
DP-LCF-2012-v1 

 1

Mairie de Condé-sur-Noireau 
 

 

 
 

Exposition 

Condé-sur-Noireau 
 

 

Un siècle de trains 

La ligne Caen-Flers 
 

 

du 30 mars 2012 au 20 mai 2012 
 

 

 

NOTE DE PRESSE 

------------------------- 
 

 

 

L’Atelier – Médiathèque Municipale – Espace Musée Charles Léandre 

9/11, rue Saint Martin – 14110 Condé-sur-Noireau 

Tél : 02 31 69 41 16 

  
accès gratuit 

audio guide : 2,70 € 

visite guidée, groupe à partir de 10 personnes : 3,60 €/personne 

www.musee-charles-leandre.fr 
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Un siècle de trains 

La ligne Caen-Flers 
 

L’exposition 
 
 

réalisation avec le concours des élèves du collège Paul Verlaine d’Evrecy, 

 des collectionneurs et historiens de Condé-sur-Noireau 

 d’Elans (espaces locaux d’activités novatrices) 

 des Archives Départementales du Calvados 

 des services administratifs, culturels et techniques de la 

Mairie de Condé-sur-Noireau, dont, plus particulièrement, les 

équipes de l’Atelier.  

 
 

coordination       Isabelle Vazard - Marie-Pierre Lefèvre – 0231694116 
 

 
 

Propos 
 

Un siècle durant, les trains de la ligne Caen-Flers ont sillonné les vallées et traversé les collines de 

la Suisse-Normande. Aux sifflets des locomotives à vapeur ont succédé les trompes des motrices 

diesel et des autorails. Puis, dans les années 1970, le train s’est tu, laissant la végétation 

reprendre possession de ses voies désertes. 

 

L’exposition Un siècle de trains – la ligne Caen-Flers est l’aboutissement de trois années d’activité 

de l’atelier patrimoine du collège Paul Verlaine d’Evrecy. Trois années durant lesquelles 

enseignants, cheminots et passionnés d’histoire sont venus partager avec les collégiens la 

recherche en archives, la collecte des témoignages, la découverte des sites. L’autre concrétisation 

de ce travail pédagogique est la publication en 2011 d’un ouvrage : Un siècle de trains Caen-Flers - 

une voie qui se raconte. Le livre rassemble, accompagné d’une riche illustration, les connaissances 

historiques et techniques, les souvenirs des acteurs et des témoins autour de cette ligne de 

chemin de fer ouverte en 1873 sur laquelle le dernier train de voyageurs circulait en 1970, le 

dernier train de marchandises en 1987. Une histoire riche en actualité puisque la voie ferrée non 

seulement a continué à susciter intérêt et curiosité après sa fermeture mais fait désormais l’objet 

d’études et de projets quant à son avenir. Le livre et l’exposition constituent la huitième 

réalisation de l’atelier patrimoine, sous l’impulsion de François Le Gros, décédé en février 2011, 

professeur d’histoire géographie du collège qui avait su réunir élèves, enseignants et bénévoles 

sur des thèmes renouvelés, avec la satisfaction d’un travail collectif abouti et d’un enrichissement 

pour chacun des participants.  

 

L’Atelier de Condé-sur-Noireau (Médiathèque Municipale et Espace musée Charles Léandre) présente ce 

travail. S’y ajoutent de nombreux documents d’archives, collectionnés par des passionnés d’histoire  locale 

et/ou  d’histoire du rail, et documents issus des collections publiques telles celles des Archives 

Départementales du Calvados. 

 

Affiches (à voir la Garde-Barrière de Charles Léandre habituellement présentée au rez-de-chaussée du 

musée), cartes postales anciennes, objets de la vie quotidienne ont ainsi été réunis pour cette évocation 

de l’histoire de la ligne Caen-Flers et de ceux qui l’ont fait vivre : cheminots, passagers, ... On notera en 
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particulier l’apport des historiens locaux condéens. Ces derniers, toujours généreux dans le partage de 

leurs connaissances, permettent de zoomer sur  la ligne Caen-Flers aux abords de Condé avec de 

nombreuses images de la gare, alors située dans le quartier Saint-Martin. 

 

A noter également : en lien avec  cette exposition  qui donne lieu à un programme conséquent 

d’animations (voir ci-dessous, rubrique agenda)), les 12 stagiaires du dispositif Elans (financé par le Conseil 

Régional de Basse-Normandie) réaliseront un court métrage qui sera projeté mi-juillet. 

 

Lieu de l’exposition 
 

L’exposition est présentée au sein de l’Atelier, Espace Musée Charles Léandre et Médiathèque 

municipale. 

Accès individuel libre. 9/11 rue Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16 

 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h30,  le samedi de 10h à 18h, le dimanche 

de 14h30 à 18h00. Fermé le lundi. Fermé le 1
er

 mai- ouvert le 8 et 17 mai de 14h30 à 18h. 

www.musee-charles-leandre.fr 

 

 

Agenda de l’exposition 
 

Visite inaugurale le vendredi 30 mars à 17h30. 

Ouverture au public du 30 mars 2012 au 20 mai 2012. 

 

Animations 
 

� Autour de l’exposition temporaire  

 

Mardi 10 avril - 10h30 - Animation enfants - Sur inscription. 

La gare du petit train, couture 
 

15h - Cinéma le Royal - 3,50€ 

Projection de « Hugo Cabret » de Martin Scorsese  

 

Vendredi 13 avril - 15h30 

« Tchou-tchou » : lecture d’albums 

  

Mardi 17 avril - 14h30   

Egalement le dimanche 13 mai à 15h et le mercredi 23 mai à 14h30. 

Animation enfants - sur inscription 

Le voyage du petit train en carton 

 

Samedi 21 avril - 14h 

Randonnée sur les traces de la ligne Caen-Flers au Val de Maizet (près de Saint-Laurent-de-

Condel) - 8km - 2h - Sur inscription. Départ de l’Atelier, possibilité de covoiturage, rendez-vous à 

15h sur place.  

  

Jeudi 26 avril - 18h - Diaporama 

Evocation du Condé des années 1930 avec Henri Porchaire, poète local. 
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Vendredi 27 avril - 20h45 - Cinéma Le Royal - 3,50€ 

« Le Plaisir » de Max Ophuls avec J. Gabin et D. Darrieux,... Les alentours de Condé, notamment le 

tunnel des Gouttes et la Chapelle Engerbold ont servi de décor à ce film tourné en 1951 et tiré de 

trois nouvelles de Maupassant - (Autre séance le lundi 30 avril à 20h45 au cinéma « Le Normandy 

» de Thury-Harcourt). 

  

Samedi 28 avril - 14h30 - Entrée libre  

« Un siècle de trains, Caen-Flers : une voie qui se raconte ». Conférence à plusieurs voix et suivie 

d’une dédicace. 

  

Jeudi 10 mai - 18h  - L’Atelier - Sur réservation - Gratuit 

Projection : « Le Chemin du Plaisir » 50 ans après, Ph. Roger revient dans la région de Condé-sur-

Noireau sur les traces du tournage du film de Max Ophuls «Le Plaisir ». 

  

Vendredi 18 mai - 20h45 - Cinéma Le Royal - 3,50€ 

« L’inconnu du Nord Express » d’Alfred Hitchcock. Avec l’intervention de  

Y. Deschamps, professeur à la faculté de Caen - (Autre séance le lundi 21 mai à 20h45 au cinéma « 

Le Normandy » de Thury-Harcourt) 

  

Samedi 19 mai - 14h30 - Pont-Erambourg - Sur inscription - Participation demandée. Promenade 

en vélo rail et visite commentée du site avec l’ACF (Association du Chemin de Fer de la ligne Caen-

Flers). 
 

 

 
 

 
 

Information,  production et contacts 
 
 

 

Production, équipe pédagogique du collège Paul Verlaine d’Evrecy :  

Monsieur Pierre Coftier  

02 31 26 94 97 - pierre.coftier@wanadoo.fr   

 

Contact exposition et animations :  

Médiathèque Municipale : Isabelle Vazard  

Espace Musée Charles Léandre : Marie-Pierre Lefèvre, Lucile Mathy  

02 31 69 41 16 -  contact@musee-charles-leandre.fr 

 

Contact presse, Mairie de Condé-sur-Noireau : 

Béatrice Olivier  

Tél : 02 31 59 15 55 - beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr 
 

 


