
Week end Normand
Idées de lieux de visites
Congrès AMCSTI Caen

Vous aurez peut être visité vendredi après midi quelques hauts lieux normands 
incontournables dans le cadre du Congrès :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

à Caen     : https://www.caenlamer-tourisme.fr/

➔ Mémorial de Caen https://www.memorial-caen.fr/

➔ Les abbayes https://www.caenlamer-
tourisme.fr/noesit/!/fiche/abbaye-aux-hommes-653/ et 
https://www.caenlamer-tourisme.fr/noesit/!/fiche/abbaye-
aux-dames-654/

➔ Château de Caen https://www.caenlamer-
tourisme.fr/noesit/!/fiche/chateau-de-caen-666/

à Falaise:

➔ le château de Guillaume le Conquérant 
https://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr/

➔ le Mémorial http://www.memorial-falaise.fr/

à Rouen     :   Seine Maritime   (1h30)

➔ Science Action https://www.atriumnormandie.fr/

➔ Muséum http://museumderouen.fr/fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais il en reste encore bien d'autres ! N'hésitez pas à rester tout le week end pour 
une découverte de cette belle région, riche en site naturels et historiques.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autour de Caen, dans le Calvados

Côte Normande / plages du débarquement     :   Calvados   (40 min)

➔ Arromanches son port artificiel, Port artificiel des troupes alliées 

La station balnéaire était une cible prioritaire des troupes
alliées qui voulaient y installer un port artificiel afin de pouvoir
approvisionner les troupes débarquées en armes et en
munitions. De nombreux vestiges jonchent de leurs formes
mystérieuses ces plages ô combien importantes pour la
libération de l'Europe du joug nazi. Cimetières, musées et
panoramas ont été aménagés pour nous donner les clés de
compréhension et nous aider à cerner les enjeux du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie. 

http://www.normandie-tourisme.fr/a-voir-a-faire/lieux-de-visite/le-d-day-et-la-bataille-de-normandie-113-1.html
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✔ le musée du Débarquement : Musée du Débarquement Musées de la Seconde Guerre 
mondiale : Présentation des différentes phases du Débarquement allié. Explication du 
fonctionnement du port artificiel Winston depuis sa conception jusqu'à son exploitation (animation
3D, maquettes animées, diorama, film d'archives…). Durée de la visite libre ou guidée en français : 
1h15. http://musee-arromanches.fr/accueil/index.php

✔ Arromanches 360 http://www.arromanches360.fr/

➔ plages du débarquement : Omaha beach,
Utah beach, Pointe du Hoc : 
Entre Omaha Beach et Utah Beach, la pointe du Hoc fait
partie des incontournables à visiter sur les plages du
débarquement en Normandie. 
Point stratégique du Mur de l'Atlantique, le site de la
pointe du Hoc fut prise d'assaut le matin du 6 juin, le
DDay, par les Rangers du Colonel Rudder. Ce fut l'une
des batailles les plus difficiles du débarquement : au
final, sur les 225 Rangers, seuls 90 d'entre eux étaient
encore en état de poursuivre la libération.
Aujourd'hui, les stigmates de la bataille sont toujours
visibles. Lors de votre visite, vous pouvez découvrir ce
qu’était une batterie d’artillerie avec son poste de direction de tir, ses casemates, ses abris… 
Panneaux d'information sur site. 

➔ Cimetière américain : à Colleville sur Mer 

➔ Tapisserie de Bayeux (30 min)
https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-
bayeux

➔ Deauville / Cabourg / Trouville : (45 min) patrimoine bâtit et ses plages

➔ Honfleur : ( 50 min) musée Erik Satie http://www.musees-honfleur.fr/maison-
satie.html
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Dans la Manche     :

➔ Musée de la Mer de Cherbourg https://www.citedelamer.com/ (1h30)

➔ Ludiver : centre astronomie de la Hague http://ludiver.com/

➔ Ile Tatihou/ Musée maritime : http://www.manchetourisme.com/tatihou

➔ Flamanville / centrale nucléaire EPR https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-
energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-
flamanville/visitez-la-centrale

➔ Mont St Michel (2h)
https://www.ot-
montsaintmichel.com/fr/visite-le-
mont-saint-michel.htm
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