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Découvrir le Calvados
sans bouger de son canapé
En raison du contexte sanitaire et conformément aux directives
gouvernementales, les sites et musées sont fermés. Mais cela ne nous
empêche pas de voyager dans le Calvados, tout en restant chez soi.
Suivez le guide :

●

Mener la vie de château - Situé dans le Pays
d’Auge, le château de Crèvecoeur se
découvre depuis chez vous en téléchargeant
l'application izi.TRAVEL. Deux formules sont
accessibles, le parcours adulte et celui réservé
aux plus jeunes.
⇨ Tablette parcours adultes
Photo : Château de Crèvecoeur © Loïc Durand Calvados
Attractivité

●

Découvrir un bunker sans bouger de chez soi, c’est possible avec le Musée du Grand
Bunker à Ouistreham. Ce lieu historique reconstitute sur cinq niveaux et dans ses
moindres détails, le bunker allemand tel qu’il fonctionnait en 1944
⇨ Le Grand Bunker

●

Arpenter la longue nef de la cathédrale de Bayeux, joyau normand de l’architecture
médiévale remarquablement préservé. avec cette visite virtuelle.
⇨ Cathédrale Bayeux (14)
ou Faites une plongée à 360° dans le Prieuré Saint-Gabriel , chef d’oeuvre de l’art roman
en Normandie, fondé en 1058 par l’abbaye de Fécamp
⇨ Prieuré Saint Gabriel
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●

Scruter l’océan via les webcams
La plage de Trouville-sur-mer comme si vous y étiez ou presque. Avec cette webcam,
laissez-vous séduire comme le fut le peintre Charles Mozin, par la station de la Côte
Fleurie ⇨ Webcam Trouville
Sur la Promenade Marcel Proust à Cabourg : ⇨ Webcam Cabourg
A Arromanches-les-Bains ⇨ Webcam Arromanches …

●

Suivre des leçons d’histoire - Les professeurs et les élèves de Terminale seront très
intéressés par l’exposition mise en ligne par le Mémorial de Caen. Intitulée “L’été 44 : les
Américains au cœur de la bataille de Normandie », on (re)découvre les grandes dates de
l’implication américaine dans le conflit mondial : Le 7 décembre 1941, l’attaque de la base
navale de Pearl Harbor par les forces aéronavales japonaises détermine l’entrée des
Etats-Unis dans le second conflit mondial.La puissance économique et militaire
américaine est totalement engagée. En décembre 1943, au cours de la conférence de
Téhéran, Roosevelt et Churchill confirment à Staline l’ouverture d’un Second Front en
France pour le début mai 1944. Ce sera l’opération « Overlord ».
⇨ L'été 44

●

Découvrir le port d’Arromanches en 1944
en images de synthèse - l’exploit technique
que représentait l’installation du port
artificiel d’Arromanches reconstitué de
manière magistrale par la télévision belge
(RTBF). Vous n’aurez qu’une envie, revenir
sur les lieux et admirer les vestiges du port
historique
⇨ Reconstitution en images de synthèse du
port d'Arromanches en 1944 .
Photo : Vue sur les vestiges d’Arromanches © Sylvain
Guichard

●

Découvrir l’exposition îles Normandes - Le Musée de Normandie à Caen propose un film
pour découvrir l’exposition l'île dans les Isles. Il s’agit d’un court-métrage présentant
l’oeuvre d’Olivier Mériel, photographe Normand et son travail sur support argentique.
⇨ L'ile dans les isles | L'exposition

●

Commémorer le 75è anniversaire de la Victoire en Europe. à cette occasion, le Centre
Juno Beach présente l’exposition temporaire “Feuilles d’Erable et Tulipes : 75 ans d’hier à
aujourd’hui”.
⇨ Feuilles d’Erable et Tulipes : 75 ans d’hier à aujourd’hui
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●

Visiter une villa romaine dans le Calvados Longtemps, très longtemps avant le
Moyen-Âge, les Romains s’étaient installés
non loin de Caen à Vieux-la-Romaine. 2000
ans plus tard, l’antique Aregenua se laisse
découvrir sur le web.
⇨ Visite interactive du site archéologique de
Vieux-la-Romaine, Calvados.
Photo : VIeux-la-Romaine©Loïc Durand-Calvados Attractivité

●

Voyager dans la Rome Antique avec l’Université de Caen - L’application expérimentale
Roma in tabula met à disposition de tous une partie des travaux de l’Université de Caen
Normandie sur la restitution virtuelle de Rome au IVe siècle après J.-C. Ces
développements sont conçus pour fonctionner sur la plupart des appareils grand-publics,
qu'ils soient sous Windows, Macintosh, Linux ou Android.:
⇨ Roma In Tabula
Le Plan de Rome est une grande maquette en plâtre de près de 70 m² qui représente la Rome antique au
temps de l'empereur Constantin (IVe s. apr. J.-C.). Classé à l'Inventaire des monuments historiques, il est
l'œuvre de l'architecte normand Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome en 1900 et Professeur à l'Ecole
des Beaux-Arts de Paris. Légué à l'université de Caen et exposé aujourd'hui au cœur de la Maison de la
Recherche en Sciences Humaines, ce plan-relief est à l'origine d'un projet pluridisciplinaire de maquette
virtuelle 3D reconstituée en images de synthèse…

●

Et célébrer le printemps avec un tableau représentant un bouquet de jonquilles et son
message d’espoir Do remember they can’t cancel the spring. Ce tableau est l’oeuvre de
l’artiste David Hockney installé dans le Pays d’Auge.
⇨ Beaux-arts.com : article D Hockney
⇨ L'éternel printemps de David Hockney
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