
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.
Fermeture exceptionnelle le samedi 1er août.
Octobre : les dimanches de 14h à 18h.
Vacances de la Toussaint : tous les jours de 14h à 18h.

TARIFS PENDANT LES ANIMATIONS
Tarif normal : 9€ / Tarif réduit (7-14 ans) : 5€.
Gratuit moins de 7 ans. 
Chèques vacances acceptés.

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.

Between Caen and Lisieux on the D613 (formerly RN13), 30 km away from 
Caen, 20 km from Lisieux. By A13: Exit La Haie Tondue n°29a.
Axe CAEN-LISIEUX - Lat. 49.122292 - Long. 0.01147.

Practical 
InformationS

opening hours

April, May, June and 
September: every day, from 
11am to 6pm.

July and August: every day 
from 11am to 7pm. 

Exceptionally closed on 
Saturday 1st August. 

October: Sundays, from 
2pm to 6pm. 

All Saints holidays: every 
day from 2pm to 6pm.

price
€9, for 7 to 14 years old €5, 
free for less than 7 years old 
(events excluded).

LES INFORMATIONS
PRATIQUES

14340 crèvecoeur-en-auge
tél : 33 (0)2 31 63 02 45
fax : 33 (0)2 31 63 05 96

info@chateau-de-crevecoeur.com
www.chateau-de-crevecoeur.com

Rejoignez-nous sur Facebook 
 « Château de Crèvecœur ».

LE CHATEAU DE CREVECOEUR PRÉSENTE

Une Animation événement
du 12 au 31 juillet 2015
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LE MOYEN-ÂGE 
en fête du 12 au 31 juillet

Chaque jour, découvrez…
des spectacles médiévaux, 
des démonstrations et des ateliers.

11h00 dans la ferme ATELIER
  La vie paysanne et la cuisine  

au Moyen-Age

14h00 dans la basse-cour SAYNÈTES THÉÂTRALES
 Le voyage

15h00 dans la haute cour SPECTACLE 
  Tir à l’arc et à l’arbalète puis 

animations militaires

16h00  VISITE DU CASTEL 
  en compagnie de Dame Jeanne  

de Thibouville (sauf le dimanche)

17h00 dans la basse-cour SPECTACLE MUSICAL
 Corazon

18h00 dans la basse-cour ARTISANAT
  Atelier de création de jeux, 

feutrage, frappe de monnaie, 
forge ou bourrellerie, fabrication 
d’instruments de musique  
(Programme différent chaque jour)

Every day, discover 
medieval shows, 
demonstrations  
and workshops.

11 am:  Country life and cooking 
workshop.

2 pm:  short drama scenes “The 
journey”

3 pm:  archery and crossbow 
demonstrations 

4 pm:  tour of the castel with 
Dame Jeanne de 
Thibouville (except 
Sundays)

5 pm:  musical performance 
“Corazon”

6 pm:  craft demonstrations 
and workshop (different 
program every day)

Programme détaillé sur : 
www.chateau-de-crevecoeur.com

Detailed program on: 
www.chateau-de-crevecoeur.com

Chivalry tournament
Sunday 12th

The most valorous of Normandy’s 
horsemen defy each other in a duel 
of skill and bravery. Revel in the 
deftness and the courage of these 
men in armour, as they gallop on 
their proud mounts, and cheer on the 
boldest among them!

Falconry 
demonstrations

Sunday 19th  

Two falconers, in the company of 
their trusty raptors, explain the role 
and the importance of tamed birds 
of prey since the Middle Ages.  Come 
and admire their beauty, their agility 
and their dexterity.

War machines 
demonstrations

Sunday 26th July

Massive siege machines rebuilt 
according to documents from the 
XIIth and the XIIIth centuries will 

be operated in the outer bailey. 
The trebuchet is a fearsome 

weapon able to throw 
projectiles as far 
as 100 meters 
thanks to its lever 

and counterweight system. 

Taverne médiévale : tous les jours en continu
Taverne médiévale : every day, all day long

Tournois de chevalerie
Dimanche 12 juillet

Dimanche 19 juillet

Dimanche 26 juillet

Les chevaliers normands les plus valeureux rivalisent d’adresse et 
de bravoure. Venez admirer l’habileté et le courage des hommes en 
armure sur leurs fiers destriers lancés au galop et encouragez le plus 
valeureux !

Deux fauconniers, accompagnés de leurs fidèles rapaces, expliquent 
le rôle et l’importance de ces oiseaux dressés depuis le Moyen Age. 
Venez admirer leur beauté, leur agilité et leur dextérité.

D’impressionnantes machines de sièges 
reconstituées d’après des documents des 
XIIe et XIIIe siècle sont en action dans 
la basse-cour du Château. Le trébuchet 
est une redoutable machine qui peut 
envoyer des boulets jusqu’à une portée 
de 100 mètres grâce à son système de 
levier et de contrepoids.

Spectacle de fauconnerie

Démonstration de
machines de guerre


