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Communiqué de presse
La guerre de Cent Ans, un siècle de mode

exposition
La guerre de cent ans : un siècle de mode
du 15 août au 1er novembre
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dans la ferme

Cette exposition est présentée et réalisée par Modes
d’autrefois, entreprise de costumes historiques caennaise avec
l’aide de la costumière Stéphanie Mendes.
Nous proposons un voyage de 600 ans en arrière et nous
invitons le public à parcourir un siècle de mode aristocratique.
Ce siècle est celui de la guerre de Cent Ans qui se déroule de
1337 à 1453. La mode vestimentaire est un reflet de son temps,
de sa société et de ses mœurs. Si on prétend que l’habit ne fait
pas le moine, il n’est rien de plus faux au Moyen Âge !
Découpée en six tranches de 20 ans de 1340 à 1460,
l’exposition permet aux visiteurs de comprendre l’évolution
du costume aristocratique pendant toute la guerre de Cent
Ans. Chacune de ces tranches est représentée par un couple
de costumes (masculin et féminin) accompagné d’un grand
panneau explicatif. Il se compose d’informations précises sur
les costumes présentés mais aussi des connaissances plus
générales sur des domaines en lien avec la mode et les arts
textiles médiévaux tels que la teinture, le commerce ou la
symbolique vestimentaire.

Aussi à découvrir
En libre accès à l’entrée du site : Cœurs Conquérants
les aventures de la famille de
de

Crèvecoeur sur plus de 200 ans, de la mort en 1035

Robert le Magnifique, père de Guillaume, à la perte de la Normandie au profit du

roi de

France au début du XIIIe siècle sont présentées dans cette exposition.

Dans la ferme : La vie rurale au Moyen Âge
Cette exposition porte sur la saisonnalité de la vie paysanne et des travaux
agricoles, l’élevage animal et la culture des céréales.

Le visiteur peut apprendre

de façon ludique à identifier les céréales et comprendre pourquoi le mouton est un
animal incontournable au

Moyen Âge. Un habitat paysan est également reconstitué.

Dans le logis seigneurial : L’histoire reconstituée
Le

château de

Crèvecœur

s’appuie sur sa pratique de la reconstitution historique

pour dresser un portrait de ce monde à part qui possède ses règles et ses enjeux et
qui œuvre pour une

Histoire accessible à chacun. Cette exposition a été réalisée par

Martin Bostal, docteur en Histoire et archéologie médiévale.

Dans la chapelle : Sacré Moyen Âge
Cette exposition s’intéresse au quotidien religieux des laïcs à la fin du Moyen Âge.
Cette période est marquée par une multitude de pratiques cimentant la communauté
des fidèles.
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« Sacré Moyen Âge » présente divers objets reconstitués, notamment un

autel et sa pierre d’autel sculptée.
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Informations pratiques

agenda

Jeux médiévaux - Parcours enfants

Des outils de visite

• Tous les jours de 11h à 19h, petits et grands

Différents outils de médiation (plan, livrets,
films) sont téléchargeables à partir de
notre site internet sur smartphone avant,
pendant, ou après la visite. Les livrets et
les plans sont aussi accessibles par un QR
code directement sur le site.

peuvent partir à la recherche des
dragonneaux de Finfar ou suivre le jeu de
piste !
Les parcours sont a télécharger directement
sur notre site internet ou via l’application
Izi-travel.
• Jeu des palets ou des tonneaux, les jeux
d’adresse sont en libre accès à proximité du
site.

Envie de se restaurer au château ?
Les visiteurs peuvent profiter de l’ombre
des peupliers ou de la tente de réception
pour leur pique-nique ! Nous pouvons aussi
proposer des menus à emporter auprès de
d’un de nos restaurateurs locaux :

appropriés et accessibles

www.chateaudecrevecoeur.com

Tourisme et handicap
Afin d’accueillir les publics en situation de
handicap dans les meilleures conditions,
l’équipe du château de Crèvecœur propose
des offres de visites adaptées aux personnes
en situation de handicap mental, moteur,
visuel ou auditif.

• La table de Dany
• L’auberge du cheval blanc

Sur le chemin au Roy
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Avant le percement de la route nationale
réalisé au XIXème siècle, le Chemin au Roy
constituait l’entrée principale du Château de
Crèvecœur.
Grâce à un petit livret disponible à
l’accueil et sur notre site internet, les
visiteurs peuvent découvrir le paysage
autour du château. Au fil d’un parcours
pédestre balisé, l’exploration de la faune et
de la flore du Pays d’Auge et l’identification
des différentes variétés de plantes des zones
humides feront la joie des petits et des
grands.
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agenda
Hor aires d’ou verture
JUILLET • AOUT
tous les jours de 11h à 19h
Le Château est ouvert toute l’année sur
réservation pour les groupes
Contact par email :
florence@chateaudecrevecoeur.com
ou par téléphone 02 31 63 02 45

La réservation des places en ligne est
fortement conseillée :
www.chateaudecrevecoeur.com

Tarif normal : 8¤
Tarif réduit (7-18 ans et étudiants) : 5¤
Gratuit moins de 7 ans
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 25¤

Pour accueillir notre public en toute sécurité, nous
respectons une jauge de visiteurs présents sur le site

CB et chèques vacances acceptés.
Le paiement par carte bancaire est privilégié.

:

une fois le quota atteint, nous ne pouvons pas garantir
l’accès immédiat au château si les places n’ont pas été
réservées en ligne.

Un temps d’attente sera peut-être

demandé afin de réguler la circulation des visiteurs.

Venir au Château
Honfleur

Ouistreham

Cabourg

Trouville

Rouen

Deauville

Paris >
A13

Pont-l’Évêque

< Bayeux
A13

CAEN

lisieux

A84

Entre Caen et Lisieux, sur la
D613 à 30 km de Caen,
20 km de Lisieux.
Par l’A13, sortie La Haie
Tondue n°29a.

Paris >

D613

< Rennes
Mézidon

Château de

Canon

Crèvecœur

14340 Crèvecœur-en-Auge Tél : 02 31 63 02 45
info@chateaudecrevecoeur.com
www.chateaudecrevecoeur.com
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Laura Friquet
02 31 63 02 45
laura@chateaudecrevecoeur.com

