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Balade virtuelle dans Caen

L’association Cadomus

Redécouvrir Caen avant la guerre,
d’une abbaye à l’autre
L’association Cadomus vous propose de redécouvrir Caen avant
la guerre, d’une abbaye à l’autre. Les images présentées, souvent
inédites, vous emmèneront près de l’ancien lycée Malherbe, puis
sur la place Saint-Sauveur, autour de son marché, de sa statue
d’Elie de Beaumont et de ses faits divers.
La rue Saint-Sauveur sera l’occasion de revoir l’ancienne
université de Caen. Nous remonterons la rue de la Monnaie, puis
la rue Saint-Pierre et ses commerces.
De la place Saint-Pierre, nous
prendrons la rue MontoirPoissonnerie, la place du
Marché-au-Bois, puis la rue
des Chanoines.

Créée en janvier 2013, l’association Cadomus (forme latinisée
de Caen) est composée de membres aux compétences diverses :
historien, géographe, géomaticien, agent de musée... passionnés
depuis des années par l’histoire et le patrimoine de la ville de
Caen.
Association Cadomus - BP 10271 - 14013 Caen cedex 1
contact@cadomus.org

L’AMN et Cadomus

La Grande place Saint-Gilles
et la Petite place Saint-Gilles
viendront clore ce parcours
près de l’Abbaye-aux-Dames.
Caen, rue Saint Pierre. ©Cadomus

Cette conférence s’inscrit dans
le cadre de la coopération
renforcée entre les Amis du
Musée de Normandie et les
associations qui, comme
Cadomus, partagent le même
intérêt pour l’histoire régionale.
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Redécouvrir Caen avant la guerre,
d’une abbaye à l’autre
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Par Michaël Biabaud et Jean-Baptiste Cyrille
Membres de l’association Cadomus

Auditorium du château de Caen
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Accès
Gare SNCF : 15 minutes en bus : Lignes A et B arrêt Bellivet ou Quatrans
Vélolib : stations 3 (Place Bouchard) et 8 (Campus 1)
Voiture : Périphérique nord (de Paris, sortie 3b, Caen-centre)
ou périphérique ouest (de Bretagne, sortie Caen-centre).
Parking à l’extérieur du château :
Parking souterrain « Château » (60 avenue de la Libération) et parking
extérieur « Courtonne ». Accès en voiture au château réservé aux
personnes à mobilité réduite.
Le nouveau tramway sera mis en service en septembre 2019.
Plus de renseignements sur twisto.fr ainsi que sur tramway2019.com.
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