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Ma vie 
d’ingénieur 
Prêts pour une nouvelle expérience ?
Découvrez « Ma vie d’ingénieur », 
le parcours immersif imaginé par la 
Fondation Musée Schlumberger. 

Participez à une aventure 
scientifique qui traverse les siècles 
et entrez dans la peau d’un ingénieur 
entre 1911 et aujourd’hui ! 

De votre recrutement jusqu’aux 
opérations sur le terrain, découvrez 
de manière ludique et interactive ces 
innovations technologiques qui ont 
bouleversé la recherche scientifique et 
technique. 

Récupérez votre badge à l’accueil et 
faîtes vos propres expérimentations 
dans un décor reconstitué !

My life
as an engineer
Ready for a brand-new experience?
Discover ‘My life as an engineer’, 
the immersive museum trail devised 
by the Schlumberger Museum 
Foundation. 

Join a scientific adventure through 
the centuries and enjoy the life of an 
engineer, from 1911 to the present day!
From your recruitment to your work 
out in the field, discover – over 
a recreational and interactive 
experience – the technological 
innovations that transformed 
scientific and technical research. 

Conduct your own experiments in a 
reproduced period décor!

Agenda
La Nuit des Musées, 21 mai

Journées européennes du patrimoine, 17 et 18 septembre
La Fête de la science, en octobre

En raison de la situation sanitaire actuelle, ce programme est susceptible 
d’être modifié, retrouvez nos actualités sur notre site internet : 

www.chateaudecrevecoeur.com
For more information, visit our web site at www.chateaudecrevecoeur.com

Une collection 
unique
La création du musée est rendue 
possible grâce au don d’un important 
fonds d’archives et d’une collection 
d’objets. 

En tout, 1200 objets industriels et 
personnels des frères Schlumberger 
la composent : instruments 
de prospection, table rotary et 
galvanomètres.

L’objet le plus imposant de cette 
collection est le camion laboratoire 
International 190, utilisé par 
l’entreprise dans les années 1960.
Retrouvez la collection sur : 
collections.musees-normandie.fr

Le prix musée Schlumberger
En partenariat avec Relais d’Sciences, 
la Fondation accompagne chaque 
année une équipe de recherche 
normande afin de faire connaître ses 
travaux, auprès d’un large public et 
participer à la diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle.

A unique
collection
The creation of the museum was 
made possible thanks to donations 
from a major archive collection and a 
collection of objects. 

The collection’s most striking display 
is undoubtedly the International 
190 laboratory truck that was used by 
the company in the 1960s.

The Schlumberger Museum Prize
In partnership with Relais d’Sciences, 
the Foundation supports a research 
team from Normandy.

L’aventure
scientifique 

The scientific 
adventure

La Fondation Musée 
Schlumberger
Une famille, un musée... 
près de 50 ans d’histoire !

La Fondation Musée Schlumberger 
œuvre 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 
révolutionnaire. 

En 1970, leur famille choisit le 
château de Crèvecœur pour y installer 
un musée retraçant leur épopée. 
C’est un long travail de restauration 
et d’aménagements qui commence.
En 1973, le Musée ouvre ses portes. 

Lors de l’inauguration, le Président 
Fondateur, M. Didier Primat, émet 
le voeu « que le musée suscite des 
vocations scientifiques et réveille 
l’amour des vieilles pierres ». 

Schlumberger museum 
foundation
A family, a museum... 
almost 50 years of history !

The Schlumberger Museum Foundation 
has been striving to forge links 
between Science and History. 

In the early 20th century, two 
young researchers, Conrad and 
Marcel Schlumberger invented a 
groundbreaking technique for mineral 
prospecting.

In 1970, their family chose to open 
a museum retracing their fabulous 
adventure at Crèvecœur Castle. 
Hence began a long period of 
restoration and development work. 
The Museum opened its doors in 1973.



L’expérience médiévale
Entre Caen et Lisieux, le château de 
Crèvecœur : un site exceptionnel au 
cœur de la Normandie.
Exemple unique de petite seigneurie 
rurale, Crèvecœur est parvenu 
jusqu’à nous presque intact. 
Partez à la découverte de dix siècles 
d’histoire !

D’avril à octobre, le Château de 
Crèvecœur vous propose des rendez-
vous uniques à vivre en famille ou 
avec des amis. 

Découvrez les expositions 
thématiques, venez assister aux 
joutes équestres, participer aux 
animations médiévales, pêcher dans 
les douves... et beaucoup d’autres 
activités pour vivre des moments 
inoubliables dans un domaine 
d’exception au cœur du Pays d’Auge et 
de l’histoire.

Medieval experience
Between Caen and Lisieux, 
Crevecœur castle: an exceptional site 
in the heart of Normandy.
A unique example of a small 
seigniory, Crèvecœur has survived to 
the present day, almost intact.
Go to discover ten centuries of 
history!

From April to October, Crèvecœur 
Castle proposes a programme of 
unique encounters and events to 
enjoy with family or friends.

Discover our themed exhibitions, 
come and watch our knights 
jousting, take part in our medieval 
events and demonstrations, fish in 
the moat… and so much more in an 
exceptional estate in the heart of the 
Pays d’Auge.

Un château
du Moyen Âge

A middle ages 
castel



Horaires d’ouverture
Avril, mai, juin et septembre : 
tous les jours de 11h à 18h
Juillet et août : 
tous les jours de 11h à 19h
Octobre : 
uniquement les dimanches de 14h à 18h
Vacances de la Toussaint : 
tous les jours de 14h à 18h
Toute l’année : 
sur réservation pour les groupes
Contactez-nous par email : 
florence@chateaudecrevecoeur.com 
ou par téléphone : 02 31 63 02 45

Tarifs (hors animations)
Tarif normal : 8.5 €
Tarif réduit : 5 € (7 à 18 ans, étudiants)
Gratuit moins de 7 ans
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 26 €
CB et chèques-vacances acceptés.
Préparez votre visite et réservez dès 
maintenant votre billet en ligne sur notre site 
internet : www.chateaudecrevecoeur.com
Accessibilité aux personnes en situation 
de handicap. 
Les chiens tenus en laisse sont acceptés. 

Opening hours
April, May, June and September: 
every day from 11am to 6pm
July and August: 
every day from 11am to 7pm
October: 
open only on Sundays from 2 to 6pm
Autumn school break: 
every day from 2 to 6pm
All year : 
groups are welcome by appointment
Contact us by e-mail: 
florence@chateaudecrevecoeur.com
Or by phone : 33 (0) 231 630 245

Rates (excluding special events)
Full rate: €.8.5
Reduced rate: €.5 (7 to 18 years, students)
Free for the under 7 years
Family pass (2 adults + 3 children): €.26
Bank cards accepted.
Prepare your visit and reserve your ticket 
in advance on our website: 
www.chateaudecrevecoeur.com
Accessibility for visitors with disabilities.
Dogs must be kept on lead.

14340 Crèvecœur-en-Auge
Tel : 33 (0)2 31 63 02 45

info@chateaudecrevecoeur.com

www.chateaudecrevecoeur.com
@SchlumbergerMuseum

Informations 
pratiques

Practical 
information
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