
château de Caen
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Visites et animations
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Château de Caen
Accès libre dans l’enceinte tous les jours

Accueil du site : Église Saint-Georges du château. Ouverte 
tous les jours pendant l’été. 9h30-12h30 / 14h-18h  du lundi 
au vendredi, 11h-18h les week-ends et jours fériés (14 juillet, 
15 août). Tel 02 31 30 47 90.
L’enceinte du château est fermée la nuit.

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

Jardin des Simples
Entièrement réaménagé au printemps 2016, le jardin des 
simples du château s’inspire des jardins clos du Moyen Âge.
Accès libre.

Livrets jeux « À l’assaut du château de Caen »
Découverte ludique du château en famille. De 4 à 13 ans. En 
vente au château et à l’office de tourisme (2,50 €). Version 
française et version anglaise.

Boutiques souvenirs
Église Saint-Georges du château, Musée de Normandie et 
Musée des Beaux-Arts.

Accès
 Parking à l’extérieur du château. 

Parking souterrain « Château » (60 avenue de la Libération) et 
parking extérieur « Courtonne ».

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

 Tramway - bus / arrêts St-Pierre, Université, Quatrans
 Gare SNCF 5 min. en tramway
 V’EOL stations St-Pierre et Université

+ d’infos sur l’histoire du château :
chateau.caen.fr

Expos
LA CONQUÊTE DE LA NORMANDIE PAR LES ANGLAIS

2017/1417... il y a 600 ans, 
le château de Caen au cœur de la guerre de cent Ans

Exposition documentaire jusqu’au 5 novembre. Proposée par 
le musée de Normandie, Salle de l’Échiquier. Entrée libre.

Guide gratuit « Sur les traces de la guerre de Cent Ans 
à travers le patrimoine caennais »

MARC DESGRANDCHAMPS
Jusqu’au 27 août. Musée des Beaux-Arts.

L’ATTENTION AU RÉEL
Art flamand et hollandais dans les collections du musée d’Art 
et d’Histoire de Genève et du musée des Beaux-Arts de Caen

Jusqu’au 10 septembre. Musée des Beaux-Arts.

L’ÉGYPTE PHOTOGRAPHIÉE
Un voyage partagé par 

Du Camp, Flaubert et Langlois, 1849-1850
En collaboration avec l’ARDI-Photographies

Du 23 juin au 24 septembre
Musée des Beaux-arts, cabinet d’art graphique.

VOYAGES EN ÉGYPTE
Des Normands au pays des pharaons au xixe siècle

Du 23 juin au 7 janvier. Musée de Normandie.

Pensez au pass museo !
Billet conjoint Musée de Normandie - Musée des Beaux-Arts, 
 et leurs expositions. 6 à 8 €. Entrée gratuite pour les moins 

de 26 ans, et pour tous le 1er dimanche du mois.

Journées européennes 
du patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

Visites guidées du château

Samedi et dimanche à 11h30, 14h et 16h.
Durée : 1h30. Gratuit, sur réservation au 

musée de Normandie : mdn-reservation@caen.fr

Découverte des savoir-faire 
des artisans du patrimoine

Sensibilisation aux scolaires, vendredi 15 septembre
Démonstrations et animations tout public, 

samedi et dimanche.
Par la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment 

du Calvados (C.A.P.E.B. 14)
Informations sur caen.fr

Musée de Normandie et Musée des Beaux-Arts

Entrée libre de 11h à 18h (collections et expositions)
Programmation sur : 

musee-de-normandie.fr
mba.caen.fr
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Visites guidées
Du 11 juillet au 1er septembre. 

Du mardi au vendredi à 11h et 16h

Durée : 1h30. 6 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Billetterie à l’église Saint-Georges du château.

Informations au 02 31 30 47 90
et sur www.musee-de-normandie.fr

Durée : 1h15. Dès 6 ans. 8 €, 
sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Billetterie à l’église Saint-Georges du château.
Informations au 02 31 30 47 90

et sur www.musee-de-normandie.fr

Adulte : 12 €, scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 7 €, 
 gratuit moins de 6 ans.

Billetterie à l’office de tourisme.
Informations au 02 31 27 14 14

et sur caen-tourisme.fr

Accès par la porte Saint-Pierre uniquement
Entrée et animations gratuites / restauration payante

Informations auprès de l’office de tourisme
au 02 31 27 14 14 

Programme complet : caen.fr

Visites proposées par le musée de Normandie en partenariat 
avec l’office de tourisme de Caen.

Construit vers 1060 par Guillaume le Conquérant, le château 
de Caen est devenu une résidence favorite des ducs de Nor-
mandie, rois d’Angleterre qui lui ont donné l’ampleur d’une 
des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe.

A travers une visite d’1h30, le guide vous fera découvrir les 
lieux incontournables du monument : palais ducal, salle de 
l’Echiquier, Porte des Champs…

Visite avec accès exceptionnel aux vestiges du grand donjon 
et au cachot de la Porte Saint-Pierre, habituellement fermés au 
public.

Keep calm !
Sauvons le château ! 

Du 19 juillet au 16 août. Le mercredi à 18h30.

Animation jeune public proposée par le musée de Normandie 
et la compagnie théâtrale « Auloffée ».

Nous sommes en 1417, et la guerre de Cent Ans fait rage à 
nouveau. La ville de Caen est prise par l’armée anglaise du 
roi Henri V. Seul le château résiste, mais les vivres et les soldats 
commencent à manquer. La seule solution pour sauver le châ-
teau et ses réfugiés caennais serait de capituler. 

Oui mais voilà, tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. 
Et c’est là que les problèmes commencent… 

Devenez les héros de cette aventure jalonnée d’énigmes et 
d’épreuves, et changez peut-être le cours de l’histoire !

Promenades théâtrales
Du 22 juillet au 26 août. 

Les mardis et samedis + dimanches 13 et 20 août 
(sauf mardi 25 juillet), à 20h30.

Spectacle vivant, une réalisation Actéa/la Cité théâtre, propo-
sée par le musée de Normandie et l’office de tourisme.

Profitez d’une pause théâtrale dans la légende des siècles de 
Normandie.

Plus de 950 ans après la bataille d’Hastings, les onze comé-
diens de la Actéa/ CIté-Théâtre vous révèlent tous les secrets 
de l’une des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe.

Bienvenue chez Guillaume, quand théâtre et histoire se 
donnent la réplique le château devient décor et personnage 
principal de cette épopée estivale.

Banquet fantastique
Mardi 25 juillet

ANIMATIONS DE 11H À 23h
BANQUET À PARTIR DE 20H

Dans le décor authentique du château de Caen s’anime un 
monde médiéval peuplé de valeureux chevaliers, de facétieux 
ménestrels et de créatures imaginaires. C’est la 2e édition du 
Banquet fantastique, initié par la Ville de Caen en partenariat 
avec la Région Normandie, Caen la mer, l’Office de tourisme et 
l’Université.

La forteresse de Guillaume le Conquérant vous accueille  
mardi 25 juillet, de 11h à 23h.

Aussi guerroyeur qu’enchanteur et ludique, le programme de 
spectacles et d’animations n’a qu’un objectif : divertir petits et 
grands !
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