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PROGRAMME
Jeudi 2 octobre
14h - 17h

Salle de Conférences du Mémorial
de Caen :
- Introduction du Codir (1 an de Talenz)
- Présentation de MGA (le cabinet,
ses associés)
- Les Chantiers du réseau en 2014

17H - 18h

Transport en minibus (1h) à partir du Mémorial
jusqu’au Château de Canisy

18h - 20h
Apéritif

20h - 22h

Diner dans la salle à manger du château
Retour en minibus à l’Hôtel Mercure Caen
Port de Plaisance

Vendredi 3 octobre
9h30 - 12h

Développement du business des cabinets
et coopérations réussies dans le réseau :
retours d’expériences par ceux qui
les ont vécues (15 minutes chacune)

Déjeuner buffet, dans le restaurant
privatisé du Mémorial, "La Terasse"

ÉDITORIAL

Intervention de Lionel Jouffe, fondateur
de Bayesia

Un, deux, trois... soleil !

12h - 12h30

Retour sur le Séminaire Stratégique
Talenz : présentation du rapporteur

12h30 - 14h
14h - 15h30
15h30 - 16h

Conclusion du Codir sur les projets
2014-2015

16h - 18h

Visite privée du Mémorial pour la Paix
Fin "officielle" du séminaire
Dîner dans un restaurant semi-privatisé

SAMEdi 4 octobre
10h

Dégustation Tripes à la mode de Caen
au Café Mancel (dans le Château de
Caen, à 200 m de l’hôtel) et une surprise - Fin vers 12 h
Les transports dans la ville, Hôtel Mercure >
le Mémorial le jeudi midi et le vendredi matin,
Mémorial > Hôtel le vendredi soir, pourront
être assurés par les voitures présentes
(associés Fidorg, C. Poissonnier, voir autres)

Et un, et deux et... trois. Trois ans déjà !
Il y a 3 ans, en portant sur les fonds baptismaux le réseau
TALENZ, avec SECOB et SOFIDEM, nous avions des certitudes
sur la nécessité de créer un réseau différent.
Différent des structures centralisées, des groupements ou
des associations techniques.
Différent car mettant au cœur de sa stratégie le développement de services à hautes valeurs ajoutées.
Différent car rassemblant des Cabinets ayant les mêmes
valeurs pour garantir une véritable homogénéité œuvrant
sur des problématiques communes.
Différent car clairement orienté en direction des clients
pour un meilleur service rendu.
Une partie de la route a été faite. De nouveaux Cabinets ont
été accueillis dans le réseau, au Sud et à l’Est, accentuant
ainsi notre implantation territoriale pour bâtir un véritable
réseau national, de nouvelles offres sectorielles se sont mises
en place, la généralisation des réponses aux appels d’offre
est aujourd'hui effective.
Néanmoins, en dépit des avancées et du développement

réalisé, Il nous reste encore à construire. Cela passe
notamment par une vraie révolution de nos métiers en nous
rapprochant encore un peu plus de nos clients qu'il nous
faut, dans notre logique d'entreprises de services, accompagner de manière globale. Il en va de leur fidélisation et
du développement de la marge.
Deux axes de travail se présentent à nous aujourd'hui pour
conforter ce développement : renforcer notre marque
TALENZ pour en faire une vraie référence territoriale de
réseau, développer nos échanges pour répondre notamment
aux nouveaux besoins de l'économie numérique. Partage et
collaboration, deux maîtres mots qui doivent nous rassembler, fédérer nos actions.
En résumé, il nous faut nous fortifier, faire grandir TALENZ
ensemble : c’est un challenge passionnant. Vivons un moment
fort de partage, de convivialité pour bâtir notre avenir. C'est
de cela et de beaucoup d'autres choses dont il sera question
pendant ces trois jours de Convention..

Bienvenue à Caen !
Éric Batteur Groupe FIDORG

En jeu... nos enjeux
Se connaître mieux, partager nos expériences, parler de nos réussites mais aussi de nos échecs, mettre en commun nos expertises et nos moyens : voilà, entre autres,
ce dont il sera question pendant ces trois jours de Convention.
L’éloignement géographique des uns et des autres ne doit pas être un frein à notre développement commun, il est important, dans tous les cas de ne pas le distendre.
Faire de nos expériences, chacun dans nos implantations géographiques, un fer de lance pour l’ensemble du réseau, c’est l’un des enjeux pour l’avenir. Il nous faut, à partir
de là, nous développer sur de nouveaux marchés, créer de nouvelles offres pour conquérir de nouveaux clients, partager nos savoirs-faire pour être plus performants avec
nos clients et nous assurer de leur fidélité renouvelée, être efficace dans la promotion des services à valeurs ajoutées…

Talenz La Gazette

Nos EXPERTS
ONT DU... TALENZ !

Ils ont du talent les... Talenz ! La preuve, ces portraits croisés et croqués de
passionnés... Un "réseau" de talents parmi beaucoup d’autres !

Marc

Philippe

Christophe

Éric

au service
des malades

étonnant
voyageur

le monde
du silence

sur un nuage !

CAMPAN

Ruiu

Chareton

Chaque été, depuis dix ans, Marc
Campan consacre un peu de son
temps aux autres. Il accompagne les
malades à Lourdes.

Citoyen du monde au sens propre
comme au figuré : avec sa famille
cosmopolite, Philippe est un étonnant
voyageur.

Il dit que c’est un "autre monde".
La plongée en grande profondeur
version Christophe Chareton.

Il rêve de pouvoir marcher un jour sur
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle dont il a aperçu les contours à
l’occasion de balades à moto du côté du
Puy-en-Velay dans les jolis paysages de
l’Aubrac. En attendant, sa marche à lui
c’est de prendre un peu de son temps
pour le donner aux autres, chaque été
à Lourdes : depuis dix ans, Marc Campan
- Fidorg - 59 ans accompagne et soutient
les malades qui se rendent en pèlerinage au pied de la grotte de Bernadette
Soubirous. Une action fraternelle qu’il
a accompli pour marquer aussi une
certaine rupture avec le quotidien.
"Chaque année, nous sommes, les uns les
autres, plongés dans un processus de vente
qui nous oblige à compter et comptabiliser
notre temps. Là, c’est tout le contraire : je
donne de mon temps gratuitement sans me
poser de question".
Et de cet accompagnement qu’il pratique une semaine entière chaque année
pendant ses vacances, naît un véritable
échange qui le nourrit en retour. "En
donnant du temps pour l’autre, on reçoit
aussi beaucoup pour soi. C’est un échange,
un dialogue permanent". Une leçon de vie
aussi quand on revient à la sienne. "Cela
apprend à ne pas se plaindre et à relativiser
sur son propre sort, ses propres soucis". Ce
qui le frappe, à chaque fois qu’il part à
Lourdes, c’est souvent la solitude dans
laquelle sont plongés beaucoup de malades qu’il accompagne. "Certains d’entre
eux pendant le reste de l’année ne reçoivent
jamais de visites. Ce pèlerinage, c’est parfois
le seul contact avec les autres et l’extérieur".
Et lui qu’en retire-t-il pour sa vie de tous
les jours ? "Apprendre à être plus patient...
mais j’ai encore du chemin à faire !".
Le chemin, Marc, on y revient...

Il a vu la Cordillère des Andes enveloppée de brume, grimpé sur le toit
du monde à la frontière de l'Inde et du
Pakistan, fait à pied le chemin de l'Inca,
bourlingué en Afrique et un peu partout dans le monde, là où ses semelles
peuvent accrocher des sommets de
haute montagne, parfois jusqu'à six
mille mètres d'altitude.
La meilleure façon de marcher c'est encore la sienne, avec femme et enfants,
citoyens du monde, la famille Ruiu a du
sang mêlé dans les veines, français de
souche, italien d'origine, éthiopien, vietnamien et russe d'adoption... tous parents et enfants main dans la main pour
goûter ensemble, tous ensemble, aux
randonnées qui vous font voir le monde
et l'aimer plus encore. Philippe, 49 ans
- Aresxpert - est un inconditionnel du
trek, sa femme Valérie aussi et tous deux
aiment voyager au contact direct des
habitants qu'ils croisent en chemin et
les hébergent, sac au dos, sans montres
et sans téléphones portables. "Une façon de se recadrer pour voir à quel point le
monde est beau" dit joliment Philippe qui
ne se lasse décidément pas des paysages
traversés à l'autre bout de la planète.
Comme il ne se lasse pas de son paysage
familier sur les plateaux de l'Aubrac où
cheminent, tout près de sa maison de
vacances, les pèlerins randonneurs de
Compostelle. "Les montagnes de l'Aubrac ?
C'est parmi les plus beaux paysages, les plus
belles lumières du ciel que je connaisse au
monde". La randonnée, c'est aux yeux de
l'expert comptable, une certaine éloge
de la lenteur. "Prendre son temps, marcher à son rythme sans contraintes". Tout
le contraire du métier ? "Non, finalement,
la marche d'endurance a des similitudes avec
nos activités : savoir résister, être organisé".
Ça marche !

À l'écouter parler, on imagine qu'il
a tout ce qu'il faut pour affronter les
grandes profondeurs : le calme, le sang
froid et - ce qui le sert aussi chaque jour
dans son travail chez Fidorg à Caen - la
capacité de s'adapter aux situations les
plus différentes dans un environnement
qui n'est pas toujours simple.
Voilà à gros traits les qualités demandées à un plongeur qui pratique les descentes en grande profondeur, le monde
du silence cher au commandant Cousteau. Christophe Chareton, quarante
ans, sait de quoi il parle : voilà bientôt
trente ans qu'il pratique son sport favori. Il est presque né avec une paire
de palmes aux pieds. "Ma famille adore
la mer. Je suis né là-dedans, j'y ai toujours
baigné". Il adore plonger sur les épaves
de la seconde guerre mondiale, ici en
Normandie ou en Méditerranée. Et pourquoi les épaves ? "Parce qu'elles racontent
souvent une histoire, c'est à chaque fois une
aventure".
L'aventure de la plongée sous-marine a
fait de lui, au fil des ans, une référence
en ce domaine : il est moniteur de plongée 1er niveau fédéral, autrement dit habilité à former lui-même des plongeurs
et à les encadrer. Cette pratique répond
à des règles précises et rigoureuses.
À l'exercice sportif proprement dit,
s'ajoute une nécessaire connaissance
des règles de la physique. Pas question de faire n'importe quoi lorsqu'on
plonge comme le fait Christophe à près
de soixante mètres de profondeur. "À
quatre vingt mètres sous l'eau, on est en apesanteur. Il faut savoir prendre la décision au
bon moment, avoir le bon réflexe et respecter
les paliers, en un mot être serein".
C'est tout Christophe.

Goetz

Ancien pilote de kart, sportif accompli et aujourd’hui pilote d’avion. Eric
Goetz, le sport sur son nuage.

Au jeu des sept familles, je demande Éric,
le papa, quarante printemps, sportif
accompli, ancien champion de kart Elite,
pilote d'avion, coureur de fond, athlète
de triathlon et fou de VTT... Je demande
aussi Laurence, la maman, ex-championne de France de karting et j'appelle
enfin leurs deux enfants, Émeric seize
ans, passionné de tennis et Lola, dix ans,
gymnaste et danseuse de hip hop... la
famille Goetz au grand complet est très
sportive et pour cause : Éric - MGA - a
rencontré sa belle sur un circuit de karting et leurs enfants suivent aujourd'hui
l'exemple de leurs parents !
Le sport jusqu'au bout des ongles,
comme une seconde peau "Un échappatoire, une question d'équilibre" dit Éric
quand on lui demande ce qui peut bien
le faire courir autant. "L'important n'est
pas de faire beaucoup de sport mais d'en
pratiquer régulièrement. Cela contribue à
son équilibre de vie".
Il fût membre de l'équipe de France de
Karting dans les années 90 - en garde au
fond de lui une vraie nostalgie - pratique
à haute dose la course à pied ou le VTT
et s'adonne depuis peu à l'aviation : son
brevet de pilote est pour bientôt, "Un
rêve de gosse. Je retrouve aux commandes
de l'avion ce que je ressentais autrefois au
volant de mon kart, comme un prolongement
de soi-même"! Une soif de sport qui l'aide
aussi dans son activité professionnelle :
"Sans doute le sport m'aide-t-il à mieux
appréhender mon travail, à y être plus performant aussi. C'est pendant les périodes
où je ne pratique pas de sport que je suis
le plus fatigué !". Quand il n'est pas au
bureau, on sait souvent où le trouver :
sur terre, sur une piste de VTT ou dans
les nuages, c'est de toute façon toujours
très... sport !
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Manuel

Philippe

Michel

Jérôme

un amour de...
plongée !

la guitare qui
le démange !

à fond la forme

vent debout !

Besnard

Denilauler

Il a commencé la plongée par... amour.
Manuel Besnard, ancien footeux, est
comme un poisson dans l’eau !

Son oncle était voisin de Django
Reinhardt. Philippe Denilauler a de
qui tenir : il a la guitare dans le sang.

Le Grand Bleu ? On n’y est pas encore
mais cela y ressemble petit à petit...
Manuel Besnard - SOFIDEM à Laval - a
délaissé ses crampons de footeux pour
une combinaison de plongée et il y prend
goût. Le déclic ? Un peu trop de rhumatisme qui l’empêche aujourd’hui de pratiquer le foot-ball dont il reste pourtant
passionné et le projet de préparer au
mieux son voyage de noces... dans les lagons de l’Ile Maurice. Pour joindre l’utile
à l’agréable, le jeune marié s’est jeté à
l’eau, il descend aujourd’hui à vingt trois
mètres sous les vagues. Voilà deux ans
qu’il pratique cette nouvelle activité
sportive qui le remplit de bonheur :
"L’activité sportive fait partie de l’équilibre
personnel. Celle-là vous donne l’impression
de nager en apesanteur. Malgré le poids des
bouteilles sur le dos, on se sent extrêmement
léger !". Une nouvelle façon de se sentir à
l’aise dans ses baskets, hier c’était avec
des crampons. "J’ai arrêté le foot il y a six
ans. J’encadrais des jeunes pousses dans un
petit village de Mayenne. C’est un sport qui
apprend le respect de l’autre même s’il est
un adversaire. C’est aussi, parce qu’il est collectif, un sport qui oblige à ne pas travailler
pour soi mais pour les autres. Il permet aussi
de s’intégrer au sein d’une communauté,
d’un village". La plongée est plus personnelle, concède Manuel : "C’est vrai, c’est
une autre façon de se changer les idées. Être
au calme, sentir sa propre respiration et voir
au fond de l’eau un environnement et une
faune magnifiques".
Comme un poisson dans l’eau, on vous
dit...

Il se dit qu’il aurait sans doute pu être
guitariste professionnel, concertiste et
musicien à temps plein. Il se dit qu’il aurait pu être handballeur de haut niveau,
un sport qu’il pratiqua tout jeune... Il n’a
fait ni l’un ni l’autre, est devenu expert
comptable sans pour autant renier ses
passions de jeunesse et surtout pas celle
de gratter les cordes de sa guitare.
Sa guitare ? Elle le démange, en a fait sa
seconde vie, comme une seconde peau,
un oxygène dont il ne peut décidément
pas se passer. "Je jouerai jusqu’au dernier
souffle, jusqu’à la fin de ma vie. Je ne conçois
pas ne pas jouer". Quand il quitte son
bureau de Colmar, Philippe Denilauler
- MGA - c’est pour trouver le bon accord
et l’enseigner aux autres. Il a de qui tenir, a baigné dans la musique dès son
plus jeune âge et se souvient encore,
aujourd’hui, de ses premières vacances
passées chez son oncle dont le voisin,
au fond de sa roulotte, n’était autre
qu’un certain... Django Reinhardt, himself ! "J’ai découvert la musique avec le jazz
manouche et cela ne m’a pas quitté". Ses
premières méthodes de guitare furent
celles de Marcel Dadi, le maître incontesté du folk, disparu en 1996 dans un
crash aérien. "Pour notre génération, c’est
la référence absolue" il s’étonne - et s’en
réjouit aussi - de voir aujourd’hui des
gamins frapper à la porte de ses cours
de musique lui demander de jouer les
méthodes de Marcel, son idole. "C’est
la nouvelle génération qui arrive". Quand
il ne joue pas dans un groupe de bossa
nova ou de folk song, Philippe, 54 ans,
accompagne en musique un spectacle
de contes. Il n’y a pas que l’expertise
comptable dans la vie...

Lentini

Compain

Coureur de fond, randonneur,
cycliste... Michel Lentini, sportif
accompli, à fond la forme !

Voileux jusqu’au bout des ongles :
Jérôme Compain surfe sur la vague.

Il a grimpé la montagne du Kilimandjaro, deux mille mètres de dénivelé en
neuf heures tout de même, a passé le
col du Tourmalet, pédalé sur le Mont
Ventoux, le fameux Mont Chauve, et
bouclé plusieurs semis marathons et
marathons. Sportif accompli Michel
Lentini - Aresxpert - à Avignon ? Il en
rigole lui même, ne veut surtout pas
qu’on le prenne pour ce qu’il n’est pas :
"Je ne suis qu’un amateur et ce que je fais,
tout le monde peut le faire". Tout le monde
vraiment ? "Bien sur, il faut un peu s’y préparer, faire attention à son alimentation et
savoir se donner des objectifs".
Lui court depuis l’âge de seize ans et y
voit une sorte de parallèle avec son métier, même s’il ne faut pas mélanger les
genres : "Dans nos activités, il faut savoir
être tenace, laborieux aussi, c’est exactement
le type de qualités qu’on demande à un coureur de fond. Savoir être endurant et savoir
se préparer pour un effort qui peut être
long". Il a pu mesurer, par exemple, ce
qu’endurance et patience veulent dire :
"Grimper le Tourmalet, c’est près de neuf
heures de vélo dans les jambes !". Son moteur à lui, c’est une histoire de passion :
"Le coureur de fond doit être capable de souffrir longtemps et cela demande énormément
de patience. Hâtez-vous lentement, c’est souvent ce qu’on se dit avant de démarrer pour
avaler quarante deux kilomètres". Il aimerait cet été se refaire une étape en montagne du Tour de France. À cinquante
trois ans, Monsieur Marathon n’a qu’un
seul objectif : "Me maintenir en forme !".
Toujours sur le pont... d’Avignon.

Il a, dit-il en souriant, passé sa première semaine du mois d’août sur un
petit espace de trois mètres et demie,
guère plus, aux côtés d’une jeune femme
de trente quatre ans, au total a-t-il calculé, près de quarante deux heures sur
l’eau avec elle ! C’était pour la bonne
cause : le Championnat du monde de
dériveurs RS 500 à Loctudy, en Bretagne,
auquel l’expert comptable à la barre de
SECOB à Saint Brieuc participait en tant
qu’équipier de Mathilde son "capitaine"
de bord. L’équipage "Talenz" a terminé à
la quarante et unième place de l’épreuve
et s’est payé le luxe de devancer sur les
premières étapes du championnat un
certain Vincent Riou !
Pas peu fier Jérôme de l’exploit et surtout passionné de voile depuis son plus
jeune âge. Natif de Saint-Nazaire, il a
passé une partie de sa jeunesse à SaintBrévin-l’Océan, à quelques mètres de la
plage. "Je suis né là-dedans". Et avec lui,
désormais, toute la famille installée dans
les Côtes d’Armor. Quand on veut trouver les Compain le dimanche matin, c’est
du coté de Plerin, la plage aux portes
de Saint-Brieuc qu’il faut les chercher :
la femme de Jérôme est présidente du
Club Nautique et leurs deux garçons 15
et 17 ans aujourd’hui sont des voileux
depuis l’âge de 6 ans. Une école de vie
et de courage, dit Jérôme : "La voile vous
permet d’aller jusqu’au bout de vos idées. En
compétition, on ne lâche pas, quelque soient
les circonstances ou les avaries. Quand on
chavire trois ou quatre fois dans une épreuve
comme celle du Championnat du monde, il
faut tout de même faire la manche".
Vent debout Jérôme !

Joël Boisgontier au... sommet
L’escalade ? Une question d’équilibre, dit en souriant Joël Boisgontier au... sommet de sa forme.
À bientôt soixante ans, il a retrouvé une seconde jeunesse. Fini le rugby et ses coups de savate sur le stade, bonjour l’escalade et ses sommets ! Joël
Boisgontier a réussi sa "reconversion sportive" en tutoyant les plus belles montagnes du massif des Ecrins, son préféré. Une question d’équilibre,
dit l’expert-comptable lavallois venu à cette pratique par le biais de la comptabilité ! "Le Comité départemental d’escalade cherchait quelqu’un pour
s’occuper de sa gestion. Je me suis laissé embarquer !". Il ne regrette rien, bien au contraire, a trouvé dans la pratique de l’alpinisme une source nouvelle
de motivation. "L’escalade, dit Joël Boisgontier, repose sur un triptyque : le physique, le mental et la technique. J’avais les deux en ayant pratiqué le rugby,
il fallait que j’apprenne la technique".
C’est chose faite, avec quelques courses mémorables comme celles pratiquées sur les sommets du Kilimandjaro ou sur le massif de la Berlina à la
frontière entre l’Italie et la Suisse, des parcours réputés difficiles pour tout alpiniste amateur. Et l’escalade dont il continue de rêver ? "L’Aiguille
Verte sur le massif du Mont Blanc mais je ne la ferai jamais, j’ai passé l’âge !". C’est la rupture avec le quotidien qui le motive, même si à bien y réfléchir la
pratique de l’alpinisme n’est finalement pas si éloignée que cela de l’activité professionnelle : " En cordée, on forme une équipe et la concentration doit
être constante". Au sommet de son art, au bureau, chez les clients et comme là-haut sur la montagne !

Talenz La Gazette
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CAEN

SAVEZ-VOUS ?
Les lieux de rendez-vous de la convention :
Mémorial de Caen

À VOIR
Château
La Convention s'y retrouvera le samedi matin pour
une dégustation de... tripes, la spécialité "maison".
L'enceinte du château, vestige de l'époque médiévale et de Guillaume le Conquérant, abrite deux
musées : le Musée des Beaux Arts et le Musée de Normandie. C'est au Café Mancel, le café du Musée, qu'a
lieu samedi la dégustation.

Talenz au Mémorial pour la Paix :
une page d'histoire...
C'est ici qu'ont été célébrées en partie les festivités en juin dernier du 70ème anniversaire du débarquement en Normandie
en présence des anciens soldats alliés. Le lieu est symbolique et emblématique du D-Day. C'est ici, depuis plus de vingt
cinq ans qu'on se souvient de ces premiers jours de Juin 1944, de ce qui a précédé le débarquement en Normandie et
de ce qui s'en est suivi. Une œuvre pour l'Histoire qui fait œuvre de mémoire : ce musée qui ne ressemble à aucun
autre - parce qu'il n'est pas à proprement parler un musée mémorial de collections militaires - a ouvert ses portes en
1988, inauguré par François Mitterrand, alors Président de la république et pensé, conçu par l'ancien maire de Caen,
Jean-Marie Girault qui fût en son temps l'un des membres des équipes d'urgence qui vinrent en aide aux populations
réfugiées et aux victimes des bombardements de la ville dont la libération remonte au 9 juillet et 19 juillet 1944 de
chaque côté des rives de l'Orne. La ville, capitale de la Basse-Normandie, a été libérée par les troupes canadiennes et
britanniques. Le débarquement des soldats eut lieu à onze kilomètres de là sur les plages de Ouistreham et Courseulles.
C'est de cela dont il est question au Mémorial, de cela et de beaucoup d'autres choses : la génèse de la seconde guerre
mondiale, la bataille de Normandie, la libération de l'Europe, l'état du monde aujourd'hui. Le Mémorial donne à
penser, à réfléchir, il ouvre des clefs et des perspectives sur la marche du monde. Un lieu hautement emblématique
pour accueillir pendant deux jours les travaux de la Convention : Talenz entre dans l'Histoire...

Château de Canisy
À Canisy la vie de château pour... Talenz.
C’est un lieu à part. Une curieuse et belle histoire aussi. Canisy, un château normand hors du temps, propriété de la
même famille depuis... mille ans. Le premier habitant des lieux, à l’époque un château féodal, fût compagnon d’armes
de Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie et Roi d’angleterre. C’est ici, sous les lambris des belles salles à manger
et du somptueux salon de musique, que se déroulera jeudi, à l’issue de la première journée de Convention, la grande
soirée de gala de Talenz. Le château de Canisy n’a pas été choisi par hasard : il permet, le temps d’une soirée, de se
retrouver... hors du temps ! Son actuel propriétaire Denis de Kergorlay, Président du Cercle Interallié, fût un temps le
trésorier national de Médecins sans Frontières. Très engagé dans les actions humanitaires il préside aujourd’hui aux
destinées de la fondation Europa Nostra qui milite et œuvre pour la sauvegarde du patrimoine en Europe.
Le château de Canisy a été soigneusement conservé et restauré, il est implanté dans un superbe écrin, un parc d’une
trentaine d’hectares au beau milieu de la campagne normande. La majeure partie du château qui accueillera la
Convention date du seizième siècle. À la Révolution Française, un des héritiers de la famille de Kergorlay échappera
à la guillotine : il était parti, avec sa jeune épouse, en voyage de noces en Italie ! Les portraits du couple encadrent la
grande et belle cheminée de la salle à manger du château, là où sera servi le grand dîner de gala. Aujourd’hui le château
de Canisy transformé pour partie en maison d’hôtes accueille régulièrement de grandes réceptions.

Abbayes
Caen est la ville aux deux abbayes fondées toutes
deux par Guillaume le Conquérant, l'Abbaye aux
Hommes - aujourd'hui siège de l'Hôtel de Ville - et
l'Abbaye aux Dames construite par Guillaume pour
son épouse, la Reine Mathlide. Le bâtiment est le
siège du Conseil Régional de Basse Normandie.

À bon port
Le centre ville abrite un port de plaisance... À
11 km du littoral ! La côte est accessible par un canal
qui rejoint Caen à Ouistreham, celui-là même auprès
duquel se trouve le premier café libéré de France, le
fameux Bistrot Gondrée du Pegasus Bridge.

Cœur de ville
Pour celles et ceux qui aimeraient faire un petit
tour en centre ville, on vous conseille pêle-mêle :
le quartier du Vaugueux (tout près de l'Hôtel Mercure), le port de plaisance et sa rangée de bistrots
et restaurants sympas, la rue Écuyère (surnommée
rue de la soif !) que les étudiants affectionnent tout
particulièrement, la place Saint-Sauveur, l'une des
plus belles de la ville et les rues adjacentes tout
autour dans le "Vieux Caen", la "Prairie", le poumon
vert de la ville autour de l'hippodrome. Tout cela se
fait facilement à pied.

Bonnes adresses
Pour prolonger votre soirée, quelques adresses sympas en centre ville :
Chez Charlaux, bar-restaurant, Le Ché, bar latino,
les bistrots de la rue Ecuyère et ceux autour du port de
plaisance (pubs irlandais, bar à bières...), L'Orient
Express, bar billards, Le French Café, discothèque....
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INFOS PRATIQUES
Transports

LIEUX PHARES

Taxis 52 place de la Gare - 02 31 52 17 89

Office de Tourisme Place St Pierre - 02 31 27 14 14

Bus twisto 02 31 15 55 55 (31 lignes urbaines, 2 tramways,
5 lignes de soirée et 1 ligne de nuit)

Hôtel de Ville Esplanade Jean Louvel - 02 31 30 42 81

Vélo Location Loc vélo 06 46 34 37 21 et Vélo Station
02 31 83 34 15
Gare SNCF 0800 100 244
Aéroport Carpiquet Route de Caumont - 02 31 71 20 10

Mémorial de Caen 02 31 06 06 45
Château de Caen 02 31 27 14 14
Stade Nautique Avenue Albert Sorel (près de l'Hôtel de
Ville et du stade Hélitas) 02 31 30 47 47
Café Mancel enceinte du Château - 02 31 86 63 64

Souvenirs, souvenirs...

Pour garder un petit souvenir de votre séjour à Caen,
cette sélection de boutiques 100% normandes :
Le Comptoir Normand, 7 rue de Geôle (près du château) 02 31 86 34 13,
propose toutes sortes de produits souvenirs "made in Normandie".
La Boutik'Heula, 46 passage du grand Turc (centre ville) 02 31 93 35 75,
propose tout un merchandising signé "Heula", l'expression favorite
des normands.
La boîte à calva, 8 rue Froide (centre ville) 02 31 96 88 24, propose comme
son nom l'indique les meilleurs Calvados de Normandie.
Par faim de Normandie, 12 rue saint Pierre (centre ville) 02 31 71 09 59,
propose 350 références de produits fabriqués en Normandie notamment
des bocaux de tripes à la mode de Caen.

