
DU 14 JUILLET AU 14 AOÛT 2022
TOURNOIS • SPECTACLES • RECONSTITUTION HISTORIQUE • RESTAURATION SUR PLACE

WWW.CHATEAUDECREVECOEUR.COM  - 02 31 63 02 45

LE TOURNAGE MAUDIT
En famille, partez lever la malédiction qui s’est abattue sur le 
domaine. Défis, jeux et énigmes vous 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. 

DES EXPÉRIENCES POUR TOUTE LA FAMILLE INFORMATIONS PRATIQUES
Poussez les portes du château et entrez à l’intérieur des bâtiments pour découvrir les expositions 

ainsi que les espaces reconstitués.

CRIMES ET JUSTICES AU MOYEN ÂGE
Cette exposition étonnante présente la justice médiévale, où la population prend une part active 

aux châtiments réservés aux condamnés.

SACRÉ MOYEN ÂGE
Parcourez le quotidien religieux des laïcs à la fin du Moyen Âge.

LA VIE RURALE AU MOYEN ÂGE
Découvrez la saisonnalité de la vie paysanne et des travaux agricoles.

L’HISTOIRE RECONSTITUÉE
Plongez au cœur de cette pratique, à la découverte de ces exigeants passionnés 

que sont les reconstituteurs.

Prêts pour une nouvelle expérience immersive ?Participez à une aventure scientifique qui traverse les siècles et entrez dans la peau d’un ingénieur entre 1911 et aujourd’hui ! Récupérez votre badge à l’accueil et faites vos propres expérimentations dans un décor reconstitué.

MA VIE D’INGÉNIEUR

14340 Crèvecœur-en-Auge - Tel : +33 (0)2 31 63 02 45 
info@chateaudecrevecœur.com

www.chateaudecrevecœur.com
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HORAIRES D’OUVERTURE
Juillet • Août - Tous les jours de 11h à 19h.

TARIFS
• Adulte : 9.5 €
• Enfant 4-14 ans : 5 €
• Enfant - 4 ans : Gratuit
• Pass Famille 2 Adultes et 3 Enfants : 27 €
• Location du sac-aventure : 7€

Préparez votre visite et réservez dès maintenant votre billet en ligne sur notre site internet : 
www.chateaudecrevecoeur.com

RE
ST

AU
RA

TIO
N L’ÉCHOPPE DU GRIFFON NOIR

Pasté de bœuf, 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. Régalez-vous avec des plats médiévaux faits 
maison !
Vente à emporter tous les jours du 14 juillet au 14 août.* 
*Pas de restauration sur place les 5 et 6 août.

CB et chèques-vacances acceptés | Dépliant d’accueil disponible en italien, coréen, portugais, espagnol, 
allemand, néerlandais, français, anglais, chinois et russe. | Accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

Les chiens tenus en laisse sont acceptés. | Espace pique-nique sur place.



CHEVALIERS ! LE MOYEN ÂGE EN FÊTE
Du 14 au 17 juillet

La Chevalerie Initiatique et le château 
de Crèvecœur vous donnent rendez-vous 
pour 4 jours de tournois ! Démonstrations, 
joutes équestres, combats à pied et moments 
d’échanges vous attendent pour tout savoir sur 
la chevalerie au Moyen Âge.

• Entraînement des chevaliers et de leur monture
• Pas d’arme (combat à pied)     • Tournois en lice

AU PROGRAMME

11 h à 14 h : Ateliers de médiation
14 h : Contes de la Chapelle
16 h : Spectacle le Vœu du Paon*
16 h 45 : Visite théâtralisée
17 h à 18 h 45 : Ateliers de médiation
Déambulations et jeux médiévaux tout le long de la journée.
* Le dimanche, les animations proposées à 14h et à 16h sont remplacées par le spectacle Les Brigands.

AU PROGRAMME

Du 18 juillet au 4 août

LES ENQUÊTES MÉDIÉVALES
Du 7 au 14 août

Reconstitution historique

Programme détaillé sur : www.chateaudecrevecoeur.comProgramme détaillé sur : www.chateaudecrevecoeur.com

Tous les jours, retrouvez les comédiens de « La 
Muse » pour découvrir 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, 
initiez-vous à divers aspects de la vie quotidienne à la 
fin du Moyen Âge.

Partez en immersion au cœur du Moyen Âge, en pleine enquête 
historique ! Tous les deux jours, un nouveau scénario sur le thème du 
crime et de la justice au Moyen Âge vous est proposé. Rencontre 
avec les habitants de la seigneurie et recherche d’indices 
sont au programme pour trouver la solution de l’enquête... 
Dépaysement garanti !

L’ÉCHOPPE DU GRIFFON NOIR
Vente à emporter tous les jours du 14 juillet au 14 août.* 

*Pas de restauration sur place les 5 et 6 août.


