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I  Soyez discrets, vous n’êtes pas les seuls 
à chercher !

II  Loguez-vous ! (en termes de géocacheur, 
cela signifie renseigner son nom et la date 
de passage sur le Logbook)

III  Replacez la cache à l’identique

IV  Veillez à son état*

V  Amusez-vous ! SI VOUS CONSTATEZ 
QUE LA CACHE EST 

DÉTÉRIORÉE OU QUE 
LE LOGBOOK EST PLEIN 

PRÉVENEZ-NOUS : 
dc.archives@caenlamer.fr

1     Lat. 49,18156885 / Long. -0,37434893 
2     Lat. 49,18217557 / Long. -0,37365853 
3     Lat. 49,18176707 / Long. -0,37207406

 

4    Lat. 49,18221616 / Long. -0,37047748
5     Lat. 49,18347886 / Long. -0,36713568 
6     Lat. 49,18284823 / Long. -0,36360195
 

7     Lat. 49,18608504 / Long. -0,36445122 
8     Lat. 49,18709189  / Long. -0,36147172 
9     Lat. 49,18633496  / Long. -0,35915881 

À l’initiative des Archives municipales de Caen (CRADoc) et 

en partenariat avec l’Office de tourisme de Caen la mer, le 

Musée de Normandie s’associe à la création d’un parcours de 

géocaching sur le centre historique de Caen. Le géocaching 

est un loisir qui consiste à utiliser les coordonnés GPS pour 

rechercher des caches  ; c’est un type de chasse au trésor. 

Vous aurez l’agréable surprise en découvrant les caches de 

vous laisser conter, en scannant les QR-codes, une anecdote 

historique de la Ville de Caen.
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GÉOCACHING 
PATRIMONIAL
LES INSOLITES DU PATRIMOINE

SUR CAEN.FR

RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
SUR CE PARCOURS

DANS LE CADRE DU PROGRAMME

A CAEN, LA CULTURE SE DECONFINE
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PALAIS DUCAL
Le Palais ducal a été construit au 14e siècle pour accueillir 
les hôtes de marque de l’Abbaye-aux-Hommes. Il s’agissait 
d’une hôtellerie portant le nom de Logis du Roi, voire de palais 
du duc Guillaume. Après la Révolution, le bâtiment sert de 
gendarmerie puis d’entrepôt pour l’armée. Dans la deuxième 
partie du 19e siècle, il abrite l’Ecole normale. Lors de sa 
restauration en 1840, on appose un décor gothique à la façade 
est. Huit baies sont réalisées dans des ogives. Le pignon 
sud et la tourelle d’escalier ont aussi été remaniés. La salle 
gothique au rez-de-chaussée est remarquable. Cet édifice 
a été entièrement réhabilité pour accueillir les collections de 
l’artothèque depuis septembre 2013.

 Indice : Prenez vos précautions avant de partir, la 
cache est proche…

Insolite #1

1

L’OBÉLISQUE 
À l’entrée de la place s’élève un obélisque en granit, 
monument funèbre érigé en mémoire de Son Altesse Royale 
le duc de Berry en 1821. Charles-Ferdinand d’Artois, duc de 
Berry, fils de Charles X, est assassiné à Paris le 14 février 
1820 par un bonapartiste.
Il faut savoir que le duc de Berry vint à Caen en avril 1814 
après l’abdication de Napoléon et remit en liberté des 
détenus emprisonnés lors de la sévère répression impériale 
contre les émeutiers de 1812.
Après sa mort, la ville décide d’ériger cet obélisque flanqué 
sur les côtés d’estampes en bronze à sa gloire. Ces plaques 
en bronze furent fondues par l’Occupant en 1942.

 Indice : Sous l’Histoire, se niche la cache…

Insolite #2

2

CHEVET DE L’ABBATIALE SAINT-ETIENNE 
À cet endroit, on peut voir la pierre tombale du moine Guillaume, qui fut l’architecte du chœur 
construit au 13e siècle. Il voulut, par humilité, être inhumé au pied du chevet. On peut y lire 
l’inscription en latin suivante : 
«Guillelmus jacet hic petrarum summus in arte. Iste perfecit novum opus det prævmia Christus. 
Amen.» Qui peut se traduire par : «Guillaume, éminent dans l’art des pierres, git ici. Il acheva le 
nouvel ouvrage que le Christ lui donne la récompense. Amen ». La pierre originale est conservée 
au Musée de Normandie.

 Indice : Comptez 4 rectangles à gauche de la pierre tombale…
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Insolite #3
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PALAIS DE JUSTICE
La construction du Palais de Justice de Caen débute en 1782 
et l’inauguration a lieu en 1792 alors que le bâtiment n’est pas 
achevé… Elle s’inscrit dans une vaste opération urbaine qui 
voit la destruction des remparts du Bourg-le-Roy et du Bourg-
l’Abbé, la création de la place Fontette (1788), l’aménagement 
de la place Saint-Sauveur et le percement de la rue Guillaume 
le Conquérant vers 1760. Ce monument, avec sa façade gréco-
romaine est de style classique (colonnes, chapiteaux, frontons). 
Désaffecté depuis 2015, le bâtiment doit être reconverti en hôtel 
de luxe et centre d’affaires à l’horizon 2023.

 Indice : N’oubliez pas la clé…

Insolite #4

SQUARE CAMILLE BLAISOT
Camille Blaisot, né en 1881 à Valognes, est un homme politique français. Il fut étudiant de l’université de Caen, 
avocat, député du Calvados de 1914 à 1942, puis ministre de la Santé publique et des Sports de 1931 à 1932.
Engagé dans la résistance, Camille Blaisot est arrêté par la Gestapo le 4 mars 1944. Il meurt le 23 janvier 
1945 au camp de Dachau. La municipalité décide en 1964 d’aménager un square nommé Camille Blaisot où 
se dressait l’université fondée à Caen en 1432 par la couronne d’Angleterre en pleine guerre de Cent Ans. 
Totalement détruite en 1944, l’université sera déplacée après-guerre au nord du château. 

 Indice : Respectez les règles…

Insolite #5
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PASSAGE DU GRAND TURC 
La fresque du Grand-Turc a été commandée par le 
propriétaire du magasin Delaunay dans les années 
1960. Cette fresque représente un sultan et son grand 
chambellan. C’est un artiste, chargé de la décoration des 
vitrines, qui réalisa cette œuvre. Cette fresque fait écho au 
nom du passage. L’origine de ce nom oscille entre histoire 
et légende. Il viendrait du nom d’un hôtel situé auparavant 
dans la cour. Ce nom fut très à la mode et illustrait les 
bonnes relations entre le royaume de France et l’empire 
Ottoman.

 Indice : Suivez le regard du Grand Turc qui vous 
mènera aux marches, sous le lierre se niche la cache…

Insolite #6
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LA TERRASSE D’ARTILLERIE 
Vous vous trouvez sur la terrasse d’artillerie aménagée 
au 17e siècle, aujourd’hui belvédère sur la ville. Le palais 
ducal, construit à la fin du 11e siècle, était composé de trois 
bâtiments principaux, entourés de leurs dépendances : 
une salle de réception ; une chapelle et des appartements 
privés. Vers 1120 est ajoutée la salle de l’Echiquier.
Construit vers 1060 par Guillaume le Conquérant, le 
château ducal est devenu l’une des résidences favorites 
des ducs de Normandie, rois d’Angleterre qui lui ont 
donné l’ampleur d’une des plus vastes enceintes fortifiées 
d’Europe. Ce passé prestigieux se laisse découvrir 
depuis les remparts restaurés dominant le palais des 
ducs de Normandie et les vestiges du donjon.

 Indice : Le château n’est pas fait que de pierres…

Insolite #7

7 LA BARBACANE DE LA 
PORTE DES CHAMPS 
La Porte des Champs remplace au début du 13e siècle l’antique tour-porte du 11e siècle, érigée au nord 
du château et détruite lors de l’édification de la chemise du donjon. Elle est composée d’un châtelet, 
percé d’un passage charretier barré d’une herse. Le pont-levis, aujourd’hui inexistant, fonctionnait avec 
un contrepoids encore visible sous la porte et identique à celui de la porte Saint-Pierre. A l’extérieur 
sont visibles une échauguette et des bretèches (mâchicoulis). La porte est défendue par un ouvrage 
avancé, une barbacane comparable à celle du 15e siècle de la Porte Saint-Pierre, mais dont la date de 
construction est moins assurée.

 Indice : Ici s’écoule l’eau…

Insolite #8

8 LA COLLÉGIALE
DU SAINT-SÉPULCRE 
Le prêtre Guillaume Acarin, de retour de 
Jérusalem, entreprit de construire en 1219 une 
église sur le plan du Saint-Sépulcre, sur une colline 
faisant face au château. Il y déposa un «morceau 
de la vraie croix » et des reliques de saints dont 
Thomas Becket… Au 14e siècle, l’église fut ruinée 
par la guerre. Il ne subsiste qu’une porte romane 
du 12e siècle. La majeure partie de l’église (nef, 
chœur et clocher…) remonte au 18e siècle. 
Une collégiale est une église composée d’un 
groupe fixe de clercs séculiers qui s’y réunit afin 
d’y chanter, réciter l’office divin, et remplir des 
fonctions précises.

 Indice : Au pied de l’arbre tordu, une pierre 
abrite la cache…

Insolite #9
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