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Château de Crèvecoeur

Communiqué de presse
Le château rouvre ses portes

Une réou verture prév ue le samedi 30 mai !
Suite aux restrictions qui ont été mises en place pour endiguer la crise
sanitaire, nous avons été contraints de reporter notre ouverture prévue
initialement le 28 mars et d’annuler certains de nos événements.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’accueillir à nouveau le public sur
notre site ! Nos mesures sanitaires sont renforcées et conformes aux
normes imposées par le gouvernement et les agences de santé.

Notre priorité, c’est la sécurité de notre public
et celle de notre équipe.

UNE ÉQUIPE VIGILANTE ET UN ESPACE CAISSE ADAPTÉ
Le lieu d’accueil-billetterie a été entièrement repensé et aménagé
pour garantir la sécurité de tous. Les gestes barrières sont
respectés : prévention, distanciation et lavage de mains régulier.
Dès maintenant, les visiteurs peuvent acheter et réserver leurs billets
en ligne directement sur notre site internet :
www.chateaudecrevecoeur.com ou bien le jour même de leur visite
à l’accueil.
Le paiement en carte bleue sans contact est privilégié.

UNE DÉSINFECTION QUOTIDIENNE ET DU GEL HYDROALCOOLIQUE SUR LE SITE
Des distributeurs pour le lavage des mains ont été disposés à l’accueil ainsi que dans les espaces
d’expositions. La désinfection du site est faite quotidiennement le matin avant l’ouverture et au cours
de la journée. Les portes des bâtiments resteront ouvertes pour que le public n’ait pas à les toucher.

DES INDICATEURS DE DISTANCIATION SOCIALE ET UN SENS DE VISITE PRÉCONISÉ
Le château comprend plusieurs bâtiments et espaces. Un parcours sera proposé aux visiteurs pour faire
leur visite sans avoir à croiser d’autres personnes. Les panneaux disposés à l’accueil et dans les bâtiments
indiqueront les recommandations à suivre dans chaque espace.
DES OUTILS DE VISITE APPROPRIÉS ET ACCESSIBLES
Les audioguides, les tablettes et certains jeux ou espaces interactifs ne pourront pas être mis à la
disposition du public durant cette période, Ils auront néanmoins accès à différents outils de médiation
(plan, livrets, films) téléchargeables à partir de notre site internet sur leur téléphone avant, pendant,
ou après la visite. Les livrets et les plans sont aussi accessibles par un QR code directement sur le site.
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Un été médiéval au château : du 14 juillet au 9 août

Depuis 20 ans, et chaque année, nous consacrons plusieurs mois à l’organisation des animations du site,
notamment des événements estivaux. De nombreux partenaires ainsi que l’équipe du château se sont
investis dans cette préparation, mais la crise sanitaire a bouleversé nos projets.
Nous souhaitons garantir des animations de qualité, tout en assurant la sécurité de chacun.
En conséquence, dans le contexte sanitaire actuel, nous nous voyons contraints d’annuler nos événements
médiévaux : le Moyen Âge en Fête, initialement prévu du 10 au 29 juillet et les Médiévales du 2 au 9 août.
un progr amme d’animation approprié

Cet été, nous souhaitons proposer à nos visiteurs un programme d’animation adapté et conforme aux
règles sanitaires mises en place par le gouvernement pour garantir la sécurité de tous !
Chaque semaine du 14 juillet au 9 août, une nouvelle thématique sera à découvrir :
la vie de château, jongleurs et troubadours ou encore le voyage au Moyen Âge !
Un parcours de visite balisé permettra à chacun de découvrir le site et les 4 pôles d’animations.

Informations pratiques
A partir du 30 mai jusqu’au 30 juin,
le chateau est ouvert :
du lundi au dimanche de 14h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi.
Adultes : 8¤ / 7 à 18 ans, étudiants : 5¤
Gratuit pour les - de 7 ans
Réservation de billets en ligne
sur notre site internet
Pour toute question complémentaire,
nous contacter par téléphone au
02.31.63.02.45
ou par mail sur l’adresse
info@chateaudecrevecoeur.com
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L’occasion d’en apprendre davantage sur l’époque médiévale tout en se divertissant !

