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L’expérience médiévale continue !
 

À deux, en famille ou avec des amis, c’est l’occasion de profiter d’une 
visite ludique et interactive au château.

chaque année, la petite seigneurie de crèvecoeur invite le public à découvrir la vie 
au moyen âge à travers différentes animations.

Le Moyen Âge en fête  
du 18 juiLLet au 4 août  

     ateliers • visites théatralisées • spectacles

enquêtes MédiévaLes  
du 7 au 14 août  

reconstitution historique

nouveauté !

Les visites insoLites 
lundi 15 aoÛt

Les gourmands et les curieux sont accueillis chaque jour pendant les 
animations à l’échoppe du griffon noir.  

c’est l’occasion de découvrir les saveurs médiévales !

Juillet 2022 •  château de  crÈvecŒurdossier de presse été médieval



Tout le long de la journée 
Les jeux médiévaux sont en libre accès !
Courte boule, jonchet, jeu de palets, cheval-bâton 
rivalisent avec les jeux de quilles et du tonneau, sans 
oublier échecs, mérelle, jeux de fierges ou encore de dés.

tous les jours, les comédiens de « La Muse » animent 
des spectacles, des démonstrations et des ateliers sur le 
thème des loisirs et des plaisirs au Moyen Âge. 
 
des loisirs guerriers à la musique en passant par la 
cuisine et l’hygiène les visiteurs pourront s’initier à divers 
aspects de la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge.

Programme

Les ateliers de médiation

Le Moyen Âge en Fête ! du 18 juillet au 4 août

11h à 14h : ateliers de médiation
14h : Contes de la Chapelle*
contes autour du château et de la thématique  

« les plaisirs au moyen âge » 

16h : spectacle le voeu du Paon*
spectacle théâtral, avec musique, jonglerie, danses… pour évoquer 

le sens que chacun donne au mot « plaisir ».

16h45 : visite théâtralisée
17h à 18h45 : ateliers de médiation

* le dimanche, les animations proposées à 14h et à 16h  
sont remplacées par le spectacle les Brigands.

Loisirs guerriers : démonstration - atelier Ars Militari - 
présentation du harnois, de l’évolution de l’armement, de 
joutes, de béhourds et d’autres loisirs belliqueux. 
Cuisine et plaisirs de la table : présentation de la cuisine 
médiévale à travers la recherche du plaisir gustatif.
Loisirs artistiques : théâtre, musique, chant et danse sont 
présentés par le ménestrel du château. 
Plaisirs du corps et cosmétique : l’hygiène, la beauté, et les 
soins du corps sont au cœur de cet atelier !

Juillet 2022  •  château de  crÈvecŒurdossier de presse été médiéval



Une semaine de reconstitution historique !

depuis près de vingt ans, le château de crèvecoeur propose 
une découverte de l’Histoire par le biais de la reconstitution 

historique. durant huit jours, des reconstituteurs recréent des 
scènes de la vie d’une petite seigneurie rurale dans la seconde 
moitié du XVe siècle, sous le règne de Louis XI. Afin de plonger 

les visiteurs dans le passé, ils s’appuient sur un scénario 
original différent chaque jour.
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tous les matins à 11h30, les jeunes visiteurs pourront découvrir un aspect 
de la vie quotidienne médiévale en participant à un atelier manuel !

Grâce à dame jeanne, les enfants s’initieront à divers pratiques comme la 
broderie, le tissage ou encore le tressage des épis de blé pour la fête des 

moissons !

Des ateliers participatifs tous les matins

Reconstitution historique

Enquêtes médiévales du 7 au 14 août

Immersion au cœur de l’an de grâce 1472 !
 
les visiteurs sont invités à mener une enquête historique au 
château. tous les jours une nouvelle enigme à résoudre est 
proposée  sur le thème du crime et de la justice au moyen 
âge : vol, assassinat, terrible épidémie ou encore usurpation 
d’identité... pour lever le voile sur ces mystères il faudra 
interroger les habitants du château ! 

immersion et aventure garanties !



Les visites insolites  
Lundi 15 août
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tout le long de la journée, le public est invité à passer un moment chaleureux et sympathique 
avec christophe de ceunynck, et florence michel-Boissière, responsable des publics, 

révéleront les anecdotes et les secrets de ce site à travers dix siècles d’Histoire.  
c’est l’occasion de découvrir l’histoire du château et de la fondation schlumberger à travers 

ses trois grands thèmes : l’architecture, les sciences et le Moyen Âge !

comment l’épopée des frères schlumberger est-elle arrivée jusqu’à crèvecœur ?  
le trésor des anglais existe-t-il ? qui était Jeanne de tilly ?

les réponses à ces questions sont à retrouver lundi 15 août !

Disparition au musée 
testez un nouveau jeu collaboratif !

Le Musée Schlumberger va ouvrir ses portes dans une heure, mais 
Jeanne, la conservatrice, s’est rendue compte qu’un précieux document 
est manquant : la carte dite des équipotentielles, symbole des débuts 
de l’aventure des frères Schlumberger. Sans ce document inestimable, 
le Musée ne peut pas ouvrir. Seulement 6 personnes ont pu accéder au 
Musée ces dernières heures. Il s’agit donc d’un vol !!  
Mais qui a pu faire ça ?  

disparition au musée est un jeu de plateau collaboratif alliant les 
codes d’un jeu classique et les sciences à travers des expériences 
simples et des énigmes à résoudre.  
petits et grands devront mener l’enquête et aider Jeanne en 
retrouvant le coupable et la précieuse carte.

nouveauté 



Et tout l’été... les expositions au château !
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Crimes et justices au Moyen Âge 
“ Aucun crime ne doit rester impuni ” 

Code Justinien, 9, 36, 2

Crimes de sang, “ Haro ! ”, crimes politiques 
ou encore peines déshonorantes sont au 
cœur de cette exposition étonnante.  
Du 14 juillet au 6 novembre, les visiteurs 
sont invités à découvrir la justice médiévale, 
où la population prend une part active aux 
châtiments réservés aux condamnés.

La vie rurale au Moyen Âge
Grâce à cette exposition, le visiteur peut apprendre 
de façon ludique à identifier les céréales ou encore 
l’importance de l’élevage animal. un habitat paysan a 
été reconstitué.

sacré Moyen Âge
comment vivre en bon chrétien ? qu’est-ce-que le 
cléricat ? les réponses sont à retrouver dans cette 
exposition qui prend place dans la chapelle du xiième 
siècle. un autel du xvème siècle ainsi que plusieurs 
éléments de décor ont été reconstitués.

L’histoire reconstituée
À travers cette exposition, le château de crèvecœur 
s’appuie sur sa pratique de la reconstitution historique 
pour dresser un portrait de ce monde à part qui 
possède ses règles et ses enjeux et qui œuvre pour 
une histoire accessible à chacun.

Musée schlumberger
Parcours immersif “Ma vie d’ingénieur”
pour présenter l’histoire des frères schlumberger et 
celle de l’entreprise, un parcours de visite immersif, 
« ma vie d’ingénieur », a été créé. le visiteur devient le 
personnage principal d’une histoire qui le plonge dans 
la vie d’un ingénieur de 1911 à nos jours !

le pilori, coutumes de toulouse, toulouse, xiiie s., paris, Bnf, ms latin 9167, f° 30



Parcours Aventure  
“ Le tournage maudit “

en famille, les visiteurs peuvent 
lever la malédiction qui 
s’est abattue sur le domaine. 
Défis, jeux et énigmes les 
attendent lors d’une parenthèse 
enchantée au château …  
et à travers la campagne !

Jeu en autonomie adapté aux 
familles avec des enfants  
de 6 à 14 ans
parcours aventure : 2h. 
location du sac-aventure : 7€

Des circuits pour toute la famille 

Pour les amoureux de la nature
Au fil d’un parcours pédestre balisé, les visiteurs peuvent 
découvrir le paysage autour du château, sur les terres de 
Crèvecœur. Ils explorent la faune et la flore du Pays d’Auge.
Pour petits et grands
les dragonneaux de finfar se sont cachés dans le château...
Grâce à ce jeu d’observation à partir de 4 ans, petits et 
grands peuvent partir à la chasse aux dragons !
Pour les plus connectés
nous proposons à nos visteurs de télécharger l’application 
gratuite iZi travel, sur laquelle il est possible de retrouver, en 
accès libre et gratuit, tous les audioguides proposés par le 
château !

Vente à emporter ou à consommer sur place  
tous les jours du 14 juillet au 15 août.*

pasté de boeuf, poulet lombard, tourtes... toutes les 
recettes proposées par l’échoppe du Griffon noir sont 
basées sur des manuscrits datés des xiiie, xive et xve 
siècle, tels que le viandier de taillevent, le mesnagier de 
paris ou encore De honesta voluptate de platine. petits 
et grands gourmands pourront se régaler avec des plats 
médiévaux faits maison !

espace pique-nique dans le parc.
*pas de restauration sur place les 5 et 6 août.
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Et tout l’été...  
l’expérience médiévale !

Restauration sur place
L’échoppe du Griffon noir
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Informations pratiques 
en juillet et en août, le chateau est ouvert tous les jours de 11h à 19h. 

tarifs pendant les animations 
adultes : 9.5€ • enfants de 4 à 14 ans : 5€ • Gratuit pour les - de 4 ans 

Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 27€
Billets en ligne sur notre site internet.

pour toute question complémentaire, nous contacter par téléphone : 02 31 63 02 45  
ou par mail : info@chateaudecrevecoeur.com 

Contact Presse 
Château de Crèvecœur • LauRa fRiquet 

02 31 63 02 45 - laura@chateaudecrevecoeur.com 
plus d’infos sur www.chateaudecrevecoeur.com
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