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De mars à octobre, le château de Crèvecœur propose aux visiteurs des
rendez-vous uniques à deux, en famille ou entres amis : expositions
thématiques, tournois de chevalerie, animations médiévales, pêche dans
les douves... et beaucoup d’autres activités pour vivre des moments
inoubliables dans un domaine d’exception au cœur du Pays d’Auge.
Implanté dans la vallée marécageuse de la Dives, le château de Crèvecœur est
au Moyen Âge une seigneurie rurale destinée au contrôle de la route, reliant les
villes de Lisieux et de Caen.
La fortification du site remonte à la première moitié du XIIe siècle.
Le château est occupé durant la guerre de Cent Ans et c’est à la fin de cette
période que les bâtiments à pan de bois sont construits.
Au XVIIIe siècle, la tour est détruite et au XIXe siècle, les douves sont
comblées.
De 1970 à 1973, l’ensemble du domaine est restauré, son caractère rural
conservé. Le lieu retrouve ainsi sa logique médiévale articulée entre haute et
basse cours.
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LE CHÂTEAU
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Une seigneurie rurale unique
Situé au cœur du Pays d’Auge, le château de Crèvecœur est un exemple unique de
petite seigneurie rurale du XVème siècle en Normandie.
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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.
Le château de Crèvecœur est un site sur lequel
plusieurs siècles ont laissé leur empreinte :
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 au XVème et
au 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.

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.
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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.
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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.
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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.
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Les expositions permanentes
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 également pourquoi
le mouton est un animal incontournable au Moyen Âge.
Un habitat paysan a été reconstitué.

Sacré Moyen Âge

Comment vivre en bon chrétien ? Qu’est-ce-que le cléricat ? Les réponses
sont à retrouver dans cette exposition qui prend place dans la chapelle du
XIIème siècle. Un autel du XVème siècle ainsi que plusieurs éléments de
décor ont été reconstitués.

L’histoire reconstituée

À travers cette exposition, 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.

Les expositions temporaires
Le jardin s’invite au château
à partir du 26 mars

Plus de 30 visuels ont été réalisés par les étudiants de l’école caennaise de
graphisme Brassart pour présenter le premier événement de la saison
« Le jardin s’invite au château ».
Ils seront mis en avant dans la ferme dès la réouverture du site, le 26 mars.

Défi ingénieur en herbe
du 26 mars au 30 juin

Ce dispositif permet aux élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) de se familiariser
aux principes de la démarche scientifique et à l’univers muséal.
Pour cela, les ingénieurs en herbe doivent réaliser une maquette
collectivement, qu’ils présentent en fin d’année à un jury de professionnels.
Plusieurs objets de la collection Schlumberger ont été sélectionnés pour
leur ingéniosité, leur esthétisme et leur conception afin d’être présentés au
public.

Crimes et justices au Moyen Âge
à partir du mois de juillet

Cet été, les visiteurs pourront découvrir cette exposition étonnante
présentant la justice médiévale, où la population prend une part active aux
châtiments réservés aux condamnés.
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L’Aventure Schlumberger
La Fondation Musée Schlumberger, reconnue d’utilité publique, ouvre ses
portes en 1973 afin de présenter l’œuvre scientifique et technique de
Conrad et Marcel Schlumberger. Ces deux frères d’origine alsacienne ont mis
au point une technique de prospection minière et pétrolière révolutionnaire.
La technique est testée pour la première fois en 1912, dans leur propriété
familiale du Val Richer, située à 10 kilomètres de Crèvecœur-en-Auge.
La proximité géographique ainsi que leur amour du patrimoine historique
normand ont amené la famille de Conrad et Marcel à choisir le château de
Crèvecœur pour fonder le Musée Schlumberger.
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Ma vie d’ingénieur
Prêts pour une nouvelle expérience ?
Pour présenter l’histoire des frères Schlumberger et celle de l’entreprise, un parcours
de visite immersif, « Ma vie d’ingénieur », a été créé en 2021. Le visiteur devient le
personnage principal d’une histoire qui le plonge dans la vie d’un ingénieur de 1911 à nos
jours !
Du recrutement jusqu’aux opérations sur le terrain, il découvre grâce à des décors reconstitués,
aux objets uniques de la collection du musée, mais aussi grâce à des tablettes interactives les
innovations technologiques qui ont bouleversé la recherche scientifique et technique.
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Offres et services

Jeux et interactivité
Espaces ludiques et interactifs
Des espaces interactifs sont répartis dans le
château au fil de la visite : les enfants ont la
possibilité de carder la laine des moutons,
reconnaître les céréales qui existaient au Moyen
Âge et d’enfiler le costume d’un gentilhomme !
Jeux médiévaux
Jonchets, mérelles, échecs ou encore tir à l’arbalète,
les jeux médiévaux sont en libre accès sur le site.
C’est l’occasion de profiter d’un moment convivial
autour des jeux de plateau et d’adresse, à deux, en
famille ou entre amis.
tournage maudit
En famille, les visiteurs peuvent lever la
malédiction qui s’est abattue sur le domaine. Défis,
jeux et énigmes les attendent lors d’une parenthèse
enchantée au château … et à travers la campagne !
Jeu en autonomie adapté aux familles avec des
enfants de 6 à 14 ans.
Location du sac-aventure : 7€
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Une offre adaptée au plein air !
Un audioguide dans votre poche

Support de visite numérique
gratuit

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 !

Pour les amoureux de la nature
Grâce à un petit livret disponible à l’accueil, les visiteurs peuvent
découvrir le paysage autour du château, sur les terres de Crèvecœur.
Au fil d’un parcours pédestre balisé, ils explorent la faune et la flore
du Pays d’Auge.
Pour petits et grands
Les dragonneaux de Finfar se sont cachés dans le château...
Grâce à ce jeu d’observation à partir de 4 ans, petits et grands
peuvent partir à la chasse aux dragons !
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Événements
ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS
La société d’horticulture et de botanique de Lisieux présente

Le jardin s’invite au Château • 26 & 27 mars
Animations • Stand conseil • Conférences

Dès l’ouverture de la saison 2022,
le château de Crèvecœur et la société
d’horticulture et de botanique de Lisieux
organisent le temps d’un week-end,
un rendez-vous destiné aux amateurs
et aux passionnés de plantes.

Jardin
s’invite au

Le

Château

Durant ces deux jours, des professionnels
du jardin sont présents pour donner des
conseils personnalisés. De nombreuses
animations viennent agrémenter la
visite. Au programme : vente de végétaux
et d’articles de jardin, conférences, tombola
et ateliers pour toute la famille.
9h-18h • 5€ / - de 14 ans Gratuit

9h-18h
Samedi 26
et Dimanche 27 mars 2022

La Fête des œufs • 17 avril
chasses • animation médiévale - fantastique

Pour Pâques, le château de Crèvecœur propose
un véritable festival d’animations pour toute la
famille. Toutes les heures, les enfants peuvent
participer à une chasse aux œufs dans le verger
pour débusquer les 125kg d’œufs cachés.
Ensuite, les petits aventuriers poursuivent
leur journée en participant à de nombreuses
animations : rencontres avec des personnages
fantastiques, contes et coloriages, observation
des animaux de la basse-cour et ateliers
créatifs !
11h-18h • Adulte 9€ / Enfant (4-14 ans) 5€
- de 4 ans Gratuit
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événements du printemps

ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS
La Nuit des Musées • 14 mai

nuit européenne des musées

À l’occasion de la 18ème édition de la Nuit
des Musées, le château de Crèvecœur revêt
ses plus beaux habits de lumière !
Visite insolite au programme.
20h-23h • Gratuit pour tous

Au bord de l’eau • 12 juin
pêche dans les douves

Le château de Crèvecœur organise,
en partenariat avec l’association le Brochet
Caennais, un après-midi autour de la pêche.
À cette occasion, 50 kg de truites sont
lâchés dans les douves du château !
Ainsi, les jeunes de moins de 12 ans
s’initieront aux plasirs de la pêche et
découvriront tous les secrets pour devenir
de bons pêcheurs.
14h-18h • Adultes 7€ / - de 12 ans Gratuit
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L’été médiéval du 14 juillet au 14 août
Chevaliers ! • du 14 au 17 juillet
Démonstrations • tournois • joutes

L’association Chevalerie Initiatique
et le château de Crèvecœur donnent
rendez-vous aux visiteurs pour 4 jours de
tournois !
Au programme : ateliers, démonstrations,
présentations, joutes équestres, combats
à pied et moments d’échanges pour tout
savoir sur la chevalerie au Moyen Âge.
11h-19h • Adulte 9.5€
Enfant (4-14 ans) 5€ / - de 4 ans Gratuit
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€
© Fabien Mahaut/Calvados Attractivité

Focus sur la restauration
L’échoppe du Griffon Noir
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 siècle,
tels que le Viandier de Taillevent, le Mesnagier de Paris ou encore De honesta voluptate de
Platine.
À découvrir pendant la Fête des œufs et l’été médiéval
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événement de l’été

Le Moyen Âge en Fête • du 18 juillet au 4 août
Ateliers • visites théâtralisées •
spectacles

Chaque jour, les comédiens de la
compagnie “ La Muse “ proposent aux
familles des ateliers et des spectacles sur
la thématique des “ Loisirs et Plaisirs au
Moyen Âge “.
Des loisirs guerriers aux instrument de
musique en passant par la cuisine et
l’hygiène, le public est initié à divers
aspects de la vie quotidienne à la fin du
Moyen Âge.
11h-19h • Adulte 9.5€
Enfant (4-14 ans) 5€ / - de 4 ans Gratuit
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€
© François Hamm

Enquêtes au Moyen Âge • du 7 au 14 août
Reconstitution historique

Du 7 au 14 août, le château de Crèvecœur
propose une immersion au cœur du Moyen
Âge, en pleine enquête historique ! Tous
les deux jours, un nouveau scénario sur le
thème du Crime et de la Justice au Moyen
Âge est proposé au public. Rencontre avec
artisans et recherche d’indices sont au
programme pour trouver la solution de
l’enquête... Dépaysement garanti !
11h-19h • Adulte 9,5€
Enfant (4-14 ans) 5€
- de 4 ans Gratuit
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ÉVÉNEMENTS DE L’AUTOMNE
Journées européennes du patrimoine • 17 et 18 septembre
Journées européennes du patrimoine

Pour sa 39e édition, les Journées
européennes du patrimoine ont pour thème
le Patrimoine durable.
C’est l’occasion de découvrir l’architecture
normande au château de Crèvecœur. Une
façon de renouer avec les richesses de
notre région dans la convivialité et la
bonne humeur.
11h-19h • Adulte 6€ / - de 7 ans Gratuit
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L’automne aux châteaux • Vacances de la Toussaint
programme familial

Les châteaux de Canon et de Crèvecœur
proposent un programme familial composé
de 10 activités dès 3 ans : ateliers ludiques,
bricolages, contes, jeux médiévaux et
animations.
14h-18h • Adulte 8.5€ / 7 à 18 ans : 5€
- de 7 ans Gratuit
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 26€
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Informations pratiques
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
© PHOTO911/Calvados Attractivité

Hors animations
Tarif normal : 8.5 €
Tarif réduit (7-18 ans et étudiants) : 5 €
Gratuit moins de 7 ans
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 26€
CB et chèques vacances acceptés.
Réservation possible des billets sur notre site
internet : www.chateaudecrevecoeur.com
© PHOTO911/Calvados Attractivité

Venir au château
Honfleur

Ouistreham

Cabourg

Trouville

Rouen

Deauville

Paris >

A13

Pont-l’Évêque

< Bayeux
CAEN

A13

lisieux

A84

< Rennes

D613

Mézidon

Château de

Canon

Crèvecœur

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 >
Les chiens tenus en laisse sont acceptés.
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Contact Presse
Château de Crèvecœur • Laura Friquet
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

