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Public : collégiens, lycéens 
Information : lieu à confirmer 
Horaires : heure de rendez-vous à confirmer avec les 
enseignants
Durée : 1 heure à 1 heure 30
Renseignement : CAUE 27, 51 rue Joséphine, 27000 
Évreux, 02 32 33 15 78

 BEUZEVILLE (27)  

Visite du centre-bourg
Parcours dans le centre de Beuzeville en cours 
de métamorphose : un nouvel espace de vie, de 
nouveaux revêtements, un accès rendu aux piétons 
permettant de se promener de la médiathèque 
jusqu’à l’Eglise Saint-Hélier…, la résidence Bois de 
Revel (projet de densification du centre-bourg). 

  
Animation : Sandra Huppe, urbaniste opqu – 
paysagiste, CAUE 27
Public : collège
Horaires : horaire à confirmer avec les enseignants
Durée : ½ journée
Renseignement : CAUE 27, 51 rue Joséphine, 27000 
Évreux, 02 32 33 15 78

 ALENÇON (61)  

Visite - atelier des Archives 
départementales de l’Orne
Entrevoir la circulation des documents dans le 
bâtiment, appréhender l’architecture par le dessin 
et la manipulation de volumes permettront de 
comprendre le rôle des archives et d’avoir un 
éclairage sur son architecture. 

 
Animation : CAUE de l’Orne / Atelier CANOPÉ de 
l’Orne
Public : CM1/CM2
Informations : nombre d’inscriptions limité
Date et horaire : 14 septembre, 9h00 et 14h00
Durée de la visite : 2 heures
Renseignement : Cécile LORANT, CAUE de l’Orne, 54 
Rue Saint-Blaise, 61000 Alençon,  
02 33 26 14 14

 BERNAY (27)  

Passerelle du Cosnier, cheminer  
sur l’eau !
Cette balade urbaine propose d’explorer le lien 
d’une ville à sa rivière à travers la construction 
d’une passerelle piétonne. Elle montre aussi 
comment un ouvrage simple est le résultat d’un 
travail d’équipe entre de nombreux métiers, élu, 
paysagiste, charpentier, métallurgiste… 

 
Animation : Denis Comont, paysagiste de l’Agence Arc 
en Terre, concepteur de la passerelle, Ville de Bernay, 
Jean-François Brocart, DDTM 27 (sous réserve)



 CAEN (14)  

Découverte de la presqu’île de Caen 
Visites guidées, croquis et parcours de découverte 
du Tribunal de Grande Instance, de la Bibliothèque 
Alexis de Tocqueville et du Dôme. 

    
Animation : CAUE du Calvados et Le Pavillon
Public : du CP au CM2
Informations : nombre d’inscriptions limité
Date et horaire : 14 septembre
Durée de la visite : ½ journée
Renseignement : Audrey Durel, CAUE du Calvados, 
28 rue Jean Eudes, 14 000 Caen,  
02 31 15 69 60

 EVREUX (27)  
Parcours de sculptures 

Visite du parcours de sculptures 2018 entre la gare 
et la cathédrale animée par une danseuse et un 
plasticien.

 
Animation : Elsa Roumet et Arnaud Caquelard de la 
Compagnie « Les mains d’Elsa »

Public : 6-11 ans
Informations : 
http://julieborel.canalblog.com/
archives/2018/02/27/36179457.html
http://www.evreux.fr/agenda/culture/parcours-
sculptures-22447
Horaire : à confirmer
Durée : 1h30
Renseignement : CAUE 27, 51 rue Joséphine, 27000 
Évreux, 02 32 33 15 78

 LA FERTÉ-MACÉ (61)  

Visite de l’espace culturel  
"Le grand Turc"
Découverte des nouveaux aménagements de 
l’espace culturel du Grand Turc, ancien hôtel-
restaurant réputé de la ville.

 
Animation : CAUE de l’Orne
Public : CM1/CM2
Informations : nombre d’inscriptions limité
Date et horaire : 14 septembre, 9h00 et 14h00
Durée de la visite : 2 heures
Renseignement : Cécile LORANT, CAUE de l’Orne, 54 
Rue Saint-Blaise, 61000 Alençon,  
02 33 26 14 14

 MORTAGNE-AU-PERCHE (61)  

Visite de la médiathèque
Cette visite propose d’appréhender l’architecture 
au travers des changements d’usages et de son 
évolution dans le temps.

  



Animation : CAUE de l’Orne
Public : CM1/CM2
Informations : nombre d’inscriptions limité
Date et horaire : 14 septembre, 9h00 et 14h00
Durée de la visite : 2 heures
Renseignement : Cécile LORANT, CAUE de l’Orne, 54 
Rue Saint-Blaise, 61000 Alençon,  
02 33 26 14 14

 LE PETIT-QUEVILLY (76)  

Balades de l’école Henri Wallon de Petit-
Quevilly au CAUE 76 : lecture urbaine ou 
comment poser un autre regard sur son 
quartier
La balade relie un point A à un point B par trois 
parcours différents, riches de lectures diverses 
(patrimoine architectural, histoire, modes 
constructifs, matériaux, mode d’habiter…) ou 
les enfants apprendront à se repérer sur un 
plan. Ludiques, les parcours seront animés de 
jeux aiguisant leur regard : identifier des détails 
architecturaux et paysagers d’après photos, des 
matériaux, des formes sous-jacentes appuyées sur 
l’ABCEDAIRE. Un temps en atelier pratique dans 
l’espace des locaux du CAUE permettra de créer une 
frise visuelle avec les productions récoltées le long 
des parcours.

  
Animation : CAUE de Seine-Maritime
Public : 6 groupes de CM1/CM2
Date et horaire : vendredi 14 septembre, 8h45/12h - 
13h45/16h45
Durée : pour chaque groupe : 2h
Renseignement : CAUE 76, 27 rue François 
Mitterrand 76140 Le Petit-Quevilly, 02 35 72 94 50

 SAINT-LÔ (50)  

Rallye urbain à la découverte  
de Saint-Lô 
Performance Ma ville hier, aujourd’hui et 
demain
Le rallye permettra aux élèves de découvrir ou 
redécouvrir les bâtiments importants de Saint-Lô 
qui forment le patrimoine architectural de la ville. 
Les classes seront ensuite invitées à s’emparer 
de l’espace public en réalisant une performance 
artistique sur la Place du Général de Gaulle mettant 
en scène les formes et silhouettes des architectures 
observées.

  
Animation (intervenants) : Association Bouillonnant 
Valthère, Atelier Canopé, CAUE de la Manche
Public : Cycle 2 et 3
Informations : Inscription des classes du 27 juin au 
4 septembre - mercredi 5 septembre : présentation 
du rallye urbain et des supports de visite aux 
enseignants
Date et horaire : vendredi 14 septembre de 10h00 à 
15h30
Durée : 2 heures de rallye découverte / pause pique-
nique / 2 heures de performance artistique
Renseignement (contact) : Aurélie AUGÉ, CAUE de la 
Manche 2 place du Général de Gaulle, 50000 Saint-
Lô, 02 33 77 20 77 
courrier@caue50.fr

 TOURNY (27)  

Parcours du centre ville de Tourny :  
ses équipements et ses commerces
Les élèves pourront observer le nouveau visage de 
Tourny en compagnie d’Étienne Lemoine, architecte 
des projets construits et en cours de réalisation : 
gîte, halle communale, parking et maison de santé. 
Cette visite sera l’occasion de découvrir le chantier 
de la future école primaire !

 
Animation : Etienne Lemoine, architecte agence 
MWAH, Christelle Berger, architecte CAUE27. 
Public : primaire
Horaires : 9h00 - 10h00 -14h00 -15h00 (à préciser 
avec les enseignants) 
Durée : 1 heure
Renseignement : CAUE 27, 51 Rue Joséphine, 27000 
Évreux, 02 32 33 15 78



NOS PARTENAIRES  



Normands

UR


