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 À découvrir dans les salles du musée à partir du mois 
d’avril

Le Musée de Normandie a récemment acquis une somptueuse 
robe de cérémonie, dont la forme est caractéristique des années 
1830. 

Il s’agit d’une robe en tulle et dentelle blonde de Caen à 
l’encolure ovale, aux manches bouffantes et à la taille ceinturée. 
Produit d’un artisanat de luxe local, cette dentelle de soie, 
facilement identifiable grâce à la brillance de ses larges motifs, 
fournit alors les plus beaux atours des silhouettes qui ont marqué 
l’histoire de la mode européenne.

L’acquisition de cette robe constitue ainsi une rare opportunité 
d’enrichir un fonds identifiant Caen et sa proche région au cœur 
d’un artisanat du luxe.

Elle vient compléter la présentation au musée des robes, 
pièces de forme et accessoires en dentelle manuelle, produite 
en Normandie au XIXe siècle : point de Bayeux, polychrome de 
Courseulles, point d’Alençon et d’Argentan…

Zoom sur…
Robe de cérémonie

Tulle et dentelle de soie aux fuseaux « Blonde de Caen », 1829

 Application disponible à partir du mois de juin

Depuis plusieurs années, le Musée de Normandie expérimente de 
nouveaux moyens pour renouveler la découverte du musée et des 
collections présentées. En 2022, une application-web investit les 
salles du parcours permanent pour vous proposer des contenus 
renouvelés et originaux.  

Ce portail de visite numérique sera disponible pour vous 
accompagner dans le musée et vous permettra d’accéder 
notamment à : 
• un parcours audio immersif pour l’ensemble des salles 
• des parcours thématiques dédiés aux collections 

incontournables et insolites 
• une aventure ludique pour une découverte décalée et 

interactive du musée

Simplement équipé de votre smartphone, sans téléchargement, 
vous accédez sur site à cette application en ligne et adaptez votre 
visite selon vos envies et le temps disponible. 

Partant pour une nouvelle expérience ?

Gratuit, accès sur site à partir de QR codes à flasher. 
Renseignements à l’accueil du musée et sur le site internet.

Ma visite au MusÉe de Normandie
Un nouvel outil numérique pour découvrir les collections permanentes
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« Clair comme du cristal, minéralogie du Massif armoricain »

 Musée Vert, Le Mans, jusqu’au 29 mai 2022

L’exposition, reconnue d’intérêt national par le Ministère de la 
Culture, replace la minéralogie armoricaine dans son contexte 
géologique et minier ; elle rassemble près de 300 minéraux 
collectés dans les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. 
Le Musée de Normandie y présente des bijoux typiquement 
normands ornés de quartz enfumés, appelés « diamants 
d’Alençon ».

« L’invention des dieux : l’âge de pierre dans le Nord »

 Hanovre, Musée d’Etat de Basse Saxe, du 1er avril au  
28 août 2022

Cette exposition propose d’aborder l’étroite mise en réseau 
des sociétés préhistoriques dans le nord de l’Europe, par la 
présentation de découvertes archéologiques issues de collections 
des Pays-Bas, de Scandinavie, de Pologne et de France. Le 
Musée de Normandie participe par le prêt de quatre bracelets 
découverts à Ecajeul (Calvados) aux côtés d’autres objets de 
prestige néolithiques.

« Le soleil, les galets et la mer »

 Musée d’Histoire de la Vie quotidienne, Petit-Caux, 
jusqu’au 25 septembre 2022

L’exposition retrace l’histoire du tourisme balnéaire en Petit-Caux 
et de ses plages, espaces de détente, de sport, de rencontre, 
ouverts à tous et symboliques d’une nouvelle société de loisirs.

« L’Épopée des Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du 
Perche (970-1226) »

 Musée de l’histoire du Perche, Château des comtes du 
Perche, du 21 mai au 25 septembre 2022

L’exposition est consacrée à la construction du comté du Perche. 
Les guerres et Croisades, les alliances politiques et familiales, 
les fondations religieuses, la vie de château, l’économie entre 
autres y seront évoquées. Le Musée de Normandie sera présent 
par le prêt d’une dizaine de pièces du mobilier archéologique 
(armement, monnaies) issues des fouilles des mottes castrales 
de Rivray à Condé-sur-Huisne (Orne).

« Sur les galets »

 Les Pêcheries - Musée de Fécamp, du 4 juin au  
7 novembre 2022

L’exposition propose une découverte, des activités menées sur 
les plages de galets cauchoises (d’Etretat à Fécamp). Elle prend 
la forme d’une déambulation autour des thèmes de la lessive, 
de la pêche à pied, des bains de mer et du ramassage de galets.

« Dragons, monstres et chimères… quel bestiaire ! »

 Scriptorial d’Avranches, du 9 avril 2022 au 5 mars 2023

Autour de manuscrits du Mont Saint-Michel actuellement 
conservés dans la bibliothèque patrimoniale d’Avranches, des 
œuvres issues de musées et collections publiques dévoileront la 
place des créatures fantastiques dans la société médiévale.

Les collections en voyage
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FOCUS SUR LES COLLECTIONS
Une heure en Normandie | Visites commentées thématiques
Venez parcourir les collections du musée à travers une thématique 
différente chaque mois. L’occasion de (re)découvrir l’histoire et le 
patrimoine de la Normandie. 

 Le 3e dimanche du mois à 15h
Visites adultes. Durée : 1 heure. 
6 € entrée incluse (sauf le 19 juin : gratuit), sur réservation : 
mdn-reservation@caen.fr

Dimanche 17 avril : R(é)volutions agricoles 
De la Préhistoire à nos jours, une histoire des paysages et des 
paysans normands illustrée par les collections du musée. 

Dimanche 22 mai : Des métiers et des Normands
Un parcours à la (re)découverte de métiers traditionnels ou 
insolites exercés en Normandie depuis l’Antiquité.

Dimanche 19 juin : Avant les Normands...
Un voyage dans le temps à travers les collections archéologiques 
du musée pour découvrir les premiers habitants du territoire 
avant l’arrivée des Normands.

Destination Normandie | Visites commentées du musée
Partez à la découverte de la Normandie et de son patrimoine. 
Une visite essentielle pour une première découverte du Musée 
de Normandie ou un retour aux fondamentaux !

 Les mardis et jeudis du 12 juillet au 25 août à 15h, sauf 
les 14 et 26 juillet.
Dès 8 ans. Durée : 1 heure.
6 € entrée incluse, gratuit pour les moins de 10 ans

VISITES ET ANIMATIONS AU MUSÉE

LES INCONTOURNABLES EN FAMILLE
Visites animées (2-7 ans)
Un médiateur du musée vous raconte une histoire 
en s’appuyant sur une sélection d’œuvres et en les 
animant avec des outils adaptés : peluches, théâtre 
d’ombres, objets à toucher, …

 Le 2e samedi du mois à 11h45 (sauf juillet-
août). Durée 45 minutes. 
4 € entrée incluse, sur réservation : 
mdn-reservation@caen.fr

Samedis 9 avril et 10 septembre :
Perceval le cheval a perdu un fer (3-7 ans)

Samedi 14 mai :
À la ferme des animaux (2-4 ans)

Samedi 11 juin :
Le mariage de Florentine (5-7 ans)

Visites-atelier (5-13 ans)
Pendant tout l’été, venez (re)découvrir le musée de 
façon amusante ! Après une courte présentation 
dans les salles, un temps d’atelier vous est proposé 
en compagnie d’un médiateur du musée. 

 Tous les mercredis du 13 juillet au 24 août à 
10h. Durée : 1h30.
6 € entrée incluse, sur réservation : 
mdn-reservation@caen.fr

Mercredis 13 juillet et 10 août : 
Dans la grotte de l’Homo Sapiens 

Mercredis 20 juillet et 17 août : 
Dans l’atelier du mosaïste

Mercredis 27 juillet et 24 août : 
Dans l’atelier du fromager

Mercredi 3 août : 
Dans l’atelier du portraitiste

Livrets-jeux gratuits (5-13 ans)
Avec Léontine et Hugo, partez à la découverte 
d’objets sur la vie des Normands, de la Préhistoire 
au 19e siècle.

TEMPS FORTS GRATUITS
 Samedi 14 mai : Nuit européenne des musées

Nocturne jusque minuit
Visites flash à 20h30 et 21h15. Durée : 30 min, 
inscription sur place le jour-même dans la limite des 
places disponibles.

 Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin : 
Journées européennes de l’archéologie
Entrée gratuite au Logis des Gouverneurs
Livrets-jeux gratuits « Le petit archéologue »
Visite thématique «Avant les Normands» dimanche 19 
juin à 15h. Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
Journées européennes du patrimoine 
Visites commentées du musée à 14h et 16h. Durée : 
1 heure, inscription sur place le jour-même dans la 
limite des places disponibles.

Nouveauté de l’été ! 
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La Normandie se révèle être, depuis plus d’un siècle, une terre 
fertile pour les tournages de longs métrages de fiction. Près de 
700 films, français et étrangers, ont laissé une empreinte sur le 
territoire régional.

L’exposition Action ! Le patrimoine normand au cinéma 
propose de révéler la diversité du patrimoine normand - naturel 
et monumental - tel qu’il apparaît dans le cinéma. Diversité 
des paysages (littoral et arrière-pays), lumière particulière 
immortalisée par les peintres depuis le XIXe siècle, proximité de 
Paris sont autant d’atouts prisés du monde du 7e art.

Extraits de films, documents d’archives, affiches, maquettes de 
décor, photographies de tournage permettent de (re)découvrir 
la variété du patrimoine normand connu ou moins connu : 
patrimoine industriel ou de la villégiature, architecture rurale ou 
de la Reconstruction…

Sur une idée originale du Musée de Normandie - Ville de Caen, 
en partenariat avec l’Inventaire général - Région Normandie. 
Avec le soutien du Département du Calvados et de la Région 
Normandie.

ACTION !
Le patrimoine normand au cinéma

 Jusqu’au 21 août 2022

Visites commentées
 Les 2e et 4e dimanches de chaque mois,

de 15h à 16h 
Visites adultes, 6 € entrée incluse. Sur réservation : 
mdn-reservation@caen.fr

Visites coup de projecteur
Un moment privilégié sur le temps de la fermeture 
méridienne pour aborder une des thématiques de 
l’exposition avec un médiateur. 

 Le 1er jeudi de chaque mois jusqu’en juin,
de 13h à 13h30
• Jeudi 7 avril : Guerre et paix
• Jeudi 5 mai : Sous la plume des écrivains
• Jeudi 2 juin : Partir et revenir
Visites adultes gratuites (+ billet d’entrée). 
Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Nuit européenne des musées
 Samedi 14 mai 2022

Entrée et animations gratuites jusque minuit
Animation fond vert avec Kino Caen de 20h à 23h
Visites flash à 20h, 20h45, 21h30 et 22h15

Guide de visite « FALC - FACILE À LIRE ET 
À COMPRENDRE » 
Adapté aux visiteurs en situation de handicap 
mental et aux personnes en apprentissage de la 
langue française. Gratuit, disponible à l’accueil de 
l’exposition.

Visites famille (8-13 ans)
Avec un médiateur du musée, la visite alterne 
commentaires, participation active du groupe et 
activités ludiques. 

 Les mercredis pendant les vacances scolaires, 
de 15h à 16h30
• Mercredis 13 et 20 avril
• Mercredis 13, 20 et 27 juillet
• Mercredis 3, 10 et 17 août
6 € entrée incluse. 
Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Les visites famille ont été sélectionnées dans le programme 
des Étonnants Patrimoines du Calvados : des visites 
ludiques, pour une autre façon de vivre le patrimoine. 
Pour en savoir plus : www.lesetonnantspatrimoines.fr

Livret-jeux (dès 6 ans)
0,50 €, disponible à l’accueil de l’exposition

Espace d’expression
Un espace pour s’amuser en autonomie et garder un 
souvenir de la visite. Mur d’expression, coloriages, 
activités et espace photo.

POUR ALLER PLUS LOIN
Catalogue d’exposition
Action ! Le patrimoine normand au cinéma
Éditions Illustria, 288 pages, 30 €

VISITES ET ANIMATIONS
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La tour dite Mathilde, située dans l’angle sud-est du Château de 
Caen, a récemment fait l’objet de nouvelles recherches. Celles-ci 
ont montré que l’édifice avait été érigé vers 1440, et non au XIIIe 
siècle comme on le supposait auparavant. 

À cette époque, en pleine guerre de Cent Ans, la couronne 
britannique, qui contrôlait la Normandie, a beaucoup investi 
pour améliorer la défense du château. Elle a alors fait bâtir une 
puissante tour d’artillerie circulaire, dotée de six chambres de tir 
adaptées à l’usage d’armes à poudre, surplombant le quartier 
du Vaugueux ainsi que l’une des entrées de la ville. À vocation 
essentiellement défensive, la tour n’en disposait pas moins 
d’éléments de confort à usage résidentiel : fenêtres à coussièges, 
cheminées, latrines. 

Au XVIe siècle, une imposante levée de terre fut installée contre 
la partie sud-est de l’enceinte, aveuglant ainsi les principaux 
niveaux de la tour. On installa alors un souterrain afin de 
maintenir l’accès à la tour. Celle-ci, pendant l’Ancien Régime, 
servit principalement de dépôt pour la poudre à canon.

Zoom sur…
La tour Mathilde

Nouveau
Découvrez la Tour Mathilde en visite virtuelle
> voir page 19

Qui n’a pas connu la frustration de buter contre une porte fermée 
au château ? Nombreux en effet sont les lieux de la forteresse 
aujourd’hui inaccessibles au public. En attendant une ouverture 
aux visiteurs dans un futur plus ou moins proche ou de ponctuelles 
visites à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le 
Musée de Normandie vous propose de déambuler virtuellement 
en ces lieux.

Après la visite virtuelle de la salle de l’Échiquier des ducs de 
Normandie déjà mise en ligne, vous pourrez maintenant découvrir 
les Salles du Rempart, la Porte des Champs, son souterrain, et la 
Tour Mathilde en vous y déplaçant selon vos envies comme si 
vous y étiez. 

Ces visites virtuelles réalisées avec la société Octopus, vous 
offriront en plus la possibilité de découvrir pour la toute première 
fois la réserve externalisée du musée nouvellement aménagée.

Pour commencer la visite, c’est par ici :
musee-de-normandie.caen.fr/visites-virtuelles

VISITES VIRTUELLES AU CHÂTEAU
 À partir du mois d’avril
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LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON !
Ateliers participatifs au Jardin des Simples
Venez participer à un atelier de création d’une œuvre collective 
inspirée des plessis et nichoirs médiévaux. En utilisant 
uniquement des matériaux naturels, vous êtes invités à réaliser 
au moins une sculpture en volume qui s’intégrera à l’œuvre 
commune. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le 
souhaitez, d’une demi-heure à un après-midi. Atelier animé par 
le plasticien Dominique Onraed.

 Samedis 16 et 23 avril, de 13h30 à 17h. 
Durée : de 30 min à 3h30. Tout public, en accès libre.

• Samedi 16 avril : forme végétale
• Samedi 23 avril : insecte ou oiseau

« Forteresse » | Spectacle jeune public (dès 5 ans)
Au cœur du Château de Caen, découvrez un spectacle de théâtre, 
marionnettes et kamishibaï proposé par le Musée de Normandie 
avec la Compagnie Alkime.

 Les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet à 11h15 et à 15h.
Durée : 45 minutes. 6 €, sur réservation.

VISITES ET ANIMATIONS AU CHÂTEAU

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. 
La reprise cet été de la fouille programmée d’un édifice du XIIe 
siècle, initiée en 2021, est l’occasion de donner quelques repères 
sur l’histoire de ces recherches.

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, l’exposition documentaire 
Archéologie du Château de Caen 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 !

L’exposition documentaire est présentée dans la Salle de 
l’Échiquier, en accès libre.

Le chantier de fouille est mené entre les Salles du Rempart et 
le Logis des Gouverneurs, sous les remblais accumulés depuis 
le XVIe siècle. Fouilles dirigées par Bénédicte Guillot, CRAHAM, 
INRAP.

ARCHÉOLOGIE DU CHÂTEAU DE CAEN
 Exposition documentaire, printemps - automne 2022
 Fouilles archéologiques, juillet 2022
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LES INCONTOURNABLES
Visites sur le pouce
Un médiateur du Musée 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 !

 Un jeudi sur deux entre avril et juillet, de 12h30 à 13h

Visites adultes, gratuites sur réservation.

• Jeudi 28 avril : 
Le donjon disparu

• Jeudi 12 mai : 
L’espace palatial de Guillaume le Conquérant à aujourd’hui

• Jeudi 9 juin : 
La Porte des Champs, témoin de l’architecture médiévale

• Jeudi 23 juin : 
L’église et la paroisse Saint-Georges

• Jeudi 7 juillet : 
Le Jardin des Simples : découverte des plantes et de leurs 
principaux usages

Le château, une forteresse millénaire | Visites commentées
Découvrez les lieux incontournables du monument avec un 
médiateur du Musée. Au cours de la visite, vous bénéficierez d’un 
accès privilégié aux vestiges du donjon.

 Du mardi au vendredi du 12 juillet au 26 août à 11h, sauf 
les 14 et 26 juillet. 
Dès 8 ans. Durée : 1 heure.
6 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

TEMPS FORTS GRATUITS
FOLLES NUITS DU CHÂTEAU

Nuit des morts-vivants
 Jeudi 5 mai de 18h à minuit

Rendez-vous au château, au musée des Beaux-Arts 
et au Musée de Normandie dans le cadre des « Nuits 
de… », programmation de soirées participatives, 
ludiques et décalées à destination des 18 à 25 ans 
proposées par la Ville de Caen.

Nuit essentielle
 Mercredi 13 juillet à partir de 18h

Le château regorge de présences minérales, de vie 
animale et végétale. Pour réapprendre à voir en 
profondeur, nous allons nous placer du point de 
vue des animaux et des arbres, ouvrir grandes nos 
oreilles… et, pour la première fois, passer une nuit à 
la belle étoile dans le château.

Plus d’informations sur les sites internet du musée 
des Beaux-Arts et du Musée de Normandie.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Le Château de Caen au crépuscule
 Samedi 14 mai à 21h

Venez découvrir le château sous une nouvelle 
lumière à l’occasion d’une visite inédite en soirée. 
Dès 8 ans. Durée : 1 heure, inscription sur place le 
jour-même dans la limite des places disponibles.

Voir aussi la programmation au musée > pages 10 
et 15

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

Le donjon disparu ?
 Vendredi 17 juin à 14h et 15h30

Un rendez-vous inédit au cœur des vestiges du 
donjon. La visite est assurée par Pascal Leroux, 
attaché de conservation au musée.
Visites adultes. Durée : 1 heure, sur réservation.

La Porte des Champs dans l’œil d’un 
archéologue

 Samedi 18 juin à 14h et 15h30
En compagnie d’Alban Gottfrois, chercheur 
doctorant, entrez au cœur de l’histoire de ce 
monument remarquable.
Visites adultes. Durée : 1 heure, sur réservation.

L’archéologie du jeu
 Samedi 18 et dimanche 19 juin de 11h à 13h 

et de 14h à 18h
Place aux jeux anciens ! Venez découvrir les jeux 
de plateaux, jeux de plein air, jeux d’adresse... Pour 
en savoir plus, profitez d’une présentation de 30 
minutes autour de l’archéologie du jeu à 11h.
Tout public dès 8 ans, en accès libre.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le château, une forteresse millénaire
 Samedi 17 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h
 Dimanche 18 septembre à 11h30, 14h, 15h, 

16h et 17h
Visites commentées du château
Dès 8 ans. Durée : 1 heure, inscription sur place le 
jour-même dans la limite des places disponibles.
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Patrimoine
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Recensement, protection et valorisation des collections sont au 
cœur de l’activité des musées mais la Ville de Caen est également 
riche d’œuvres et de mobiliers, trésors artistiques ou objets 
témoins de son histoire hors des cimaises, des vitrines ou des 
réserves. 

Une « mission », appuyée sur l’expertise des conservateurs, 
est organisée pour poursuivre et développer les interventions 
menées sur ce patrimoine en coordination avec les services 
compétents de la collectivité, de l’Etat et du Département. Cette 
mission porte également un programme de valorisation qui 
rejoint les initiatives menées dans le cadre des labels Ville d’Art 
et d’Histoire et Patrimoine de la Reconstruction.

La restauration des œuvres conservées dans les églises de Caen 
en est un bon exemple : à Notre-Dame de la Gloriette, le 
retable du Martyre de Saint Laurent est un chantier en cours 
d’achèvement, avant de commencer celui de Saint Charles de 
Borromée transporté au Ciel. En l’abbatiale de la Trinité, 2022 
verra aussi la restauration de L’Adoration des Mages, de Cornelis 
Schut.

L’occasion d’un retour sur ces œuvres et ces collections dont on 
ne connait sans doute pas encore assez la richesse et la diversité.

 Conférence vendredi 10 juin 2022 à 18h

Les bombardements de juin et de juillet 1944 ont provoqué 
la fuite des civils de l’agglomération caennaise. Beaucoup se 
réfugièrent dans des caves et les carrières souterraines. Cette 
histoire est bien documentée par des publications et des 
témoignages. A partir de 2000, le sujet est abordé en examinant 
les sites à réfugiés de l’agglomération tout en recherchant des 
archives et des témoignages nouveaux. 

En 2015, avec des archéologues de l’INRAP, commence une 
étude poussée d’un des sites où les traces sont bien préservées. 
Une équipe pluridisciplinaire intervient dans la cave-carrière de 
la brasserie Saingt à Fleury-sur-Orne. Les lieux sont numérisés 
en 3D, les sols sont photographiés et les objets sont relevés 
dans une base de données. La cavité est devenue une sorte de 
laboratoire. Par chance, il a été possible d’y faire descendre un 
témoin, une dame âgée de 12 ans lors du Débarquement. 

La conférence, proposée avec la Société des antiquaires de 
Normandie, a pour but de présenter l’histoire des réfugiés en 
souterrain et de montrer les résultats des recherches récentes.

Par Laurent Dujardin, chercheur associé au CRAHAM et docteur 
en histoire et archéologie médiévales.

Auditorium du Château de Caen, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

ZOOM sur…
La valorisation du patrimoine

Les réfugiés dans les carrières souterraines de 
l’agglomération caennaise en juin et juillet 1944
Histoire et archéologie
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 Exposition dossier, été-automne 2022

La fin de la guerre de Cent Ans marque aussi la fin de la 
fortification des villes. Les murailles ne protègent plus à cause 
des progrès constants de l’artillerie à poudre. Pire, à Caen, où 
chaque bourg possède ses propres murailles, elles sont un frein 
au développement économique de la ville. Leur démantèlement 
est donc inéluctable et le XVIIe siècle voit le processus s’engager.

Pour beaucoup, les Caennais connaissent la tour Leroy et 
peut-être les remparts encore visibles des Fossés Saint-Julien. 
Savent-ils que d’autres vestiges sont conservés en ville ? Pas sûr. 
Peuvent-ils s’imaginer la totalité des fortifications qui entouraient 
la ville afin de la protéger au mieux des envahisseurs ? 
Certainement pas.

Depuis un an, le Musée de Normandie, en collaboration avec 
le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE) de 
l’Université de Caen, travaille à la restitution virtuelle des 
fortifications de la ville, de leur première construction au XIème 
siècle, en passant par les modernisations exigées par les sièges 
de 1346 et 1450 lors de la guerre de Cent Ans, et jusqu’à 
leur démantèlement progressif qui s’est poursuivi jusqu’aux 
bombardements de 1944 et qui ont failli en faire disparaitre les 
derniers vestiges.

Le travail touche à sa fin et une première présentation sera 
proposée au public à partir de cet été.

Musée de Normandie – Logis des Gouverneurs
Accès inclus avec votre billet d’entrée au musée

Les fortifications
de la Ville de Caen
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Nous organisons avec vous des visites et activités au cœur de nos 
collections, nos expositions et du château.

GROUPES JEUNES PUBLICS
Scolaires, extra-scolaires, petite enfance

Activités au choix :
• visite commentée, suivie de livrets-jeux (2h).
• visite en autonomie avec livrets-jeux (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, du château et 
des expositions.

Les visites sont organisées dans le respect des règles sanitaires.

Visites
en groupes

Tarifs groupes publics jeunes et spéci-
fiques
• Entrée gratuite
• Visite commentée : 20 €
• Atelier : 40 € (12 personnes maximum)
Gratuit pour les centres de loisirs de Caen

Pensez-y !
Pour les groupes extrascolaires, dès 4 ans
Nous organisons les mercredis et 
durant les vacances scolaires, des 
visites découvertes et des activités en 
lien avec le château, les expositions 
et les collections permanentes.Toutes 
les informations sur notre site internet 
(rubrique «visites en groupe»)

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

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)

ACTION CULTURELLE
« Le nouvel œil de l’ancien », par le centre Thiès et l’Esp’Ado 
du centre d’animation du Calvaire Saint-Pierre. Restitution à 
découvrir dans le hall d’entrée des Salles du Rempart au cœur 
des vestiges d’une maison médiévale du XIVe siècle. 

 Jusqu’au 24 avril 2022. Accès libre.
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Infos
Pratiques

4

1

2

3

Château de Caen

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

3  Salle de l’Échiquier :
exposition documentaire
printemps-automne 2022
« L’archéologie du Château de Caen »

1  Logis des Gouverneurs :
collections permanentes du 
Musée de Normandie

4  Musée des Beaux-Arts 

2  Salles du Rempart :
exposition jusqu’au 21 août 2022
« Action ! Le patrimoine normand au cinéma »
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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 également à la 
visite des collections permanentes.

• Pass Museo Musée de Normandie + Musée des Beaux-Arts : 
6 à 8 €, valable 48 h.

• 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.

• Entrée gratuite pour les moins de 26 ans, les Amis du Musée 
de Normandie et du Musée des Beaux-Arts, les titulaires 
d’une carte mobilité inclusion (CMI) et leur accompagnateur 
si spécifié sur la carte.

• Le premier week-end de chaque mois, 
entrée et animations gratuites pour tous.

Moyens de paiement acceptés :
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques-vacances.

OUVERTURE
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, jours fériés et 
mardi 26 juillet 2022.
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre.

Dernier accès au musée : 30 minutes avant la  
fermeture.

Accès conformément au protocole sanitaire en  
vigueur. Avant votre visite, n’hésitez pas à consulter 
le site internet du musée.

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

nouveau
Découvrez le Musée de Normandie, le Musée des 
Beaux-Arts et les autres sites incontournables de la 
destination avec le City Pass Caen la mer !
Avec ou sans transport, munissez-vous de votre City Pass 
d’une durée de 24h, 48h ou 72h pour partir à la découverte 
du territoire de Caen la mer.

En vente sur le site internet de l’Office de Tourisme : 
reservation.caenlamer-tourisme.fr et dans les Bureaux 
d’informations touristiques de Caen, Ouistreham Riva-Bella et 
Lion-sur-mer. 
Ouverture des ventes au printemps 2022

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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Poursuivez votre visite
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. 
Gérard Traquandi. L’approbation de la nature (2 avril - 4 sept. 2022)
Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité (11 juin - 2 octobre 2022)
mba.caen.fr - Tel 02 31 30 47 70

Le Parc de sculptures
Un ensemble de sculptures modernes et contemporaines de 
Jaume Plensa, François Morellet, Huang Yong Ping, Marta Pan, 
Antoine Bourdelle et Auguste Rodin.
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

Boutiques
Prolongez votre visite et découvrez une offre originale et de 
qualité dans nos 2 boutiques-souvenirs.

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.caen.fr
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Visiteurs en situation
de handicap
• La gratuité est accordée 

• aux titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI)
• à leur 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 Saint-
Georges 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, vi-
sites guidées spécifiques sur réservation...).

Boucle magnétique (amplificateur de son) aux accueils.

Cannes sièges et fauteuil roulant (sous réserve de 
disponibilité). Ascenseur adapté dans les salles des 
collections permanentes.

Livrets « Faciles à lire et à comprendre ». 
Gratuits à l’accueil du musée et de l’exposition Action !.

Plan du château et cartels en braille à l’Église Saint-
Georges. 
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Agenda AVRIL
Sam 2 - Dim 3 11h - 18h Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Jeudi 7 13h E  Visite Coup de projecteur - Guerre et paix Adultes 15

Samedi 9 11h15 M  Visite animée - Perceval le cheval a perdu un fer 3 - 7 ans 10

Dimanche 10 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

Mercredi 13 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

Samedi 16 13h30 - 17h C  Atelier participatif au Jardin des Simples Tout public 21

Dimanche 17 15h M  Visite commentée thématique - R(é)volutions agricoles Adultes 11

Mercredi 20 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

Samedi 23 13h30 - 17h C  Atelier participatif au Jardin des Simples Tout public 21

Dimanche 24 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

Jeudi 28 12h30 C  Visite sur le pouce - Le donjon disparu Adultes 23

MAI
Jeudi 5 13h E  Visite Coup de projecteur - Sous la plume des écrivains Adultes 15

Jeudi 5 18h - minuit M  C  Nuit des morts vivants 18 - 25 ans 22

Sam 7 - Dim 8 11h - 18h Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Jeudi 12 12h30 C  Visite sur le pouce - L’espace palatial de Guillaume le Conquérant Adultes 23

Samedi 14 11h15 M  Visite animée - À la ferme des animaux 2 - 4 ans 10

Samedi 14 18h - minuit M  E  C  Nuit européenne des musées

20h - 23h E  Animation fond vert - Exposition Action ! Adultes 15

20h, 20h45, 21h30, 22h15 E  Visites flash - Exposition Action ! Adultes 15

20h30, 21h15 M  Visites flash au musée Adultes 10

21h C  Visite commentée - Le château au crépuscule Adultes 22

Dimanche 15 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

Dimanche 22 15h M  Visite commentée thématique - Des métiers et des Normands Adultes 11

Dimanche 29 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

JUIN
Jeudi 2 13h E  Visite Coup de projecteur - Partir et revenir Adultes 15

Sam 4 - Dim 5 11h - 18h Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Jeudi 9 12h30 C  Visite sur le pouce - La Porte des Champs Adultes 23

page

Agenda avril-septembre 2022
Thématiques : M  Musée (parcours permanent) E  Exposition Action ! C  Château P  Patrimoine

Sauf mention contraire dans le programme, les activités sont sur réservation :
• par mail : mdn-reservation@caen.fr
• ou par formulaire sur le site internet du musée
Ouverture des réservations 2 mois avant la date des activités.
Agenda sous réserve de modifications. 
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JUIN
Vendredi 10 18h P  Conférence - Les réfugiés dans les carrières souterraines Adultes 27

Samedi 11 11h15 M  Visite animée - Le mariage de Florentine 5 - 7 ans 10

Dimanche 12 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

Ven. 17 - Sam. 18 - Dim. 19 M  C  Journées européennes de l’archéologie

Vendredi 17 14h et 15h30 C  Visite commentée - Le donjon disparu ? Adultes 22

Samedi 18 11h - 13h / 14h - 18h C  Jeux médiévaux - L'archéologie du jeu Dès 8 ans 22

Samedi 18 14h et 15h30 C  Visite commentée - La Porte des Champs dans l'œil d’un l'archéologue Adultes 22

Dimanche 19 11h - 13h / 14h - 18h C  Jeux médiévaux - L'archéologie du jeu Dès 8 ans 22

Dimanche 19 15h M  Visite commentée thématique - Avant les Normands Adultes 11

Jeudi 23 12h30 C  Visite sur le pouce - L’église et la paroisse Saint-Georges Adultes 23

Jeudi 26 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

JUILLET
Sam 2 - Dim 3 11h - 18h Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Jeudi 7 12h30 C  Visite sur le pouce - Le jardin des simples Adultes 23

Samedi 9 11h15 et 15h C  Spectacle jeune public - Forteresse Dès 5 ans 21

Dimanche 10 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

Mardi 12 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mardi 12 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Mercredi 13 10h M  Visite atelier - Dans la grotte de l'Homo Sapiens 5 -13 ans 10

Mercredi 13 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mercredi 13 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

Mercredi 13 À partir de 18h C  Nuit essentielle Tout public 22

Vendredi 15 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Samedi 16 11h15 et 15h C  Spectacle jeune public - Forteresse Dès 5 ans 21

Mardi 19 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mardi 19 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Mercredi 20 10h M  Visite atelier - Dans l'atelier du mosaïste 5 - 13 ans 10

Mercredi 20 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mercredi 20 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

page JUILLET
Jeudi 21 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Jeudi 21 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Vendredi 22 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Samedi 23 11h15 et 15h C  Spectacle jeune public - Forteresse Dès 5 ans 21

Dimanche 24 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

Mercredi 27 10h M  Visite atelier - Dans l'atelier du fromager 5 - 13 ans 10

Mercredi 27 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mercredi 27 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

Jeudi 28 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Jeudi 28 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Vendredi 29 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Samedi 30 11h15 et 15h C  Spectacle jeune public - Forteresse Dès 5 ans 21

AOÛT
Mardi 2 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mardi 2 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Mercredi 3 10h M  Visite atelier - Dans l'atelier du portraitiste 5 -13 ans 10

Mercredi 3 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mercredi 3 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

Jeudi 4 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Jeudi 4 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Vendredi 5 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Sam 6 - Dim 7 11h - 18h Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Mardi 9 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mardi 9 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Mercredi 10 10h M  Visite atelier - Dans la grotte de  l'Homo Sapiens 5 - 13 ans 10

Mercredi 10 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mercredi 10 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

Jeudi 11 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Jeudi 11 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

page



Pour tout savoir sur l’actualité du musée, ne manquez pas notre lettre d’information. 
Inscription gratuite sur le site internet du musée :
musee-de-normandie.caen.fr/formulaire/lettre-dinformation
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Vendredi 12 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Dimanche 14 15h E  Visite commentée - Exposition Action ! Adultes 15

Mardi 16 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mardi 16 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Mercredi 17 10h M  Visite atelier - Dans l'atelier du mosaïste 5 - 13 ans 10

Mercredi 17 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mercredi 17 15h E  Visite famille - Exposition Action ! 8 - 13 ans 15

Jeudi 18 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Jeudi 18 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Vendredi 19 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Dimanche 21 11h - 18h E  Dernier jour d’ouverture de l’exposition Action !

Mardi 23 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Mardi 23 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Mercredi 24 10h M  Visite atelier - Dans l’atelier du fromager 5 - 13 ans 10

Mercredi 24 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Jeudi 25 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

Jeudi 25 15h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 11

Vendredi 26 11h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 23

SEPTEMBRE
Sam 3 - Dim 4 11h - 18h Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Samedi 10 11h15 M  Visite animée - Perceval le cheval a perdu un fer 3 - 7 ans 10

Sam. 17 - Dim. 18 Journées européennes du patrimoine

Samedi 17 14h, 15h, 16h, 17h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 22

Dimanche 18 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h C  Visite commentée - Le château, une forteresse millénaire ! Dès 8 ans 22

Dimanche 18 14h et 16h M  Visite commentée - Destination Normandie Dès 8 ans 10
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