Avec sainte Thérèse..
La Normandie historique
À une heure de Lisieux, découvrez Caen et son riche patrimoine.
L’Abbaye aux Hommes et l’Abbaye aux Dames vous raviront.

L’Abbaye aux Hommes - Église Saint-Étienne
De pur style roman, fondée en 1063 par Guillaume le Conquérant en réponse à l’Abbaye
aux Dames de son épouse, elle abritait une communauté de moines. L’Abbaye est
aujourd’hui devenue l’Hôtel de ville de Caen. Une exposition permanente « Un été 44,
la vie continue » raconte la libération de Caen.
Découvrez ce lieu prestigieux : pressoir, salle des gardes, salles du monastère du XVIIIe
siècle, cloître et l’église abbatiale Saint-Etienne où repose Guillaume le Conquérant.
Visite guidée sur réservation : 1h30. Tarif de groupe : 5,50€

L’Abbaye aux Dames
Fondée vers 1060 par Mathilde de Flandres, épouse de Guillaume le Conquérant, l’Abbaye
aux Dames a abrité jusqu’à la Révolution Française des religieuses bénédictines.
C’est dans l’église abbatiale dédiée à la Sainte Trinité que repose la reine Mathilde sous
une dalle de marbre noir. Les chapiteaux de l’abside offrent une variété d’animaux plus
ou moins fantastiques tirés du bestiaire.
Visite guidée sur demande : 1h – 4€
Thérèse s’est rendue à Bayeux pour demander à Mgr Hugonin la permission
d’entrer au Carmel. La cathédrale et la tapisserie de Bayeux seront « les incontournables » de votre visite à Bayeux.

La Cathédrale de Bayeux
C’est un édifice presque millénaire. Le 14 juillet 1077, a lieu la dédicace de la cathédrale
en présence de Guillaume le Conquérant. La crypte du IXe siècle est remarquable.
Les piliers et colonnes sont décorés de peintures, datant pour certaines du XVe siècle.
Véritable joyaux du gothique normand, cette église-cathédrale a été témoin des grands
bouleversements de l’Histoire, tout en demeurant intacte.
Visite libre de la cathédrale et de la crypte.

La Tapisserie de Bayeux
Véritable « dessin animé » médiéval, cette broderie sur toile de lin de 70 mètres de
long et 5 mètres de haut est la narration de la conquête de l’Angleterre par Guillaume
le Conquérant. Document exceptionnel, c’est un « trésor national ».
La Tapisserie de Bayeux offre des informations originales, notamment sur l’architecture
civile et militaire, l’armement, la navigation et tout ce qui concerne la vie quotidienne
à l’époque de Guillaume.
Tarif groupe : 7.50€ avec audioguide en 16 langues (1h30)

Informations pratiques :
- Bus pour 50 personnes, de 8h à 17h : 684 € (Prix indicatif)
Attention Temps de trajet Aller : 1h
- Pique-nique préparé par nos maisons d’accueil : 8 € / pers.
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