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Pâques au château de Crèvecœur
Pour la 18ème année à Pâques, le Château de Crèvecoeur
propose une animation familiale : la Fête des œufs.
Rendez-vous dimanche 17 avril pour un véritable festival
d’animations !

Avec la participation de :
Raid Tolkien / La Dame Blanche /Entre Chiens et
Loups / Montviette Nature/L’échoppe du Griffon
noir/Les sélectionneurs d’animaux de basse-cour

Une nouvelle édition pleine de surprises !
Toutes les heures, les enfants pourront participer à une chasse
aux oeufs et arpenter le verger pour débusquer les 125 kg
d’oeufs en chocolat cachés.
Ensuite, les petits aventuriers pourront poursuivre leur journée
en participant à de nombreuses animations : peinture sur oeufs,
rencontre avec des personnages fantastiques, maquillage ou
encore contes dans le logis seigneurial.
Et pour toute la famille : visite du château, présentation des
animaux de la basse-cour, activités ornithologiques, remise en
liberté de rapaces et bien d’autres surprises...

Au programme tout le long de la journée
Chasse aux œufs en chocolat grandeur nature
•

Campement médiéval fantastique
Déambulations en costumes
•

Exposition sur la faune et la flore
Présentation des animaux de basse-cour
Remise en liberté de rapaces
•

Lecture de contes et coloriages dans le logis
Ateliers créatifs
Maquillage
•

Visite libre du château et jeux médiévaux en libre accès
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Départs des chasses aux œufs
14h30 et 16h
enfants de 4 à 5 ans
15h et 16h30 :
enfants de 6 à 8 ans inclus
15h30 et 17h
enfants de 9 à 12 ans inclus
17h30
adultes
Sans réservation

Focus sur L’échoppe du griffon noir

Découvrez la cuisine du Moyen Âge...
Depuis 2015, l’échoppe se déplace un peu
partout en France pour faire découvrir la
cuisine médiévale élaborée à partir de
sources historiques !
Pasté de saumon, ambroisine de poulet,
massepain. . .toutes les recettes proposées
par l’échoppe du Griffon Noir sont basées
sur des manuscrits datés des XIIIe, XIVe
et XVe siècles, tels que le Viandier de
Taillevent, le Mesnagier de Paris ou encore
De honesta voluptate de Platine.

© FREEPICK

Pour garantir l’authenticité de leurs plats, de la
pâte brisée pour les pastés, en passant par le lait
d’amandes qui sont des éléments essentiels de la
cuisine médiévale, tout est fait maison.
Les recettes sont à découvrir
dimanche 17 avril !

Plus d’infos sur le site internet : griffon-noir.com

Informations pratiques

Dimanche 17 avril de 11h à 18h
Entrée : Adulte 9€ • Enfant (4 à 14 ans) 5€ • Gratuit pour les - de 4 ans
Billetterie disponible sur notre site internet
Restauration sur place
Pour toute question complémentaire, nous contacter par téléphone : 02 31 63 02 45
ou par mail : info@chateaudecrevecoeur.com

Contact Presse
Château de Crèvecœur • Laura Friquet
02 31 63 02 45 - laura@chateaudecrevecoeur.com
Plus d’infos sur www.chateaudecrevecoeur.com
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