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U N  P E U  D ' H I S T O I R E

Que vous soyez nouveau ou ancien habitant, si vous lisez ce guide c'est que vous avez ou allez avoir
un chien. Lorsqu'on arrive dans une ville que l'on ne connaît pas cela peut être un véritable casse tête
pour trouver des coins de balades ou même des professionnels du milieu canin. On se pose
beaucoup de questions, sur les transports, sur ce qui est mis en place pour les chiens etc. On peut
trouver des informations ici et là, mais avoir tout rassembler au même endroit est quand même un
bon plus. Étant passée par ces moments où on cherche des lieux pour balader son chien  ou encore
un professionnel lorsqu'on ne connaît rien n'y personne, j'ai souhaité, à travers ce guide, regrouper un
maximum d'informations pour faciliter la vie des habitants de cette ville mais aussi ceux de son
agglomération lorsqu'ilils ont un chien. Le guide sera réactualisé et complété autant que possible,
pensez à le re télécharger de temps en temps.

Fondée au XIe siècle par Guillaume le Conquérant, la ville a hérité d’un patrimoine
remarquable avec, notamment, 2 magnifiques abbayes, véritables joyaux de l’art romain et
un Château Ducal, considéré comme l’une des plus grandes enceintes fortifiées d’Europe.

Surnommée “la ville aux cents clochers”, Caen est une commune riche d’histoire. La ville a été
détruite à 75% lors de la Seconde Guerre Mondiale elle a pourtant encore beaucoup de
choses à montrer. Lors de vos promenades vous pouvez découvrir les maisons normandes,
les anciens hôtels particuliers, un château, des églises et des monuments historiques. 

Capitale départementale au riche patrimoine, Caen est une ville universitaire très agréable
avec ses parcs et ses beaux monuments miraculeusement préservés, comme les Abbayes
aux Hommes et aux Dames, les églises (La Trinité, Saint-Ouen, Saint-Étienne...), le Château
Ducal (résidence de Guillaume le Conquérant)... Pour la petite histoire, la pierre de Caen, qui
habille de nobles monuments tels l'Abbaye aux Hommes de Caen, a également servi à la
construction de la Cathédrale de Canterbury ou de la Tour de Londres !
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https://www.tourisme-en-france.com/fr/poi/3935/caen
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LES TRANSPORTS EN COMMUNS
Si il y a bien un point noir à la ville pour nos toutous, c'est les
transports en communs. A Caen et sur son agglomération
c'est la société Twisto qui gère les transports en communs.
Malheureusement Caen n'échappe pas aux villes qui
interdisent les chiens dans les transports. Elle fait exceptions
tout de même pour les chiens de petite taille qui rentrent dans
un panier et biensûr les chiens guides de non-voyants - "Les
animaux ne sont pas admis dans les bus ni le Tramway,
sauf les chiens guides de non-voyants et les petits
animaux tenus dans un panier”. – Sauf si vous avez un petit
chien qui rentre dans un sac / panier, il faudra donc vous
déplacer par vos propres moyens.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE
Avoir plusieurs possibilités de balades et de choses à faire est primordial pour beaucoup d’entre nous,
mais je crois qu'avoir des lieux variés pour se promener quand on a un chien est encore plus
important pour ne pas créer d’ennui. En effet, la ville de Caen est située à 20 min de la mer, à 30 min
de la Suisse Normande et 2h des portes de Paris. Avec mon chien Kinaï, je trouve énormément de
balades et de choses à faire sans avoir à faire beaucoup de route, c'est l'avantage de la ville de Caen.

Caen est une ville de plus de 100 000 habitants Si le guide est orienté principalement sur la ville de
Caen, vous trouverez également dans ce city-guide des pros qui se trouvent en périphérie de la ville
(la zone rouge sur la carte), dans les villes limitrophes, cela serait dommage de passer à côté de
certaines choses qui sont à seulement quelques kilomètres. De nombreux parcs, jardins et même
professionnels canin se trouvent dans les villes autour de Caen.  
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OÙ PROMENER SON CHIEN À CAEN ET AUX ALENTOURS ?
C'est une des questions que l'on se pose le plus lorsqu'on arrive dans une ville. Où vais-je pouvoir
promener mon chien ? La ville de Caen possède quelques parcs et jardins et la bonne nouvelle c'est
que dans la grande majeure partie, les chiens sont acceptés. Il n'existe pas encore de parc canin
dans la ville de Caen, ni dans les villes autours pour le moment.

Véritable poumon vert de Caen, ce parc de 11
hectares abrite un arboretum et une collection
de plantes vivaces en accès libre. Un endroit
idéal pour respirer, se balader et s’éloigner de
l’agitation de la ville. Ces anciennes prairies
naturelles ont été réaménagées et abritent un
arboretum (bouleaux, viornes, érables…) et des
collections végétales (pivoines, hémérocalles …).

Vallée des Jardins
77D Av. de Courseulles

14000 Caen

La Vallée des Jardins
Niché entre la Grâce-de-Dieu et Sainte-Thérèse,
ce petit espace vert fait la joie de ses habitants.
Ce grand parc aux allées propres et bien
plantées est orné d’un bassin et d’un jardin de
plantes vivaces, avec en point de mire
l’ancienne caserne du 43e Régiment d’Artillerie.

Le Parc Claude-Decaen

Le Parc Claude-Decaen
33 Av. Capitaine Georges Guynemer

14000 Caen
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Ce parc “à la française” offre plus de 5 hectares
de promenade ainsi qu’une vue imprenable sur
la ville de Caen depuis le cèdre du Liban planté
en 1849.

Parc Michel d’Ornano
Abbaye aux Dames

Boulevard Georges Clémenceau
14000 Caen

Parc Michel d’Ornano

Un jardin des plantes et botanique au cœur de la
ville de Caen présentant des collections de
végétaux rares sur plus de 5000 m² d’espaces
verts pour se balader.

Le Jardin des plantes
Place Blot

14000 Caen

 Le Jardin des plantes 

C’est je crois LE “parc” préféré des caennais
avec leur chien. La Prairie est un véritable
poumon vert de 90 hectares, situé à deux pas
du centre-ville de Caen. Elle regroupe un
hippodrome qui accueille plus de trente
courses hippiques par an de mars à novembre
ainsi qu’une réserve ornithologique avec un
plan d’eau ou vivent plusieurs espèces
d’oiseaux. C’est le rendez-vous de tous les
propriétaires de loulous en ville mais aussi des
runners. Les sabots des chevaux ne sont pas
les seuls à fouler la piste de l’hippodrome. La
prairie est un bout de campagne au cœur de la
ville.

La Prairie

La Prairie
Boulevard Yves Guillou

14000 Caen

Ce parc, aménagé sur le site de l’ancienne
Vallée des Roquemonts, est composé d’une
grande pelouse au pied de la falaise du
Mémorial et de trois jardins : le jardin américain
(inauguré en 1994), le jardin canadien (inauguré
en 1995) et le jardin britannique (inauguré en
1996). Ces trois jardins , commémorent le
Débarquement. Ils sont également de
fabuleuses réserves botaniques et
entomologiques.

La Vallée du Mémorial 

La Vallée du Mémorial
Esp. général Eisenhower

14000 Caen

Situé au nord, dans le quartier de la Folie
Couvrechef, ce parc de 4 hectares est
idéalement conçu pour les entrainements
sportifs.

Le Parc de la Fossette 

Le Parc de la Fossette
Cr de la Faussette

14000 Caen
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Le bois de Lébisey à Hérouville-Saint-Clair, est un
grand espace vert en plein centre-ville. Cette
étendue de verdure permet de s’y détendre, se
balader et s’amuser avec son chien.

Bois de Lébisey
14200 Hérouville-Saint-Clair

Le bois de Lébisey

La Forêt de Ifs est un parc arboré et aménagé
de 32 ha en plein milieu urbain. C’est un lieu de
promenade et d’activités apprécié des habitants
de l’agglomération Caen la mer. Aire de jeux,
parcours santé et parcours permanent
d’orientation permettront à petits et grands de
s’assurer un moment de détente.

La forêt de Ifs 

Forêt de Ifs
Rue de Picardie

14123 Ifs

Parc situé à Mondeville où il fait bon de flâner.
Une balade le long de la rivière rafraîchira votre
loulou en cas de chaleur. Au Nord du bois, la
nature sauvage est reine, tandis qu’au Sud des
aménagements pour enfants ont été conçus
pour le bonheur de toute la famille.

Le bois de Biez

Parc du Biez
Rue des Roches

14120 Mondeville

L’île enchantée est une île fluviale située à
Fleury-sur-Orne au milieu de l’Orne. De
grandes étendues arborés permettent de
flaner au bord de l’Orne. Vous avez la
possibilité de faire des balades tout autour
dans ce cadre enchanteur.

L’Île Enchantée

L’Île Enchantée
Rue de Saint André

14123 Fleury-Sur-Orne

Autres petits bois, jardins et parcs
Parc de Cormelles-le-Royal - Chem. de Joré - 14123 Cormelles-le-Royal
Vallée des Coins de Terre - Rue de Falaise - 14123 Cormelles-le-Royal
Les Coteaux des Sablons - Rue de Cambes -  14000 Caen
Bois de Baron sur Odon - Stade de foot - 4 Chem. des Fresnes -  14210 Baron-sur-Odon
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Vous pouvez également joindre le 3115 qui est le numéro d'urgence vétérinaire en France. Les
équipes sur cette ligne sauront vous aiguiller.  

URGENCE VETERINAIRE 24/24
https://www.urgences-veterinaires.fr/ 3115

LES PROFESSIONNELS DU MILIEU CANIN

Les vétérinaires

Clinique Vétérinaire De l'Arche
de Venoix
105 Avenue Henry Cheron
14000 Caen
02 31 75 20 97

Clinique vétérinaire porte de
Nacre
84 Rue de la Délivrande
14000 CAEN
02 31 93 07 67

Clinique Vétérinaire Argos
36 Av. Capitaine Georges
Guynemer
14000 Caen
02 31 34 41 72

Clinique Vétérinaire Hastings
70 boulevard Dunois
14000 Caen
02 31 86 16 13

Clinique vétérinaire Porte
d'Espagne
Bd du Stade
14123 Ifs
02 31 72 92 46

Clinique Vétérinaire Proxivet
18 rue Calmette
14120 Mondeville
02 31 34 40 02

Clinique Vétérinaire du Cèdre
Route de Caen
14610 Épron
02 31 47 67 67
Ouverte 24h/24

Clinique Vétérinaire Lazzaro
6 Pl. Albert Thomas
14460 Colombelles
02 31 34 40 02

Clinique Vétérinaire Caen
Pasteur 
25 Route de Rouen 
14730 Giberville 
02 31 83 62 96

Clinique Vétérinaire de Lébisey
Av. du Gén de Gaulle
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 47 60 50

Clinique Vétérinaire
des 3 Ifs
Rue de Rocquancourt 
 14123 IFS 
 02 31 83 33 3

Trouver un professionnel dans le milieu canin peut faire peur quand on ne connaît personne pour
nous conseiller. Sur les prochaines pages vous trouverez une liste des principaux noms qui ressortent
sur les réseaux sociaux des habitants de Caen et son agglomération. Si un professionnel ne vous
convient pas pour votre animal, n'hésitez pas à changer. C'est important que tout le monde ait
confiance afin d'être bien soigner.
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https://www.urgences-veterinaires.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Clinique+V%C3%A9t%C3%A9rinaire+DE+L%27ARCHE+DE+VENOIX+105+Avenue+Henry+Cheron+14000+Caen#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Clinique+V%C3%A9t%C3%A9rinaire+DE+L%27ARCHE+DE+VENOIX+105+Avenue+Henry+Cheron+14000+Caen#
https://www.google.com/search?q=Clinique+V%C3%A9t%C3%A9rinaire+D%27HASTINGS+70+boulevard+Dunois+14000+Caen&client=firefox-b-d&ei=XfqVY-y9MJi8kdUPxvGlCA&ved=0ahUKEwis4Kbc8_H7AhUYXqQEHcZ4CQEQ4dUDCA4&uact=5&oq=Clinique+V%C3%A9t%C3%A9rinaire+D%27HASTINGS+70+boulevard+Dunois+14000+Caen&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoKCAAQRxDWBBCwAzoNCAAQRxDWBBDJAxCwAzoLCAAQkgMQuAQQsAM6CAgAEJIDELADSgQIQRgASgQIRhgAUPQDWPQDYIMHaAFwAXgAgAFmiAFmkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=v%C3%A9t%C3%A9rinaire+ifs&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=G_2VY_nOB7CfkdUP0pS2sA4&ved=0ahUKEwi5yNyq9vH7AhWwT6QEHVKKDeYQ4dUDCAg&uact=5&oq=v%C3%A9t%C3%A9rinaire+ifs&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6CwgAEIAEELEDEMkDOgUIABCSAzoNCAAQgAQQsQMQyQMQCjoNCAAQgAQQsQMQgwEQCjoHCAAQgAQQCjoOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6CAgAEBYQHhAKUABYpQ5grg9oAHAAeACAAWiIAYkKkgEEMTMuMpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=Proxivet+18+rue+Calmette+14120+Mondeville&client=firefox-b-d&ei=9vqVY-DJMNyckdUPgPq3uA0&ved=0ahUKEwjgnKGl9PH7AhVcTqQEHQD9DdcQ4dUDCA4&uact=5&oq=Proxivet+18+rue+Calmette+14120+Mondeville&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBwgAEB4QogQ6DQgAEEcQ1gQQyQMQsAM6CggAEEcQ1gQQsAM6CwgAEJIDELgEELADOggIABCSAxCwA0oECEEYAEoECEYYAFDFCVjFCWDmDGgCcAF4AIABqQGIAakBkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=Clinique+V%C3%A9t%C3%A9rinaire+D%27HASTINGS+70+boulevard+Dunois+14000+Caen&client=firefox-b-d&ei=XfqVY-y9MJi8kdUPxvGlCA&ved=0ahUKEwis4Kbc8_H7AhUYXqQEHcZ4CQEQ4dUDCA4&uact=5&oq=Clinique+V%C3%A9t%C3%A9rinaire+D%27HASTINGS+70+boulevard+Dunois+14000+Caen&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoKCAAQRxDWBBCwAzoNCAAQRxDWBBDJAxCwAzoLCAAQkgMQuAQQsAM6CAgAEJIDELADSgQIQRgASgQIRhgAUPQDWPQDYIMHaAFwAXgAgAFmiAFmkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=Proxivet+18+rue+Calmette+14120+Mondeville&client=firefox-b-d&ei=9vqVY-DJMNyckdUPgPq3uA0&ved=0ahUKEwjgnKGl9PH7AhVcTqQEHQD9DdcQ4dUDCA4&uact=5&oq=Proxivet+18+rue+Calmette+14120+Mondeville&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBwgAEB4QogQ6DQgAEEcQ1gQQyQMQsAM6CggAEEcQ1gQQsAM6CwgAEJIDELgEELADOggIABCSAxCwA0oECEEYAEoECEYYAFDFCVjFCWDmDGgCcAF4AIABqQGIAakBkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=v%C3%A9t%C3%A9rinaire%20h%C3%A9rouville%20saint%20clair&client=firefox-b-d&biw=2560&bih=1259&ei=9kmYY-a8OJKZkdUPsa2eqA0&ved=2ahUKEwi564DGqPb7AhV2UKQEHdj5BiIQvS56BAgdEAE&uact=5&oq=v%C3%A9t%C3%A9rinaire+h%C3%A9rouville+saint+clair&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyCAgAEBYQHhAKMgYIABAWEB4yCQgAEBYQHhDxBDoKCAAQRxDWBBCwAzoLCAAQkgMQuAQQsAM6CAgAEJIDELADOgQIABBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CgguEK8BEMcBEEM6CAgAEIAEELEDOgcIABCxAxBDOgoILhDHARCvARBDOgsIABCABBCxAxDJAzoKCAAQsQMQyQMQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAEBYQHhAPSgQIQRgASgQIRhgAUIkGWOgmYIwoaAFwAXgAgAGVAYgBwRuSAQUxNy4xN5gBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=14608691168288575998&lqi=CiV2w6l0w6lyaW5haXJlIGjDqXJvdXZpbGxlIHNhaW50IGNsYWlySJPqgYHmgICACFo3EAAYABgBGAIYAyIldsOpdMOpcmluYWlyZSBow6lyb3V2aWxsZSBzYWludCBjbGFpcioECAMQAJIBD2FuaW1hbF9ob3NwaXRhbJoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSeGVtOU1WVTFSRUFFqgEVEAEqESINdsOpdMOpcmluYWlyZSgE&sa=X&rlst=f#


Les ostéopathes animaliers

Juliette Laudescher 
OA 425
A domicile
06 61 24 07 66

Agathe Mouchel
OA265
A domicile
06 29 79 63 21

Salon de toilettage Mon Bel Ami
30 Rue Demolombe
14000 Caen
02 31 86 41 71

Salon de toilettage K'ouaf K'ouaf
2 Rue d'Auge
14000 Caen
07 60 60 23 03

Laurence Justine 
OA 289
A domicile
06 30 00 55 19

Les six os de Lolo
Toilettage à domicile 
14000 Caen & alentours
07 49 53 82 90

Salon de toilettage Au Palais de
Freya * 
46 Route de Paris
14630 Cagny
02 31 93 73 80

Salon de toilettage Pil'Poil
18 Rue Pasteur
14730 Giberville
02 31 52 26 23

Salon de toilettage Swaggy Dog
73 rue du Général Moulin
 14000 Caen
06 66 44 05 45

Les salons de toilettage et toiletteurs

* Possibilité de laver son 
chien en libre service

Maureen Educ
https://maureen-educ.com/
14000 Caen
06 86 80 41 71

Nos Chiens & Nous
https://www.nos-chiens-et-
nous.com/
14000 Caen
06 52 80 30 84

Alice au Pays Canin
https://www.aliceaupayscanin.fr/
14000 Caen 
06 18 32 64 09

Nobody's Perfect - Education et
comportement canin 
https://comportementcanincaen.fr/
14210 Sainte-Honorine-du-Fay 
06 78 14 06 39

Dog's Learning
https://www.education-canine-
calvados.com/
14000 Caen
06 95 22 41 88

Le chien libre
http://www.lechienlibre.fr/
J14680 Fresney-le-Puceux
06 87 46 73 37

Les éducateurs canin qui interviennent sur Caen
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https://www.google.com/search?q=les+six+os+de+lolo&client=firefox-b-d&ei=K_iWY9b5D8ijkdUPuJqzoAk&ved=0ahUKEwiWu4ji5fP7AhXIUaQEHTjNDJQQ4dUDCA4&uact=5&oq=les+six+os+de+lolo&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoQCC4QgAQQxwEQrwEQsAMQDToLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguELEDEIMBENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoECC4QQzoKCAAQsQMQgwEQQzoHCC4Q1AIQQzoECAAQQzoECC4QAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEENQCOggILhCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBENEDOgUIABCABDoLCC4QgAQQsQMQ1AI6DgguEIAEELEDEIMBENQCOgsILhCABBDHARCvAToICAAQgAQQsQM6BQguEIAEOgQIABADOgYIABAWEB46CQgAEBYQHhDxBEoECEEYAUoECEYYAFCaBVjSGWDDHGgBcAB4AIABnQGIAZkQkgEENC4xNJgBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=au+palais+de+freya&client=firefox-b-d&ei=vfuWY97xCoSCkdUP47OcqAc&ved=0ahUKEwiexO2V6fP7AhUEQaQEHeMZB3UQ4dUDCA4&uact=5&oq=au+palais+de+freya&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoKCAAQRxDWBBCwAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCDARCxAxCABDoICAAQgAQQsQM6BwguENQCEEM6BAguEEM6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgsIABCxAxCDARDJAzoFCAAQgAQ6BwgAELEDEEM6CwguEK8BEMcBEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOggILhCABBDUAjoJCAAQFhAeEPEESgQIQRgASgQIRhgAUMAGWN8WYNEXaAFwAXgBgAHaAYgB3BKSAQYxLjE1LjKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Pil%27Poil+Giberville#
http://www.swaggy-dog.fr/
http://www.swaggy-dog.fr/contact/
http://www.swaggy-dog.fr/contact/
http://www.swaggy-dog.fr/contact/
tel:0666440545
https://www.google.com/search?q=mon+bel+ami+toiletage+caen&client=firefox-b-d&ei=z_iWY_rEB_O8kdUP6IalwAw&ved=0ahUKEwi66Jmw5vP7AhVzXqQEHWhDCcgQ4dUDCA4&uact=5&oq=mon+bel+ami+toiletage+caen&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAToLCC4QsQMQgwEQ1AI6CwguEIAEEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoECAAQQzoHCC4Q1AIQQzoICC4QsQMQgwE6BQguEIAEOggIABCABBCxAzoLCAAQsQMQgwEQyQM6BAguEEM6BAgAEAM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToKCC4QsQMQgwEQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAguEIAEENQCOgUIABCABDoLCC4QgwEQsQMQgAQ6CAguENQCEIAEOg4ILhCDARDUAhCxAxCABDoGCAAQFhAeOggIABAWEB4QD0oECEEYAUoECEYYAFCbBlizH2D7IGgBcAB4AIABiwGIAd0WkgEEMy4yM5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.pagesjaunes.fr/pros/57805548#
https://www.pagesjaunes.fr/pros/57805548#
https://www.google.com/search?q=au+palais+de+freya&client=firefox-b-d&ei=vfuWY97xCoSCkdUP47OcqAc&ved=0ahUKEwiexO2V6fP7AhUEQaQEHeMZB3UQ4dUDCA4&uact=5&oq=au+palais+de+freya&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoKCAAQRxDWBBCwAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCDARCxAxCABDoICAAQgAQQsQM6BwguENQCEEM6BAguEEM6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgsIABCxAxCDARDJAzoFCAAQgAQ6BwgAELEDEEM6CwguEK8BEMcBEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOggILhCABBDUAjoJCAAQFhAeEPEESgQIQRgASgQIRhgAUMAGWN8WYNEXaAFwAXgBgAHaAYgB3BKSAQYxLjE1LjKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
http://www.swaggy-dog.fr/contact/


Les animaleries

Chic'Os
6 Rue Jean Romain
14000 Caen
02 31 94 36 84

Planète croquette
1 Av. de la Voie au Coq
14760 Bretteville-sur-Odon
06 70 27 76 45

Botanic - Pépinière de Bavent -
Louvigny
D212 Rte du Mesnil
14111 Louvigny
02 31 74 00 01

Maxi Zoo Caen-Mondeville
Zone Commerciale Mondevillage -
rue Joseph Jacquard, 
14120 Mondeville
02 31 35 18 55

A TOUT CHAT ET CHIEN
1 Rue Edouard Branly
14123 Ifs
02 31 78 82 35

Maxi Zoo Caen-Hérouville
Parc De Val Saint Clair
Rue de la Pompe
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 06 82 95

Garde Animaux Caen
Rue Georges Brassens
14550 Blainville-sur-Orne
https://garde-animaux-caen.fr/
06 31 91 36 31

Pile Poils Plumes
4 Av. de la Grande Plaine
14760 Bretteville-sur-Odon
https://www.pilepoilsplumes.fr/
06 89 03 49 65

Pets and Love
2 Rue du Village 
14740 Saint- Manvieu-Norrrey
https://www.pets-and-love.fr/
06 27 91 40 06

Pets sitters qui se déplace à Caen

11

Pensions à Caen & dans l'agglo

Garde Animaux Caen
Rue Georges Brassens
14550 Blainville-sur-Orne
https://garde-animaux-caen.fr/
06 31 91 36 31

Pets and Love
2 Rue du Village 
14740 Saint- Manvieu-Norrrey
https://www.pets-and-love.fr/
06 27 91 40 06

Halte Canine Normande
14730 Giberville
Son site internet
06 71 00 71 09

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=animalerie%20caen&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=3499571294479377672&lqi=Cg9hbmltYWxlcmllIGNhZW5Ipd7z1vmtgIAIWhsQABgBIg9hbmltYWxlcmllIGNhZW4qBAgDEACSARBwZXRfc3VwcGx5X3N0b3JlmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJEY2sxNWNHaDNSUkFCqgESEAEqDiIKYW5pbWFsZXJpZSgE&phdesc=llWTnkfgVso&ved=2ahUKEwijj7qF-_P7AhVsTaQEHSdRC1kQvS56BAgYEAE&sa=X&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=animalerie+&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=gA6XY8ykAa6hkdUPg5CT0A0&ved=0ahUKEwjM5IOI-_P7AhWuUKQEHQPIBNoQ4dUDCAg&uact=5&oq=animalerie+&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABBDMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMggIABCxAxCDATIFCAAQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BggAEBYQHlDKBViwBmDcB2gAcAB4AIABaIgBnAKSAQMyLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=animalerie+&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=gA6XY8ykAa6hkdUPg5CT0A0&ved=0ahUKEwjM5IOI-_P7AhWuUKQEHQPIBNoQ4dUDCAg&uact=5&oq=animalerie+&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABBDMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMggIABCxAxCDATIFCAAQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BggAEBYQHlDKBViwBmDcB2gAcAB4AIABaIgBnAKSAQMyLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=animalerie+&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=gA6XY8ykAa6hkdUPg5CT0A0&ved=0ahUKEwjM5IOI-_P7AhWuUKQEHQPIBNoQ4dUDCAg&uact=5&oq=animalerie+&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABBDMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMggIABCxAxCDATIFCAAQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BggAEBYQHlDKBViwBmDcB2gAcAB4AIABaIgBnAKSAQMyLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=animalerie+&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=gA6XY8ykAa6hkdUPg5CT0A0&ved=0ahUKEwjM5IOI-_P7AhWuUKQEHQPIBNoQ4dUDCAg&uact=5&oq=animalerie+&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABBDMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMggIABCxAxCDATIFCAAQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BggAEBYQHlDKBViwBmDcB2gAcAB4AIABaIgBnAKSAQMyLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=animalerie+&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=gA6XY8ykAa6hkdUPg5CT0A0&ved=0ahUKEwjM5IOI-_P7AhWuUKQEHQPIBNoQ4dUDCAg&uact=5&oq=animalerie+&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABBDMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMggIABCxAxCDATIFCAAQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BggAEBYQHlDKBViwBmDcB2gAcAB4AIABaIgBnAKSAQMyLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-local#
https://garde-animaux-caen.fr/
https://www.pilepoilsplumes.fr/
https://www.google.com/search?q=pile+poil+plume&source=lmns&bih=1259&biw=2560&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi2nvD2hfT7AhUGZhoKHeuIDUoQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.pets-and-love.fr/
https://garde-animaux-caen.fr/
https://www.pets-and-love.fr/
https://www.resanimo.com/890835028/Halte-Canine-Normande-Giberville.php
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=halte+canine+normandie#


Pour les habitants de longue date, on ne présente

plus Pile Poils Plumes ! Premier centre aéré pour

chien du Calvados, Claire et Tom se sont lancés

dans l'aventure en septembre 2020. Un espace de

700 m2 dédié au bonheur des chiens ! Bacs à sable,

piscine à balles, jeux de fouilles, ... des jeux

physiques et de réflexions ravissent petits et grands

chiens du centre.

Véritable garderie à la journée, votre chien

s'amusera avec des copains toute la journée   (9

places par jour) du lundi au vendredi de 08h00 à

18h30. Attention votre chien devra être sociable avec

les copains pour pouvoir être de la partie. Vous

trouverez plus d'informations sur leur site internet.

Pile Poils Plumes c'est aussi le seul endroit sur Caen

ou vous trouverez un large choix de friandises

naturelles de mastication ou de travail.

UNE GARDERIE CANINE

Pile Poils Plumes
4 Av. de la Grande Plaine

14760 Bretteville-sur-Odon
https://www.pilepoilsplumes.fr/

06 89 03 49 65

Un premier rendez-vous est obligatoire avant la garde de votre loulou.

INFORMATIONS PRATIQUES

IMPORTANT ⚠

UN CENTRE AÉRÉ
TROP WOOF
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https://www.pilepoilsplumes.fr/
https://www.google.com/search?q=pile+poil+plume&source=lmns&bih=1259&biw=2560&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi2nvD2hfT7AhUGZhoKHeuIDUoQ_AUoAHoECAEQAA#


LES PLUS "DOGFRIENDLY" DE CAEN & DE SON AGLLO

Depuis deux ans, à lieu la journée du chien à Ouistreham "Le
Dog-Day" courant Mai. Cette journée se déroule autour du
chien à travers les thèmes du bien-être, du plaisir, du travail,
de l’éducation et de la défense. Au programme, des
démonstrations, de l'éducation, de la médiation pour les
enfants, des stands de ventes de services et de produits,
présentation d'associations et d'acteurs du milieu canin dans
la région de Caen, etc. 

Une belle initiative et sortie autour de nos chiens pour
découvrir de nouveaux métiers et passions sur nos loulous.
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É V É N E M E N T

T A X I  A N I M A L I E R -  S 2 A  -  S E C O U R S  &  A S S I S T A N C E  A N I M A L I È R E

Taxi Animalier: transport à la demande du
propriétaire de l'animal 
Urgence Animalière: prise en charge et
#gestesdepremierssecours 
Transfert Inter-Cliniques: déplacement d'un
animal d'une clinique à une autre pour des
besoins spécifiques 
Prestation Funéraire: transport de l'animal
décédé du domicile jusqu'à une clinique ou
un crématorium 
Rapatriement Sanitaire: rapatriement de
l'animal à votre domicile ou dans une clinique
choisie par le propriétaire en cas de blessure
ou de maladie survenue lors d'un voyage 
Couverture Sanitaire Évènementielle: sécurité
des animaux lors d'évènements 

Tout frais et récent, la société S2A est un
nouveau service unique dans la région de
Normandie et de Caen. Secours et assistance
animalière propose plusieurs prestations:

S2A - Secours & Assistance Animalière
19 rue Nicéphore Niepce
14120 Mondeville
https://www.facebook.com/s2a.secoursanimaliers
secoursanimaliers.s2a@mars-secours.fr
02 55 05 11 40

https://www.facebook.com/s2a.secoursanimaliers?__cft__[0]=AZX31lMItRnwRL5jHEmDF1HmqNGADgZzHj-Rzw3uVsodQR6wxy1K4RWf_B2VKNMj8tbwg_cYj8dtLiMBJjXShQnyQ4t56IFrd22SnmDq1J86_siP94R-w6w2ikG0WJHXObpaE5NalnGDvoTsD67WoDRaOJgShCSaNKv1W3Fz8JPSSe_D_kYVWeH0JxgigGdm9TI&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/hashtag/gestesdepremierssecours?__eep__=6&__cft__[0]=AZWPMeTFGod-aKmz2f7ipiJh-opZ405Xpx7zea3lnt1w59SKXmQdr7ZOqI8LXYCGTqcRrX83nxGmMlrgpmkqM0sJ80VmscY3BAHH9Er6GYNsNMPlrbrZk_db_--06FOi2IvfLpHG5XGYOohOAZKWyp56&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/s2a.secoursanimaliers?__cft__[0]=AZX31lMItRnwRL5jHEmDF1HmqNGADgZzHj-Rzw3uVsodQR6wxy1K4RWf_B2VKNMj8tbwg_cYj8dtLiMBJjXShQnyQ4t56IFrd22SnmDq1J86_siP94R-w6w2ikG0WJHXObpaE5NalnGDvoTsD67WoDRaOJgShCSaNKv1W3Fz8JPSSe_D_kYVWeH0JxgigGdm9TI&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/s2a.secoursanimaliers?__cft__[0]=AZWPMeTFGod-aKmz2f7ipiJh-opZ405Xpx7zea3lnt1w59SKXmQdr7ZOqI8LXYCGTqcRrX83nxGmMlrgpmkqM0sJ80VmscY3BAHH9Er6GYNsNMPlrbrZk_db_--06FOi2IvfLpHG5XGYOohOAZKWyp56&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/s2a.secoursanimaliers


LES BONNES ADRESSES À CAEN

O Ù  M A N G E E R  A V E C  U N
C H I E N  ?

Boeuf & Cow

Keys & co

La Table des Matieres

Moon and Sons

Pancake Fever

6 Bd des Alliés
14000 Caen
02 31 86 37 75
https://boeufandcow.com/

45 Av. du Six Juin
14000 Caen
02 31 34 60 83
https://www.keysandcocafe.com/

15 Rue de Suède et de Norvège
14000 Caen
02 31 99 76 25
https://la-table-des-matieres.fr/

20 Av. de la Libération
14000 Caen
02 31 74 05 01
https://www.facebook.com/moonandsonscaen/

23 Rue Gemare
14000 Caen
02 31 80 70 82
https://www.facebook.com/pancakefevercaen

O Ù  D O R M I R  A V E C  U N
C H I E N ?

Hôtel du Château

Venoix-Sleep in Normandie

Hôtel Ibis Styles Caen Centre
Paul Doumer

5 avenue du 6 Juin
14000 CAEN
https://www.hotel-chateau-caen.com/

26 Rue de Cheux
14000 Caen
06 10 78 80 66
http://venoix-sleep-in-normandie-
apartment.caenhotelspage.com/fr/

33 rue de Bras
14000 CAEN 
02 31 50 00 00 
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https://boeufandcow.com/
https://www.keysandcocafe.com/
https://la-table-des-matieres.fr/
https://www.facebook.com/moonandsonscaen/
https://www.facebook.com/pancakefevercaen
https://www.facebook.com/gitesdes4colombesmoyaux
https://www.facebook.com/gitesdes4colombesmoyaux
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=B%C5%93uf+and+cow+caen#
https://www.facebook.com/gitesdes4colombesmoyaux
http://maps.google.com/maps?daddr=49.207932%2C0.393320
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=La+table+des+mati%C3%A8res+caen#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+moon+sons+caen#
https://www.google.com/search?q=pancakes+fever&client=firefox-b-d&ei=ZQWXY5S3AbmdkdUP5PKs6A4&ved=0ahUKEwjU_cKw8vP7AhW5TqQEHWQ5C-0Q4dUDCA4&uact=5&oq=pancakes+fever&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QrwEQxwEQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CggAEEcQ1gQQsAM6BwguENQCEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoECAAQQzoICC4QsQMQgAQ6CAguELEDEIMBOgcIABCxAxBDOgoIABCxAxCDARBDOg4ILhCvARDHARCxAxCABDoKCC4QxwEQrwEQQzoFCC4QgAQ6CAgAEIAEELEDOgoILhCvARDHARBDOggILhCABBCxAzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEAo6CwgAEBYQHhDxBBAKOgkIABAWEB4Q8QQ6CAgAEBYQHhAKSgQIQRgASgQIRhgAUP4FWPYgYN8iaAFwAXgAgAG6AogB3w2SAQgyLjExLjAuMZgBAKABAcgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.facebook.com/CabaneWooden50/
http://venoix-sleep-in-normandie-apartment.caenhotelspage.com/fr/
https://ibis.accor.com/france/index.fr.shtml
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Venoix-Sleep+in+Normandie#
tel:+33231500000
tel:+33231500000


La ville de Caen, est restée assez médiéval

dans certains de ses quartiers. Plusieurs

rues et façades au style médiéval ont

survécu à la Seconde Guerre Mondiale

(alors qu'une bonne partie de la ville a été

détruite à cette période). Ainsi, vous y

trouverez quelques maisons à colombages,

mais aussi le Château de Caen, l’un des

vestiges les plus emblématiques de

l’histoire de la ville, grâce à Guillaume le

Conquérant. Admirez la vue et tous les

clochers de la ville depuis les remparts du

château. La balade est libre sur les remparts

et dans les vestiges du château.

A quelques pas d'ici, le Vaugueux, est l’un

des quartiers les plus pittoresques de la

ville. Entre ses petites rues pavées, ses

restaurants et ses maisons à colombages, le

Vaugueux est une étape incontournable

pour découvrir le passé médiéval de la ville

de Caen. 

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !

 Les rues médiévales
 Le château
 Le quartier du Vaugeux
 L'abbaye aux Hommes
 L'abbaye  aux Dames
 L'architecture des différentes

églises et cathédrale

POINTS ESSENTIELS

ACTIVITÉS À FAIRE 
AVEC SON CHIEN

VISITER LA VILLE DE CAEN
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Les deux emblèmes de la ville sont bien-sûr, l'Abbaye aux Dames ainsi que l'Abbaye aux

Hommes. Vous pouvez visiter le parc de cette première avec votre chien. En revanche,

l'Abbaye aux Hommes, quant à elle, est interdite aux chiens mais rien ne vous empêche

d'aller admirer la magnifique architecture du bâtiment.

Sur place, vous verrez que la ville est assez dynamique et ne manque pas de bars. La rue Froide

est un passage obligé pour qui veut prendre un verre pendant votre escapade dans la ville. La

plupart des bars accepte les chiens au moins en terrasse. Si les rues sont trop bondées, vous

pouvez aussi flâner autour du port et le long du canal ombragé.  



Depuis le centre-ville, une voie verte
exclusivement réservée aux vélos et aux
piétons relie Caen à Ouistreham, une très jolie
station balnéaire située sur la Côte de Nacre.

 La piste cyclable démarre à gauche de la
bibliothèque Alexis de Tocqueville et longe le
canal jusqu’au phare de Ouistreham avec de
très jolis points de vue tout au long du
parcours comme le château de Bénouville ou le
Pégasus Bridge. Les habitants de Caen La Mer
viennent souvent se promener le long du canal
que ce soit à pied ou en vélo. Attention toute
fois, la longueur aller est de 17 km.

Notez qu'au départ de Caen vous avez la
possibilité de continuer cette voie verte vers la
Suisse Normande.

LA VOIE VERTE
De Caen à Ouistreham

INFORMATIONS PRATIQUES

BALADE LE LONG DU CANAL
OU LE LONG DE L'ORNE

Attention à la présence de tiques le
long de l'orne, mais aussi de la vase
qui peut être profonde à certains
endroits. 

Suivant la période, vous pourrez
peut-être rencontrer de vieux
gréments accostés sur le canal
comme par exemple, l'Hermione

ACTIVITÉS À FAIRE 
AVEC SON CHIEN
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A l'opposé du canal, vous avez l'orne avec des
chemins qui longent le fleuve. Le sentier est en
terre battu, vous avez peu de monde sur ces
portions là. Les balades le long de ce chemin
est très agréable loin du monde qui se trouve
sur la voie verte.

LE LONG DE L'ORNE

⚠



Découvrir le canal de Caen depuis une
embarcation c'est possible ! D'ailleurs l'été, la
balade y est vraiment très agréable. Depuis l’Orne,
au rythme lent du bateau, la ville dévoile d’autres
visages. Le décor urbain s'estompe au fur et à
mesure que l’on avance, de belles maisons
modernes sur pilotis sont comme suspendues à
la roche. Des petits falaises commencent déjà à
se former également. Des escaliers interminables
descendent jusqu’à la rivière et aux jardins depuis
de superbes maisons.

D'avril à octobre, vous pourrez y louer stand up
paddle, canoë-kayaks, bateaux électriques et
pédalos et le tout avec votre loulou ! 

Différents parcours s'offrent à vous, il y en a pour
tous les goûts. Selon la durée, vous resterez dans
Caen ou pousserez jusqu'à Louvigny, Fleury-sur-
Orne et l'Ile Enchantée, voire même un peu plus
loin.. Attention, les gilets de sauvetage pour les
chiens ne sont pas prévus. 

NAVIGUER SUR L'ORNE
Depuis Caen

INFORMATIONS PRATIQUES

BALADE SUR LE CANAL

Au fil de l'Orne
10 Quai Amiral Hamelin

14000 Caen
 

07 49 252 262
 

  https://aufildelorne.fr/
 

Période d'ouverture :
Début Avril à Fin Septembre

ACTIVITÉS À FAIRE 
AVEC SON CHIEN

Crédit Photo: IG: rebane_snooky_bordercollie
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A la périphérie de Caen, il y a quelques départs de chemin de randonnée. Pas besoin d'aller très
loin pour être dépaysé. Vous trouverez ci-dessous, une petite liste de randonnées, balades sympas
à faire au départ de Caen ou presque ! 

ACTIVITÉS À FAIRE 
AVEC SON CHIEN

LES RANDONNÉES À CAEN 
& DANS SON AGGLOMÉRATION

N O M D I S T A N C E
L I E N  D E  L A  
R A N D O N N É E

Sentier nature des berges de l'Orne 4,2 km

D É P A R T

Caen Cirkwi

Les rives de l'Orne à Louvigny au
départ de l'Île Enchantée

7,3 km Fleury-Sur-Orne Visorando

Pleine nature aux portes de Caen 7,2 km Eterville Visorando

Sur les traces des Odons 10,7 km Bretteville-sur-Odon Visorando

Bois de Baron-Sur-Odon 4,7 km Baron-sur-Odon All Trail

Boucle du Golf de Caen 6,1 km Hérouville-Saint-Clair All Trail

18

Mondeville (Le plateau) -
Randonnée Bucolique RandogpsGiberville11,6 km

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/58520-sentier-nature-des-berges-de-l-orne
https://www.visorando.com/randonnee-les-rives-de-l-orne-a-louvigny-au-depart/
https://www.visorando.com/randonnee-pleine-nature-aux-portes-de-caen/
https://www.visorando.com/randonnee-bretteville-sur-odon.html
https://www.visorando.com/randonnee-de-bretteville-sur-odon-a-fontaine-etoup/
https://www.visorando.com/randonnee-bretteville-sur-odon.html
https://www.alltrails.com/fr/randonnee/france/calvados--2/bois-de-baron-sur-odon
https://www.visorando.com/randonnee-bretteville-sur-odon.html
https://www.alltrails.com/fr/randonnee/france/calvados--2/boucle-du-golf-de-caen-depuis-herouville-saint-clair
http://www.randogps.net/randonnee-pedestre-gps-calvados-14.php?num=476&meta=MONDEVILLE+%28LE+PLATEAU%29+-+RANDONNEE+BUCOLIQUE


C'est souvent tentant de faire des balades

en groupe avec d'autres chiens pour

sociabiliser son loulou et rencontrer nous

aussi du monde. La région de Caen ne

manque pas de groupe sur Facebook pour

faire des balades avec d'autres poilus.

Attention, les balades collectives peuvent

avoir un effet positif sur votre chien mais

aussi négatif. Ainsi, écouter toujours votre

chien si celui-ci vous montre qu'il n'est pas

à l'aise dans le groupe. Tout comme nous ils

n'ont pas le feeling avec tout le monde et

peuvent parfois devenir toujours sur la

défense en cas de rencontres.

Une bonne balade collective se fait en petit

groupe avec des caractères compatibles. 

 Dog's Balade Calvados
 Balade avec nos chiens (Calvados)
 Chien de la prairie (Caen)
 Balade chiens Calvados 14 et L’eure

27
 Balades chiens 14 Calvados
 Balades avec nos chiens Calvados

14 / Eure 27

OÙ TROUVER DES GROUPES ?
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LES BALADES COLLECTIVES CANINES À CAEN
& AUX ALENTOURS

https://www.facebook.com/groups/1864804113738090
https://www.facebook.com/groups/920228554700252
https://www.facebook.com/groups/1691095131138573/
https://www.facebook.com/groups/490811988193748/
https://www.facebook.com/groups/982382261847685/
https://www.facebook.com/groups/2726427670904931/


Pour pouvoir voyager plus facilement avec votre boule de poils, il existe plusieurs applications qui

sont très utiles au quotidien et vous facilite les recherche. Vous trouverez une présentation rapide

de 5 applications gratuites qui ne vous quitterons plus.

01

02

03

04

05

Vous souhaitez manger quelque part, faire les magasins, sortir
à la plage ou encore trouver un hôtel, tout ça avec votre chien ?
C'est maintenant possible en quelques clics seulement ! 

PLAYDOGS

ROVER - GARDES D'ANIMAUX

SOS PETS & CO
Trouver le vétérinaire le plus proche de sa localisation qui soit
ouvert en quelques clics et pouvoir avoir partout avec sois le
dossier médical de son animal peut lui sauver la vie !

VISORANDO

Trouvez des randonnées et lieux de balades avec toutes les
infos qu'il faut pour se promener sereinement avec son loulou
rapidement. 

Intuitive et simple, l'application Visorando permet de se servir
de son smartphone comme d'un GPS de randonnée ! Grâce à
elle, vous trouverez des itinéraires de randonnées variés et de
qualité, partout en France.

Rover est l’application N°1 pour la garde d’animaux et la
promenade de chien. Choisissez parmi des pet sitters vérifiés,
évalués et près de chez vous, que ce soit pour une garde de
nuit, de jour, pour des visites à domicile ou des promenades.

LES APPLICATIONS MOBILES

SE BALADER
Une application pour se
balader et randonner avec les
informations importantes et
les traces GPX pour ne pas
se perdre.

SE SOIGNER
La santé avant tout ! Pouvoir
trouver un vétérinaire et avoir le
carnet de santé de son animal
partout avec soi. 

VISITER
Trouver un musée, un
restaurant et même un
logement où les chiens
sont acceptés en
quelques clics.
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Lors d'une balade ou d'une sortie, vous tombez sur un chien qui semble perdu dans la rue? Que

faire, qui prévenir ? Voilà les démarches conseillées à faire.

J'AI TROUVÉ UN CHIEN, QUE FAIRE ?
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Contactez la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de la commune où vous avez vu

l’animal afin de le signaler. Ce sont ces structures qui doivent prendre en charge les chiens

errants. Comme tout animal effrayé, un chien peut devenir dangereux et causer de graves

blessures, et ce, quelle que soit sa race. Si le chien n’est pas facilement approchable, ne prenez

pas de risque !

Consulter le voisinage

Si le chien est sauvage, effrayé, ou vous avez déjà un animal avec vous non compatible: 

V O U S  N E  P O U V E Z  P A S  R É C U P É R E R  L E  C H I E N  E R R A N T

Vérifier si il n'a pas de collier et/ou de médaille. Il arrive que les coordonnées du propriétaire

soient sur la médaille.

Emmenez-le chez un vétérinaire pour vérifier s’il est identifié par une puce électronique.

Celui-ci pourra contacter le propriétaire via le fichier I-CAD (Identification des Carnivores

Domestiques) si l’animal est identifié. Si ce n’est pas le cas, le vétérinaire devra prendre contact

avec les services de fourrières ou la mairie. Certains vétérinaires ne prennent pas les animaux

non pucés en charge. Il faudra donc faire la suite des démarches vous-même. 

Si aucun vétérinaire n’est à proximité, ou que celui-ci ne veut/peut pas le garder, conduisez-le

au commissariat, à la gendarmerie ou à la mairie pour qu’il soit transféré en fourrière en

attendant son propriétaire. Vous pouvez aussi conduire vous-même l’animal en fourrière.

Si vous pouvez approcher le chien, voici la démarche à suivre :

Le maire est responsable des animaux errants sur sa commune. A ce titre, il doit mettre en

place un service de fourrière pour récupérer les animaux errants. En savoir plus sur les services

de fourrière de la SPA.

V O U S  P O U V E Z  R É C U P É R E R  L ' A N I M A L

Mairie de Caen

Esp. Jean-Marie Louvel

14000 Caen

02 31 30 41 00

Fourrière animale de Caen la mer

Route de Saint-Manvieu-Norrey

14790 Verson

02 31 80 73 03

Gendarmerie Nationale

29 Av. du 43ème Régiment

d'Artillerie

14000 Caen

02 31 35 94 17

https://www.la-spa.fr/app/la-societe-protectrice-des-animaux/les-implantations-de-la-spa/les-fourrieres-animales-de-la-spa/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mariei+de+Caen#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mariei+de+Caen#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mariei+de+Caen#


Si votre animal est identifié par puce électronique ou par tatouage, prévenez l’I-CAD

(Identification des Carnivores Domestiques) via votre espace personnel sur leur site, ou par

téléphone au 09 77 40 30 77.

Contactez les fourrières municipales. Selon la taille de votre commune, vous pouvez aussi

informer votre mairie et les employés municipaux.

Faites une déclaration de perte au commissariat de police ou à la gendarmerie dont dépend

votre commune ou le lieu où cela s’est produit. Cela permettra de vous identifier en tant que

propriétaire et maître si quelqu’un rapporte l’animal aux autorités.

Partagez une annonce sur des réseaux sociaux comme Pet Alert. Vous pouvez aussi publier

votre annonce sur Filalapat, l’application dédiée aux animaux perdus, vus ou retrouvés.

Prévenez votre vétérinaire et les vétérinaires alentour. Votre animal blessé peut avoir été

déposé chez eux.

Interrogez vos voisins. Votre chien a pu être enfermé dans un, jardin, un garage ou une cave,

ou avoir été recueilli par votre voisinage.

Distribuez des affichettes chez les commerçants, vétérinaires,… Mettez une photo et indiquez

ses caractéristiques physiques et éventuellement une récompense.

Contactez les associations animales et les refuges. Ils prêteront une plus grande attention à

tout chat perdu ou chien égaré qui leur serait signalé ou amené.

Vous avez perdu votre chien ? Voici la démarche conseillé pour retrouver votre chien au plus vite.

Si votre chien porte une médaille, peut-être vous sera-t-il plus facile de le récupérer rapidement.

Sachez qu’un animal identifié par puce électronique peut être plus facilement retrouvé. C’est une

des raisons pour laquelle l’identification est si importante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ces démarches vous permettent d’informer les services compétents à même de recevoir des

informations sur votre animal, ainsi que les communautés engagées, vos voisins et les habitants de

votre commune. Même si votre animal est peu sociable, vous pourriez recueillir des signalements

qui orienteraient vos recherches.

J'AI PERDU MON CHIEN, QUE FAIRE ?
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Fourrière animale de Caen la mer

Route de Saint-Manvieu-Norrey

14790 Verson

02 31 80 73 03

https://www.i-cad.fr/
https://www.petalertfrance.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mariei+de+Caen#


Vous devez tenir votre chien en laisse s'il présente un danger pour les personnes.

Le règlement sanitaire départemental prévoit généralement que les chiens ne
peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine que s'ils sont tenus en laisse.

Le maire peut aussi interdire l'accès de certains lieux aux chiens même tenus en
laisse. Ces mesures sont affichées à l'entrée des jardins publics par exemple.
Dans les parcs nationaux, le directeur du parc peut interdire l'accès de certains lieux
aux chiens même tenus en laisse. Toutefois, les chiens guidant des personnes
aveugles ou assistant des personnes handicapées peuvent être admis dans certaines
zones du parc. Ces mesures sont affichées à l'entrée des parcs et sur le site internet
des parcs. 

Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en
dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.

Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés,
les vignes, les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d'eau,
étangs et lacs. Cela vise à prévenir la destruction des oiseaux et des espèces de
gibier et à favoriser leur repeuplement.

Un chien est considéré divaguant s'il n'est plus sous la surveillance effective de son
maître et se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant
son rappel. Cela ne s'applique pas lors d'une chasse ou dans le cas d'un chien de
garde d'un troupeau.

Un chien est aussi considéré divaguant s'il est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Cela ne
s'applique pas au chien qui participait à une chasse s'il est démontré que son
propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin
de la chasse..

LOIS ET CIVISME

L E  C H I E N  E T  L A  L A I S S E  -  
C E  Q U E  D I T  L A  L O I  P O U R  L E S  C A S  G É N É R A U X
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L E  C H I E N  E T  L A  L A I S S E  -  
C E  Q U E  D I T  L A  L O I  P O U R  L E S  C H I E N S  D I T  " D A N G E R E U X "

Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier (communément appelés
pit-bulls)
Mastiff (communément appelés boerbulls)
Tosa

Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier (communément appelés
pit-bulls)
Rottweiler
Tosa

Les chiens concernés sont les chiens d'attaque (dit de 1re catégorie) et les chiens de
garde et de défense (dit de 2e catégorie).

Les chiens d'attaque dits de 1re catégorie sont des chiens issus de croisements
assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races
suivantes :

Les chiens de garde et de défense dits de 2e catégorie sont les chiens des races
suivantes :

La catégorie des chiens de garde et de défense comprend aussi les chiens issus de
croisements assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de
race Rottweiler.

Chien de 1re catégorie
Un chien de 1re catégorie doit être tenu en laisse par une personne majeure et
muselé sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs.
L'accès aux transports en commun, aux lieux publics autres que la voie publique et
aux locaux ouverts au public est interdit aux chiens de 1re catégorie. Il est interdit
de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs avec un chien de
1re catégorie.

Chien de 2e catégorie
Un chien de 2e catégorie doit être tenu en laisse par une personne majeure et
muselé sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs,
dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Un mineur ne peut pas détenir un chien susceptible d'être dangereux.
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S'assurer que les lieux visités soient autorisés pour les
chiens

Me tenir toujours en laisse dans les endroits où cela est
obligatoire

Me donner à boire régulièrement

Éviter les heures les plus chaudes pour me promener

Toujours avoir avec lui des sacs à déjections canines

Ne pas me laisser tout seul dans la voiture (même pour
une petite pause !)

MOI, FIDÈLE COMPAGNON,
JE M'ENGAGE À ...

Porter le collier offert par mon maître
avec son nom et son numéro de
portable

Être pucé ou tatoué

Ne pas oublier mon carnet de santé à
la maison

Garder ma laisse dans les endroits où
cela est obligatoire

Mettre ma muselière si je fais partie
de la 1ère ou 2ème catégorie*

Profiter et m'amuser !

MON MAÎTRE S'ENGAGE À ...

*1ère catégorie : Pit-Bull, type Massif, type Tosa, type Américan Staffordshire Terrier.
2ème catégorie : Race Staffordshire Terrier, race ou type Rottweiller, race Tosa.
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rendez-vous

Mes Mois:

Semaine:

CHECK LIST

NOTES

PROGRAMME
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