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L’aventure 
scientifique

The scientific
adventure

Ma vie d’ingénieur

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 et retracer leur épopée.
C’est un long travail de restauration et d’aménagements 
qui commence.
En 1973, le musée ouvre ses portes.

Prêts pour une nouvelle expérience ?
Découvrez le parcours immersif « Ma vie d’ingénieur ».

Participez à une aventure scientifique qui traverse les 
siècles et entrez dans la peau d’un ingénieur entre 1911 
et aujourd’hui ! 

De votre recrutement jusqu’aux opérations sur le 
terrain, découvrez de manière ludique et interactive 
ces innovations technologiques qui ont bouleversé la 
recherche scientifique et technique. 

Récupérez votre badge à l’accueil et faîtes vos propres 
expérimentations dans un décor reconstitué !

My life as an engineer

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 adventure in the Château de Crèvecœur. It was the 
beginning of a long work of restoration and renovation. 
In 1973, the Museum opened its doors.

Ready for a brand-new experience?
Discover an immersive journey « My life as an engineer »!

Join a scientific adventure through the centuries and enjoy 
the life of an engineer, from 1911 to the present day!



Un château
du Moyen Âge

A middle ages 
castel

Bienvenue au château de Crèvecœur

Entre Caen et Lisieux, le château de Crèvecœur : 
un site exceptionnel au coeur de la Normandie

Entouré de douves, il 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 poulailler, un four 
à pain et un four de potier complètent le domaine.

Partez à la découverte de dix siècles d’histoire !

Welcome to the Crevecœur castel

Between Caen and Lisieux Crevecœur Castle:
an exceptional site in the heart of Normandy

Surrounded by a moat, it has retained its original two-part 
layout.

In the outer bailey the XVth and XVIth century half-timbered 
agricultural buildings are grouped together: the farm, the 
dovecote, the barn and the XIIth century chapel.
In the inner bailey, the XVth century manorial building is 
protected by a XIIth century wall.

A simple garden, a sheepfold, a hen house, a baker’s and 
a potter’s oven complete the estate.

Go to discover ten centuries of history!

L’expérience
médiévale

Medieval 
experience

Des expériences pour toute la famille

Tout au long de la saison, à deux, en famille ou avec des 
amis, venez profiter d’une visite ludique et interactive ! 

 Pour les amoureux de la nature
Partez à la découverte du paysage autour du château 
grâce à deux parcours pédestres.

 Pour les joueurs
Prenez le temps de vous plonger dans une partie de 
jonchets ou de mérelles pour revivre les sensations d’un 
joueur du Moyen Âge.

 Pour les aventuriers 
« Le tournage maudit » 
Vivez une parenthèse enchantée en famille ! 
Jouez, résolvez des énigmes, promenez-vous dans la 
campagne et dans le château. 
Location du sac : 7€

 Pour petits et grands
Suivez le parcours d’observation et retrouvez les 
dragonneaux de Finfar cachés dans le château.

 Pour les plus connectés
Retrouvez nos parcours audioguidés en téléchargeant 
l’application gratuite izi.travel ou directement sur notre 
site internet.

Experiences for the whole family

Throughout the season, with family, friends or loved one, 
come and join our recreactional and interactive tours !

Nature lovers
Travel the Pays d’Auge and explore the landscape.

Players
Take the time to join in an exciting game of jonchets or 
merelles, just like they used to in the Middle Ages.

Adventurers
Play games, solve puzzles and walk around the castle.
Bag rental : €.7

All ages
Follow the journey and discover an interactive tour.

Connected people
Find out our audio commentated tour available with the 
izi.travel free application or by download from our website.

Les expositions

Poussez les portes et entrez à l’intérieur des bâtiments pour 
découvrir les expositions ainsi que les espaces reconstitués.

 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.

Exhibitions

Push open the doors, enter the buildings and discover 
our exhibitions.

Sacred Middle Ages
Discover the religious lives of late Middle Ages laymen. 

Rural life during the Middle Ages 
Discover the seasonality of peasant life and farm work.

Reconstructed history 
Plunge  into the heart of this activity, over a discovery 
of the passionately self-demanding enthusiasts called 
reenactors.

Agenda
Le jardin s’invite au château, 26 et 27 mars
La Fête des œufs, 17 avril
La Nuit des Musées, 21 mai
Au bord de l’eau, 12 juin

Un été médiéval, du 14 juillet au 14 août
Journées européennes du patrimoine, 17 et 18 septembre
L’automne aux châteaux, vacances de la toussaint

En raison de la situation sanitaire actuelle, ce programme est susceptible d’être modifié, 
retrouvez nos actualités sur notre site internet : www.chateaudecrevecoeur.com
For more information, visit our web site at www.chateaudecrevecoeur.com



Informations 
pratiques

Practical 
information

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
Octobre : uniquement les dimanches de 14h à 18h
Vacances de la Toussaint : tous les jours de 14h à 18h
Toute l’année : sur réservation pour les groupes
Contactez-nous par email : 
florence@chateaudecrevecoeur.com 
ou par téléphone : 02 31 63 02 45

Tarifs (hors animations)
Tarif normal : 8.5 €
Tarif réduit : 5 € (7 à 18 ans, étudiants)
Gratuit moins de 7 ans
Pass famille (2 adultes + 3 enfants ) : 26 €
CB et chèques-vacances acceptés

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

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.

Opening hours

April, May, June and September: 
every day from 11am to 6pm
July and August: every day from 11am to 7pm
October: open only on Sundays from 2 to 6pm
Autumn school break: every day from 2 to 6pm
All year : groups are welcome by appointment
Contact us by e-mail: 
florence@chateaudecrevecoeur.com
Or by phone : 33 (0) 231 630 245

Rates (excluding special events)
Full rate: €.8.5
Reduced rate: €.5 (7 to 18 years, students)
Free for the under 7 years
Family pass (2 adults + 3 children): €.26
Bank cards accepted.

Prepare your visit and reserve your ticket in advance on our 
website: www.chateaudecrevecoeur.com

Welcome leaflet available in Italian, Korean, Portuguese, 
Spanish, German, Dutch, French, English, Chinese and 
Russian.
Accessibility for visitors with disabilities.
Dogs must be kept on lead.

14340 Crèvecœur-en-Auge
Tel : 33 (0)2 31 63 02 45

info@chateaudecrevecoeur.com

www.chateaudecrevecoeur.com
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