


                    Guide de voyage à Caen 

    1/ GÉNÉRALITES

Surnommée la “Ville aux cent clochers”, Caen est une cité historique. Autrefois cité de 
Guillaume le Conquérant, la ville est aujourd’hui mondialement connue pour son rôle clé 
lors de la Seconde Guerre Mondiale. Située à quelques kilomètres des célèbres Plages du 
Débarquements, Caen jouit d’un patrimoine historique et architectural très riche.

Population: 108 365 habitants

Superficie: 25,70 km2.

Densité: 4217 hab./km2.

Nom des habitants: Caennais, Caennaises

Région: Basse-Normandie

Code Postal: 14000

Carte : Google maps  
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https://www.google.com/maps/place/Caen,+France/@49.1846278,-0.372259,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x480a42bd4c04c933:0x3da5749f30d00859?hl=en-US%22
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  2/ TRANSPORTS

VOITURE

Depuis Paris, il vous faudra environ 2h40 pour vous rendre à Caen, soit un peu plus de 248 
km. Pour ce faire, empruntez l’autoroute de Normandie (A13) et prévoyez une enveloppe 
d’une quarantaine d’euro pour le carburant et les péages.
Une fois sur place, quelle solution de stationnement préférez-vous ? Vous aurez le choix 
entre les quelque 5020 places payantes, trois parkings relais gratuits et sept parkings 
souterrains. 

•Zones de stationnement

N’oubliez pas de vérifier la zone dans laquelle vous vous trouvez; les prix peuvent en

effet varier du simple au double.

•Zone rouge (hyper centre) : Le stationnement (1320 places) y est limité à

1h40 au tarif de 1,20€/h.

•Zone jaune (centre-ville) : 3700 places pour un stationnement limité à 2h30.

Côté tarif, comptez 0,80€/h.

•Parkings relais

A la fois écologique et économique, cette solution a rapidement su faire ses preuves.

Situés aux terminus du tram et au parc des expositions, il vous suffit de laisser votre

voiture dans l’un de ces trois parkings et d’emprunter les transports en commun pour

vous rendre dans le centre-ville

•Parkings souterrains

Si vous préférez les parkings couverts, sept espaces répondent à ces critères. Situés

en  centre-ville  et  près  de  la  gare,  comptez  en  moyenne  1,20€  par  heure  de

stationnement.

TRAIN 

Vous préférez le train ? Avec deux départs par heure depuis la gare St Lazare, votre voyage

en Intercité durera en moyenne 2h pour les trajets directs.

Pour consulter tous les horaires et réserver vos billets, rendez-vous sur le site de la SNCF.
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.vincipark.com/fr/parkings?utf8=%E2%9C%93&term=caen&commit=Rechercher
http://www.twisto.fr/878-Les-Parcs-Relais.html
http://caen.fr/node/7196


                    Guide de voyage à Caen 

AVION 

Situé à 7 km du centre-ville, l’Aéroport de Caen-Carpiquet vous accueille toute l’année. Pour

vous y rendre, rien de plus simple : il vous suffit d’emprunter l’une des  navettes ou de sauter

dans un taxi pour rallier le centre-ville en quelques minutes.

BATEAU 

Pour  les  voyageurs  souhaitant  se  rendre  à  Caen  par  la  mer,  la  compagnie Brittany

Ferriespropose  jusqu’à  quatre  traversées  quotidiennes  à  l’arrivée  de  Ouistreham  (à  20

minutes en voiture de Caen).

Se déplacer dans la ville

•Bus et Tram

Afin de vous rendre partout en un minimum de temps, la ville a pensé à tout. Avec

ses 34 lignes de bus et 2 lignes de tram, Twisto vous offre la possibilité de visiter

chaque recoin de la  ville sans encombre.Twisto vous offre  la  possibilité  de visiter

chaque recoin de la ville sans encombre. 
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http://www.twisto.fr/index.php
http://www.brittany-ferries.fr/
http://www.brittany-ferries.fr/
http://caen.aeroport.fr/taxi-navette
http://www.caen.aeroport.fr/
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Côté tarif, là encore, pas question de dépenser plus : un ticket unitaire est vendu

1,40€ (valable une heure sur tout le réseau), le ticket 24h est quant à lui au prix de

3,90€.

Pour  vous  rendre  dans  les  communes  avoisinantes  et  découvrir  de  nouveaux

horizons, la compagnie des Bus Verts dessert des centaines de villes du Calvados.

   3/ QUAND PARTIR ?

Juin

•Festival Amateurs à Mater

En juin, venez rire et danser au rythme des différentes manifestations proposées par

ce  festival  artistique.  Au  programme,  des  heures  de  concerts,  de  théâtre  et  de

performances scéniques pour petits et grands. N’oubliez pas de réserver !

•Rétrofestival

Les amateurs de voitures de collection vont  adorer  ce festival.  Chaque année, le

Rétrofestival  met  les  voitures  d’antan  à  l’honneur  selon  un  thème  chaque  fois

différent. 

Au programme : des défilés de véhicules de prestiges, des expositions de voitures de

légende,  des concours  d’élégance,  et  bien entendu,  une très attendue vente aux

enchères.
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http://www.retrofestival.fr/
http://caen.fr/evenement/amateurs-mater
http://www.busverts.fr/
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•Festival International d’Orgue de Caen

Quoi de plus original et dépaysant qu’un festival d’orgue ? De prestigieux organistes

se réunissent tous les ans à Caen afin de faire résonner le choeur de l’abbatiale

Saint-Etienne.  Un  décor  mythique,  une  atmosphère  solennelle  et  des  artistes  de

talent se conjugueront pour vous faire passer une soirée inoubliable.

Juillet

•America Normandy Festival

En juillet, passez à l’heure américaine ! Après cette traversée éclair de l'atlantique,

vous  ne  saurez  plus  où  donner  de  la  tête.  Au  menu  de  ces  réjouissances  :

démonstrations de sports extrêmes, expositions de motos 100% Harley Davidson et

de voitures de collection. Enfin, les plus matinaux pourront en prendre plein les yeux

lors de la grande parade de tous les véhicules qui aura lieu le dimanche matin. Tout

au long de ce week-end,  des artistes venus des US raviront  vos oreilles lors  de

multiples concerts.

Novembre

•Garance

Mesdames, ce salon est fait pour vous ! Que vous soyez plutôt urbaine, glamour,

baroudeuse, bohème ou curieuse, vous trouverez votre bonheur au sein du Parc des

Expositions  de  Caen.  Chaque  univers  propose  son  lot  d’ateliers  dédiés  à  sa

thématique, et il y en aura pour tous les goûts. Que vous soyez à la recherche de

votre nouveau It-Bag, que vous souhaitiez vous mettre au DIY (Do It Yourself) ou à

l’art floral, des centaines de stands n’attendent plus que vous !

•Tous en cuisine

Chers  gourmands,  chères  gourmandes,  tous  au  Parc  des  Expositions  !  Venez

nombreux pour ce week-end placé sous le signe de la découverte culinaire et de la

dégustation. Vous aurez également l’occasion de passer derrière les fourneaux grâce

à de multiples ateliers.
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http://www.caenevent.fr/evenement/tous-en-cuisine-edition-2015
http://www.caenevent.fr/evenement/garance-le-salon-de-toutes-les-filles
http://america-normandy-festival.fr/
http://www.orchestredecaen.fr/
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme: http://www.caen-tourisme.fr/

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Visites et sites touristiques:

Le Mémorial de Caen :   http://www.memorial-caen.fr/

Abbaye aux Hommes :

http://www.abbayes-normandes.com/abbaye/abbaye-aux-hommes-caen/

Abbaye aux Dames :http://www.abbayes-normandes.com/abbaye/abbaye-aux-dames-caen/

Le Château Ducal : 

http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/guillaume-le-conquerant/chateau-ducal

Quartier du Vaugueux : 

http://www.abbayes-normandes.com/abbaye/abbaye-aux-dames-caen/

Le  Jardin  des  Plantes  : http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/patrimoine-

naturel/jardin-des-plantes-et-jardin-botanique
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http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/patrimoine-naturel/jardin-des-plantes-et-jardin-botanique
http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/patrimoine-naturel/jardin-des-plantes-et-jardin-botanique
http://www.abbayes-normandes.com/abbaye/abbaye-aux-dames-caen/
http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/guillaume-le-conquerant/chateau-ducal
http://www.abbayes-normandes.com/abbaye/abbaye-aux-dames-caen/
http://www.abbayes-normandes.com/abbaye/abbaye-aux-hommes-caen/
http://www.memorial-caen.fr/
http://www.caen-tourisme.fr/
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Hors des sentiers battus

Le Circuit Guillaume le Conquérant : 

http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/decouvrir-caen-en-famille#circuit-historique-glc

Parcours à énigmes : 

http://www.caen-tourisme.fr/fr/les-visites/les-visites-en-autonomie/parcours-enigmes

Parcours enfants :

http://www.caen-tourisme.fr/fr/les-visites/les-visites-en-autonomie/parcours-enfants

   5/ BUDGET A BEAUNES

Hébergement:

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils sont basés sur une chambre

d'hôtel pour deux personnes (double). Les tarifs peuvent varier en fonction de la saison.

-  De 35 à 60 euros : Votre séjour se déroulera sous les meilleurs auspices grâce à ces

hôtels cosy et décorés avec goût.  Seul point négatif,  ils  sont pour la plupart éloignés du

centre-ville.

- De 60 à 90 euros : Ce budget vous donnera accès à des établissement deux à quatre

étoiles. Le petit plus ? Certains se trouvent près de la gare.

- Si votre budget dépasse les 90 euros : vous aurez la chance de séjourner dans des

établissements quatre et cinq étoiles où calme et volupté sont les maîtres mots.

Voir les hôtels à Caen proposés sur France Hotel Guide

Restaurants:

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu

pour une personne.

- De 1,20 à 5,50 euros : Vous mangez sur le pouce ? Voici l’adresse idéale pour manger vite

et bien. Au Sézame & Pavot, la junk food n’existe pas. Au menu : des bagels aussi beaux

que bons concoctés à base de produits frais et sains.

(Sézame & Pavot, 10 rue Gémare)
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http://www.sezame-pavot.com/index.html
http://www.france-hotel-guide.com/fr/14caen.htm
http://www.caen-tourisme.fr/fr/les-visites/les-visites-en-autonomie/parcours-enfants
http://www.caen-tourisme.fr/fr/les-visites/les-visites-en-autonomie/parcours-enigmes
http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/decouvrir-caen-en-famille#circuit-historique-glc
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- De 10 à 35 euros : Pour de bons petits plats du terroir faits maison, direction La Casinière.

La carte n’est certes pas très longue mais très alléchante. 

Situé à quelques encablures du centre historique de Caen, Le Bouchon du Vaugueux vaut le

détour. Largement plébiscité par les Caennois et voyageurs de passage, forgez-vous votre

propre opinion en choisissant l’une des recettes phares du restaurant !

(La Casinière, 10 rue aux Namps)

(Le Bouchon du Vaugueux, 12 rue Graindorge)

- Pour un repas d’exception : le Restaurant Stéphane Carbone et l’Initial vous accueillent le

temps d’un repas afin de vous faire passer un moment inoubliable. Au fil  de votre menu,

découvrez des nouvelles saveurs qui vous transporteront. 

(Restaurant Stéphane Carbone, 14 rue de Courtonne)

(Initial, 24 rue Saint-Manvieu)

Spécialité culinaire

Lors de votre séjour, une seule obligation : goûter la spécialité locale. Si son nom peut en

effrayer plus d’un, les tripes à la mode de Caen font partie intégrante du terroir du Calvados,

au même titre que le camembert ou les Saint-Jacques.

Cette  recette  remonte  au  Moyen-âge  et  selon  la  légende,  Guillaume  le  Conquérant  en

raffolait...
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http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/gastronomie/tripes-la-mode-de-caen
http://www.initial-restaurant.com/
http://www.stephanecarbone.fr/
http://www.bouchonduvaugueux.com/presentation.aspx
https://www.la-casiniere.fr/#_=_
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    6/ VISITES IMMANQUABLES !

•Musée du vin de Bourgogne :

Sorti de terre en 1938, ce premier éco-musée français prit d’abord ses quartiers dans

l’ancien beffroi de la ville. Ce n’est qu’en 1946 qu’il fut transféré dans l’ancien Hôtels

des ducs de Bourgogne. A l’intérieur, plus de vingt siècles d’Histoire se côtoient afin

de vous faire  découvrir  le  monde viticole.  Les  classiques vitrines  renferment  des

objets insolites, comme des pressoirs médiévaux et autre jars et pièces d’orfèvrerie

gallo-romaines.

•L’Hôtel Dieu :

Place à l’un des lieux emblématiques de la ville de Beaune.  Fondé en 1443 par

Nicolas Rolin, Chancelier de Philippe le Bon, l’Hôtel Dieu, ou Hospices de Beaune,

jouit d’un style architectural dit “gothique flamboyant” de par ses ornements colorés .

Cet ancien hôpital médiéval abrite notamment la Grande Salle des Pôvres, dont le

plafond en carène ne manque pas de couleur. Aujourd’hui, ce lieu majestueux est le

théâtre de la très célèbre vente des vins des Hospices de Beaune.

•La Collégiale Basilique Notre-Dame

Cet  ensemble  architectural  date  de  la  deuxième  moitié  du  XIIe  siècle.  Classée

Monument Historique en 1840, la collégiale est l’une des dernières grandes églises

romanes  de  Bourgogne.  Alliant  les  styles  clunisien,  gothique  et  Renaissance,  la

collégiale abrite une impressionnante tapisserie retraçant des scènes de la vie de

Marie ainsi qu’une vierge noire.
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http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/collegiale-basilique-notre-dame-674567?tab=medias
http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique521
http://escapades-en-france.eklablog.com/la-grande-salle-des-povres-p592613
http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/Le-Musee
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_ducs_de_Bourgogne_de_Beaune#Mus.C3.A9e_du_vin_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_ducs_de_Bourgogne_de_Beaune#Mus.C3.A9e_du_vin_de_Bourgogne
http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/musee-du-vin-de-bourgogne-675138?tab=medias
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A deux pas de Beaune

•L’Imaginarium :   

Afin de vous plonger dans le monde viticole, l’Imaginarium est un lieu où tous vos

sens seront en éveil grâce aux nombreuses visites qui vous seront proposées. 

Divisé en trois parties, votre parcours commencera par un spectacle sons et lumières

pour s’achever avec une dégustation de vins de Bourgogne. Cette visite ravira aussi

biens les parents que les enfants !

Tarifs :  Gratuit pour les moins de 12 ans - 6€ pour les 12-17 ans - 9€ pour les adultes

en formule Découverte / 17€ pour la formule Prestige

•Le Cassisium :

Découvrez le monde du cassis grâce à ce musée interactif ! Le Cassisium est le petit

frère de l’Imaginarium, et tout comme lui, ce lieu dédié au cassis éveillera vos sens.

Connaissez-vous vraiment ce petit fruit acidulé ? Si vous souhaitez tout savoir sur

son histoire, son utilisation à travers les âges ainsi que sur la fabrication de la crème

de cassis, le Cassissium s’occupe de tout !

Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans - 6,50€ pour les scolaires et étudiants - 8,50€

pour les adultes

*prix en vigueur en Juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 
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http://www.cassissium.fr/
http://www.imaginarium-bourgogne.com/
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