
Animations - Events
La Fête des œufs - The Egg Festival 

Dimanche 16 avril - Sunday 16th April

La Nuit des musées 
Museums at Night 

Samedi 20 mai à partir de 20h 
Saturday 20th May from 8pm

Artisanat au Moyen-Âge 
Crafts in the Middle-Ages 

27 et 28 mai - 27th and 28th May

Le Moyen-Âge en Fête 
The Middle Ages Festival 

Du 14 juillet au 2 août 
14th July to 2nd August

Les Médiévales - Medieval fair 
Du 6 au 13 août - 6th to 13th August

La Fête des Traditions 
The Traditions of Entertainment 

16 et 17 septembre  
16th and 17th September

Expositions 
Des expositions riches et variées. 
Du Moyen-Âge au XXIème siècle,  

de l’histoire à la science, découvrez  
au fil de votre visite les différents 

thèmes des expositions.

Exhibitions 
A rich and varied programme. 
From the Middle Ages to the 21th 
century, from history to science, discover 
the different exhibition themes over your 
tour of the castle.

La taverne  
du château
Du 14/07 au 02/08 et du 6/08 au 13/08
Tranchoirs, pastés et toastées, dégustez 
les mets du Moyen-Âge et laissez-
vous surprendre par la subtilité de la 
gastronomie médiévale !

The castle tavern
From 14/7 to 2/8 and from 6/8 to 13/8
Bread bowls, pastries and toasts, relish in 
many a culinary delight from the Middle 
Ages - you’re sure to be surprised by the 
subtleties of medieval gastronomy!

La  
Fondation  

Musée 
Schlumberger 

Une famille, un musée…  
40 ans d’histoire

Au début du XXe siècle, deux 
jeunes chercheurs, Conrad et 

Marcel Schlumberger inventent une 
technique de prospection minière. En 

1970, leur famille choisit le Château 
de Crèvecœur pour y installer 

un musée retraçant leur épopée. 
Un long travail de restauration et 
d’aménagements commence. En 
1973, le Musée ouvre ses portes. 

Lors de l’inauguration, le Président 
Fondateur, M. Didier Primat, « émet 

le vœu que le musée suscite des 
vocations scientifiques et réveille 

l’amour des vieilles pierres ».

The 
Schlumberger 
Museum 
Foundation 
A family, a museum...  
40 years of history

In the early 20th century, two young 
researchers, Conrad and Marcel 
Schlumberger invented a technique 
for mineral prospecting. In 1970, 
their family chose to open a museum 
retracing their fabulous adventure in 
Crevecoeur Castle. Henceforth, a long 
period of restoration and development 
work began. The Museum opened its 
doors in 1973. On the occasion of its 
official inauguration, the Founding 
Chairman, Mr Didier Primat, 
expressed his “wish that the museum 
spur scientific vocations and arouse 
the love of old stones.”

Informations pratiques
Practical Informations

14340 Crèvecoeur-en-auge - Tél : 33 (0)2 31 63 02 45
info@chateau-de-crevecoeur.com
www.chateau-de-crevecoeur.com

Rejoignez-nous sur Facebook 
 « Château de Crèvecœur ».

Entre Caen et Lisieux,  
sur la D613 à 30 km de Caen, 

20 km de Lisieux. 

Par l’A13 :  
sortie La Haie Tondue n°29a.

Axe CAEN-LISIEUX

Lat. 49.122292 
Long. 0.01147.

Horaires d’ouverture
Avril, mai, juin et septembre : 

tous les jours de 11h à 18h. 
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h. 
Fermeture exceptionnelle le samedi 5 août. 

Octobre : les dimanches de 14h à 18h. 
Vacances de la Toussaint : 

tous les jours de 14h à 18h.

Tarifs (hors animations)

Tarif normal : 8 €
Tarif réduit (7-18 ans et étudiants) : 5 €

Gratuit moins de 7 ans. 
CB et chèques vacances acceptés. 

Visites audioguidées en français, en anglais, 
en néerlandais et en allemand  

disponibles à l’accueil : 2 €
Pour les groupes

Visites théâtralisées ou guidées,  
ateliers pédagogiques sur réservation  

à partir de 20 personnes.

Opening hours
April, May, June and September:  
every day from 11am to 6pm. 
July and August:  
every day from 11am to 7pm. 
Closed exceptionally on Saturday 5th August.
October: Sunday, from 2pm to 6pm.
November break: every day from 2pm to 6pm. 

Prices (do not include events/demonstrations)

Standard rate: €8
Reduced rate (7-18 years and students): €5
Free of charge for children aged  
under 7 years.
Audioguided tours in French,  
English, Dutch and German - 
ask at reception : €2

For groups
Dramatised or guided tours,  
educational workshops. By appointment 
(minimum 20 participants).

Between Caen and Lisieux  
on the D613 (formerly RN13), 
30 km away from Caen,  
20 km from Lisieux. 

By A13:  
Exit La Haie Tondue n°29a.
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LE MOYEN-ÂGE
plus fort!



Les Médiévales
Du 6 au 13 août 

Un rendez-vous de reconstitution 
historique unique en France. 
Grâce à une soixantaine de 

passionnés, découvrez la 
seigneurie de Crèvecœur telle 

qu’elle était en 1467. Devenez  
le  témoin  de scènes uniques, 

où chevaliers, seigneurs, 
artisans, paysans et musiciens 

vivent nuit et jour à l’heure 
médiévale.

Artisanat au Moyen-Âge 
27 et 28 mai

Spectacle de fauconnerie 
Dimanche 16 Juillet

Enquête criminelle   
Dimanche 23 Juillet

Tournois de chevalerie  
Dimanche 30 Juillet, Dimanche 6 Août  

et Lundi 7 Août

Crafts int the Middle-Ages  
27th and 28th May

Falconry show 
Sunday 16th July

Criminal enquiry   
Sunday 23rd July

Chivalry tournaments  
Sunday 30th July, Sunday 6th August  

and Monday 7Th August

Medieval fair 
6th to 13th August 

A historic re-enactment 
unique in France.

Thanks to sixty active 
enthusiasts, come and 
discover the seigniory of 

Crèvecœur, just like it was 
in 1467. Immerse yourself 
in unique scenes from the 
daytime and nocturnal lives 
of knights, lords, craftsmen, 

peasants and musicians in 
medieval times.

Le Moyen-Âge plus fort ! Des moments 
exceptionnels

Les jeux  
médiévaux

À deux, en famille ou entre amis,  
profitez d’un moment convivial  

autour des jeux de plateau et d’adresse.  
Jonchet, mérelles, échecs ou encore  
tir à l’arbalète, les jeux médiévaux  

n’auront plus de secrets pour vous !

Le Moyen-Âge 
en fête

Du 14 juillet au 2 août 
Participez chaque jour à des démonstrations 

d’artisanat, des ateliers et des spectacles 
médiévaux. Également au programme :  

visite du château en compagnie  
de Dame Jeanne de Thibouville.

Medieval  
games
For two, with friends or the whole family, enjoy 
a truly convivial moment over our selection 
of board games and games of skill. Jonchets, 
merelles, chess or archery... become a master of 
medieval games.

The Middle Ages 
Festival 
14th July to 2nd August  
Every day, come and take part in craft demonstrations, 
workshops and medieval shows. Also on the agenda: 
visit the castle in the company of Dame Jeanne de 
Thibouville.

Nouveauté
201 7

New
201 7

King size the Middle Ages!

Exceptional 
experiences

Un château  
du Moyen Âge 

Depuis près de 1 000 ans en 
Pays-d’Auge, une seigneurie 

miraculeusement préservée…

Entouré de douves, le château a 
conservé son plan d’origine en deux 

parties. Dans la basse-cour, sont 
regroupés les bâtiments agricoles 

à pans de bois du XVe et du XVIe 
siècle : la ferme, le colombier, la 

grange et la chapelle du XIIe siècle.
Dans la haute cour, le manoir 

d’habitation du XVe siècle  
est protégé par une muraille  

du XIIe siècle. 
Un jardin des simples, une bergerie, 

un four à pain et un four de potier 
complètent le domaine seigneurial.

A Middle Ages 
castle 
In the Pays d’Auge, stands a 1,000 
year-old and marvellously well-
preserved seigniory...

Surrounded by a moat, the castle’s 
original plan is intact in two areas. 
The lower courtyard which reunites 
half-timbered farm buildings dating 
from the 15th and 16th century: 
farm, dovecote, barn and 12th century 
chapel.
In the upper courtyard, the 15th 
century residential manor house is 
protected by a 12th century wall. 
A garden of simples, a sheepfold, a 
baker’s and a potter’s oven complete 
the seigniorial estate.

Programme sous réserve de modifications.


