
76ème CONGRES de l'IIRB 2018                                         DEAUVILLE (NORMANDIE) 

Excursions pour personnes accompagnantes 

2 Jours : Les mardi 5 juin et mercredi 6 juin 2018. 

Minimum 15, maximum 40 participants. 

3 visites sont proposées aux accompagnants(tes) sur les 2 journées du Congrès. 
La langue utilisée sera l’anglais. 

 

Les monuments féodaux de CAEN  

Guillaume le Conquérant (William the Conqueror), Duc de Normandie, décida au milieu du 
11ème Siècle de construire son château ducal sur une colline de la campagne normande, et créa 
ainsi le début de la Ville de CAEN. Cette forteresse médiévale lui permit d’abord de régner sur 
toute la Normandie, puis de se lancer à l’assaut de l’Angleterre dont il devint le Roi en 1066.  
Il utilisa des fonds financiers anglo-saxons pour construire en quelques années les deux 
magnifiques Abbayes bénédictines  en parfait état de conservation : L’Abbaye-aux-Hommes et 
L’Abbaye-aux-Dames. La visite guidée de ces monuments, et des quartiers environnants, vous 
permettra d’appréhender au mieux l’Histoire et l’Art de cette époque Milieu du Moyen-Age. 
 

Mardi 5 Juin 

 Abbaye-aux-Dames 
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Le Mémorial de CAEN  

Conçu en commémoration de la Bataille de Normandie, et 
inauguré en 1988, ce Musée se veut avant tout un centre 
culturel international dédié à l’Histoire du 20ème Siècle et à 
la Paix. 
Le visiteur est convié à effectuer un voyage dans la 
mémoire collective de 1918 à nos jours.  C’est un parcours 

à faire individuellement, 
chacun à son rythme, pour 
retracer un siècle d’histoire 
mondiale. Il appelle chacun à la réflexion sur les liens étroits entre 
le respect des droits de l’Homme et la sauvegarde de la Paix. 
 

Mardi 5 ou Mercredi 6 Juin 

 

 
 

La Ville de HONFLEUR, un berceau de l’Impressionnisme  

Sur l’estuaire de La Seine qu’enjambe le majestueux Pont de Normandie, HONFLEUR distille 
toute l’année le parfum de la flânerie. Il faut ressentir le plaisir de déambuler le long du Vieux 
Bassin et autour du Clocher Sainte-Catherine, à travers les vieilles rues pleines de charme et de 
colombages. Le port se partage entre bateaux de pêche et ceux de plaisance. De nombreuses 
galeries de peintres ont pignon sur rues, et après avoir cheminé, vous comprendrez pourquoi 
cette ville et sa région ont inspiré autant d’artistes. 

Mais il est préférable de visiter au préalable le Musée Malraux situé dans la Ville du HAVRE pour 
admirer les œuvres de ces mêmes peintres, et découvrir sur toiles le résultat de ce qui les a 
inspirés. Vous n’en ressentirez que mieux les beautés de HONFLEUR. 

Mercredi 6 Juin 
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MARDI  5  JUIN  2018 

Excursion 1 : Les Monuments Féodaux de CAEN 

08h25 : Rendez-Vous en un ou plusieurs sites (selon les hôtels des participants)  
dans la ville de DEAUVILLE 

08h30 : Départ de l’autocar pour CAEN 

09h45 : Rencontre de la Guide/Conférencière à l’Office de Tourisme  
(Hôtel d’Escoville, Place Saint Pierre). 

10h00 à 17h00 : Visite de la Ville et des Monuments Féodaux.  
Une partie pourrait se faire en autocar et l’autre à pied. 

Le programme est à construire avec la guide, et il devrait comprendre les visites guidées  
du Château Ducal, et des deux Abbayes. 

Une pause sandwich pourrait être envisagée dans une salle au cours de la visite ;  
l’objectif est de passer le moins de temps possible à table. 

 17h00 : Départ pour DEAUVILLE 

 18h00 : Fin de la Prestation. 

-------------------------- 

Coût de l’excursion 1  =  140 € / personne. 
 

  



MARDI  5  JUIN  2018 

Excursion 2 : Le Mémorial de CAEN 

08h25 : Rendez-vous en un point de DEAUVILLE 

08h30 : Départ de l’autocar pour CAEN 

09h45 : Entrée dans le Mémorial de CAEN pour une visite individuelle. Ce parcours itinérant 
vous entrainera d’abord sur la montée des fascismes, de 1918 à 1939, et ses raisons ; puis un 
large tour d’horizon de la Seconde Guerre Mondiale, avec en particulier un zoom sur la vie des 
Français et Françaises pendant l’occupation, et dont un film retraçant le Débarquement et la 
Bataille de Normandie. Enfin une remontée vers la Paix, de 1945 à 2000, mais qui restait si 
fragile avec la décolonisation, la Guerre Froide, et des guerres ponctuelles sur quatre 
continents. 

Le déjeuner n’est pas inclus dans cette excursion ; chacun choisira de faire ou non une pause-
déjeuner. Une cafétéria proposera une sélection de salades de saison, et des  sandwichs chauds 
ou froids ; le restaurant plus traditionnel proposera menus et carte, éventuellement sur une 
terrasse si la météo le permet. 

Une Librairie-Boutique sera également à disposition pour ceux qui souhaiteraient repartir avec 
des livres, multimédias ou souvenirs. 

14h45 : Rendez-vous à la sortie du  Mémorial 

15h00 : Départ pour ARROMANCHES 

16h00 : Cinéma circulaire  « ARROMANCHES 360° ».  Situé sur les hauteurs de la Ville, il domine 
les vestiges d’un des deux Ports artificiels installés par les Alliés. 

Un film de 20 minutes en Haute Définition, projeté sur 9 écrans et à 360°, raconte le 
Débarquement et la Bataille de Normandie, grâce aux images d’archives du monde entier. 

17h00 : Départ pour DEAUVILLE 

18h30 : Fin de la Prestation. 

----------------------------------- 

Coût de l’excursion 2   =  90 € / personne. 

  



MERCREDI  6  JUIN  2018 

Excursion 3 : HONFLEUR et l’IMPRESSIONNISME 

De 8h00 à 9h20, et si vous le souhaitez, vous pourrez vous promener sur le Marché de 
TROUVILLE, qui se tient le mercredi, tout au long des quais de la Touques ; il est conseillé d’aller 
jusqu’à la Halle aux Poissons admirer le bâtiment en bois des années 1930, et  découvrir les 
bancs de poissons et crustacés des 9 poissonniers. 

09h25 : Rendez-vous devant la Gare de DEAUVILLE – TROUVILLE 

09h30 : Départ de l’autocar pour LE HAVRE. Passage par le Pont de Normandie 

11h00 : Visite du musée d’Art Moderne André MALRAUX. Visite guidée en anglais ou visite libre. 
C’est le Musée de Peintures possédant la plus riche collection impressionniste de Province 
(Eugène BOUDIN, Claude MONET, Raoul DUFY, ….). 

12h45 : Départ pour HONFLEUR 

13h30 : Visite libre de la Ville de HONFLEUR, et déjeuner libre (non inclus) 

C’est une petite cité normande qui ouvre la 
Côte Fleurie avec ses plages de sable ; elle est 
pleine de charme avec ses maisons à 
colombages dans les vieilles rues, ses maisons 
colorées le long du Vieux Bassin, et son port de 
plaisance. 

Tout le plaisir de flâner dans les ruelles pavées, 
d’admirer les charpentes en chêne du Grenier à 
Sel, de visiter l’Eglise Sainte Catherine aux deux 
nefs supportant chacune une magnifique voute 
en bois, et de boire un verre face à l’animation 
des quais Sainte Catherine et Saint Etienne. 

16h15 : Départ pour DEAUVILLE 

17h00 : Fin de la Prestation. 

---------------------------------- 

Coût de l’excursion 3  =  100 € / personne 

  



MERCREDI  6  JUIN  2018 

Excursion 4 : Le Mémorial de CAEN 

08h25 : Rendez-vous en un point de DEAUVILLE 

08h30 : Départ de l’autocar pour CAEN 

09h45 : Entrée dans le Mémorial de CAEN pour une visite individuelle. Ce parcours itinérant 
vous entrainera d’abord sur la montée des fascismes, de 1918 à 1939, et ses raisons ; puis un 
large tour d’horizon de la Seconde Guerre Mondiale, avec en particulier un zoom sur la vie des 
Français et Françaises pendant l’occupation, et dont un film retraçant le Débarquement et la 
Bataille de Normandie. Enfin une remontée vers la Paix, de 1945 à 2000, mais qui restait si 
fragile avec la décolonisation, la Guerre Froide, et des guerres ponctuelles sur quatre 
continents. 

Le déjeuner n’est pas inclus dans cette excursion ; chacun choisira de faire ou non une pause-
déjeuner. Une cafétéria proposera une sélection de salades de saison, et des  sandwichs chauds 
ou froids ; le restaurant plus traditionnel proposera menus et carte, éventuellement sur une 
terrasse si la météo le permet. 

Une Librairie-Boutique sera également à disposition pour ceux qui souhaiteraient repartir avec 
des livres, multimédias ou souvenirs 

14h15 : Rendez-vous à la sortie du  Mémorial 

14h30 : Départ pour ARROMANCHES 

15h30 : Cinéma circulaire  « ARROMANCHES 360° ».  Situé sur les hauteurs de la Ville, il domine 
les vestiges d’un des deux Ports artificiels installés par les Alliés. 

Un film de 20 minutes en Haute Définition, projeté sur 9 écrans et à 360°, raconte le 
Débarquement et la Bataille de Normandie, grâce aux images d’archives du monde entier. 

16h30 : Départ pour DEAUVILLE  

18h00 : Fin de la Prestation. 

----------------------------------- 

Coût de l’excursion 4  =  90 € / personne 
 


