
MARS 2021  •  CHÂTEAU DE  CRÈVECŒURMARS 2021  •  CHÂTEAU DE  CRÈVECŒUR

www.chateaudecrevecoeur.com

DOSSIER DE PRESSE  SAISON 2021



MARS 2021  •  CHÂTEAU DE  CRÈVECŒURMARS 2021  •  CHÂTEAU DE  CRÈVECŒUR

Le château de Crèvecœur rouvre enfin ses portes ! 

Afin d’accueillir le public dans des conditions optimales, le château s’en-
gage à respecter les mesures sanitaires édictées par la préfecture. Ainsi 
le château de Crèvecoeur commence la saison en ouvrant son parc et en 
proposant des activités de plein air aux visiteurs. 

Cette année, la vie du château sera rythmée par les saisons : le prin-
temps, l’été et l’automne sont mis à l’honneur dans une programmation 
exceptionnelle, plus riche que jamais : pas moins de dix événements 
sont proposés au public ! 

De mars à novembre, venez vivre des moments uniques en famille ou 
entre amis : marché aux plantes, montage et levage d’une ferme de la 
charpente de Notre Dame de Paris, ouverture du tout nouveau musée 
Schlumberger, parcours aventure en pleine campagne, animations sur 
le thème de la fête au Moyen Âge, sans oublier les incontournables 
tournois de chevalerie… Plongez-vous au cœur du Moyen Age et de la 
nature dans un décor de carte postale. 
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Entouré de douves, le château a conservé 
son plan d’origine, constitué de deux 
parties : la basse-cour et la haute cour.  
Plusieurs siècles ont laissés leur empreinte sur le 
Château de Crèvecœur : la muraille ainsi que la chapelle 
ont été édifiées au XIIème siècle. Les bâtiments à pan 
de bois tels que la ferme, le colombier, la grange et 
le logis seigneurial ont été construits aux XVème et 
XVIème siècles. Un jardin des simples, un potager, une 
bergerie, un poulailler, un four à pain et un four de 
potier complètent le domaine seigneurial.

Situé au cœur du Pays d’Auge, le château de Crèvecœur est un exemple unique de 
petite seigneurie rurale du XVème siècle en Normandie.

La porterie - XVIème siècle
Déplacé puis remonté en 1973 à l’extérieur du site médiéval,  
ce bâtiment provient de l’ancien château de Beuvillers (près de Lisieux). Il 
sert aujourd’hui de lieu d’accueil et de boutique.

La ferme - XVème siècle
Le bâtiment, percé d’un porche, constitue l’accès unique à la basse-cour. La 
ferme a gardé sa vocation agricole jusque dans les années 1970.

Le colombier - XVème siècle
Symbole de pouvoir féodal et de richesse, sa forme carrée le distingue des 
colombiers normands généralement de plan circulaire ou hexagonal.

La grange - XVIème siècle
Grange dîmière réimplantée dans les années 1970. Le bâtiment d’origine, 
détruit à la fin du XIXème siècle, avait une vocation de grange, d’étable et 
de pressoir.

La chapelle - XIIème siècle
La chapelle du seigneur, dite chapelle castrale, est ici construite dans la 
basse-cour. Son architecture présente des caractéristiques de l’art roman.

Le logis seigneurial - XVème siècle
Construit en 1457 à même la muraille, le logis est au centre de la 
seigneurie et du système de fortification du château.  Il a été habité 
jusqu’en 1970.

Une seigneurie rurale unique
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La vie rurale au Moyen Age
Découvrez la vie paysanne au Moyen Age, entre travaux agricoles, 
élevage des animaux et vie quotidienne. Découvrez un logis paysan 
reconstitué !

Sacré Moyen Age
Parcourez le quotidien religieux des laïcs à la fin du Moyen Age, période 
marquée par une multititude de pratiques cimentant la communauté : 
c’est le temps des processions et des confréries. Découvrez pourquoi et 
comment l’Homme médiéval se tourne vers Dieu et le clergé.

L’histoire reconsitutée
Plongez au cœur de la pratique de la reconstitution historique, à la 
découverte de cette discipline qui donne vie à l’Histoire grâceà l’exigence 
et la passion des reconstituteurs !

Les expositions permanentes*

Les expositions temporaires*
Le pan de bois en Pays d’Auge • de l’ouverture au 30 avril
Le pan de bois est un élément incontournable du Pays d’Auge. L’évolution 
des bâtis depuis le Moyen Age jusqu’au XXIème siècle et découverte du 
savoir-faire sont au programme ! 

Charpentiers pour Notre Dame • du 1er mai au 1er novembre
Les techniques de charpenterie traditionnelle vous intriguent ? 
Charpentiers Sans Frontières vous propose une exposition sur ces 
savoirs-faire qui leur ont permis de récréer à l’identique, et avec des 
techniques du XIIème siècle, la ferme n°7 de la charpente de Notre-
Dame de Paris ! Retrouvez également la ferme de charpente exposée  

au château.

La fête au Moyen Age • de juillet au 1er novembre
La vie au moyen Age est rythmé par les fêtes : il y en a plus de quarante 
par an ! Découvrez l’impact de ces fêtes sur la vie quotidienne ainsi que 
sur l’organisation de la vie économique.

*Attention : lors des animations, les exposititons ne sont pas toutes visibles
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NOUVEAUTE 2021

Ma vie d’ingénieur
En 2021,  la Fondation Musée Schlumberger propose une 
nouvelle expérience immersive à ses visiteurs. Cette fois-ci, 
point de Moyen Age, puisque les visiteurs entrent dans la 
peau d’un ingénieur ! 

De 1911 à aujourd’hui, les visteurs participeront à une 
aventure qui traverse le temps. 

Du recrutement jusqu’aux opérations sur le terrain, ils 
découvriront grâce à des décors, objets et tablettes 
interactives les innovations technologiques qui ont 
bouleversé la recherche scientifique et technique.  

Le grand moment est arrivé : cette année, le musée Schlumberger se transforme et propose une offre  
dans un tout nouveau format ! Le visteur devient le personnage principal d’une histoire, au cours d’un 
parcour immersif... qui le plongera dans la vie d’un ingénieur, de 1911 à nos jours.

La Fondation Musée Schlumberger,  une famille, un musée… 48 ans d’histoire !
La Fondation Musée Schlumberger œuvre depuis plus de 40 ans à créer des liens entre Science et 
Histoire. Au début du XXème siècle, deux jeunes chercheurs, Conrad et Marcel Schlumberger, inventent 
une technique de prospection minière novatrice. 

En 1970, leur famille choisit le château de Crèvecœur pour y installer un musée retraçant leur épopée. 
Un long travail de restauration et d’aménagements commence. En 1973, le Musée ouvre ses portes. 
Lors de l’inauguration, le Président Fondateur, M. Didier Primat, émet le vœu « que le musée suscite 
des vocations scientifiques et réveille l’amour des vieilles pierres ». 

Le musée Schlumberger ouvre ses portes le 15 mai ! 
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Mesures sanitaires et réouverture

Support de visite numérique 
gratuit

Port du masque 
obligatoire sur l’en-

semble du site

Gel hydrolacoolique mis 
à disposition à l’entrée 

de chaque bâtiment

Jauges de 
fréquentation à 

l’entrée

Afin de rouvrir dans des conditions optimales, le château s’engage à 
respecter les mesures sanitaires édictées par la préfecture.  Ainsi, le château 
de Crèvecoeur ouvre pour son premier événement de 2021 exclusivement 
en plein air : Le jardin s’invite au château, les 27 et 28 mars 2021. 

Un audioguide dans votre poche 

Nous proposons à nos visteurs de télécharger l’application gratuite 
IZI Travel, sur laquelle il est possible de retrouver, en accès libre 
et gratuit, tous les audioguides proposés par le château ! 

Activités de plein air

A partir du samedi 27 mars, le parc du château seront ouverts aux 
visiteurs, qui pourront admirer les bâtiments de la basse-cour et 
de la haute cour,  ainsi que les éléments reconstitués : four de 
potier, poulailler, jardin des simples.... Des jeux médiévaux seront 
proposés (tir à l’arc, mérelle, quilles...).

Le parcours d’observation « Dragonnaux » sera également 
disponible pour les enfants !

Une offre adaptée au plein air ! 
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Pour l’ouverture de la saison 2021, le 
Château de Crèvecœur et la Société 
d’horticulture et botanique de Lisieux 
organisent le temps d’un week-end un 
rendez-vous destiné aux amateurs et 
passionnés de plantes.  Une trentaine 
d’exposants proposent à la vente 
plantes, outillage, décorations et 
mobilier de jardin... Des professionnels 
du jardin dispensent  aussi des conseils 
personnalisés ! 

*Les bâtiments seront fermés aux visiteurs, qui auront en 

revanche accès aux extérieurs et animations de plein air.

Le jardin s’invite au Château* • 27 & 28 mars

Cette année, les châteaux de Crèvecœur 
et Canon s’associent pour célébrer le 
printemps ! 

Au programme : visites contées, parcours 
d’observation, animation nature avec 
l’association Dame Blanche, lâché de 
rapace, spectacle musical...

Chaque jour de la semaine,  une 
animation à lieu dans l’un ou l’autre des 
châteaux : à Crèvecœur les jours impairs 
et à Canon les jours pairs. 

Le printemps aux Châteaux • du 19 au 30 avril

Événements
ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS
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L’association Charpentiers Sans Frontières 
a reproduit à l’identique l’une des fermes 
qui constituait la charpente de Notre 
Dame de Paris avec des méthodes du 
XIIème siècle ! Cette ferme sera montée et 
levée les 1er et 2 mai et restera exposée 
toute la saison.

La forêt de Notre Dame • 5 et 6 juin

Le musée Schlumberger accueille ses 
premiers visiteurs ! 

Nous proposerons une nouvelle visite 
insolite et inédite avant de découvrir le 
parcours Schlumberger.

La Nuit des Musées • 3 juillet

Le château de Crèvecœur vous propose 
toute une après-midi pêche et détente 
au bord de l’eau. En partenariat avec 
l’association le Brochet Caennais, 50 
kilos de truites sont lâchés dans les 
douves. L’occasion de s’initier à la pêche 
dans un décor médiéval préservé tout 
en profitant du calme et de la nature 
environnante.

Au bord de l’eau • 13 juin
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C’est la fête au château ! 

Du 11 au 28 juillet, les comédiens de 
la compagnie « La Muse » proposent 
ateliers et spectacles sur la thématique 
de la fête au Moyen Age. 

Découvrez en famille de façon ludique 
et vivante comment les gens vivaient 
les fêtes au XVème siècle comme si 
vous y étiez !

Le Moyen Age en fête • du 11 au 28 juillet

La compagnie « La Muse » 

La Muse est à l’origine une maison d’éditions de livres de vulgarisation de l’Histoire Médiévale à 
destination du grand public. Elle s’est ouverte à l’animation et au spectacle sous l’impulsion de 
son directeur, Fabian Müllers, également chercheur (spécialisé sur l’alimentation et les jeux au 
Moyen Âge). 
Depuis le 1er octobre 2020, c’est Ivana Durand Lanson qui a repris la direction artistique.

Issue de l’école de théâtre Claude Mathieu et du théâtre contemporain, elle est  
co-fondatrice de la Compagnie La Muse.

ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
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Vous rêvez de découvrir le 
monde des chevaliers ? 

Du 31 juillet au 2 août, les 
cavaliers de La Chevalerie 
Intitiatique vous épateront 
avec des spectacles 
équestres sous forme de 
tournois !

Du 5 au 15 août, plongez-vous 
au coeur de l’an 1471, en pleine 
enquête historique ! 

Tous les deux jours, un nouveau 
scénario sur le thème de 
la fête au Moyen Age sera 
proposé au public. Interrogez 
les artisans, et cherchez les 
indices pour trouver la solution 
de l’enquête... Immersion et 
aventure garanties !

Chevaliers ! • du 31 juillet au 2 août

Enquête au Moyen Age • du 5 au 15 août
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Les journées du patrimoine sont 
l’occasion de découvrir l’architecture et 
les savoirs-faire traditionnels au Château 
de Crèvecoeur.

Des visites guidées du site, des ateliers 
pour les enfants ainsi qu’un marché du 
terroir avec les producteurs locaux sont 
proposés. De quoi profiter des richesses 
du terroir normand dans la convivialité 
et la bonne humeur !

La fête des traditions • 18 et 19 septembre

Pour la troisème année consécutive, les 
Châteaux de Crèvecoeur et de Canon 
présentent un programme familial 
composé de 10 activités pour les petits 
et grands : ateliers ludiques, bricolages, 
contes, jeux médiévaux et animations !

Au porgramme : chasse au trésor, soirée 
mystère, visites contées.

L’automne aux châteaux • du 16 octobre au 1er novembre

ÉVÉNEMENTS DE L’AUTOMNE
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Horaires et tarifs*

AVRIL • MAI • JUIN
Tous les jours de 11h à 18h

JUILLET • AOÛT
Tous les jours de 11h à 19h

SEPTEMBRE
Tous les jours de 11h à 18h

OCTOBRE
Dimanches et vacances de la Toussaint de 

14h à 18h

Hors animations : 
Tarif normal : 8 €

Tarif réduit (7-18 ans et étudiants) : 5 €
Gratuit moins de 7 ans

CB et chèques vacances acceptés.

Réservez vos billets et retrouvez les tarifs de 

nos animations sur notre site internet :

www.chateaudecrevecoeur.com

Venir au château

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.

< Bayeux

Ouistreham Cabourg
Trouville 

Deauville

Honfleur

Rouen 

Paris >

Pont-l’Évêque

Paris >
LisiEux

CHâTEAu DE 

CRèvECœuR

Mézidon 

Canon

CAEN

< Rennes

A84

D613

A13

A13

*Afin de respecter aux mieux les consignes sanitaires, les animations proposées pourront être adaptées, les tarifs et horaires 
peuvent évoluer. Retrouvez nos tarifs et horaires à jour sur le site internet avant chaque événement.

Informations pratiques
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Contact Presse 
Château de Crèvecœur • ZOE MOSSET-RABY 

02 31 63 02 45 - laura@chateaudecrevecoeur.com 
Plus d’infos sur www.chateaudecrevecoeur.com

Pour toute question complémentaire, nous contacter par téléphone : 02 31 63 02 45  
ou par mail : info@chateaudecrevecoeur.com

mailto:laura.friquet%40chateaudecrevecoeur.com?subject=
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