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 LE CHÂTEAU-MUSÉE 

Le château de Crèvecœur a été construit au Moyen Âge. 

Il servait de lieu :  

- d’habitation 

- de défense contre les ennemis 

- d’activités agricoles 

 

Aujourd’hui il est possible : 

- de visiter le château-musée et les expositions 

- de participer aux animations programmées toute l’année 

En réservant il est aussi possible : 

- de faire un atelier accompagné par un médiateur 

- de faire une visite guidée en groupe 

- de faire un vin d’honneur 

Contact réservations : Florence Michel-Boissière (florence@chateaudecrevecoeur.com) 

 

 LES HORAIRES 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Ouverture sur 
réservation 

11h - 18h 11h - 19h 11h - 18h 

14h – 18h 
(dimanche 

et 
vacances) 

Ouverture sur 
réservation 

    

 Bienvenue au Château de Crèvecœur  
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 LES TARIFS 

 INDIVIDUEL GROUPE 

Visite libre 4 € 
4 € 

Accompagnateur 0 € 

Visite guidée X 
4 € 

Accompagnateur 0 € 

Atelier « Cuisine 
médiévale » 

X 
8 € 

Accompagnateur 0 € 

Atelier-visite « Le 
Moyen Âge du bout 

des doigts » 
X 

Forfait 250 € 
Accompagnateur 0 € 

Visite ou atelier 
avec une interprète 

en LSF 
X 

Forfait 250 € 
Accompagnateur 0 € 

Le jardin s’invite au 
château 

3 € 
3 € 

Accompagnateur 0 € 

La fête des œufs 4 € 
4 € 

Accompagnateur 0 € 

Chevaliers ! 5 € 
5 € 

Accompagnateur 0 € 

Le Moyen Âge en fête 5 € 
5 € 

Accompagnateur 0 € 

Les Médiévales 5 € 
5 € 

Accompagnateur 0 € 

La fête des traditions 3 € 
3 € 

Accompagnateur 0 € 
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 Le site n’est pas entièrement accessible et présente des difficultés pour 

les déplacements : 

 

Ce plan est disponible à l’accueil et est consultable depuis notre site internet. 

    

Actions et équipements en faveur  
des personnes à mobilité réduite 
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 Une société de terrassement est intervenue afin de niveler les allées et 

de poser des drains pour supprimer les zones inondables en cas de fortes 

pluies. 

 

 Une rampe d’accès mobile pour la chapelle est mise en place par l’équipe 

du Château en cas de besoin. 

 
 

 Le pont-levis est équipé d’une bande antidérapante. 
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 Des sièges-cannes sont proposés à l’accueil. 

 
 

 Des toilettes accessibles ont été aménagées dans la ferme. 

 

 Un livret présentant les espaces et les contenus non accessibles 

(1er étage de la ferme, colombier, 1er étage du logis) est disponible à 

l’accueil. 

 

 Deux places de parking PMR ont été matérialisées. Lors des animations, 

c’est l’ensemble du parking bitumé qui est réservé aux PMR. 
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 Il est possible de participer à un atelier-visite sur le thème de la cuisine 

médiévale. Accompagné par un médiateur, le groupe découvre les bases 

de la cuisine médiévale et compare l’alimentation des seigneurs et des 

paysans en visitant nos espaces reconstitués. Des dégustations sont 

proposées durant l’atelier. Sur réservation uniquement pour 10 à 

12 personnes (enfants/adultes). Durée : 45 minutes à 1h. 

 
 

 Un livret en « Facile et lire à comprendre » présentant le château au 

Moyen Âge est disponible sur demande (annexe 1). 
 

 Presque toutes les expositions ont été résumées en FALC (annexe 2). 

  

    

Actions et équipements en faveur  
des personnes ayant un handicap mental 
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 Un atelier-visite ayant 

pour thème la vie 

quotidienne au Moyen 

Âge est disponible sur 

réservation. Le groupe 

sera accompagné de 

Corine Vervaeke 

(http://visitesaucoeurd

elhistoire.fr) guide-

conférencière 

indépendante et reconstitutrice. Elle présentera des textiles médiévaux 

lors d’un atelier et le château de Crève-cœur à travers une visite 

sensorielle. Durée : 1h30 à 2h. 
 

 Toutes les expositions sont accompagnées d’un livret en caractères 

agrandis pour les personnes malvoyantes (annexe 3). Ils sont positionnés 

en introduction des expositions. 
 

 Des plots podotactiles ont été 

installés pour signaler les 

descentes d’escalier. Cependant, 

les escaliers ne sont pas tous 

équipés d’une main courante 

continue. 
 

 

  

    

Actions et équipements en faveur  
des personnes non et malvoyantes 

 

http://visitesaucoeurdelhistoire.fr/
http://visitesaucoeurdelhistoire.fr/
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 Des boucles à induction peuvent être adaptées sur les audioguides et les 

tablettes disponibles à l’accueil. 

 

 Les guides peuvent utiliser un amplificateur de voix pour les visites 

guidées avec des personnes malentendantes.  

 

 Une interprète en langue des signes peut 

accompagner sur réservation des groupes 

lors de visites guidées ou d’ateliers 

pédagogiques. Vanessa Planchon 

(https://www.facebook.com/vanessaplanc

honinterprete/), interprète langue des 

signes française, est diplômée depuis 2009. 

Après 9 années d’expérience à Paris et 

dans sa région, elle s’est installée en 

Normandie en juin 2018. Elle est 

entrepreneur-salariée dans une 

Coopérative d’activité et d’emploi (Créacoop14) et a intégré le collectif 

Normand’ILS, réseau comprenant maintenant trois interprètes 

diplômées. Vanessa a comme projet de développer l’offre touristique 

accessible aux personnes sourdes et malentendantes.  

 

  

    

Actions et équipements en faveur 
 des personnes sourdes et malentendantes 

 

https://www.facebook.com/vanessaplanchoninterprete/
https://www.facebook.com/vanessaplanchoninterprete/
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 Une partie du personnel a été formé à l’accueil des visiteurs en 

situation de handicap et à l’élaboration de documents en FALC. 

 

 En interne, une formation est dispensée aux nouveaux agents 

afin de garantir un bon accueil aux visiteurs en situation de 

handicap. 

  

    

Formation du personnel 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 (extrait du livret FALC « Le château de Crèvecœur au Moyen Âge ») 
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Annexe 2 (exemple/extrait du feuillet FALC « Le Musée Schlumberger ») 
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Annexe 3 (extrait du livret en caractères agrandis « Sacré Moyen Âge ») 
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Château de Crèvecoeur - 14340 Crèvecoeur-en-Auge 

+ 33 (0)231 630 245 

Renseignements : info@chateaudecrevecoeur.com 

Réservations groupes : florence@chateaudecrevecoeur.com 

www.chateaudecrevecoeur.com 
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