
Lettre d'information pour la sortie annuelle  
de l'APHG Haute-Normandie 

en Basse-Normandie 
 

Cher(e)s collègues 
 

Après la conférence de Michel Bussi sur la réforme territoriale et le projet de fusion des deux 
régions normandes, nous vous proposons une sortie en Basse-Normandie, le samedi 30 mai 2015. 
Cette année, nous associerons l'histoire et la géographie, parité oblige ! 
 
Programme 
 
Le matin 
Nous irons directement à Vieux-la-Romaine, au sud de Caen, visiter un ensemble archéologique 
remarquable comprenant un musée, une vaste maison de ville, un jardin d'inspiration antique, des 
chantiers de fouille, vestiges de la ville romaine de Aregenua. 
Visite guidée à 9h30. 
 
Puis, nous gagnerons Caen pour la pause-déjeuner et des visites. 
 
L'après-midi 
Après la pause-déjeuner, à 13h 30, Madame Anne-Marie Fixot, professeur de géographie à 
l'université de Caen, faisant partie des quinze géographes normands favorables à la fusion des deux 
Normandie, nous présentera le tissu urbain de Caen, depuis le château. 
 
A 15h15, dans la visite guidée de Caen, avec un guide de l'office de tourisme, il sera beaucoup 
question de Guillaume le Conquérant, puisque nous visiterons l'Abbaye-aux-hommes, devenue 
hôtel de ville de Caen, et le château ducal. 
 
 
Logistique 
 
Le déplacement se fera en car. 
Rendez-vous à Rouen, place du Boulingrin à 7 h 20. 
Nous serons de retour à Rouen entre 19h et 19h30. 
 
Pour la pause du midi, les pique-niqueurs pourront s'installer dans l'enceinte du château. 
Ceux qui préfèrent le restaurant trouveront certainement leur bonheur au Café Mancel (à côté du 
Musée des Beaux Arts), sur l'esplanade du château, ou dans une des brasseries à proximité. Vu les 
nombreuses possibilités qu'offre cette ville-capitale, nous n'organisons pas de restauration 
collective, mais nous vous tiendrons au courant des possibilités. 
 
Participation 
 
Nous vous proposons cette sortie à 30€ pour les adhérents et à 35€ pour les non-adhérents. 
 
Inscrivez-vous le plus vite possible, en envoyant votre chèque à l'ordre de l'APHG Haute-
Normandie et le coupon d'inscription à Gisèle Barbay, notre trésorière. 
Vos amis seront les bienvenus. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, joignez Chantal Cormont. 
chantal.cormont@wanadoo.fr  T. 06 43 14 69 44 



Autre information 
Nous vous informons que notre assemblée générale aura lieu le mercredi 17 juin, à 14h30, dans la 
salle de réunion de l'église Notre-Dame de Lourdes à Sotteville-lès-Rouen. Nous visiterons la 
crypte des Poilus rendue célèbre par ses photographies de soldats sur les vitraux. 
 
 
Cordialement 
Le Bureau de l'APHG Haute-Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupon-réponse à envoyer à :  
Gisèle Barbay, 3 Résidence de la Houssaye 76230 Quincampoix 
gbarbay@orange.fr 
 
 

Nom  Prénom Adresse postale et mail Participation 
  Je participerai à la sortie annuelle 

du 30 mai 2015 à Caen. 
□ Adhérent           □ Non- adhérent 
Ci-joint un chèque de …  
à l'ordre de l'APHG Haute-
Normandie 
 

 
 


