionale et politique de la Normandie, c’est également, une

capitale gastronomique réputée.

Guillaume le Conquérant fit de la ville de Caen

l’une des cités les plus puissantes de son

époque. En 1047, il s’impose à la noblesse

normande, fait valoir ses droits sur le duché de

Normandie et décide de faire de Caen un site

stratégique. Il fait bâtir un château.

Pour se réconcilier avec l’Eglise qui n’avait pas

admis son mariage (vers 1050) avec une

lointaine cousine, il fait édifier l’abbaye-aux-

Hommes (1063) et son épouse Mathilde de

Flandre, fille du Comte Beaudouin V, fait bâtir

l’abbaye-aux-Dames (1060).

Au cours des siècles qui suivirent, Caen fut tour

à tour normande ou anglaise.

En 1940, pendant la seconde guerre mondiale,

la ville est épargnée. Cependant, après le

débarquement du 6 juin 1944, elle subit des

bombardements incessants qui détruisent ou

endommagent de nombreux monuments classés

historiques et des milliers d’immeubles.
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Le château Ducal, bâti vers 1060, possède l’une des plus vastes enceintes médiévales d’Europe. Sa situation au cœur de la ville en

fait le pivot central de l’organisation et de l’animation de Caen. Le chemin de ronde sur les remparts vous offre une vue

imprenable.

Il fut tour à tour palais résidentiel de Guillaume le Conquérant, puis forteresse, caserne et aujourd’hui carrefour culturel riche de

monuments du Moyen Age. Vous y trouverez le musée de Normandie qui présente ses collections archéologiques et ethnologiques,

ainsi que le musée des Beaux-Arts.
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Ci-dessous, à l’intérieur de l’enceinte du château Guillaume le

Conquérant, vous trouverez des vestiges de l’ancien château ainsi

que l’église Saint-Georges.

L’église Saint-Georges érigée dans l’enceinte du château 

fut construite aux 12ème et 15ème siècles.
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Depuis les remparts du château qui dominent la place Saint

Pierre, vous pourrez admirer l’église Saint-Pierre, célèbre

pour sa tour-clocher très finement sculptée (XIIème et début

XIVème siècles) qui fut imitée dans toute le Normandie et la

Bretagne. Sa flèche détruite en 1944 a été reconstruite.

L’abside, construite au XVIème siècle est un chef-d’œuvre de la

Renaissance.
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Près du château, dans la rue Saint-Pierre, commerçante et très animée, vous pourrez admirer deux magnifiques façades de

maisons à pans de bois construites au début du XVIème siècle, remarquables par leurs décors flamboyants et Renaissance.
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Depuis le château ducal, prenez la rue Saint-Pierre, et

vous atteindrez l’abbaye-aux-Hommes ; grandiose

édifice roman de la fin du XIème siècle, dont les deux

flèches des clochers carrés (ajoutées au XIIème siècle)

atteignent 80 mètres.

L’abbatiale Saint-Etienne abrite le tombeau de 

Guillaume le Conquérant.

Les moines bénédictins sont chassés par les

révolutionnaires en 1790. Napoléon affecte les

bâtiments au lycée de garçons en 1804. Pendant la

seconde guerre mondiale, ces bâtiments ont abrité de

nombreux civils.

Depuis 1965, l’Hôtel de Ville occupe l’ancienne abbaye 

aux Hommes, fondée entre 1062 et 1066, reconstruite 

de 1704 à 1724 dans le style Louis XIV.

L’église de la Trinité de l’abbaye-aux-Dames, chef

d’œuvre de l’art roman Normande, abrite le tombeau

de la reine Mathilde. Les bâtiments conventuels du

XVIIIème siècle ont abrité des bénédictines jusqu’à la

révolution. Devenus hôpital, puis hospice, ils sont le

siège du Conseil Régional de Basse-Normandie depuis

1986.
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Face à l’abbaye-aux-Hommes, l’église Saint-Etienne-le-Vieux,

dont les fondations remontent sans doute au Xème siècle. Elle

fut reconstruite après les sièges anglais de 1346 et 1417. En

partie détruite en 1944, l’édifice conserve une tour lanterne

octogonale de la première moitié du XVème siècle et, adossée

au chevet, une statue équestre de l’empereur Constantin du

XIIIème siècle.
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Lorsque vous visiterez la ville de Caen, n’hésitez pas à aller dans le quartier du Vaugueux, au pied du château pour y déjeuner ou

dîner, plusieurs restaurants s’y trouvent.

Vous pourrez y déguster des spécialités réputées. Parmi celles-ci, les tripes à la mode de Caen, l’andouillette, le canard au sang,

les demoiselles de Caen à la normande (petits homards au court-bouillon arrosés de chablis et de crème), ou bien d’autres plats.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ OFFICE DE TOURISME

Place Saint-Pierre
14000  CAEN

◼ COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
Place du Canada

14054 CAEN CEDEX 4

◼ ABBAYE AUX HOMMES
Hôtel de Ville

Esplanade J.M. Louvel

14000 CAEN

◼ ABBAYE AUX DAMES
Conseil Régional

1 place de la Reine Mathilde

14000 CAEN

o Visites guidées gratuites des bâtiments conventuels et de l'église abbatiale de la 

Trinité tous les jours à 14h30 et à 16h00, sauf le 1/01, le 1/05 et le 25/12.

o Durée de la visite : 1h15.

o Accueil des visiteurs tous les jours de 14h à 17h30.

o Pour les groupes réservations au 02.31.06.98.45

 02 31 27 14 14

Fax 02 31 27 14 13

toursminfo@ville-caen.fr

www.tourisme.caen.fr

 02 31 27 90 30

Fax 02 31 27 90 35

E mail : cdt@cg14.fr

www.calvados-tourisme.com

 02 31 30 42 81

Fax 02 31 86 02 38

www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/guillaume-le-

conquerant/abbaye-aux-hommes

 02 31 06 98 98

Fax 02 31 95 12 81
www.caen-tourisme.fr/.../guillaume-le-conquerant/abbaye-
aux-dames
abbayeauxdames@normandie.fr
http://www.normandie.fr/

mailto:toursminfo@ville-caen.fr
http://www.tourisme.caen.fr/
mailto:cdt@cg14.fr
http://www.calvados-tourisme.com/
http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/guillaume-le-conquerant/abbaye-aux-hommes
http://www.caen-tourisme.fr/.../guillaume-le-conquerant/abbaye-aux-dames
mailto:abbayeauxdames@normandie.fr
http://www.normandie.fr/
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ LE JARDIN DES PLANTES – JARDIN BOTANIQUE
5 place Blot

14000 CAEN

o Plus de 3 siècles d’histoire de plantes

o Ouvert tous les jours, entrée libre et gratuite

◼ LE PARC FLORAL DE LA COLLINE AUX OISEAUX 
Avenue Amiral Mountbatten

14000 CAEN

o Situé à côté du Mémorial de Caen

o Ouvert toute  l’année, entrée libre et gratuite

◼ LE MEMORIAL DE CAEN
Esplanade Eisenhower

14000 CAEN

o Y découvrir deux films, des photographies inédites, des documents et des objets, 

un parcours des événements

◼ LE MUSEE DES BEAUX ARTS
Château Ducal

14000 CAEN

o Ouvert toute l’année sauf le mardi

o Entrée libre pour les collections permanentes

o Payant pour les expositions temporaires

o Gratuit pour les scolaires et les mois de 18 ans

o Visites guidées pour les groupes sur rendez-vous

◼ LES VEDETTES DE  NORMANDIE
26 avenue de Thiès

Péricentre 3

o Promenades commentées sur le canal de Caen à Ouistreham

o Promenades du 15 avril au 15 octobre (sauf samedis en juillet et août). Départ 

Basse Saint Pierre 15 h.

 02 31 30 48 32

 02 31 30 48 38

Fax 02 31 30 48 31

http://caen.fr/adresse/jardin-plantes-jardin-botanique

 02 31 30 48 38

Fax 02 31 30 48 31

conseillershorticoles@caen.fr

www.caen-tourisme.fr/.../parc-floral-de-la-colline-aux-

oiseaux

 02 31 06 06 45

Fax 02 31 06 06 70

www.memorial-caen.fr

contact@memorial-caen.fr

 02 31 30 47 70

Fax 02 31 30 47 80

www.ville-caen.fr/mbea

 02 31 06 10 02

 06 84 48 96 02

Fax 02 31 24 40 22

http://lesvedettesdenormandie.fr/

http://caen.fr/adresse/jardin-plantes-jardin-botanique
mailto:conseillershorticoles@caen.fr
http://www.caen-tourisme.fr/.../parc-floral-de-la-colline-aux-oiseaux
http://www.memorial-caen.fr/
mailto:contact@memorial-caen.fr
http://www.ville-caen.fr/mbea
http://lesvedettesdenormandie.fr/
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