VOYAGE EN NORMANDIE
A VEC E VELYNE L EVER
DU 12 AU 14 JUIN 2019

L’historienne Evelyne LEVER vous invite en Normandie, de Bayeux à Caen.
Vous partirez sur les traces de Guillaume le Conquérant pour visiter les sites
les plus emblématiques en commençant par Bayeux et la célèbre Tapisserie qui
nous raconte sa fabuleuse épopée. En 1066, il devient Roi d’Angleterre en
remportant la Bataille d’Hastings. On admirera le centre historique médiéval
formé de rues pavées et de maisons à colombages, parmi lesquelles domine la
cathédrale Notre-Dame. A Caen, le château ducal que Guillaume le Conquérant
fit construire, l’abbaye aux Hommes et l’abbaye aux Dames sont intimement
e
liés à son histoire. A l’occasion du 75 anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie nous
visiterons le Mémorial de Caen consacré à l’histoire du XXe siècle et Omaha Beach. Nous irons à
Valognes, surnommée le « Versailles Normand » et déjeunerons à l'hôtel de Beaumont, monument
historique du XVIIIe siècle. Nous terminerons ce périple au château du Champ de Bataille pour une
visite hors du temps et vivre un moment exceptionnel dans la magnifique demeure de Jacques
Garcia.

1 er JO U R : Mercredi 12 juin
8h45

PARIS - CAEN

Rendez-vous à la Porte Maillot et départ pour rejoindre Caen, ville riche de 1 000 ans d’histoire. Cité
préférée de Guillaume le Conquérant, l’âme de la ville se cache dans les quartiers anciens avec ses
belles maisons construites en pierre de Caen.
Evelyne Lever évoquera « Une histoire de la Normandie,
des origines à nos jours ».
Visite de l’abbaye aux Dames qui surplombe la ville.
Véritable joyaux du patrimoine normand, l’abbatiale romane
abrite la tombe de sa célèbre fondatrice, Mathilde de
Flandre, duchesse de Normandie, reine d’Angleterre et
épouse de Guillaume le Conquérant. Vous découvrirez le
parc Michel d’Ornano, inspiré par André Le Nôtre.

Déjeuner au restaurant « Initial », une cuisine créative gourmande élaborée avec les produits de
saison.
Découverte de l’abbaye aux Hommes, fondée au XIe siècle, qui abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville.
L’abbatiale abrite le tombeau de Guillaume le Conquérant. Visite du château de Caen, érigé à la
demande de Guillaume le Conquérant. Construit vers 1060, le château ducal est devenu une
résidence favorite des ducs de Normandie qui lui ont donné l’ampleur d’une des plus vastes enceintes
fortifiées d’Europe.
Installation au « Château d’Audrieu », membre des Relais & Châteaux. Installé dans un bâtiment du
XVIIIe siècle, il offre des prestations luxueuses au cœur d’un vaste parc.
Conférence : « Le Débarquement et la Bataille de Caen » par Evelyne Lever.
Cocktail et dîner à l’hôtel au restaurant « Le Séran », une cuisine gastronomique du chef Olivier
Barbarin.

2 e JO U R : Jeudi 13 juin

CAEN
Visite du Mémorial de Caen construit sur un ancien
bunker. Il retrace l’histoire de la Seconde Guerre
Mondiale, du Débarquement, de la Bataille de
Normandie et de la Guerre Froide. En constant
renouveau depuis 10 ans, il offre un panorama historique
d’exception.
Découverte d’Omaha Beach, l’une des cinq plages du
débarquement de la Seconde Guerre Mondiale.
Nous rejoindrons Valognes, surnommée le « Versailles
Normand ».

Déjeuner privé à l’Hôtel de Beaumont construit au
XVIIIe siècle, remarquable par la richesse de son
architecture et sa majestueuse façade en pierre de
taille.
Visite de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux,
consacrée en 1077 par l’évêque Odon de Conteville.
Elle constitue l’un des édifices de style roman et
gothique les plus exceptionnels de France. Promenade
dans le centre historique médiéval avec ses trésors
d’architecture. Vous verrez les typiques maisons à pans
de bois, d’élégants hôtels particuliers et les très beaux
manoirs à tours.
Conférence : « Charlotte Corday et la révolte fédéraliste de Caen » par Evelyne Lever.
Dîner à l’hôtel.

3 e JO U R : Vendredi 14 juin

CAEN - PARIS

Découverte
de
la
Tapisserie de Bayeux,
chef-d’œuvre du XIe
siècle unique au monde
réalisé sur une toile de
lin.
Elle
relate
la
conquête de l’Angleterre
en 1066 par Guillaume le
Conquérant,
duc
de
Normandie, comporte 58
scènes et pas moins de
626 personnages.
Départ pour rejoindre le château du Champ de Bataille, construit par Alexandre de Créqui, entre
1653 et 1665, et acquis en ruine il y a plus de vingt ans par Jacques Garcia, grand collectionneur et
décorateur français mondialement connu.
Déjeuner au « Café Garcia » entièrement décoré par Jacques Garcia, au cœur des anciennes écuries
du château.
Découverte de ce magnifique château du XVIIe siècle qui
se place parmi les plus importantes restaurations privées.
Huisseries rouges et toitures d’or fin, messager du beau
dont l’esthétique s’impose et permet à tous de ressentir
une vive émotion. Ceci, grâce à l’incroyable parcours de
Jacques Garcia qui acquiert Champ de Bataille en 1992 et
décide de restaurer l’un des plus grands Châteaux de
France, avec la restauration de son architecture, le
rétablissement de tous les décors historiques, la mise en
place d’un mobilier reconnu comme exceptionnel (en
grande partie des collections royales provenant de ventes
révolutionnaires), le tout placé de la manière la plus
sophistiquée.
Visite des Jardins recréés par Jacques Garcia et Patrick Pottier, à partir de rien ou presque. Des
jardins qui sans doute avaient été somptueux, mais dont le temps avait effacé jusqu’à la dernière
trace.

18h30

Retour à Paris, Porte Maillot.

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter
que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux
mêmes mentionnés dans notre programme.

VOTRE HOTEL
CHATEAU D’AUDRIEU https://chateaudaudrieu.com/fr/
14250 Audrieu
Tél : + 33 2 31 80 21 52
Situé au cœur du Calvados, cette résidence du XVIIIe siècle classée Monument Historique offre des prestations
luxueuses, dans un vaste parc arboré. Les chambres sont spacieuses et décorées avec goût, et le restaurant
gastronomique « Le Séran » offre une cuisine de qualité dans un cadre chaleureux.

Evelyne LEVER
Historienne spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, Evelyne Lever parallèlement à sa carrière au CNRS a publié
plusieurs ouvrages pour la plupart traduits en Europe et aux Etats-Unis : deux biographies de MarieAntoinette (Fayard 1991 et 2006), Louis XVI (Fayard 1985), Louis XVIII (Fayard 1988), Philippe Egalité (Fayard
1996), Madame de Pompadour (Perrin 2000), L'Affaire du collier (Fayard 2004), Le chevalier d'Eon (en
collaboration avec Maurice Lever, Fayard 2009), Le Temps des illusions (Fayard 2012), Le Crépuscule des
rois (Fayard 2014) et Le Dictionnaire amoureux des reines (Plon 2017). Evelyne Lever participe régulièrement aux
Secrets d'histoire présentés par Stéphane Bern. On la voit et on l'entend également sur d'autres médias.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE :
Au départ de Paris :

2 450 €

CE PRIX COMPREND
Le transport terrestre, le logement en chambre double classique, les repas mentionnés dans le programme avec
forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance d’accompagnateurs
spécialisés, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- le supplément en chambre individuelle classique :
- le supplément en chambre double Deluxe :
- le supplément en chambre individuelle Deluxe :
- le supplément en chambre double Junior Suite :
- l’assurance Generali annulation
- les dépenses d’ordre personnel.

400 €
140 €
690 €
390 €
sur demande

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications de
dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173
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