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Une nouvelle saison s’ouvre pour les activités du musée de Normandie riche de projets et de 
propositions. C’est d’abord un nouveau regard sur les collections de haute époque : des périodes lithiques à 
l’âge du fer : l’archéologie préhistorique renforce sa place dans les présentations du musée dans un parcours 

réorganisé appuyé sur des acquisitions récentes et une didactique plus riche utilisant notamment la vidéo et des 
supports tactiles, pour tous les publics.

Ce sont ensuite de nouveaux rendez-vous dans le programme d’expositions temporaires ou dans les animations 
proposées sur le site du château, entre l’histoire de la Normandie, par le rappel des épisodes de la guerre de Cent Ans 
dans la salle de l’Échiquier des ducs de Normandie, et l’histoire des Normands dans des environnements beaucoup 
plus exotiques : l’aventure des artistes, savants et voyageurs normands à la découverte de l’Égypte antique sera le 
sujet de la grande exposition de la saison 2017.

Ce sont aussi des instantanés sur l’enrichissement des collections d’art populaire, les progrès de l’actualité 
archéologique et un programme de conférences en direction d’un large public qui s’affirme avec l’aide de l’Association 
des Amis du musée de Normandie et de la Société des Antiquaires de Normandie ; et c’est toujours une activité 
soutenue en direction du jeune public.

C’est enfin, le château de Caen, enjeu de recherches et de découvertes, où se mêlent encore cette année le travail 
des archéologues et la médiation des guides conférenciers ou des comédiens qui parcourront les murailles de visites 
théâtralisées en chasses au trésor : l’occasion de saluer d’autres partenaires tels l’Office du tourisme, les professeurs des 
écoles en formation (ESPE), les quartiers et les associations qui participent pleinement à la vie du musée et du château.

Edito

Crédits photographiques :
© Musée de Normandie, Ville de Caen / Photos Philippe Delval

Sauf mentions contraires.
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L’archéologie
au château :
une série à suspense !

A l’automne 2016, la vie du château de Caen a été animée par des fouilles et des sondages archéologiques menés 
tant dans le donjon que dans la grande cour du château.

Consacrée au donjon du château, la première mission comprenait une étude documentaire des fouilles anciennes 
menées par Michel de Boüard (1956-1966) et des sondages ponctuels permettant de préciser certaines données. En 
parallèle, une étude de bâti a permis de distinguer les maçonneries d’origine de celles restaurées durant les années 
1970 et de proposer une chronologie générale de l’édifice.

La seconde mission a consisté en un diagnostic archéologique sur l’esplanade du château. Une quinzaine de tranchées 
ont été ouvertes afin d’observer les vestiges archéologiques encore présents dans le sous-sol, de les dater, d’estimer 
leur état de conservation et d’évaluer la stratigraphie générale du site. Ces recherches indispensables guideront les 
futurs travaux d’aménagement paysager des espaces ouverts de l’enceinte du château.

Après le temps du terrain, vient celui de l’étude et de l’analyse des résultats ; les secteurs concernés par les fouilles 
ont été recouverts pour la protection des vestiges ou sont provisoirement inaccessibles. Des panneaux didactiques 
détaillent le contexte de ces recherches, mais les résultats des campagnes précédentes sont visibles dans les salles du 
Rempart ou depuis les points de vue au sommet du chemin de ronde.
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« 500 ans à agacer 
les Français »(*)

La Normandie dans la guerre de Cent Ans

Salle de l’Echiquier, 1er juin - 5 novembre 2017
Entrée libre

En 2016, la Normandie fêtait les 950 ans de la bataille d’Hastings 
et du couronnement du duc Guillaume devenu roi d’Angleterre en 
1066. En 2017, juste retour des choses, le moment est venu de se 
pencher sur une suite inattendue de l’épopée du Conquérant : la 
conquête de la Normandie par les Anglais !

En 1417 en effet, les troupes du roi Henri V mettaient le 
siège devant les murs de Caen, et deux ans après la défaite 
catastrophique des Français à Azincourt (1415), les villes de 
Normandie passaient les unes après les autres aux mains 
des Anglais. Entre 1417 et 1450, le duché de Normandie 
était à nouveau au roi d’Angleterre.

Cet épisode s’inscrit dans le cours d’une guerre dont on dit 
qu’elle a duré cent ans, de 1337 à 1453. Elle a pour origine 
la question irrésolue des fiefs que le roi d’Angleterre tenait 
des héritiers de Guillaume, et pour conclusion la séparation 
définitive des deux royaumes… et 500 ans de relations, 
pas toujours très cordiales.

La salle de l’Échiquier des ducs de Normandie dans 
l’enceinte du château de Caen accueille une exposition 
documentaire évoquant ce moment oublié où la Normandie 
fut anglaise. Les murailles du château en portent toujours 
les traces, mais c’est désormais pour le plaisir des touristes 
des deux nations !

Conférences les samedis 8 avril et 2 septembre [voir page 19]

(*) Ce titre est inspiré de l’ouvrage satyrique de Stephen Clarke 
«1000 years of annoying the French», Black Swan : 2015

Bertrand Duguesclin, 
bronze d’Arthur Le Duc, 1914 (place Saint-Martin, Caen)

©région Normandie-Inventaire général-M. de Rugy.

Rendez-vous lors des visites guidées 
pour suivre l’actualité de l’archéologie [voir page 20]

Pour en savoir plus :
« Caen, le château, étude de bâti et 
diagnostic archéologique » : 
http://craham.hypotheses.org/92
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Visites et activités autour du château 
Toutes les activités sont sur réservation 
(mdn-reservation@caen.fr) sauf mention contraire.
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. 

Grands Rendez-Vous
• Nuit européenne des musées

Chasses au trésor théâtralisées au château par les 
étudiants de l’ESPE (Ecole Supérieure de professorat 
et de l’Education), dès 6 ans.
Samedi 20 mai à 20h, 20h30, 21h et 21h30.
Durée : 1h. Gratuit.

• Journées régionales de l’archéologie
Conférences sur les fouilles récentes du château.
Vendredi 9 et samedi 10 juin.
Auditorium du château, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

• Journées nationales de l’archéologie
Visites guidées du château, dès 8 ans.
Dimanche 18 juin à 15h et 16h30
Durée : 1h. Gratuit.

• Journées Européennes du Patrimoine
- Visites guidées du château, dès 8 ans.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à 11h30, 14h et 16h. Durée : 1h30. Gratuit.

- Découverte des savoir-faire des artisans du patrimoine
Sensibilisation aux scolaires 
Vendredi 15 septembre
Démonstrations et animations, tout public.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Par la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du 
Bâtiment du Calvados (C.A.P.E.B 14)
Informations dans le programme des Journées 
Européennes du Patrimoine. www.caen.fr

L’été en famille au château
DÈS 6 ANS
• Keep calm ! Sauvons le château.

En 1417, les Anglais assiègent le château… Aidez-
nous à poursuivre l’histoire. Visite théâtralisée dont 
vous êtes le héros. Avec la Compagnie Auloffée.
Du 19 juillet au 16 août.
Le mercredi à 18h30. Durée : 1h15. 8 € 

DÈS 8 ANS
• Visite guidée

Du 11 juillet au 1er septembre. Les mardis, mercre-
dis, jeudis et vendredis à 11h et 16h. Durée : 1h30.
6 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Sans réservation.

• Promenades théâtrales
Les samedis 22 et 29 juillet/ 5, 12 19 et 26 août
Les mardis 1er, 8, 15, 22, août
Les dimanches 13 et 20 août 
20h30, informations et réservations à l’office de 
tourisme de Caen.

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

à faire en famille, de 4 ans à 13 ans. 2,50 €.
En vente à la boutique du château (église Saint-
Georges) et à l’office de tourisme.

Balades Numériques
• L’application IStoryPath, développée par la société

caennaise SoyHuCe, vous permet de télécharger 
gratuitement vos propres itinéraires au sein du 
château et de la ville de Caen. Point de départ à l’église 
Saint-Georges depuis une table tactile en accès libre.

Séminaire scientifique
Le diagnostic archéologique comme outil de recherche
Jeudi 28 et vendredi 29 septembre
Auditorium du château. Ouvert à tous, entrée libre dans la 
limite des places disponibles. Informations sur www.inrap.fr

L’archéologie à l’honneur
Les aménagements réalisés dans les salles consacrées à l’archéologie de la Normandie, de la Préhistoire à l’époque 
gallo-romaine, viennent de s’achever. 

La récente exposition « Dans les pas de Néandertal » (2015) a été l’occasion d’une refonte de la présentation de la 
salle dédiée à la Préhistoire avec davantage d’attention portée aux environnements, à la faune et aux modes de vie 
des hommes du Paléolithique. Cet espace a été largement repensé afin d’intégrer la dernière acquisition du musée, 
une mandibule et deux défenses de mammouth. 

Par ailleurs, de spectaculaires découvertes ont permis de renouveler la présentation des débuts de l’histoire normande. 
Les fouilles récentes d’un hameau situé à Verson (Calvados) viennent ainsi enrichir la section consacrée à la vie 
quotidienne à l’époque Néolithique. La découverte à Orval (Manche) d’une tombe à char gauloise propose également 
au public le mobilier exceptionnel de la sépulture d’un guerrier en armes appartenant à l’aristocratie militaire.

C’est enfin l’occasion d’exposer deux trésors monétaires enfouis à la fin de l’Empire romain, mis au jour à Tourouvre 
(Orne) et Saint-Germain-de-Varreville (Manche), acquis récemment par la Ville de Caen.

Nouveau

Bague en or du guerrier inhumé dans la tombe à char d’Orval (Manche).
©Musée de Normandie-Ville de Caen / J.-M. Yvon



L’art populaire au musée
Jusqu’au 30 septembre 2017

En septembre 2016, une vente importante à l’hôtel Drouot dispersait l’une des collections les plus importantes de 
céramiques populaires normandes. Cette collection fut patiemment rassemblée par Claude Lemaître, un de ces  
archéologues et historiens amateurs – dans le meilleur sens de ce mot – qui ont été les pionniers et les soutiens 
constants de l’ethnographie et de l’archéologie de notre région.

Cette circonstance est l’occasion de ramener le regard sur des poteries du Pré d’Auge, atelier emblématique de 
la région de Lisieux, bien connu pour ses épis de faîtage contemporains de la Renaissance française mais aussi 
pour ses poteries du quotidien en terre ocre rouge réhaussées de splendides glaçures vertes qui, jusqu’à la fin du  
XVIIIe s. prolongent la tradition médiévale.

Parmi ces poteries faites pour les usages de chaque jour, certaines se distinguent par le soin apporté au décor et par 
la signature du maître potier, conscient de réaliser un objet hors du commun.

Quelques pièces uniques sont mises en exergue en fin du parcours du musée : une façon de renvoyer vers des  
collections permanentes riches des productions de tous les centres potiers de Normandie et d’inviter à explorer les 
musées de notre région sur les traces des arts populaires.
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Les collections 
en voyage
D’Égypte en Chine… en passant par la Normandie
Les nécropoles fouillées sur le territoire de la Normandie 
ont révélé des trouvailles parfois très exotiques. Ainsi, de 
la vaisselle de luxe, en bronze, a été déposée dans des 
tombes de notables à Frénouville, aux portes de Caen : 
elle présente de fortes ressemblances avec des récipients 
de l’Égypte romaine ou de l’Empire perse, aux Ve et VIe s. 
Ces échanges culturels à longue distance sont le thème 
de l’exposition du musée du Quai Branly : « Jacques  
Chirac et le dialogue des cultures », musée national 
de Chine, Pékin, 9 juin au 10 septembre 2017. L’ai-
guière de Frénouville sera du voyage !
Une occasion de revoir dans les vitrines du musée les traces 
des contacts de la Normandie avec les peuples de Méditerra-
née et du Moyen-Orient, et notamment les bijoux de la prin-
cesse d’Airan (Moult, Calvados) qui venait elle de Crimée !

Et aussi... 
• Musée maritime de l’île Tatihou
Jusqu’au 5 novembre 2017
Exposition « Pleased to meet you ! les relations trans-
manche du Paléolithique à Guillaume le Conquérant »

• Musée de Villedieu-les-poêles
Du 31 mars au 3 novembre 2017
Exposition « La dentelle made in Normandie »

• Maison des Dentelles, Argentan
Du 1er avril au 21 octobre 2017
Exposition « De Venise à Argentan »

• Musée de Cluny – musée national du Moyen Age, Paris 
Du 20 septembre 2017 au 8 janvier 2018
Exposition « Le Moyen Age en verre »

La Salamandre, pièce de sommet d’un épi de faîtage, 
 poterie du Pré d’Auge,

 16ème s. (collection Claude Lemaitre).

Aiguière, bronze, style copte ou sassanide, artisans Rhin ou du Nord 
de la Gaule, entre le IIe et le VIe s. trouvée à Frénouville (Calvados).

©Musée de Normandie-Ville de Caen 
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Visites et activités autour des collections
Toutes les activités sont sur réservation 
(mdn-reservation@caen.fr) sauf les conférences et 
« la classe, l’œuvre ». 
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. 

2-4 ANS 
• Animation pour les tout-petits
« Les aventures de Mauricette la vache normande»
Les mercredis 5, 12 et 19 avril à 10h30. 
Durée : 30 minutes. 4 €, entrée incluse.

3-6 ANS
• Visite animée 
« Basile le chat de ferme : quelle vie de chat »
Les jeudis 13 et 20 avril à 10h30.
Durée : 30 minutes. 4 €, entrée incluse

4-10 ANS
• Livrets-jeux
« A la découverte du musée »
A faire en famille, en français et en anglais. 
Gratuits, disponibles à l’accueil

DÈS 6 ANS
• « Le p’tit Marcel… toute une histoire. »  
Venez rencontrer un gamin dit « le p’tit Marcel », son 
père et sa mère vivant à la ferme et aussi la couturière 
du bourg, le cordonnier du village, les membres du petit 
peuple connus pour leur espièglerie, les fées bien sûr 
et encore d’autres personnages tout aussi fascinants…
Conteuse : Marie Lemoine. 
Musicien : Thierry Héroux (violon)
Les dimanches 9, 23 et 30 avril à 15h.
Durée : 45 minutes. 6 €, entrée incluse.

DÈS 7 ANS
• Visite animée
Autour des indiennes, cotonnades imprimées
Les vendredis 14 et 21 avril à 14h30.
Durée : 1h. 4 €, entrée incluse.

DÈS 8 ANS
• Visite mystère
Les collections archéologiques du musée.
Les jeudis 13 et 20 avril à 14h30.
Durée : 45 minutes. 4 €, entrée incluse.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 20 mai. Entrée libre pour tous.
• « La classe, l’œuvre » : présentation des projets de 
l’école Paul Gernez et du collège Dunois. Dès 18h.
• Visite mystère des collections archéologiques, dès 8 ans. 
à 22h et 22h45. Durée : 45 minutes. Gratuit.

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 17 et dimanche 18 juin.
Entrée libre pour tous.
• Visite animée « Dans la peau d’un archéologue », dès 
8 ans. Le dimanche 18 juin à 15h. Durée : 1h. Gratuit.

LE MUSÉE POUR TOUS
• Livret « Collection : Facile à lire et à  
comprendre » pour découvrir le  musée de  
Normandie en toute simplicité.

• Bornes tactiles et audio-description, 
livrets en gros caractères. 

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Voyages en Égypte
Des Normands au pays des pharaons au XIXe s.
23 juin 2017 - 7 janvier 2018

Eternelle et fascinante Égypte …. En 2017, le musée de Normandie propose une exposition sur le voyage en Égypte 
au XIXe siècle. Elle s’attache à montrer la « passion française » pour l’Égypte et la manière dont le regard changea, au 
cours de ce siècle, avec l’archéologie, les récits de voyages et la découverte de l’autre. Voyageurs et érudits normands 
sont privilégiés, tout comme les collections des musées normands.

Après une introduction historique évoquant l’ancienneté de l’attrait de la civilisation égyptienne, l’exposition se concentre 
sur l’expédition d’Égypte menée par Napoléon Bonaparte et la Description de l’Égypte qui marqua profondément les 
milieux artistiques, scientifiques et intellectuels de l’époque.  

Le XIXe siècle voit ainsi le renouveau de l’égyptologie, porté par des érudits et antiquaires entre autres normands, tels 
que Jacques de Morgan, Léon Méhédin, Victorien Lottin de Laval, Gaston Le Breton, et par la constitution de fonds 
égyptologiques de référence. Le « voyage en Égypte »  – ou plus largement en Orient – inspira aussi profondément 
les milieux artistiques normands, aussi bien en peinture (Maurice Orange, Charles Langlois) qu’en littérature (Gustave 
Flaubert), ou encore en photographie (Méhédin, Maxime du Camp, Aymard de Banville), autant d’aspects qui sont 
abordés dans le cadre de cette exposition.  

Enfin,  le voyage en Égypte est contemporain de l’avènement de l’ethnologie exotique et porte en lui l’expérience de 
l’altérité. Cette découverte, qui entraîna la confrontation de deux civilisations, a marqué de son empreinte l’histoire 
des représentations et des relations entre Occident et Orient. 

Auguste Veillon, Pyramides de Gizeh, huile sur toile, vers 1880, collection particulière ©Audrey Laurent et Luc Charrier Photographes

Poursuivez votre visite :
Exposition
L’Égypte photographiée Un voyage partagé par Du Camp, Flaubert et Langlois, 1849-1850.
Musée des Beaux-Arts de Caen. 23 juin - 24 septembre 2017
En collaboration avec l’ARDI.
Pensez au Pass Museo ! Billet conjoint Musée de Normandie-Musée des Beaux-Arts.
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Visites et Activités
En famille
DÈS 2 ANS
• Espace ludique
Espace interactif dans l’exposition pour petits et grands. 
Accès libre pour les visiteurs de l’exposition.

4-10 ANS
• Livrets jeux 
Pour une visite active en toute complicité avec les pa-
rents. Deux niveaux : 4-7 ans et 8-10 ans. Gratuits.

Pour les + grands
Visites guidées
Les dimanches 10 et 24 septembre à 15h.
Durée : 1h. 4 € + entrée pour les plus de 26 ans.
Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. 

Grands rendez-vous
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
• Entrée libre pour tous
• Visites guidées de l’exposition, dès 8 ans.

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h.
Durée : 1h. Gratuit. 
Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. 

L’exposition pour tous
• Guide de visite, collection 
« Facile à lire et à comprendre»

Un livret pour découvrir l’exposition en toute simplicité.

Pour les groupes
• Visites, animations pédagogiques... 

Sur rendez-vous.

PUBLICATION
Catalogue de l’exposition
24 x 28 cm, 208 pages, Editions Fage, 29 €

Agenda complet des animations : voir le programme de l’exposition.Maurice Orange (Granville, 1867 – Paris, 1916) 
Bonaparte devant les pyramides contemplant la momie d’un roi ; 1798, huile sur toile. 

Musée d’art et d’histoire de Granville - dépôt au musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin

JOURS D’OUVERTURE
• Du 23 juin au 31 octobre : tous les jours.
• Du 2 novembre au 7 janvier : du mercredi au di-
manche (mardi ouvert pour les groupes, sur réserva-
tion). 
• Exposition fermée les 1er novembre, 25 décembre et 
1er janvier.

HORAIRES
• 9h30-12h30 / 14h-18h en semaine.
• 11h-18h le week-end et jours fériés
(14 juillet, 15 août, 11 novembre).
• Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre.

TARIFS
• Entrée 5,50 €, tarif réduit 3,50 €.
Entrée gratuite :
• Tous les jours pour les moins de 26 ans, les Abonnés 
Pass’murailles, les Amis du musée de Normandie et les 
Amis du musée des Beaux-Arts de Caen
• Pour tous, le premier dimanche de chaque mois.

BILLETTERIE
• Église Saint-Georges du château. Ventes jusque 17h15. 
• En ligne : musee-de-normandie.fr



Ici repose…
Histoire et patrimoine des cimetières de Caen
Grilles et croix en fer rouillées, monuments funéraires de styles divers laissés à l’abandon et rongés par la mousse, 
végétation luxuriante, épitaphes devenues illisibles, créent des univers singuliers. Quelques cimetières de Caen sont 
devenus des lieux de repos et de promenades pittoresques uniques en Normandie.

Si la création des cimetières remonte au Moyen Âge, ceux que l’on découvre aujourd’hui trouvent leur origine à la fin 
de l’Ancien Régime. Pour des raisons de salubrité publique, le roi Louis XVI restreint en 1776 les inhumations dans les 
églises et chapelles et ordonne le transfert de la plupart des cimetières hors de l’enceinte des villes. Caen ne fait pas 
exception. Ainsi naissent les cimetières des Quatre-Nations, Saint-Nicolas, Saint-Ouen, Saint-Jean, Saint-Pierre et celui 
de l’Université, désormais connus sous l’appellation de « cimetière dormant ». Au milieu du XIXe siècle, le cimetière 
situé à proximité de l’église de Vaucelles se révélant trop exigu, la municipalité lui substitue un terrain à la périphérie 
sud de la ville à la fois plus vaste et plus minéral mais offrant à la sculpture un nouveau champ d’action. Sur ce modèle, 
elle établit deux nouveaux cimetières en 1880, ceux du Nord-Est et du Nord-Ouest (Saint-Gabriel), encore en activité.

Après avoir retracé l’histoire des cimetières de la ville et de leur réglementation, rappelé les changements des 
mentalités face à la mort, l’ouvrage propose au visiteur des promenades insolites largement illustrées, une invitation 
à comprendre les formes, décors, symboles et allégories présidant aux destinées des défunts connus ou anonymes.

• À l’occasion du  sixième centenaire du siège de 1417 : Caen sous l’occupation anglaise (1417-1450)
Samedi 8 avril, 15h
Par Roger Jouet, maître de conférences à l’université de Caen.

• L’histoire de la Normandie dans les collections nationales des Monuments historiques (Médiathèque de  
l’architecture et du patrimoine)
Samedi 22 avril, 15 h
Par Gilles Désiré dit Gosset, conservateur général du patrimoine, directeur de la MAP.

• Châteaux et mode de vie de l’aristocratie normande d’après le mobilier archéologique (XIIe-XVe siècles)
Samedi 27 mai, 15 h
Par Anne-Marie-Flambard-Héricher, professeur émérite d’archéologie et histoire de l’université de Rouen.

• Les soldats anglais en garnison en Normandie, 1417-1450
Samedi 2 septembre, 15 h
Par Anne Curry, professeur d’histoire médiévale à l’université de Southampton.

Les conférences sont organisées avec l’association des Amis du musée de Normandie et la Société des Antiquaires de
Normandie. Auditorium du château de Caen. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférences 19À paraître...18

Cimetière des Quatre-Nations -  ©F. Decaëns - Ville de Caen

La barbacane du château de Caen, ouvrage défensif installé
pendant l’occupation de Caen par les Anglais (1417-1450).

Par Sandrine Berthelot, musée de Normandie – Ville de Caen et Emmanuel Luis, Inventaire général du patrimoine culturel 
- Région Normandie (site de Caen) / Parcours du Patrimoine, 80 p., Editions Lieux Dits, 7 €, parution rentrée 2017.



Entrée et activités gratuites pour tous.
Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr, 
sauf mention contraire.
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 20 mai
• Dès 18h
La classe, l’œuvre : présentation des projets de l’école 
Paul Gernez et du collège Dunois. Accès libre.

• 20h, 20h30, 21h et 21h30
Chasses au trésor théâtralisées au château par les étu-
diants de l’ESPE, dès 6 ans. Durée : 1h.

• 21h45 et 22h45
Visites mystères des collections archéologiques du 
musée, dès 8 ans. Durée : 45 minutes.

JOURNÉES RÉGIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 9 et samedi 10 juin
Organisées sur un rythme annuel les Journées régionales 
de l’archéologie sont une initiative du Service régional de 
l’archéologie, Direction régionale des affaires culturelles 
de Normandie. Elles réunissent les archéologues en charge 
des opérations de terrain ou des programmes de recherche 
pour des échanges sur l’actualité de l’archéologie, de la 
Préhistoire à l’époque contemporaine, en présence du pu-
blic.

À Caen, dans l’auditorium du château, plusieurs séances 
seront particulièrement consacrées aux fouilles récentes du 
château de Caen.

Informations dans le programme officiel des Journées  
régionales de l’archéologie.

Grands Rendez-vous 21Grands Rendez-vous20
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin

• Dimanche à 15h
Visite animée au musée de Normandie
« Dans la peau d’un archéologue », dès 8 ans.
Durée : 1h.

• Dimanche à 15h et 16h30
Visites guidées du château, dès 8 ans.
Durée : 1h.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

• Samedi et dimanche à 11h30, 14h et 16h
Visites guidées du château
Durée : 1h. Dès 8 ans.

• Samedi et dimanche à 14h30 et 16h
Visites guidées de l’exposition « Voyages en Égypte ». 
Durée : 1h. Dès 8 ans.

• Samedi et dimanche 
Découverte des savoir-faire des artisans du patrimoine 
(C.A.P.E.B.)
Démonstrations et animations au château
Tout public. 
Informations dans le programme des Journées Européennes 
du Patrimoine. www.caen.fr
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Visites
en groupes 
Groupes adultes
Autour des collections et expositions temporaires

Des visites guidées sont proposées sur rendez-vous (durée 1h). 
Les visites peuvent comprendre une découverte des collections.  
De nombreux thèmes et approches sont possibles.

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 l’accompagnateur et au chauffeur.

• Visite commentée : 
70 € (+ accès au musée à tarif réduit)

Groupes jeune public
(groupes scolaires, extra-scolaires, crèches et RAM)

Thématiques
• Autour des COLLECTIONS PERMANENTES 

(la Normandie de la Préhistoire au XXe siècle).
• Autour des EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
• Autour du CHÂTEAU DE CAEN
• Autour de la VILLE DE CAEN 

à l’aide des parcours découverte « Caen, une ville à 
explorer » à faire en autonomie.

Activités 
• Visite commentée avec un médiateur

suivie de livret-jeu (2h).
• Visite en autonomie avec un livret-jeu (1h).
• Chasse au trésor au château de Caen en autonomie (1h30).

Outils d’aide à la visite
• Livrets-jeux, parcours pédagogiques 

(tous niveaux dès 4 ans)
• Dossiers pédagogiques

Pour préparer et mieux exploiter votre visite, les 
dossiers pédagogiques sont mis en ligne sur le site 
internet du musée. 

• Valises pédagogiques
Elles contiennent des fac-similés accompagnés d’une 
importante documentation (prêt gratuit de 15 jours). La 
liste des valises est disponible sur le site internet du musée.

Le temps des loisirs au musée pour les groupes 
extra-scolaires
Le musée de Normandie organise les mercredis et durant 
les vacances, en partenariat avec les projets des centres 
de loisirs, des activités pour les enfants de 4 à 16 ans. 
Nous proposons aussi bien des visites découvertes que 
des « stages » qui allient une visite avec des ateliers sur 
une ou plusieurs journées. 

Le musée à tout-petits pas pour les crèches et les 
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Nous proposons, sur rendez-vous, d’initier les tout-petits 
au musée. Première découverte ludique, à travers des 
saynètes où marionnettes et autres peluches racontent 
des petites histoires, des comptines et poussent la 
chansonnette ! (à partir de 18 mois - 30 minutes).

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. Des outils 
spécifiques sont aussi à disposition. 

Outils
• Livrets collection « Facile à lire et à comprendre »

Des livrets pour découvrir le musée de Normandie et 
ses expositions temporaires en toute simplicité. Dispo-
nibles à l’accueil du musée et téléchargeables sur le site  
internet. 

• Bornes tactiles et audio-description, livrets en gros 
caractères dans les expositions et les collections perma-
nentes.

Toutes les activités sont sur réservation : mdn@caen.fr

Tarifs groupes publics spécifiques et jeunes publics.
• Entrée gratuite
• Visite commentée : 20 €
• Atelier : 40 € (12 personnes maximum) 

Tarifs groupes jeunes publics
• Entrée gratuite
• Visite commentée : 20 €
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JUIN
Vendredi 9 Adultes Séances sur les fouilles récentes du château G p20

Samedi 10 Adultes Séances sur les fouilles récentes du château G p20

Dimanche 18 15h
16h30 Dès 8 ans Visites guidées du château G p21

15h Dès 8 ans Visite animée « Dans la peau d’un archéologue » G p21

Vendredi 23 OUVERTURE DE L’EXPOSITION “VOYAGES EN ÉGYPTE”

JUILLET

Du 11 au 28
11h et 
16h

Dès 8 ans Du mardi au vendredi : visites guidées du château 6 € p8

Mercredi 19 18h30 Dès 6 ans «Keep calm ! Sauvons le château,» 
Visite théâtralisée dont vous êtes le héros. 8 € p8

Samedi 22
Samedi 29 20h30 Dès 8 ans Promenades théâtrales du château 12 € p8

Mercredi 26 18h30 Dès 6 ans «Keep calm ! Sauvons le château,» 
Visite théâtralisée dont vous êtes le héros. 8 € p8

AOÛT

Du 1er au 31
11h et 
16h

Dès 8 ans Du mardi au vendredi : visites guidées du château 6 € p8

Mardi 1, 8, 
15, 22 20h30 Dès 8 ans Promenades théâtrales du château 12 € p8

Mercredi 2 18h30 Dès 6 ans « Keep calm ! Sauvons le château, » 
Visite théâtralisée dont vous êtes le héros. 8 € p8

Samedi 5, 
12, 19, 22 20h30 Dès 8 ans Promenades théâtrales du château 12 € p8

Mercredi 9 18h30 Dès 6 ans « Keep calm ! Sauvons le château, » 
Visite théâtralisée dont vous êtes le héros. 8 € p8

Dimanche 13 
et 20 20h30 Dès 8 ans Promenades théâtrales du château 12 € p8

Mercredi 16 18h30 Dès 6 ans « Keep calm ! Sauvons le château, » 
Visite théâtralisée dont vous êtes le héros. 8 € p8

AVRIL
Mercredi 5 10h30 2-4 ans Anim. tout-petits « Les aventures de Mauricette la vache normande » 4 € p13

Samedi 8 15h Adultes Conférence « Caen sous l’occupation anglaise » G p19

Dimanche 9 15h Dès 6 ans « Le p’tit Marcel… toute une histoire » 6 € p13

Mercredi 12 10h30 2-4 ans Anim. tout-petits « Les aventures de Mauricette la vache normande » 4 € p13

Jeudi 13 10h30 3-6 ans Visite animée « Basile le chat de ferme : quelle vie de chat ! » 4 € p13

14h30 Dès 8 ans Visite mystère des collections archéologiques 4 € p13

Vendredi 14 14h30 Dès 7 ans Visite animée autour des indiennes, cotonnades imprimées 4 € p13

Mercredi 19 10h30 2-4 ans Anim. tout-petits « Les aventures de Mauricette la vache normande » 4 € p13

Jeudi 20 10h30 3-6 ans Visite animée « Basile le chat de ferme : quelle vie de chat ! » 4 € p13

14h30 Dès 8 ans Visite mystère des collections archéologiques 4 € p13

Vendredi 21 14h30 Dès 7 ans Visite animée autour des indiennes, cotonnades imprimées 4 € p13

Samedi 22 15h Adultes Conférence « L’histoire de la Normandie dans les coll. nationales... » G p19

Dimanche 23 15h Dès 6 ans « Le p’tit Marcel… toute une histoire » 6 € p13

Dimanche 30 15h Dès 6 ans « Le p’tit Marcel… toute une histoire » 6 € p13

MAI
Samedi 20 18h Tt public La classe, l’œuvre G p20

20h
20h30
21h
21h30

Dès 6 ans Chasses au trésor théâtralisées au château G p20

21h45
22h45

Dès 8 ans Visites mystères des collections archéologiques G p20

Samedi 27 15h Adultes
Conférence 
« Châteaux et modes de vie de l’aristocratie normande (XIe-XIVe s.) »

G p19



L’église
Saint-Georges

 Accueil du château, 
billetterie des musées

Fondée dès l’époque de Guillaume le Conquérant et 
transformée au fil des siècles, l’église Saint-Georges attire 
le regard depuis toutes les portes d’entrée du site dans sa 
vocation de centre d’information et d’accueil du château et 
de billetterie. Maquette, reconstitution en 3D et animations 
multimedia racontent l’histoire du château et invitent à la 
préparation d’une visite qui se poursuit librement dans 
l’enceinte.

• Espace d’interprétation sur l’histoire du château 
dans son contexte anglo-normand, 

• boutique consacrée au patrimoine, 
• et billetterie des musées 

sont regroupés dans ce lieu pour une meilleure 
information du public.

Tel. 02 31 30 47 90
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Thématiques : Château   Musée de Normandie   Exposition “Voyages en Égypte”   Conférences

Grands rendez-vous :

Nuit des musées   Journées régionales et nationales de l’archéologie   Journées du patrimoine

Les activités sont sur réservation : mdn-reservation@caen.fr, sauf les conférences et « La classe, l’œuvre ».
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. Les tarifs indiqués incluent les droits d’entrée, sauf 
les visites guidées de l’exposition. Les promenades théâtrales du château sont sur réservation auprès de l’office de 
tourisme de Caen. Agenda sous réserve de modifications.

SEPTEMBRE

Vendredi 1er 11h et 
16h

Dès 8 ans Visites guidées du château 6 € p8

Samedi 2 15h Adultes
Conférence 
« Les soldats anglais en garnison en Normandie, 1417-1450 » 

G p19

Dimanche 10 15h Adultes Visite guidée de l’exposition « Voyages en Égypte » 4 € p17

Samedi 16
11h30
14h
16h

Dès 8 ans Visites guidées du château G p21

14h30
16h

Dès 8 ans Visites guidées de l’exposition « Voyages en Égypte » G p21

Dimanche 17
11h30
14h
16h

Dès 8 ans Visites guidées du château G p21

14h30
16h

Dès 8 ans Visites guidées de l’exposition « Voyages en Égypte » G p21

Dimanche 24 15h Adultes Visite guidée de l’exposition « Voyages en Égypte » 4 € p17

Jeudi 28 Adultes Séminaire scientifique « Le diagnostic archéologique comme outil de 
recherche » G p8

Vendredi 29 Adultes Séminaire scientifique « Le diagnostic archéologique comme outil de 
recherche » G p8
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Visiteurs en situation 
de handicap

• L’entrée est gratuite pour les personnes munies 
de la carte d’invalidité et leur accompagnateur.

• Vous bénéficiez de l’accès coupe-file pour toute 
visite libre. Ainsi, vous pouvez aller directement à l’ac-
cueil du musée ou de l’exposition sans passer par la bil-
letterie à l’église Saint-Georges du château.

• Une dépose minute est autorisée près des lieux 
de visite. 

• Les activités du musée peuvent répondre à vos at-
tentes, grâce à divers outils  (boîtes sensorielles, tableaux 
tactiles, visites guidées spécifiques sur réservation...).

Boucle magnétique
L’église Saint-Georges (accueil du château), le 
musée de Normandie et les salles du rempart 
sont équipés d’une boucle magnétique 
(amplificateur de son) à l’accueil.

Vidéos en LSF
Le site internet du musée de Normandie www.musee-
de-normandie.fr propose régulièrement des vidéos en 
langue des signes française (LSF).

Église Saint-Georges (accueil du château) : 
 des tablettes tactiles sur le château et 

l’église sont disponibles à l’accueil pour les 
personnes à mobilité réduite.

Pour plus de confort durant la visite, des cannes 
sièges et un fauteuil roulant peuvent vous être prêtés 
à l’accueil sous réserve de disponibilité.

Des livrets collection « Facile à lire et à 
comprendre » sur l’exposition « Voyages 
en Égypte » et les collections permanentes 
du musée de Normandie sont disponibles 

gratuitement aux accueils et téléchargeables sur le site 
internet du musée de Normandie. 

 Église Saint-Georges (accueil du château) : 
 le plan du château et les cartels sont en braille. 

Les contenus d’écrans sur tablettes tactiles 
peuvent être agrandis par un outil zoom. 

L’exposition «Voyages en Égypte» et les collections 
permanentes disposent de bornes tactiles avec 
audiodescription et de livrets en gros caractères.

JOURS D’OUVERTURE
Basse saison
Du 1er novembre au 31 mai
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche, et le lundi 
de Pâques.
Pour les groupes, ouverture le mardi sur réservation.

Haute saison
Du 1er juin au 31 octobre
Le musée est ouvert tous les jours.

Fermeture certains jours fériés : 1er janvier, dimanche de 
Pâques, 1er mai, jeudi de l’Ascension, 1er novembre et  
25 décembre.

HORAIRES
9h30-12h30 / 14h-18h en semaine
11h-18h le week-end et jours fériés (lundi de Pentecôte, 
14 juillet, 15 août, 11 novembre)

ACCÈS

 Gare SNCF 5 min. en tramway

 Tramway - bus / arrêts St-Pierre, Université, Quatrans

 V’EOL stations St-Pierre et Université

 Voiture Périph. nord (de Paris, sortie 3b, Porte  
d’Angleterre) ou périph. ouest (de Bretagne, sortie 
Centre-ville)

 Parking recommandé à l’extérieur du château.
Parking souterrain « Château » (60 avenue de la Libéra-
tion) et parking extérieur « Courtonne ».

TARIFS
Entrée : de 3,50 € à 5,50 € (tarif variable selon le 
nombre et la nature des expositions en cours). Le ticket 
d’entrée aux expositions donne accès à la visite des col-
lections permanentes.

Le Pass Museo, billet conjoint musée de Normandie + 
musée des Beaux-Arts : de 6 à 8 € (tarif variable selon le 
nombre et la nature des expositions en cours)

L’abonnement « Pass’ Murailles » : 
accès illimité aux collections per-
manentes et à toutes les exposi-
tions des deux musées pendant une 
année. Accès coupe-file pour toute 
visite libre. Deux formules sont pro-
posées : 15 € pour une personne, 
25 € pour le détenteur de la carte 
et la personne de son choix.

Entrée gratuite pour les – de 26 ans, bénéficiaires 
de minima sociaux et sur présentation de la carte d’in-
validité.

Entrée gratuite pour tous le premier dimanche du 
mois. 

BILLETTERIE
• Eglise Saint-Georges du château. Ventes jusque 17h15.
• En ligne : musee-de-normandie.fr

SERVICES ET OUTILS A VOTRE DISPOSITION
Vestiaire, guides de visite, livrets-jeux, informations 
touristiques, boutiques... Pour plus de confort durant la 
visite, des cannes sièges et un fauteuil roulant sont dis-
ponibles gratuitement à l’accueil.
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Musée de Normandie - Musée des Beaux-Arts

ABONNEMENT PASS’ MURAILLES

 Carte SINGLE 15,00 € 
Gratuite pour les moins de 26 ans et les deman-
deurs d’emploi (abonnement à l’accueil de l’église 
Saint-Georges du château de Caen sur présentation 
d’un justificatif)

  
 Carte DUO 25,00 € 
+ accompagnateur de votre choix

 Premier abonnement
 Renouvellement d’abonnement

Chèque libellé à l’ordre du 
« Régisseur des musées » à envoyer à : 
Musée de Normandie - Château - 14000 Caen

 Madame*   Monsieur*

Nom* : ..........................................................................

Prénom* : .....................................................................

Adresse* :  ....................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Code Postal* : ...............................................................

Ville* : ...........................................................................

Tél : ...............................................................................

E-mail : ..........................................................................

 J’accepte de recevoir par mail des informations sur 
la programmation du musée de Normandie et du 
musée des Beaux-Arts.

Situation du titulaire    Retraité    En activité   

Profession :  ..................................................................

Comment avez-vous connu la carte d’abonnement ?

......................................................................................

Êtes-vous déjà abonné d’un établissement culturel 
ou adhérent d’une association d’amis de musée ?

 Oui  Non

*Mentions obligatoires Les informations recueillies sont nécessaires pour votre 
inscription au Pass’Murailles proposée par le musée de Normandie et le musée 
des Beaux-Arts. Elles font l’objet d’un traitement informatique sous la responsa-
bilité du directeur du Château de Caen et sont destinées au fonctionnement des 
musées. En application de l’art. 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des in-
formations vous concernant, vous pouvez vous adresser au musée de Normandie, 
le Château, 14000 Caen.

Date et signature* :

Réservé à l’administration

Boutiques - Souvenirs
Les boutiques souvenirs de l’église Saint-Georges et 
des salles du Rempart vous proposent un large choix 
d’ouvrages, articles jeunesse et objets sur le patrimoine 
médiéval, la Normandie et les expositions.
Accès libre. Contact : 02 31 30 47 90

Poursuivez votre visite
Le musée des Beaux-Arts de Caen
Riche de remarquables collections de peinture ancienne, 
le musée des Beaux-Arts de Caen est également ouvert à 
la création contemporaine. En janvier 2017, il renouvelle 
l’accrochage de l’ensemble de ses collections et ouvre 
une salle cubiste. Toute l’année, le musée propose des 
visites et activités pour tous dès 3 ans et vous permet de 
rencontrer les artistes invités à poser leur regard singulier 
sur les collections du musée. 
L’exposition événement : L’attention au réel, Art flamand 
et hollandais d’hier et d’aujourd’hui, en partenariat avec 
le musée d’art et d’histoire de Genève, du 19 mai au 10 
septembre.
www.mba.caen.fr - Tel 02 31 30 47 70

Le Parc de sculptures
Enrichi chaque année d’une création nouvelle, le Parc 
de sculptures présente les œuvres de Francois Morellet, 
Jaakko Pernu, Huang Yong Ping, Marta Pan, Antoine 
Bourdelle et Auguste Rodin.
Accès libre aux heures d’ouverture du château.

Nouveautés 

• Voyages en Égypte
Catalogue de l’exposition
24 x 28 cm, 208 p., Editions Fage, 29 €

• Ici repose…
Histoire et patrimoine des cimetières de Caen
Parcours du Patrimoine, 80 p., Editions Lieux Dits,
7 €, parution rentrée 2017

L’association des Amis 
du musée de Normandie 

L’association participe à la vie du musée en organisant 
des actions favorisant sa découverte et sa renommée :  
rencontres avec les spécialistes de notre patrimoine, 
visites et ateliers réservés aux membres, information 
personnalisée, accès gratuit aux musées situés 
dans l’enceinte du château de Caen, invitations aux 
inaugurations. 
Bulletin d’adhésion disponible au musée et sur  
musee-de-normandie.fr
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Musée de Normandie
Château - 14000 Caen
02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

Suivez-nous :

 /MuseedeNormandie

 @MuseeNormandie

 dailymotion.com/MuseedeNormandie

 musee-de-normandie.fr


