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ATTENTION, lors des animations les expositions ne sont pas toutes visibles.

LES EXPOSITIONS.
Poussez les portes et entrez à l’intérieur des bâtiments du Château de Crèvecœur 
pour découvrir les expositions permanentes et les salles reconstituées.

Exposition sur la saisonnalité de la vie paysanne et des travaux 
agricoles.

LA VIE RURALE AU MOYEN ÂGE

Plongez au cœur de la « reconstitution historique » et découvrez 
les exigences des passionnés d’Histoire Vivante.

L’HISTOIRE RECONSTITUÉE

Des années 1910 aux années 1950, l’aventure extraordinaire 
des frères Schlumberger.

L’ÉPOPÉE SCHLUMBERGER

Exposition sur les techniques de construction à pan de bois utilisées 
au Moyen Âge dans le Pays d’Auge.

LE PAN DE BOIS

L’exposition présente le quotidien religieux des laïcs à la fin 
du Moyen Âge. Période marquée par les nombreuses pratiques 
constituant la communauté des fidèles.

SACRÉ MOYEN ÂGE NOUVEAUTÉ

UN CHÂTEAU DU MOYEN ÂGE.
INFOS SUR WWW.CHATEAUDECREVECOEUR.COM

DEPUIS PRÈS DE 1 000 ANS EN PAYS D’AUGE,  
UNE SEIGNEURIE MIRACULEUSEMENT PRÉSERVÉE

Entouré de douves, le château a conservé son plan d’origine en 2 parties. Dans la basse-cour, 
sont regroupés les bâtiments agricoles à pans de bois du XVème et du XVIème  siècle : la ferme, 

le colombier, la grange et la chapelle du XIIème siècle. Dans la haute-cour, le manoir 
d’habitation du XVème siècle est protégé par une muraille du XIIème siècle. Un jardin des 

simples, une bergerie, un four à pain et un four de potier complètent le domaine seigneurial.

UN CHÂTEAU DU MOYEN ÂGE
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VISITE LIBRE - 1h30 • 6€ / pers A partir de 20 personnes

UNACCOMPANIED TOUR  -  1:30 min • €6 / pers For groups of 20 or more

Promenez-vous dans le château à votre rythme et découvrez les 4 expositions 
présentées dans les bâtiments. Laquelle retiendra le plus votre attention ? 

Come and enjoy a pleasant and convivial tour with one of the castle guides. Whilst always ready 
to listen and to answer your questions, they will tell you the story of the site, of its half-timbered 
architecture and of the Schlumberger brothers’ adventure.

LA LIBRE. GO YOUR OWN WAY

VISITE GUIDÉE - 45 min • 7€ / pers

Venez passer un moment chaleureux et sympathique avec l’un des guides du château.

LA GUIDÉE.

VISITE THÉATRALISÉE - 45 min • 8€ / pers A partir de 20 personnes

DRAMATISED TOUR  -  45 min • €8 / pers For groups of 20 or more

Vivez le Moyen-Âge d’une manière originale. Vous êtes en 1469 ! Jeanne de Thibouville 
vous présente avec fierté son domaine : ferme, colombier, chapelle, logis. 

Relive the Middle Ages in a truly original way. Imagine you are in 1469 ! Jeanne de Thibouville 
proudly takes you round her estate: the farm, dovecote, chapel and dwelling.

LA THÉATRALISÉE. DRAMATISED

VISITES INCONTOURNABLES.

VISITE LIBRE - 1h30 • 6€ / pers

Promenez-vous dans le château à votre rythme et découvrez les expositions 
présentées dans les bâtiments : laquelle retiendra le plus votre attention ?

LA LIBRE.

VISITE THÉATRALISÉE - 45 min • 8€ / pers

Vivez le Moyen Âge d’une manière 
originale, vous êtes en 1470 ! Jeanne 
de Tilly vous présente avec fierté
son domaine.

LA THÉATRALISÉE.

VISITE CONTÉE - 45 min • 8€ / pers

Découvrez la petite seigneurie 
de Crèvecœur à travers l’histoire 
du « Fils du Talmelier ».

LA CONTÉE. NOUVEAUTÉ

INFOS SUR WWW.CHATEAUDECREVECOEUR.COM



6 7

JOURNÉES MÉDIÉVALES.
INFOS SUR WWW.CHATEAUDECREVECOEUR.COM

Le temps d’une journée, partez à la découverte du XVème au Château de Crèvecœur : 
animations, visites et taverne médiévale sont au rendez-vous.

CHEVALIERS !
Du 16 au 17 MAI

Vous souhaitez en savoir plus sur la chevalerie au Moyen Âge ? En visite libre, 

profitez des démonstrations, des joutes équestres ou encore des combats 
à pied présentés par l’association Chevalerie Initiatique.

Du 2 au 9 AOÛT
LES MÉDIÉVALES

Lors d’une visite libre, préparez-vous à une immersion au cœur du Moyen 

Âge grâce à une soixantaine de passionnés qui font revivre la seigneurie 
de Crèvecœur en 1470 !

Du 10 au 29 JUILLET
LE MOYEN ÂGE EN FÊTE

Découvrez les loisirs et les plaisirs au Moyen Âge : assistez aux ateliers 
et aux spectacles de la compagnie La Muse ! Après votre repas, suivez Dame 

Jeanne de Tilly qui vous présentera son domaine.

    UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU • 23€ / pers (repas inclus)  

Tranchoirs, pastés et toastées, 
dégustez les mets du Moyen Âge 
et laissez-vous surprendre 
par la subtilité de la gastronomie 
médiévale !

LA TAVERNE AU CHÂTEAU

NOUVEAUTÉ



8 9

JOURNÉES  DÉCOUVERTES

Le Château vous propose des journées découvertes, en collaboration 
avec des professionnels du tourisme et à des prix particulièrement attractifs.

AUTHENTIC NORMANDY.
LUMIÈRES DE PRINTEMPS

Commencez votre journée par une visite guidée 
et une dégustation à la Distillerie Pierre Huet. 
Après un déjeuner au Bistrot gourmand, profitez 
d’une visite panoramique de la ville de Lisieux 
et découvrez la Basilique Sainte Thérèse.

Enfin, vivez le Moyen Âge au Château 
de Crèvecœur lors d’une visite théâtralisée 
accompagnée de Jeanne de Tilly.

JOURNÉE DÉCOUVERTE • À PARTIR DE 39 € / pers

PARFUMS D’AUTOMNE
Découvrez la petite seigneurie de Crèvecœur 
à travers l’histoire du « Fils du Talmelier ».
Au pied des alambics de la Distillerie  
Pierre Huet, vous pourrez ensuite profiter  
d’un brunch assis composé de produits locaux,  
pour accompagner avec gourmandise les cidres, 
pommeau et calvados du domaine.

Pour finir, profitez d’une visite panoramique 
de la ville de Lisieux et découvrez 
la Basilique Sainte Thérèse.

JOURNÉE DÉCOUVERTE • À PARTIR DE 35 € / pers

NOUVEAUTÉ

JOURNÉES DÉCOUVERTES.
INFOS SUR WWW.CHATEAUDECREVECOEUR.COM
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Le temps d’une journée, découvrez le Château médiéval de Crèvecœur-en-Auge  
et la Bergerie du Doux Marais lors d’une après-midi dansante.

ESCAPADE EN PAYS D’AUGE.

JOURNÉE DÉCOUVERTE • 45 € / pers

JOURNÉE DÉCOUVERTE • 50,30 € / pers

JOURNÉE DÉCOUVERTE • À PARTIR DE 41 € / pers

Commencez la journée en 1470 par une visite du Château de Crèvecœur en compagnie 
de Dame Jeanne. 
Pour le déjeuner, laissez vous transporter dans la salle des Rosières du Château 
de Canon. 
C’est Anne-Louise de Beaumont, alors en 1775, qui vous accueillera dans son élégante 
« Maison des Champs ».

LA VIE DE CHÂTEAU.

LE PATRIMOINE NORMAND.

Commencez la journée en 1470 par une visite du Château de Crèvecœur en compagnie de 
Dame Jeanne. Pour le déjeuner, rendez-vous au Tonneaux du Père Magloire à Pont-l’Evêque. 
Puis Calvados Expérience vous attend pour une immersion multi sensorielle.

LES MERVEILLES DU PAYS D’AUGE.

JOURNÉE DÉCOUVERTE • À PARTIR DE 53 € / pers

Ambiance rustique et champêtre, 
pour la visite des jardins du Pays 
d’Auge. 
Le repas vous sera servi ensuite 
dans la salle des Alambics 
de la Distillerie Pierre Huet. 
Enfin finissez votre journée en 
1470 avec la Dame de Crèvecœur 
qui vous présentera son domaine.

Programme détaillé sur demande 
Pour chacune des Journées découvertes.

JOURNÉES  DÉCOUVERTES JOURNÉES  DÉCOUVERTES
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Vous souhaitez organiser votre vin d’honneur, 
votre anniversaire ou un séminaire ?
 
Pour vos événements privés, nous mettons à 
votre disposition une tente de réception avec 
des tables et des bancs ainsi qu’une salle 
avec cheminée dans la ferme du XVème siècle. devis sur demande

devis sur demande

SUR LE CHEMIN AU ROY.

RÉCEPTION AU CHÂTEAU.

À proximité du château, partez 
à la découverte du paysage, 
explorez pas à pas la faune 
et la flore grâce à différents 
parcours de randonnées balisés.
 
Après un pique-nique au château, 
poursuivez votre journée à votre 
rythme et découvrez en visite libre 
les expositions présentées 
dans les bâtiments.

Parking gratuit.

VOTRE ÉVÉNEMENT

INFOS SUR WWW.CHATEAUDECREVECOEUR.COM

AU CHÂTEAU.
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Afin de renforcer les propositions 

de visites aux publics en situation de 
handicap, nous proposons des visites 
sensorielles autour de la cuisine 

médiévale et de la vie quotidienne 

au Moyen Âge.

Nous travaillons aussi avec 

une interprète en langue des signes 
pour nos visites guidées et théâtralisées.

L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP.

Vous pourrez trouver dans la boutique 

de nombreux souvenirs de votre 
passage au Château : 
cartes, livres, objets et cadeaux, 

jeux pour enfants… 

Des boissons fraîches, thés et cafés 
sont disponibles. 

La boutique est ouverte aux heures 
d’ouverture du site.

LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU.

CONDITIONS D’ACCUEIL

devis sur demande



14340 Crèvecoeur-en-Auge • Tél : 33 (0)2 31 63 02 45
info@chateaudecrevecoeur.com
www.chateaudecrevecoeur.com

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. Axe CAEN-LISIEUX
Lat. 49.122292 - Long. 0.01147.
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INFOS PRATIQUES

D613

CHÂTEAU
DE CRÈVECOEUR

Caen

Mézidon
Canon

Lisieux

Rouen
Paris

Paris

Bayeux

Rennes

Pont-l’Évêque

Ouistreham Cabourg
Trouville
Deauville

Honfleur

A13

A13

A84

Livarot

Cambremer

Ouverture toute l’année sur réservation pour les groupes. 
Ces offres promotionnelles s’appliquent aux groupes de 20 personnes 
minimum. Pour les plus petits groupes, demandez votre devis. 
Gratuité chauffeur et accompagnateur sous conditions. 

Les prix indiqués sont TTC et valables du 1er janvier 2020 jusqu’au 
31 décembre 2020 inclus. 
Les réservations sont confirmées à réception d’un règlement à titre d’arrhes 
(modalités différentes suivant la journée choisie). 
Le nombre de participants doit être confirmé 72 heures à l’avance.

Audioguides (français, anglais, néerlandais, allemand), tablettes : 2€ 

IMPORTANT : chaque prestation est à régler auprès du prestataire concerné.

réservations obligatoires 
Florence MICHEL-BOISSIERE au 02 31 63 02 45


