Expositions

Château de Caen

L’île dans les isles

Accès libre dans l’enceinte tous les jours

Voyages dans l’archipel anglo-normand
Photographies d’Olivier Mériel

Accueil du site : Église Saint-Georges du château. Ouverte du mardi au
dimanche. 9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine, 11h-18h les samedis et
dimanches, 14 juillet et 15 août. Tel 02 31 30 47 90.

Réouverture du 2 juin au 23 août 2020
Musée de Normandie - Salles du rempart
Entrée : 3,50 €, tarif réduit 2,50 €

Parc de sculptures
Le Parc de sculptures présente les œuvres de Jaume Plensa, François Morellet,
Jaakko Pernu, Huang Yong Ping, Marta Pan, Antoine Bourdelle et Auguste
Rodin. Accès libre aux heures d’ouverture du château.

Les îles anglo-normandes ont tout pour elles : le charme, leurs langues, l’histoire souvent tumultueuse qui les lient à la France et à l’Angleterre et une
personnalité sans pareil. Le Musée de Normandie leur consacre son exposition « L’île dans les isles » et accueille pour la première fois les œuvres du
photographe normand Olivier Mériel.

Poursuivez votre visite au musée des Beaux-Arts

Exposition Normandie Impressionniste
Les villes ardentes

Livrets jeux
« À l’assaut du château de Caen »

Pensez au pass museo !
Billet jumelé Musée de Normandie - Musée des Beaux-Arts,
6 €, entrée aux expositions incluse.
Entrée gratuite aux musées le 1er week-end de chaque mois
et tous les jours pour les moins de 26 ans

Pour assurer la sécurité des visiteurs et des personnes qui les accueillent, toutes
les mesures sanitaires sont mises en place et les activités ont été adaptées ou
imaginées spécialement pour les groupes en nombre limité.

Découverte ludique du château en famille. De 7 à 13 ans. 2,50 €

Guernesey / Guernsey, Lihou Island, 4/1998. Une chaise pour Gilliat © Photographie Olivier Mériel / Musée de Normandie - Ville de Caen

Art, travail, révoltes, 1870-1914
Du 11 juillet au 22 novembre
Entrée : 5 €

Boutiques souvenirs
Église Saint-Georges du château, Musée de Normandie et musée des BeauxArts.

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. Parking souterrain
« Château » (60, avenue de la Libération), ou parking extérieur « Courtonne ». L’accès en voiture dans l’enceinte du château est autorisé aux
personnes à mobilité réduite.

À vélo : A proximité du château, trois bornes de stations de Vélolib en
libre-service : Campus 1 / Place Bouchard / Port - Place Courtonne
www.musee-de-normandie.fr
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Jardin des Simples
Le jardin des simples du château s’inspire des jardins clos du Moyen Âge.
Accès libre.

Visites animÉes

Parcours d’aventure
médiévale

VISITES COMMENTÉES

Du 9 juillet au 21 août
Les jeudis et vendredis à 15h

Du 15 juillet au 19 août
6 départs chaque mercredi

Du 15 juillet au 21 août
Du mardi au vendredi à 11h

14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20

Découvrez les différentes facettes du château de Caen en
participant à des jeux concoctés par les médiateurs du Musée
de Normandie... au cours desquels les parents sont aussi
sollicités !
A l’issue de la visite, un diplôme de chevalier est remis à
chaque enfant participant.

Menez l’enquête au château et surmontez de nombreuses
épreuves afin de découvrir le trésor des Ducs !
À cette occasion, participez à de multiples activités alliant jeux
d’investigation (type escape game) et jeux d’actions.

Construit vers 1060 par Guillaume le Conquérant, le
Château de Caen est devenu une résidence favorite des
ducs de Normandie, rois d’Angleterre, qui lui ont donné
l’ampleur d’une des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe.

Parcours organisé par le Musée de Normandie avec les
« Animations GoPlay ».

A travers une visite d’1 heure, le médiateur du Musée de
Normandie vous fera découvrir les lieux incontournables du
monument : vestiges du palais ducal, salle de l’Echiquier,
Porte des Champs…

Les « Animations GoPlay » constituent un genre à part entière
dans le domaine des activités dites de « Jeux en Grandeur
Nature ».

Réservation en ligne sur le site internet du musée
ou par mail : mdn-reservation@caen.fr
Billetterie à l’église Saint-Georges du château
Informations sur www.musee-de-normandie.fr

Réservation en ligne sur le site internet du musée
ou par mail : mdn-reservation@caen.fr
Billetterie à l’église Saint-Georges du château
Informations sur www.musee-de-normandie.fr

Durée : 1 heure. Tout public, dès 6 ans.
6 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Billetterie à l’église Saint-Georges du château
Informations sur www.musee-de-normandie.fr
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Durée : 1h30. Tout public, dès 6 ans (les enfants doivent
être accompagnés). 8 €, sur réservation.

© A. Lauvergeat

Durée : 45 minutes. Pour les enfants accompagnés, 5-7 ans.
4 €, sur réservation.

Vous bénéficierez d’un accès aux vestiges du donjon,
habituellement fermés au public.
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Pour les chevaliers en herbe !

