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C’est une première en France !
Les Métiers d’art ont désormais leur « serious game » !
À découvrir impérativement cet été et en famille au château 
de Canon. (Calvados)
Apprendre tout en s’amusant !... N’est-ce pas le souhait de tous les parents et grands-parents 
avides de bons plans quand l’heure des vacances a sonné et qu’il faut occuper les plus jeunes ? 
Bonne nouvelle pour les tribus en vacances cet été en Normandie... Un tout nouveau jeu numérique 
épatant, unique en son genre, permettant d’explorer une palette de Métiers d’art, a élu domicile 
au château de Canon depuis le 1er avril et ce jusqu’à la fin septembre. Porté par Pays d’Auge 
Expansion, le jeu a pour but de promouvoir un secteur économique particulièrement dynamique 
et porteur sur le territoire du Pays d’Auge, labellisé Pays d’art et d’histoire. 

L’histoire du jeu 

 Tout commence par une mystérieuse 
lettre glissée dans la boîte aux 

lettres d’un jeune homme… Elle lui 
apprend qu’il fait partie de la lignée 

des Gardiens du Savoir, un ordre 
secret composé d’artisans et 
de créateurs qui veillent au bon 

fonctionnement du Nocturlabe, 
un objet  aux pouvoirs magiques 
qui sert à déjouer les pièges de  
la Nuit des Temps. Il doit être  
réactivé  régulièrement pour 
ne pas sombrer dans la Nuit 
éternelle. Hélas, le Nocturlabe 
a été brisé en plusieurs 
morceaux. La mission du 
jeune héros est de le réparer 
et de le recharger en énergie 

protectrice. Pour mener à bien 
cette quête et devenir un «Gardien 
du Savoir», les joueurs doivent 
tester leurs connaissances et 
acquérir des savoir-faire à travers 
l’un des 3 parcours proposés.

« Les Gardiens du Savoir », un jeu innovant 
et pédagogique pour toute la famille : ados 
mais aussi parents et grands parents, vont 
l’adorer ! 

Conçu pour les jeunes, et notamment ceux qui entrent en 
phase d’orientation professionnelle, le jeu « Les Gardiens 
du Savoir » s’adresse à un très large public ! Tablettes 
numériques en main, les familles lancées dans le parc du 
château, seules ou par équipe, se prennent très vite au jeu. 
Une des énigmes du parcours doit être résolue à l’aide d’un 
casque Oculus Rift ! Peu de lieux de visite proposent ce 
type d’outil numérique en libre accès, alors si vous ne l’avez 
encore jamais testé : foncez ! Lieu d’accueil du dispositif, 
le château de Canon vous emmène dans l’univers des 
Gardiens du Savoir à l’aide d’une scénographie audacieuse 
sur une grande partie du parc. Des totems avec flashcodes 
indiquant les différentes étapes du jeu sont disposés dans 
les jardins. Plusieurs espaces ont également été aménagés 
en ateliers d’artisans. 

www.lesgardiensdusavoir.fr
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LES GARDIENS DU SAVOIR
EN PRATIQUE...

Comment y jouer ?

Sur place, deux possibilités : jouer 
avec des tablettes mises à la dispo-
sition des visiteurs ou utiliser son 
propre matériel. Il suffit pour cela 
de télécharger l’application sur l’App 
Store et Google Play.

Préparer sa venue au château 
de Canon en consultant le site 
Internet
 www.lesgardiensdusavoir.fr.

Celui-ci permet de découvrir le jeu… 
en jouant avec un premier jeu d’appel, 
de former ses équipes, mais aussi 
d’approfondir sa connaissance des 
Métiers d’art et de s’informer sur les 
lieux de formation en Normandie.

Horaires d’ouverture 
En juillet et août, les jardins
sont ouverts tous les jours
De 11h à 13h et de 14h à 19h
Visite de l’intérieur du château à 15h 
chaque jour.

Tarifs (d’accès aux jardins)
Pas de surcoût pour jouer au jeu 
numérique
7 € / adulte
5 € pour les jeunes 
entre 12 et 18 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans

Renseignements 

Château de canon
14270 Mézidon-Canon 
(axe Caen-Lisieux)
T. 02 31 20 65 17 - 06 64 65 13 83
canon.accueil@gmail.com
www.chateaudecanon.com

www.lesgardiensdusavoir.fr

Du virtuel au réel, il n’y a qu’un pas !
Au château de Canon, les travaux des artisans d’art...
On les vit en « live » !

Si Canon est le lieu pour gagner ses 
galons de Gardien du Savoir, il est 
logique que ces savoirs se vivent 
en vrai dans le sublime décor du 
château de Canon. Un château du 
XVIIIème siècle nécessite un entretien 
régulier dans sa structure comme 
dans son mobilier.

Ces travaux de restauration seront 
effectués sous vos yeux pendant 
tout l’été !

Emmanuelle Godet, brodeuse de 
génie - un métier que vous pouvez 
retrouver dans le jeu « Les Gardiens 
du Savoir » dans le cadre du par-
cours baptisé «Rose» - vient restau-
rer un écran de cheminée les 
5 juillet, 1er et 4 août.

Nota : reconnue par ses pairs, savez-
vous qu’Emmanuelle Godet a travaillé 
sur l’un des costumes des immortels 
de l’Académie française ?

Philippe Lacombes, doreur 
ornemaniste, vient restaurer un 
miroir vénitien en procédant à la 
phase la plus emblématique de son 
métier : l’application de la feuille d’or. 
Du 11 au 15 juillet et du 18 au 22 
juillet

Thomas Bonneau & Pauline Carminati, 
restaurateurs du patrimoine, inter-
viennent sur des bustes de M. et 
Mme Elie de Beaumont , les 27, 28 
et 29 juillet.

Jean-Paul Manson, menuisier 
ébéniste intervient sur un lustrage 
de meubles le 8 août. 

Et enfin, Bernard Roche, ébéniste, en 
charge de la restauration d’un cartel 
en marqueterie Boulle revient cette 
année présenter l’avancée de son 
travail, le 12 août.

Retrouvez le métier d’ébéniste dans 
le jeu « Les Gardiens du Savoir » / 
Parcours «André Charles». 
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