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Du 1er au 28 juillet

des fouilles anciennes aux dernières découvertes

Du 29 mai au 7 novembre

Lors de la restauration du rempart nord-ouest du château, de
nombreux vestiges archéologiques ont été mis au jour (2004-2005)
sous la terrasse d’artillerie devenue « les Salles du Rempart ».

Le développement du schéma directeur de conservation et
d’aménagement du château de Caen a remis en pleine lumière
l’apport des chantiers archéologiques à la connaissance du site.

Le mur d’un grand bâtiment médiéval a été découvert alors et
l’édifice a été fouillé entre 2011 et 2014, dans le cadre du programme
de coopération franco-anglais « Norman connections » (financé
par l’Union européenne). Ces fouilles ont contribué à révéler un
tout autre visage du château de Caen mettant au jour des vestiges
inconnus.

L’ouverture d’une nouvelle fouille dans le courant de l’été 2021
est l’occasion de donner quelques repères sur l’histoire de ces
recherches.

Les découvertes – et les questions nouvelles - se sont multipliées
entre 2016 et 2018 par des opérations de sondage et de diagnostics.
Archéologues, historiens, archivistes, spécialistes de toutes les
disciplines ont repris l’enquête pour écrire une nouvelle histoire du
château.
C’est dans ce contexte qu’intervient la fouille menée cet été entre
les Salles du Rempart et le Logis des Gouverneurs sous les remblais
accumulés depuis le XVIe s. Que nous révélera cette dernière
phase d’exploration d’un ensemble aussi vaste que la salle
de l’Échiquier ? Premiers indices cet été sur le terrain …
réponses un peu plus tard dans les labos !

Fouilles dirigées par Bénédicte Guillot, CRAHAM, INRAP.
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L’archéologie du château de Caen…

Château ducal

Château ducal

Nouvelle campagne de fouilles
archéologiques au château de Caen

L’activité des archéologues au cœur d’un site attire toujours une
légitime curiosité. On se passionne pour les secrets qui gisent sous
la terre. Mais la recherche archéologique elle aussi a son histoire
et le château de Caen a été un site pionnier dans la mise au point
de nouvelles méthodes et de nouveaux questionnements.
Dans un format léger et ludique, cette exposition documentaire
évoque les démarches suivies depuis les premiers travaux jusqu’à
aujourd’hui. Les fouilles anciennes et dernières découvertes
renouvellent l’histoire du site. C’est tout l’intérêt de la poursuite
des recherches !

Exposition documentaire
Échiquier des ducs de Normandie
Accès libre

7

Destination : Le château de Caen !
Cette année, le Musée de Normandie vous invite à une immersion au cœur du château. Grandes nouveautés
ou visites incontournables, vous avez l’embarras du choix ! On vous emmène ?

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON !

LES INCONTOURNABLES

Visites sur le pouce
Un médiateur vous accueille sur le temps de la pause méridienne pour une visite-découverte d’un lieu
emblématique du château. Prenez une pause et ouvrons la discussion autour de cette passionnante forteresse,
de son passé et de son avenir !

« Le château, une forteresse millénaire ! »
Découvrez les lieux incontournables du monument avec un
médiateur du Musée de Normandie. Au cours de la visite, vous
bénéficierez d’un accès privilégié aux vestiges du donjon.
Du mardi au vendredi du 13 juillet au 27 août, à 11h,
sauf 14 et 20 juillet.
Durée : 1 heure. Dès 8 ans. 6 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Billetterie à l’église Saint-Georges du Château (sans réservation).

Chaque jeudi jusqu’au 1er juillet, à 12h30.
Durée : 30 minutes. Gratuit, sur réservation :
Jeudi 3 juin : L’Échiquier des ducs de Normandie, une salle d’apparat qui fait débat
Jeudi 10 juin : La Porte des Champs, témoin de l’architecture médiévale
Jeudi 17 juin : Le rempart sud, vue panoramique exceptionnelle sur la ville
Jeudi 24 juin : Le château en plein cœur : l’église et la paroisse Saint-Georges
Jeudi 1er juillet : Le jardin des simples : découverte des plantes et de leurs principaux usages
Jouons au château !
Initiation aux jeux médiévaux les dimanches de l’été !
Accès libre et gratuit de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Animations pour les familles, dès 6 ans.
Les dimanches 18 juillet, 1er et 15 août, avec les animations GoPlay. :
Plongez dans l’univers des chevaliers du Moyen Âge ! Maniement d’épées, tir à l’arc, jeux de crochetage...
Les dimanches 25 juillet, 8 et 22 août, avec les animations Aisling - 1198 :
Place aux jeux anciens ! Jeux de plateaux, jeux de plein air, jeux d’adresse... Prêts pour une partie de billotte, de
tonneau ou de tablut ?
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Visites et animations au château

« Chevaliers en herbe »
Découvrez les multiples facettes du château en participant à des
jeux concoctés par les médiateurs du Musée de Normandie. Avis
aux parents : vous serez sans doute aussi sollicités !
Chaque jeudi du 15 juillet au 26 août, à 15h30.
Durée : 45 minutes. Pour les 5-7 ans. 4 € sur réservation.

Pour réserver, c’est très simple !
• par mail : mdn-reservation@caen.fr
• directement via le formulaire sur le site internet :
https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.
Agenda sous réserve de modifications.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Visites et animations gratuites.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites et animations gratuites.

« La salle de l’Échiquier se la raconte »
Vendredi 18 juin à 14h15, 15h30 et 16h45 :
Découvrez la salle de l’Échiquier avec l’œil d’un
archéologue et partez à la recherche de nombreux
indices cachés dans les murs, invisibles pour le
profane. La visite est assurée par Pascal Leroux,
attaché de conservation au Musée de NormandieChâteau de Caen.
Durée : 45 minutes. Gratuit, sur réservation.

Visites commentées du château « Le château,
une forteresse millénaire »
Samedi 18 septembre à 14h et 16h et
dimanche 19 septembre à 11h30, 14h et 16h
Durée : 1 heure.
Dès 8 ans, gratuit, réservation conseillée.

« La Porte des Champs dans l’œil de
l’archéologue »
Samedi 19 juin à 14h15, 15h30 et 16h45
Événement ! Habituellement fermée au public,
la Porte des Champs du château de Caen s’ouvre
exceptionnellement à vous. En compagnie d’Alban
Gottfrois, chercheur doctorant, entrez au cœur de
l’histoire de ce monument remarquable.
Durée : 45 minutes. Gratuit, sur réservation.
Voir aussi en page 21

Château ducal

Château ducal

LES ÉVÉNEMENTS

Enquête théâtralisée « Complot au château » :
Dernières représentations ! Samedi 18 et
dimanche 19 septembre à 15h.
L’an 1182, Henri II Plantagenêt, comte d’Anjou, duc
de Normandie et d’Aquitaine, roi d’Angleterre, réunit
sa cour au château de Caen pour les fêtes de Noël.
Il apprend qu’un complot ourdi par le roi de France
Philippe Auguste se trame contre lui... Devenez
les héros d’une aventure jalonnée d’énigmes et
d’épreuves au cœur du château de Caen. Animation
proposée par le Musée de Normandie, avec les
comédiens de la compagnie Auloffée.
Durée : 1h30. Dès 8 ans, gratuit, sur réservation.
Voir aussi en page 21

BANQUET FANTASTIQUE
Mardi 20 juillet
Informations : caen.fr
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Exposition-dossier, dès réouverture du musée
En 2020, le Musée de Normandie a acquis un ensemble
remarquable de trois vielles à roue, représentatives de la
production normande du XVIIIe siècle.
La pièce majeure de cette acquisition est une vielle à roue, dite
« à colonnettes », en bois orné d’un fin décor tracé et vernis
en orangé, d’une série de marques au feu en forme de festons
et de petites fleurs, d’ouïes en forme de rosaces ajourées et de
colonnettes en bois tourné.
Cet instrument rare est daté et signé : « Faite par Salles Grande /
Rue St-Sauveur A / Caen 1741 ». Il s’agit donc de l’un des deux
seuls exemplaires connus de ce facteur ; une autre vielle de Salles
(fils) est repérée dans les collections de la ville de La Chatre.
À partir du XVIIIe siècle, les traces d’une activité régulière de
fabrication d’instruments de musique sont perceptibles dans la
région : une centaine de noms pour Rouen dont une trentaine
de luthiers. À Caen, une dizaine sont mentionnés sous le terme
générique de « luthiers », dont la famille Salles qui exerce aussi
l’activité de marchand d’instruments, de père en fils, au moins
jusqu’en 1792.
Cette acquisition exceptionnelle offre l’occasion de découvrir
ces instruments, de les situer dans leur contexte de fabrication
et d’utilisation et de mettre en lumière la musique populaire,
représentative de la culture immatérielle de Normandie.

Cette exposition-dossier est présentée en fin du parcours
permanent. Accès avec votre billet d’entrée au musée, sans
supplément.
Visites musicales samedi 18 septembre.
Voir page 17 (journées européennes du patrimoine).
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Les collections en voyage

Musique populaire en Normandie

Collections

Collections

Autour d’une vielle à roue

« Les rubans de l’intime »
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, du 19 mai au
14 novembre 2021
Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne propose une exposition
dédiée à l’évolution des usages et de la perception du ruban dans
les sous-vêtements du XIXe siècle à nos jours. Deux cache-corsets,
issus des collections du Musée de Normandie, y côtoient des pièces
de lingerie anciennes ou signées par de grandes maisons de couture.
« Miroir, mon beau miroir »
Musée de Vieux-la-Romaine, de 20 mai au 30 décembre 2021
L’exposition propose aux visiteurs une immersion dans la
mode d’il y a 2000 ans. Une quinzaine d’objets du Musée de
Normandie viennent illustrer toutes les facettes de l’élégance « à
la romaine » (coiffure et maquillage, soin du corps, bijoux).
« Histoires de loups : portrait, mythes et symboles »
Fabrique des savoirs - Musée d’Elbeuf, 5 juin - 24 octobre 2021
À travers des thématiques comme la biologie, la paléontologie,
l’histoire, la littérature, l’art, les contes et légendes ou bien
encore la mythologie, cette exposition propose une entrée dans
l’univers du loup, à la découverte de cet animal aujourd’hui
disparu de Normandie.
« Les dessous des sous » : monnaies et trésors enfouis
des Landes et du Bassin de l’Adour, IIIe siècle avant J.-C. –
XVe siècle après J.-C. »
Dax, Musée de Borda, jusqu’au 6 juin 2021
En complément de la riche collection de monnaies de l’Antiquité
à la fin du Moyen Âge conservée au musée de Dax, 4 moules
monétaires du IIIe siècle issus des collections du Musée de
Normandie y sont présentés.
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LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ
« Destination Normandie »
Chaque mardi du 13 juillet au 24 août, à 15h sauf le
20 juillet.
Partez à la découverte de la Normandie et de son patrimoine.
Une visite essentielle pour une première découverte du parcours
permanent ou un retour aux fondamentaux !
Durée : 1 heure. Visite accessible dès 8 ans. 6 € entrée incluse,
gratuit pour les moins de 10 ans. (sans réservation).

LES INCONTOURNABLES
« Le mariage de Florentine »
Samedi 12 juin à 11h15.
Venez à la noce ! Bobinette et Gus’, deux petites souris, vous
invitent au mariage - à la normande - de Florentine fille de
fermier et Pierrot fils de forgeron ! Cette animation mêlant
saynètes, théâtre d’ombres, chansons et peluches-marionnettes,
permet aux tout-petits de découvrir le mariage normand à la fin
du XIXe siècle.
Durée : 45 minutes. Pour les 5-7 ans.
4 € entrée incluse, sur réservation.
« Sur les traces de l’archéologue du musée »
Samedis 26 juin et 25 septembre à 15h.
Venez découvrir l’archéologie et voyagez dans le temps entre la
Préhistoire et les Vikings… Qui sait, vous trouverez peut-être le
trésor perdu de l’archéologue du musée ?
Durée : 45 minutes. Pour les 8-13 ans en famille.
4 € entrée incluse, sur réservation.
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LES ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin
• Accès libre au musée pour tous : Pendant 3 jours, découvrez
les collections archéologiques du Musée de Normandie à votre
rythme. De la Préhistoire au Moyen Âge, plus de 1 400 objets
vous y attendent.
• Livrets-jeux offerts (sur demande à l’accueil)
Avec nos mascottes Léa et Mathéo, les enfants partent à la
découverte de l’archéologie dans les salles du musée.

Collections

Collections

Visites et animations au musée

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Entrée libre samedi et dimanche
• Visites musicales : samedi à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez
dans l’univers de la musique traditionnelle normande et venez
découvrir la vielle à roue. Pour rythmer la journée, l’association
La Loure vous emmène à la découverte de cet instrument au son
unique au cours de visites musicales !
• Visites commentées du musée : dimanche à 11h30, 14h et 16h.
Durée : 1 heure. Dès 8 ans. Réservation conseillée.
Voir aussi en page 21

Pour réserver, c’est très simple !
• par mail : mdn-reservation@caen.fr
• directement via le formulaire sur le site internet :
https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.
Agenda sous réserve de modifications.
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Colloques et conférences

Colloques et conférences

Colloques et
conférences

JOURNÉE DES JEUNES CHERCHEURS

Les matérialités des patrimoines militaires et leur étude :
méthodes et outils
Vendredi 4 juin 2021
Journée organisée par le GIS (groupe d’intérêt scientifique)
« Patrimoines militaires : Architectures, aménagements,
techniques et sociétés »,
En partenariat avec le Craham, Université de Caen et l’Ecole
pratique des Hautes Etudes (EPHE).
Coordination : Alban Gottfrois (doctorant, Université de Caen,
CRAHAM/ UMR 6273 CNRS) et Éloi Vincendet (doctorant,
Université de Lille, IRHiS/UMR 8529 CNRS).
Auditorium du château de Caen.
Réservée aux chercheurs et étudiants, inscription obligatoire.
Informations et inscriptions : https://patmilitaire.hypotheses.org/
appel-premiere-journee-doctorale-du-gis-4-juin-2021

CONFÉRENCEs

Le naufrage de la Blanche-Nef
Vendredi 18 juin à 18h
Conférence de Roger Jouet, agrégé d’histoire, Maître de conférences
Les maisons à pans de bois de la rue Saint-Pierre
Samedi 3 juillet à 15h
Conférence de Judicaël de La Soudière-Niault, architecte du
patrimoine
Saint-Michel et la guerre aux XVe et XVIe siècles
Samedi 11 septembre à 15h
Conférence de Romain Doucet, doctorant à Sorbonne Université

Conférences organisées avec la Société des antiquaires de
Normandie et l’association des Amis du Musée de Normandie.
Auditorium du château de Caen, entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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Les 18, 19 et 20 juin, vous avez rendez-vous
avec votre histoire ! Entrée et animations gratuites
Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez
découvrir les coulisses du patrimoine et de la
recherche archéologique : cette année, le Musée
de Normandie vous propose de redécouvrir deux
monuments incontournables du château de Caen
avec des spécialistes de l’archéologie du site, et met
à disposition des plus petits sa collection de livret
jeux pour partir à la découverte de l’archéologie dans
les salles du musée.
Découverte du château de Caen :
Vendredi 18 juin : « La salle de l’Échiquier se la
raconte » à 14h15, 15h30 et 16h45 (sur réservation)
Samedi 19 juin : « La Porte des Champs dans
l’œil de l’archéologue » à 14h15, 15h30 et 16h45 (sur
réservation)
Découverte du Musée de Normandie :
18, 19, 20 juin : Accès libre au musée pour tous,
livrets-jeux offerts
Pendant 3 jours, découvrez les collections
archéologiques du Musée de Normandie à votre
rythme, de la Préhistoire au Moyen Âge. Pour les plus
jeunes, le Musée de Normandie offre des livrets-jeux à
compléter au fil du parcours. Avec nos mascottes Léa
et Mathéo, partez à la découverte de l’archéologie dans
les salles du musée !
Vendredi 18 : ouverture 9h30-12h30 / 13h30-18h
Samedi 19 et dimanche 20 : ouverture 11h-18h
Voir aussi pages 10 et 17
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nuit européenne des musées

Samedi 3 juillet
Entrée et animations gratuites

Événements

Événements

Événements

Journées européennes
de l’archéologie

GEOCACHING

Juillet-Août
À l’initiative des Archives municipales de Caen
(Cradoc) et en partenariat avec l’Office de tourisme
de Caen-La-Mer, le musée de Normandie s’associe à
la création d’un parcours de Geocaching sur le centre
historique de Caen. Cette participation s’inscrit
dans le projet Scientifique et culturel du musée
de Normandie lié à la valorisation du patrimoine
architectural et historique de la ville de Caen.

Journées européennes du
patrimoine

Entrée et animations gratuites
Samedi 18 septembre :
• Visites musicales au musée à 13h30, 14h30, 15h30
et 16h30
• Visites commentées du château à 14h et 16h
(réservation conseillée)
• Enquête théâtralisée « Complot au château » à
15h (sur réservation)
Dimanche 19 septembre :
• Visites commentées du musée à 11h30, 14h et 16h
(réservation conseillée)
• Visites commentées du château à 11h30, 14h et
16h (réservation conseillée)
• Enquête théâtralisée « Complot au château » à
15h (sur réservation)
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L’île dans les isles : Retrouvez les images extraites
du catalogue de l’exposition «L’île dans les isles»
et un reportage consacré à Oliver Mériel sur un site
internet dédié.

À l’assaut du château ! : Reconstitutions 3D
du château au temps de la caserne d’infanterie,
dessin animé sur l’histoire du château ou parcours
numérique… Le château n’aura plus de secrets pour
vous !

Caen historique : Le Musée de Normandie vous
invite à la découverte de Caen historique grâce à un
fonds iconographique de plus de 2300 documents,
en libre accès via une photothèque dédiée.

Le Musée de Normandie – Château de Caen partage
avec vous un ensemble de ressources numériques,
accessibles gratuitement depuis chez vous !

Le musée depuis votre canapé : Explorez un
aperçu des collections du musée grâce à une visite
virtuelle, la mise en ligne de près de 200 objets
phares et même des ateliers coloriages !
Clin d’oeil carnavalesque : À l’occasion de la
dernière exposition « Carnavals », découvrez ou
réécoutez 9 podcasts aux thématiques variées : le
carnaval sauvage, les coups de cœurs, le carnaval
de Caen, …

Le musée à la maison

Le musée à la maison

Le musée
à la maison

Gardons le lien !

Restons connectés : Explorez les collections et
l’histoire du château, revivez les événements, suivez
notre actualité. Retrouvons nous sur nos réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
La lettre d’information en 1 clic ! Abonnez-vous
à notre nouvelle lettre d’information et ne manquez
rien de l’actualité du musée !
Vidéos ! Nouveau ! Abonnez-vous à notre chaîne
You Tube et retrouvez plus de 20 vidéos dans trois
playlists : « la vie des collections », « expositions »
et « château de Caen »

En savoir plus : https://musee-de-normandie.caen.fr/le-musee-la-maison

Prenez date !

#MuseumWeek : 7 jours, 7 thèmes, 7 hashtags ! Pendant une semaine, le musée vous retrouve
sur les réseaux sociaux à l’occasion de cette manifestation mondiale. Rendez-vous du 7 au 13 juin !
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GROUPES PUBLICS JEUNES

Scolaires, extra-scolaires, crèches et relais assistantes
maternelles (RAM)
Activités au choix :
• visite commentée, suivie de livret-jeu (2h).
• visite en autonomie avec un livret-jeu (1h).
• chasse au trésor au château, en autonomie (1h30).
• visite animée pour les tout-petits (45 min).
Outils d’aide à la visite
• livrets-jeux, parcours pédagogiques (tous niveaux dès 4 ans)
• dossiers et valises pédagogiques avec fac-similés et
documentation. Prêt de 15 jours.

GROUPES PUBLICS SPéCIFIQUES

en situation de handicap, établissements de santé
Des visites et des ateliers adaptés à chaque handicap (visuel,
auditif, moteur et mental) sont organisés en lien avec les
structures spécialisées, sur demande.
Outils livrets collection « Facile à lire et à comprendre ».

Groupes adultes

Visites libres ou guidées (1h), au cœur du musée et des expositions.
Les visites sont organisées dans le respect des règles sanitaires.

Exposition Carnavals

Malgré la fermeture de l’exposition, différents groupes se
sont imprégnés du carnaval grâce à des visites et des ateliers
artistiques dans les écoles et centres d’animation. Une restitution
vous sera bientôt présentée sur le site internet du musée.
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Visites en groupes

Visites en groupes

Visites
en groupes

Nous organisons avec vous des visites et activités au cœur de nos
collections, nos expositions, du château et du centre-ville de Caen.

Toutes les visites et activités sont sur
réservation :
Formulaire de réservation en ligne : https://
musee-de-normandie.caen.fr/visites-en-groupe
Par mail : mdn.groupes@caen.fr
Pensez-y !
• Pour les groupes extra-scolaires (4-16 ans),
nous organisons les mercredis et durant les
vacances, des visites découvertes et des stages
sur une ou plusieurs journées. En partenariat
avec les centres de loisirs.
Tarifs groupes publics jeunes et spécifiques
• Entrée gratuite
• Visite commentée : 20 €
• Atelier : 40 € (12 personnes maximum)
Gratuit pour les centres de loisirs de Caen
Tarifs groupes adultes
• Visite libre : Entrée à tarif réduit (+ 25 €
de droit de parole si le groupe est accompagné
par un guide extérieur). Gratuité accordée à 1
visiteur du groupe + chauffeur sur justificatif.
• Visite commentée :
70 €, TR 20 € (+ accès au musée à tarif réduit)
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Infos Pratiques

Infos
Pratiques

Château de Caen

3
2

4
1

Église Saint-Georges,
accueil du château et
billetterie des musées.
1

2
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Logis des Gouverneurs :
collections permanentes du
Musée de Normandie

3

Salle de l’Échiquier :
exposition documentaire
du 29 mai au 7 novembre
« L’archéologie du château de Caen »

4

Musée des Beaux-Arts

Salles du Rempart :
prochaine exposition du 18 décembre 2021 au 21 août 2022
« Action ! Le patrimoine normand au cinéma »
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Le musée est ouvert :
• tous les jours en juillet et août
• du mardi au dimanche le reste de l’année
• lundi de Pâques et lundi de Pentecôte
Le musée est fermé certains jours fériés : 1er janvier, 1er
mai, jeudi de l’Ascension, 1er novembre, 25 décembre.

HORAIRES

9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine. 11h-18h les
samedis, dimanches, et jours fériés.
Pour assurer votre sécurité et celle des
personnes qui vous accueillent, toutes les
mesures sanitaires sont mises en place : gel
hydroalcoolique, port du masque, sens de circulation, jauges adaptées.

ACCÈS
En train : Gare SNCF de Caen > Château.
10 minutes en tram, arrêt Château-Quatrans
(T1 et T3)
En bus : Arrêts Université, Château-Quatrans
En tram : Arrêts Saint-Pierre (T1, T2, T3),
Château-Quatrans (T1, T2, T3), Université (T1, T2)
En voiture : Périphérique Nord en venant de
Paris (sortie Caen-centre). Périphérique Ouest en
venant de Bretagne (sortie Caen-Centre).
Stationnement recommandé à l’extérieur du
château. L’accès en voiture dans l’enceinte du
château est autorisé aux personnes à mobilité
réduite.
À vélo : À proximité du château, trois bornes de
stations de Vélolib en libre-service : Campus 1 /
Place Bouchard /Port – Place Courtonne

BILLETTERIE
Billetterie à l’église Saint-Georges du château. Ventes
jusqu’à 17h15. Billetterie en ligne : musee-de-normandie.caen.fr
Entrée : 3,50 € ou 5,50 € selon les expositions en cours.
Le ticket d’entrée à l’exposition donne accès à la visite des
collections permanentes et de l’exposition.
Pass Museo : musée de Normandie + musée des Beaux-Arts :
6 à 8 €, valable 48 h.

Infos Pratiques
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OUVERTURE

Entrée gratuite pour les moins de 26 ans, les Amis du
musée de Normandie et du musée des Beaux-Arts,
bénéficiaires de minima sociaux et sur présentation de la
carte d’invalidité.
Entrée et animations gratuites pour tous, le premier
week-end de chaque mois.
Abonnement « Pass’ Murailles » : accès illimité aux collections
permanentes et expositions des deux musées pendant une
année. 15 € pour une personne, 25€ pour le détenteur de la
carte et la personne de son choix.

pensez-y !

L’église Saint-Georges
L’église Saint-Georges vous accueille au cœur du château et vous invite à préparer votre visite : espace
d’interprétation sur l’histoire du monument dans son contexte anglo-normand, accueil-billetterie des
musées, et boutique consacrée au patrimoine sont à découvrir en accès libre.
L’église est ouverte :
• tous les jours de juin à septembre
• du mardi au dimanche le reste de l’année
• lundi de Pâques et lundi de Pentecôte
L’église est fermée certains jours fériés : 1er janvier, 1er mai, jeudi de l’Ascension, 1er novembre, 25 décembre.
Mêmes horaires que ceux du musée.
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Grâce à votre abonnement « Pass’Murailles », bénéficiez
de tarifs spéciaux aux expositions du Louvre-Lens.
Moyens de paiement acceptés :
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques-vacances.
Vous habitez Caen la mer ?
Réservez votre chèque-loisirs de 10 € sur le site internet de
l’office de tourisme de Caen la mer. Dans la limite des stocks
disponibles. C’est gratuit ! caenlamer-tourisme.fr
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Visiteurs en situation de handicap
• La gratuité est accordée
• aux titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI)
• à un accompagnateur si spécifié sur la carte
• Vous bénéficiez de l’accès coupe-file
pour toute visite libre.
Ainsi, vous pouvez aller directement à l’accueil du musée ou
de l’exposition sans passer par la billetterie à l’église SaintGeorges du château.
• Un dépose minute est autorisé près des lieux de visite.
• Les activités du musée peuvent répondre à vos attentes,
grâce à divers outils (boîtes sensorielles, tableaux tactiles, visites guidées spécifiques sur réservation...).

Pour votre sécurité, les supports tactiles ne sont actuellement
pas disponibles.

Pour en savoir plus sur l’accessibilité du musée :
https://musee-de-normandie.caen.fr/accessibilite
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Livrets collection « Facile à lire
et à comprendre ».
Gratuits à l’accueil.
Plan du château et cartels en
braille à l’Église Saint-Georges.

Cannes sièges et fauteuil roulant
(sous réserve de disponibilité).
Ascenseur adapté dans les salles des
collections permanentes.
Boucle magnétique (amplificateur
de son) aux accueils.

Poursuivez votre visite
Boutiques
Prolongez votre visite et découvrez une offre originale et de
qualité dans nos 2 boutiques-souvenirs.
Le musée des Beaux-Arts de Caen
Riche de remarquables collections de peintures anciennes, le
musée des Beaux-Arts de Caen est également ouvert à la création
contemporaine. Il propose des expositions de peintures et
estampes de toutes les époques. mba.caen.fr - Tel 02 31 30 47 70
Jusqu’au 5 septembre : Pinocchio / Jim Dine.
Jusqu’au 17 octobre : L’école du regard, Caravage et les peintres
caravagesques
Le Parc de sculptures
Un ensemble de sculptures modernes et contemporaines de
Jaume Plensa, François Morellet, Huang Yong Ping, Marta Pan,
Antoine Bourdelle, Auguste Rodin et Jaako Pernu.
Accès libre aux heures d’ouverture du château.
Le jardin des simples
Conçu et entretenu par les équipes du Jardin des plantes de la
ville, le Jardin des simples s’inspire des jardins clos du Moyen
Âge. Accès libre aux horaires d’ouverture du château.
Le Mancel Restaurant du château
Situé au cœur du château, dans un cadre de verdure, le Mancel
Restaurant du Château permet de prolonger la visite des musées
autour d’un verre ou d’un repas. Terrasse plein sud.
Tel 02.31.86.63.64. www.lemancel.fr
L’association participe à la vie du musée
en organisant des actions favorisant sa
découverte et sa renommée.
Contact : amncaen@gmail.com. Bulletin d’adhésion disponible
au musée et sur musee-de-normandie.fr

Inscription à la lettre d’information du
musée : musee-de-normandie.caen.fr
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page

Jeudi 3

12h30

C

Visite sur le pouce - La salle de l’Échiquier

Adulte

8

Vendredi 4

9h30 - 17h

C

Journée des jeunes chercheurs

Adulte

19

Sam 5 - Dim 6

11h - 18h

M

Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Jeudi 10

12h30

C

Visite sur le pouce - La Porte des Champs

Lundi 7 au dimanche 13

C M

Samedi 12

11h15

M

Jeudi 17

12h30

C

Vendredi 18

18h

C

Adulte

8

Tout public

23

Le mariage de Florentine

5-7 ans

16

Visite sur le pouce - Le rempart sud

Adulte

8

Conférence : Le naufrage de la Blanche-Nef

Adulte

19

Dès 7 ans

17

#museumweek

Journées européennes de l’archéologie - Entrée et animations gratuites
9h30 - 12h30 / 13h30 M
Vendredi 18
Accès libre au musée et livrets-jeux gratuits
- 18h

agenda

agenda

Agenda

JUIN

M C

Vendredi 18

14h15, 15h30, 16h45

C

La salle de l'Échiquier se la raconte

Adulte

10

Samedi 19

14h15, 15h30, 16h45

C

La Porte des Champs dans l'œil de l'archéologue

Adulte

10

Samedi 19

11h - 18h

M

Accès libre au musée et livrets-jeux gratuits

Dès 7 ans

17

Dimanche 20

11h - 18h

M

Accès libre au musée et livrets-jeux gratuits

Dès 7 ans

17

Jeudi 24

12h30

C

Visite sur le pouce - L’église et la paroisse Saint-Georges

Adulte

Samedi 26

15h

M

Sur les traces de l’archéologue du musée

8 - 13 ans

Jeudi 1er

12h30

C

Visite sur le pouce - Le jardin des simples

Adulte

8

Sam 3 - Dim 4

11h - 18h

M

Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Samedi 3

15h

M

Conférence : Les maisons à pans de bois de la rue Saint-Pierre Adulte

19

Samedi 3

18h - 1h

M

Nuit européenne des musées

Mardi 13

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

Mardi 13

15h

M

Visite commentée - Destination Normandie

Dès 8 ans

16

Jeudi 15

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

Jeudi 15

15h30

C

Visite animée - Chevaliers en herbe

Vendredi 16

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

Dimanche 18

11h-13h et 14h-18h

C

Jouons au château ! Animations GoPlay

Tout public

8

C

Banquet fantastique

Tout public

21

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

8
16

JUILLET

Cet agenda vous est proposé sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Nous vous invitons à vérifier la programmation sur le site internet du musée avant votre visite.
Les activités sont sur réservation sur le site internet ou par mail : mdn-reservation@caen.fr
(sauf mentions contraires dans le programme).
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.
Thématiques :

C

Château

Bonnes visites !
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M

Musée

Mardi 20
Mercredi 21

11h

Tout public

5-7 ans

21

9
9

9
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Jeudi 22

11h

Jeudi 22

15h30

C
C

Vendredi 23

11h

C

Dimanche 25

11h-13h et 14h-18h

C

Mardi 27

11h

Mardi 27

15h

Mercredi 28

11h

C
M
C

Jeudi 29

15h

M

Jeudi 29

15h30

C

Vendredi 30

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans
Visite animée - Chevaliers en herbe

5-7 ans

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans
Jouons au château ! Animations Aisling - 1198

Tout public

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans
Visite commentée - Destination Normandie

Dès 8 ans

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans
Visite commentée - Destination Normandie

Dès 8 ans

Visite animée - Chevaliers en herbe

5-7 ans

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

Sam 31 - Dim 1 11h - 18h
Dimanche 1er
Mardi 3

C

Jouons au château ! Animations GoPlay

C

Mardi 3

15h

M

Visite commentée - Destination Normandie

Mercredi 4

11h

C

11h

C

Tout public

C

Jouons au château ! Animations GoPlay

9

Mardi 17

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

9

Mardi 17

15h

M

Visite commentée - Destination Normandie

Dès 8 ans

16

8

Mercredi 18

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

9

Jeudi 19

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

16

Jeudi 19

15h30

C

Visite animée - Chevaliers en herbe

9

Vendredi 20

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

16

Jouons au château ! Animations Aisling - 1198

11h-13h et 14h-18h

Mardi 24

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

9

Mardi 24

15h

M

Visite commentée - Destination Normandie

Dès 8 ans

16

Mercredi 25

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

Jeudi 26

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

Jeudi 26

15h30

C

Visite animée - Chevaliers en herbe

Vendredi 27

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

8

Dès 8 ans

16
9

Sam 4 - Dim 5

11h - 18h

M

Premier week-end du mois - Entrée gratuite

9

Samedi 11

15h

M

Conférence : Saint - Michel et la guerre aux XVe et XVIe s.

9

M C

9

Samedi 18

14h et 16h

C

9

Samedi 18

15h

C

Samedi 18

13h30, 14h30, 15h30
et 16h30

Dimanche 19

Jeudi 5

15h30

C

Visite animée - Chevaliers en herbe

Vendredi 6

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

Dimanche 8

11h-13h et 14h-18h

C

Mardi 10

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

Mardi 10

15h

M

Visite commentée - Destination Normandie

Dès 8 ans

16

Mercredi 11

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

Jeudi 12

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

9

Jeudi 12

15h30

C

Visite animée - Chevaliers en herbe

Vendredi 13

11h

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

Tout public

5-7 ans

9

Dimanche 22

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

Jouons au château ! Animations Aisling - 1198

9

9

9

5-7 ans

5-7 ans

C

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans

8

9

11h-13h et 14h-18h

Premier week-end du mois - Entrée gratuite

11h

Jeudi 5
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11h-13h et 14h-18h

M

page

Tout public

Dimanche 15

AOÛT
er

AOÛT

page

9
9

Tout public

5-7 ans

agenda

agenda

JUILLET

8

9
9

SEPTEMBRE
Adulte

19

Visite commentée du château

Dès 8 ans

10

Enquête théâtralisée - Complot au château

Dès 8 ans

10

M

Visites musicales (Association La Loure)

Tout public

17

11h30, 14h et 16h

C

Visite commentée du château

Dès 8 ans

10

Dimanche 19

11h30, 14h et 16h

M

Visite commentée du musée

Dès 8 ans

17

Dimanche 19

15h

C

Enquête théâtralisée - Complot au château

Dès 8 ans

10

Samedi 25

15h

M

Sur les traces de l'archéologue du musée

8 - 13 ans

16

Journées européennes du patrimone - Entrée et animations gratuites
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