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Château de CrèveCŒur 
Château de Canon

22 oct. au 6 nov. 2022

DoSSIER DE PRESSE

Automne 
aux Châteaux
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Un programme

 aux châteaux pour la 
Toussaint

nouvelle édition !
Programme commun 
Les châteaux de Canon et de Crèvecœur, distants de 9 km collaborent régulièrement pour la 
mise en place de pass communs et de journées groupes. Pour cette 4ème édition, ils s’associent 
pour proposer aux familles un programme quotidien d’animations du 22 octobre au 6 
novembre 2022. Ainsi, en complément des parcours de visite habituel, une activité originale 
aura lieu sur l’un des deux sites. Au programme des contes, des visites thématiques, des 
spectacles, et deux événements à ne pas manquer ! 

Deux événements à ne pas manquer
A Crèvecœur l’équipe du château vous donne rendez-vous entre chien et loup pour une grande quête 
le 1er novembre à partir de 14h. Tandis qu’à Canon, une murder party dans le château à la bougie 
vous est proposée le 2 novembre à 17h et à 20h !

Des activités familiales et thématiques 
Les activités proposées sont destinées aux familles accompagnées d’enfants à partir de 3 ans à Canon et à partir
de 5 ans à Crèvecœur. En tout 10 dates et 6 activités différentes sont au programme sur les thèmes suivants :

Aventure et Mystères à Crèvecoeur
Cette année l’équipe du château de Crèvecoeur vous propose trois nouvelles animations afin de plonger dans 
un univers peuplé de créatures fantastiques et de secrets bien gardés ! 

La forêt et ses secrets à Canon 
En déambulation dans le parc où lors d’un spectacle musical plein de charme, replongeons dans les 
forêts de notre enfance habitées d’enfants courageux de petits cochons téméraires ou encore de 
chaperons intrépides.
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Vacances de la Toussaint 
au château de 

Crèvecoeur

Animations spéciales vacances
>  La femme louve
Lun. 24   oct. et vEN. 28   oct.    14h30 et 16h dès 5 ans
Venez écouter l’histoire de la jeune Lucie et percez à jour son secret... Mystères et magie sont 
présents lors de cette balade contée à deux voix. 

> Rencontre avec la sorcière Médée
MER.  26   OCT.  et JEU. 3   nov.  14h30, et 16h dès 7 ans
Guérisseuse ou ensorceleuse? Médée vous dévoile ses connaissances lors d'une balade 
automnale au château. 

> Grande quête
Mardi.  1er nov.   à partir de 14h, plusieurs départs - dès 6 ans 
En famille ou en équipe, entraînez-vous au combat et partez à l’aventure afin de libérer le 
château du menaçant TNAHCEM ! 

>  En pratique
Toutes les animations proposées au château de Crèvecoeur sont sur réservation.
Une petite surprise sera offerte à chaque enfant participant aux balades contées ou aux jeux 
proposés. 

Tous les jours Le château est ouvert à la visite de 14h à 18h !

• Visite libre du château : logis, chapelle, ferme, colombier, jardin des simples
• Jeux en bois médiévaux 
• Jeu d’observation : à la recherche des dragonneaux cachés 
• Jeu de piste : le trésor du dragon Finfar
• Expositions : la vie rurale au Moyen Âge, L’histoire reconstituée, Sacré Moyen Âge
• Exposition temporaire : Crimes et justices au Moyen Âge 
• Muséographie immersive : Ma vie d’ingénieur 
• Ramassage de pommes : dans le verger
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CEttE AnnéE, PArtEz à L’AvEnturE AvEC L’AssoCiAtion EntrE ChiEn Et LouP  
Lors d’unE grAndE quêtE médiévALE fAntAstiquE ! 

Entre Chien et Loup est une compagnie d’animation pour petits et grands  
qui vous fera découvrir les mondes de l’imaginaire au travers de diverses activités.

Le scénario ! 
Le menaçant tnAhCEm est de retour et les chefs des écoles de chevalerie sont appelés pour l’arrêter. 
Les apprentis chevaliers devront s’entraîner et réaliser des épreuves pour rejoindre le combat.

Déroulement 
Plusieurs départs sont programmés tout au long de l’après-midi et les enfants seront répartis en deux
écoles de chevalerie à leur arrivée. 

Infos pratiques 
Animation sur réservation, dès 6 ans. De 14h à 18h.  
Horaires : 14h15– 15h30 – 16h45                                       

Tarifs : 8,5€ adulte / 5€ 7-18 ans / Gratuit moins de 7 ans
Pass Famille 2 adultes + 3 enfants : 26€
Renseignements et réservations sur www.chateaudecrevecoeur.com
Tèl : 02 31 63 02 45 - mail : resatoussaint@gmail.com

 

Animation

dès 6 ans 

au

Château 
de Crèvecoeur

Grande
Quête

Mardi   1er   Novembre   a   partir   de  14h ! 
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Lun. 24   oct. CREVECOEUR   La femme louve 14h30 et 16h dès 5 ans
Percez le secret de la jeune Lucie lors d’une balade contée à deux voix... 

Mar. 25   oct. Canon   Conte Hansel et Gretel 14h30 à 18h dès 3 ans
Sur les pas de la conteuse découvrez les merveilles du parc en frémissant.

MER.  26   OCT. CREVECOEUR   La sorcière Médée 14h30 et 16h dès 7 ans
Visitez le château en compagnie de Médée qui vous dévoile ses connaissances... 

JEU. 27  OCT. Canon  Trois contes en forêt 14h30, 15h30, 17h dès 3 ans
Spectacle joyeux, musical et interactif dans la salle de bal du château !

Ven. 28  OCT. CREVECOEUR   La femme louve 14h30 et 16h dès 5 ans
Percez le secret de la jeune Lucie lors d’une balade contée à deux voix... 

Lun. 31  oct. Canon  Trois contes en forêt 14h30, 15h30, 17h dès 3 ans
Spectacle joyeux, musical et interactif dans la salle de bal du château ! 

JEU. 3   nov. CREVECOEUR   La sorcière Médée 14h30 et 16h dès 7 ans
Visitez le château en compagnie de Médée qui vous dévoile ses connaissances...

Ven. 4  nov. Canon   Conte Hansel et Gretel 14h30 et 15h30 dès 3 ans
Sur les pas de la conteuse découvrez les merveilles du parc en frémissant. 

Et chaque jour, du 22 oct. au 6 nov. les deux sites sont ouverts en visite libre ! 

Activites sur reservation 

MeR. 2  nov. Canon   

Murder Party 
17h et 20h dès 8 ans 
Une soirée enquête exceptionnelle et 
familiale dans le château illuminé !
Tarif spécifique : 24€ adultes / 12€ 8 à 18 ans

MAR. 1er  nov. CREVECOEUR   

Grande Quête 
14h à 18h - plusieurs départs - dès 6 ans
Entraînez-vous au combat et partez à 
l’aventure afin de libérer le château du 
menaçant TNAHCEM ! 

Vacances de la Toussaint 
Programme complet
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 Vacances de la Toussaint
 Infos pratiques

ChAteau   de   Canon
ouverture pendant les vacances : 
• Jardins ouverts tous les jours sauf mardi de 14h à 18h
• Animations proposées les 25, 27, 31 OCT. 2 et 4 NOV. 
• La billetterie en ligne est conseillée pour plus de fluidité à l’accueil ( lien sur notre 

site web www.chateaudecanon.com )

tarifs d’entrée (animations comprises)

Tous les jours : Adultes : 8€ / 6-18 ans : 3€ / gratuit - de 6 ans
Tarif spécial Murder Partie 3 novembre : 24€ adulte / 12€ 8-18 ans

Contact :
14270 MEZIDON-CANON - Tél : 02 31 20 65 17 - mail : canon.accueil@gmail.com
www.chateaudecanon.com

ChAteau   de   CrEvecoeur - Musee   schlumberger
ouverture pendant les vacances : 
• Château et musée ouverts tous les jours de 14h à 18h
• Animations proposées les 24, 26, 28, OCT. 1er, 3 NOV. sur réservation et sans surcoût

tarifs d’entrée (animations comprises)
Adultes : 8,5€ / 7-18 ans : 5€ / gratuit - de 7 ans
Pass famille : 26€  (2 adultes et 3 enfants)

Contact :
14340 CRÈVECœUR-EN-AUGE - Tél :  02 31 63 02 45 - mail : resatoussaint@gmail.com
www.chateaudecrevecoeur.com


