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Crédits photographiques

Pages 3, 7, 10, 11, 21, 25, 28, 30, 32, 34
© Musée de Normandie - Ville de Caen / Philippe Delval

Page 8
• 1 : © Plan du château en 1754, Bnf, ms. fr. 6456, plan 533, cliché Bnf
• 2 : Tour Puchot © Musée de Normandie - Ville de Caen / Philippe Delval

Page 9
© La Fabrique de patrimoines en Normandie

Page 13
• 1 - Visite animée « À la ferme des animaux » © Musée de Normandie - Ville de Caen / Sylvie Larue
• 2 - Bracelet en cheveux tressés, tresse plate, femoir en émail bleu et or entouré de deux motifs de grappe de raisin avec feuillage. 

© Musée de Normandie – Ville de Caen / Lucie Voracek

Page 14
• 1 - Trésor dit de la Princesse d’Airan, 1ère moitié du 5ème s. Dépôt de la Société des Antiquaires de Normandie. 

© Musée de Normandie - Ville de Caen / Olivier Caillebotte, Archiveuro
• 2 - Moules monétaires en terre cuite, IIIe siècle après J.-C. © Musée de Normandie - Ville de Caen / Lucie Voracek

Page 15
• 1- Ferme à Venoix (quartier sud de Caen). christian Skredswig, huile sur toile, 1881. © Musée de Normandie - Ville de Caen

Couverture, et pages 17 à 19
© Photographies Olivier Mériel / Musée de Normandie - Ville de Caen
Couverture - Herm, 9/2017, L’embarcadère
Page 17 - Jersey, 10 / 2013. L’elfe (ou l’ange gardien ?) : portail disparu de Gouray Lodge
Page 18 : 
• 1 - Jersey, Bouley, Bay, 10/2014. Les trois graces : Mad Mary’s Beach Café
• 2 - Guernesey, Saint-Pierre-Port / Hauteville House : la bibliothèque de la maison Victor Hugo
• 3 - Jersey, Le Petit Etacquerel, 6/2017. Telle une fêée sortant de l’onde : Morgane et Deejay
Page 19
• 1 - Guernesey, Lihou Island, 4/1998. Une chaise pour Gilliat
• 2 - Serq, 10/2011. La Seigneurie

Page 35 :
Élément de décoration de mobilier en bronze gallo-romain, Jort (Calvados). Dépôt de la Société des Antiquaires de Normandie. 
© Musée de Normandie - Ville de Caen / Olivier Caillebotte, Archiveuro
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Édito
Entre mars et mai 2020, le Château de Caen a levé le pont-levis pour combattre un ennemi inattendu ! 

Certains projets, tels que la reprise des fouilles archéologiques, ont dû être différés et le calendrier des 

expositions adapté. Mais le travail a continué pour la collecte, les études, la recherche, la programmation et 

les rencontres avec le public. 

Les visiteurs de l’été auront repris avec Olivier Mériel le voyage dans l’archipel de la Manche, ainsi que les 

animations et les visites du site. Caen, puis Granville accueilleront enfin les masques du carnaval d’octobre 

au printemps prochain, tandis que dans le château des révélations se préparent ! 

Plus que jamais, bienvenue au Château de Caen !
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Projet collectif
de recherche

L’activité du Musée de Normandie est étroitement liée à la 
recherche historique et archéologique sur le site du Château de 
Caen. Les premières clés d’interprétation du site sont données 
dans l’église Saint-Georges autour d’une maquette, de films et 
d’applications interactives préparant à la visite.

Ce travail d’étude et d’interprétation du site n’est toutefois jamais 
achevé. Sur le terrain ou dans les archives, des découvertes 
apportent régulièrement leur lot de données mais surtout de 
questions nouvelles.

Depuis 2019, le site du château est l’objet d’un projet collectif 
de recherche (PCR) en archéologie qui vise à faire une nouvelle 
synthèse des données archéologiques, documentaires et 
iconographiques du Château de Caen. Près d’une trentaine de 
chercheurs du Musée de Normandie, du CNRS, de l’Université 
(CRAHAM), de l’INRAP, de la Fabrique de patrimoines en 
Normandie s’emploient à reconstruire un château fait de données 
révisées, de connaissances nouvelles et de pistes de recherche 
encore inexplorées.

Le PCR « Château de Caen (XIe-XXIe s.) : archéologie, textes et 
iconographie » est conduit par Luc Bourgeois, professeur d’archéologie 
médiévale à l’Université de Caen.

L’actualité archéologique du Château de Caen est à suivre dans 
la revue Archéologie médiévale 
(https://journals.openedition.org/archeomed) 
ou dans les Echos du CRAHAM (https://craham.hypotheses.org/)

1

2

En savoir + sur le château :
https://musee-de-normandie.caen.fr/le-
chateau-de-caen



Imagerie scientifique dans 
la prison du château

Pendant quelques semaines, ce printemps, un prisonnier 
volontaire a séjourné dans les anciens cachots du château pour 
procéder avec patience au relevé photographique complet des 
graffitis laissés par ceux qui ont occupé avant lui ces cellules 
disciplinaires de l’ancienne caserne, Porte Saint-Pierre. 

Là où on avait tracé sa détresse ou son ennui dans la pierre avec 
un simple clou ou la cuillère d’une maigre soupe, on a désormais 
employé les techniques de l’imagerie numérique : la Reflectance 
Transformation Imaging et la photogrammétrie. 

Elles permettent une mise en valeur et une analyse fine des 
tout petits reliefs et aspérités des parois et une lecture nouvelle 
d’une extraordinaire composition graphique dont les motifs se 
superposent et s’entremêlent sur les murs des prisons. 

Sauver ce patrimoine fragile et inconnu du public est la 
priorité, mais aussi l’étudier et le restituer dans le cadre des 
développements à venir du schéma directeur de conservation et 
d’aménagement du château.

La recherche a été conduite par Antoine Cazin, de la Fabrique de 
patrimoines en Normandie dans le cadre du programme collectif 
de recherche en archéologie sur le Château de Caen.
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Visites et animations
au château

VISITES ANIMÉES (5-7 ans)
Pour les chevaliers en herbe !
Découvrez les différentes facettes du Château de Caen en 
participant à des jeux concoctés par les médiateurs du Musée de 
Normandie... au cours desquels les parents sont aussi sollicités !
Les samedis 20 et 27 juin, à 15h. Les jeudis et vendredis du 
9 juillet au 21 août, à 15h.
Durée : 45 minutes. 4 € par personne, sur réservation.

PARCOURS D’AVENTURE MÉDIÉVALE (à partir de 6 ans)
Le Musée de Normandie vous propose une nouvelle animation 
familiale et grand public au château de Caen. Participez cette 
année à un parcours d’aventure médiévale organisé avec les 
Animations Go Play ! Vous mènerez l’enquête et surmonterez 
de nombreuses épreuves afin de découvrir le trésor des Ducs !
Les mercredis du 15 juillet au 19 août. Durée : 1h30.
6 départs par jour : 14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20. 
8 €, sur réservation.

VISITES COMMENTÉES DU CHÂTEAU (dès 6 ans)
Le château de Caen : une forteresse millénaire ! Le médiateur 
culturel du Musée de Normandie vous fera découvrir les lieux 
incontournables du monument et vous bénéficierez d’un accès 
privilégié aux vestiges du donjon.
Du 15 juillet au 21 août, du mardi au vendredi à 11h. 
Durée : 1 heure. 6 €, gratuit pour les -10 ans.
Retrait des billets à l’Église Saint-Georges.

1

2



ÉVÉNEMENTS

Journées européennes de l’archéologie
Les Journées européennes de l’archéologie sont de retour cette 
année sous une forme numérique ! 
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, avec l’opération 
#Archéorama
Du 19 au 21 juin

Journées européennes du patrimoine
Participez aux visites guidées du château avec un médiateur du 
Musée de Normandie.
Samedi 19 septembre à 14h30 et 16h. 
Dimanche 20 septembre à 11h30, 14h30 et 16h. 
Tout public. Durée : 1h. Gratuit, réservation conseillée.

Modalités de réservation :
• par mail : mdn-reservation@caen.fr ou
• directement via le formulaire sur le site internet : 

https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda
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nouveau
Voir tout l’agenda sur 
https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda
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Visites et animations

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Les Journées européennes de l’archéologie sont de retour cette 
année sous une forme numérique ! Retrouvez-nous sur nos 
réseaux sociaux, avec l’opération #Archéorama
Du 19 au 21 juin

À LA FERME DES ANIMAUX (2-7 ans)
Pistache la vache et ses joyeux compères vous attendent pour 
vivre une aventure formidable !
Cette animation mêlant livres sonores, peluches et théâtre 
d’ombre permet aux tout-petits de découvrir la vie à la ferme.
Samedis 5 et 26 septembre à 15h.
Durée : 45 min. Samedi 5 : gratuit, samedi 26 : 4 €, 
sur réservation.

LE MUSÉE INSOLITE (dès 14 ans)
Le saviez-vous ? Le musée regorge d’objets insolites à découvrir 
en famille, entre amis ou en solo pour des anecdotes toujours 
plus divertissantes !
Dimanches 6 et 27 septembre à 15h et 16h30. 
Durée : 45 min. Dimanche 6 : gratuit, dimanche 27 : 4 € + entrée 
au musée pour les + 26 ans. Sur réservation.

VISITE FLASH (tout public)
Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez un objet phare du musée et son contexte historique.
Dimanche 20 septembre, à 14h30,15h30, 16h30.
Durée : 20 minutes. Gratuit, réservation conseillée.

1

2

nouveau
Explorez les collections du musée sur notre nouveau site 
internet : 
https://musee-de-normandie.caen.fr/apercu-des-collections

Modalités de réservation :
• par mail : mdn-reservation@caen.fr
• directement via le formulaire sur le site 
internet : https://musee-de-normandie.
caen.fr/agenda
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Les collections en voyage

« Toulouse, capitale des Wisigoths »

Toulouse, musée Saint-Raymond,
jusqu’au 27 décembre 2020

S’appuyant sur les derniers résultats de la recherche, ce projet 
renouvelle le regard porté sur les Wisigoths qui, à partir de 
leur capitale, Toulouse, étendirent leur autorité de la Loire 
au sud de l’Espagne, mettant ainsi en place un des premiers 
royaumes barbares d’Occident. La magnifique paire de fibules 
de la Princesse d’Airan découverte à Moult (Calvados) illustre la 
section consacrée aux migrations des populations germaniques 
orientales.

« Les dessous des sous : monnaies et trésors enfouis des 
Landes et du Bassin de l’Adour, IIIe siècle avant J.-C. -  
XVe siècle après J.-C. »

Dax, Musée de Borda, jusqu’à fin juin 2021

En complément de la riche collection de monnaies de l’Antiquité 
à la fin du Moyen Age conservée au musée de Dax, 4 moules 
monétaires du IIIe siècle issus des collections du Musée de 
Normandie y sont présentés.

1

2

nouveau
En savoir plus sur les collections en voyage
https://musee-de-normandie.caen.fr/collections-en-voyage



Co
ll

ec
ti

on
s

15

« La ferme à Venoix » de 
Christian Skredsvig (1881)

Prêt à Hagan, maison natale du peintre (Eggedal, comté 
de Buskerud, Norvège), du 22 juin 2020 au 22 mai 2022.

Depuis 1997, le Musée de Normandie expose une œuvre du 
peintre norvégien Christian SKREDSVIG (1854-1924) : « Une 
ferme à Venoix » (dépôt de l’Etat, CNAP).

Ce tableau peint pour le Salon de Paris en 1881 témoigne de 
la tradition des peintres voyageurs caractéristique du chemine-
ment des artistes du XIXe s. Un courant, récemment exposé en 
France sous le titre des « Lumières du Nord », s’est affirmé à 
cette époque et un paysage de Normandie, à Venoix, aujourd’hui 
quartier de Caen, a servi d’inspiration à une des figures de ce 
mouvement : Christian Skredsvig. Les descendants du peintre ont 
créé dans sa ville natale, en Norvège, une maison d’artiste dans 
laquelle ils ont souhaité reconstituer l’itinéraire de Chr. Skredsvig 
à Rome et à Paris.
 
Avec l’accord de l’État, propriétaire de l’œuvre, la « Ferme à 
Venoix » est présentée en Norvège pendant deux ans puis re-
viendra à Caen.

Un venoisien bien connu, aujourd’hui disparu, Jean Collin, 
membre fondateur de l’association des Amis du Musée de Nor-
mandie, fit beaucoup pour le dépôt initial du tableau au Musée 
de Normandie, en 1997. Ce retour – temporaire – en Norvège est 
aussi l’occasion de lui rendre hommage.
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Exposition 
L’ÎLE DANS LES ISLES

juin > Septembre 2020
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L’île dans les isles
Voyages dans l’archipel anglo-normand :
photographies d’Olivier Mériel

Réouverture 2 juin - 23 août 2020

Les îles anglo-normandes ont tout pour elles : le charme, 
leurs langues, l’histoire souvent tumultueuse qui les lient à 
la France et à l’Angleterre et une personnalité sans pareil. 
Le Musée de Normandie leur consacre son exposition « L’île 
dans les isles » et accueille pour la première fois les œuvres 
du photographe normand Olivier Mériel.

Olivier MERIEL est né à Saint-Aubin-sur-Mer. Il pratique depuis 
40 ans la photographie noir et blanc argentique à l’aide de 
chambres photographiques grand format. Son travail repose sur 
le dialogue entre l’ombre et la lumière, et la composition de plans 
rapprochés et lointains dans la même image, que seule permet 
cette technique singulière.

Le temps passé au laboratoire est pour lui fondamental ; il y 
œuvre comme à une composition musicale, le négatif étant la 
partition, et le tirage l’interprétation.

Les îles de la Manche, « ces morceaux de France tombés dans 
la mer et ramassés par les Anglais », sont pour le photographe 
des horizons longuement rêvés. Inspiré de toute une vie de 
souvenirs comme de nouvelles rencontres, il nous invite à suivre 
un itinéraire sensible à la découverte des rivages et des habitants 
des îles. Parfois aux frontières du réel, on saisit dans ces visages 
et ces paysages des visions fortes et attachantes, propres aux 
territoires des îles, et les liens entretenus avec constance entre 
toutes les rives de la Manche.

1

2
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Animations musicales
Voilà plus de 20 ans qu’Etienne Lagrange et Yvon Davy jouent 
ensemble dans le cadre de l’activité de La Loure. Au cours de ces 
déambulations, ils font le pont entre les chansons et musiques 
traditionnelles recueillies dans les îles anglo-normandes et celles 
connues en Normandie pour donner à entendre les proximités et 
les singularités de chaque territoire. Attention, vous risquez fort 
de pousser la chansonnette !
Dimanches 7 juin et 5 juillet de 14h à 18h. Accès libre.

Visites guidées de l’exposition 
par Olivier Mériel
Les dimanches 14 et 28 juin à 15h. 
4 € + entrée au tarif réduit pour les plus de 26 ans. 
Sur réservation (par mail mdn-reservation@caen.fr ou directement 
via le formulaire sur le site internet du musée).
Durée : 1h30

PUBLICATION
L’île dans les iles, 120 pages, Editions Fage, 24,50 €
Sélection d’ouvrages en lien avec l’exposition à la boutique !

Infos pratiques
Exposition ouverte du mardi au dimanche. 9h30-12h30 / 13h30-
18h en semaine. 11h-18h les samedis, dimanches et jours fériés.
Entrée : 3,50 €. Au mois de juin, le tarif réduit 2,50 € est accordé 
à tous les visiteurs. Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous, 
le 1er week-end de chaque mois. Dernier accès 17h30.

Exposition du Musée de Normandie, Ville de Caen, avec le soutien de la Région 
Normandie, des Etats de Jersey et Guernsey, avec l’aide de la Maison de la 
Normandie et de la Manche et du Bureau des Iles Anglo-Normandes, sur un projet 
réalisé avec Sophie Poirey et Pascal Vannier.

1

2

nouveau
Voir tout l’agenda sur https://musee-
de-normandie.caen.fr/agenda
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JournÉes europÉennes de l’archÉologie

Du 19 au 21 juin
Les Journées européennes de l’archéologie sont de retour cette 
année sous une forme numérique ! 
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, avec l’opération 
#Archéorama

JournÉes europÉennes du patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Entrée libre de 11h à 18h.

Samedi
• Visites guidées du château à 14h30 et 16h. 

Tout public. Durée : 1h. Gratuit, sur réservation.

Dimanche
• Visites guidées du château à 11h30, 14h30 et 16h.

Tout public. Durée : 1h. Gratuit, sur réservation.
• Visites flash des collections permanentes 

à 14h30, 15h30, 16h30. 
Tout public. Durée : 20 minutes.

Réservations conseillées : mdn-reservation@caen.fr
Ouverture des réservations 2 mois avant l’activité

1

2

nouveau
Voir tout l’agenda sur 
https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda
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JUIN
Dimanche 7 14h-18h E  Animation musicale Tout  public 19

Dimanche 14 15h E  Visite guidée Tout  public 19

Samedi 20 15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Samedi 27 15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Dimanche 28 15h E  Visite guidée Tout  public 19

JUILLET
Dimanche 5 14h-18h E  Animation musicale Tout  public 19

Jeudi 9 15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Vendredi 10 15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Mercredi 15 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

14h-19h C  Parcours d’aventure médiévale Dès 6 ans 10

Jeudi 16 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Vendredi 17 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Mercredi 22 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

14h-19h C  Parcours d'aventure médiévale Dès 6 ans 10

Jeudi 23 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Vendredi 24 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Mardi 28 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

Mercredi 29 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

14h-19h C  Parcours d'aventure médiévale Dès 6 ans 10

Jeudi 30 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Vendredi 31 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

page

Les activités sont sur réservation sur le site internet, 
ou par mail : mdn-reservation@caen.fr (sauf visites guidées du château)



Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. Agenda sous réserve de modifications.
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AOÛT
Mardi 4 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

Mercredi 5 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

14h-19h C  Parcours d’aventure médiévale Dès 6 ans 10

Jeudi 6 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

Vendredi 7 15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Mardi 11 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

Mercredi 12 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

14h-19h C  Parcours d’aventure médiévale Dès 6 ans 10

Jeudi 13 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Vendredi 14 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Mardi 18 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

Mercredi 19 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

14h-19h C  Parcours d’aventure médiévale Dès 6 ans 10

Jeudi 20 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

Vendredi 21 11h C  Visite commentée Dès 6 ans 10

15h C  Visite animée 5-7 ans 10

SEPTEMBRE
Samedi 5 15h M  Visite animée « À la ferme des animaux » 2-7 ans 13

Dimanche 6 15h et 16h30 M  Le musée insolite Dès 8 ans 13

JournÉes europÉennes du patrimoine

Samedi 19 14h30 et 16h C  Visite commentée Tout public 11

Dimanche 20 11h30, 14h30, 16h C  Visite commentée Tout public 11

14h30, 15h30, 16h30 M  Visites flash Tout public 13

Samedi 26 15h M  Visite animée « À la ferme des animaux » 2-7 ans 13

Dimanche 27 15h et 16h30 M  Le musée insolite Dès 8 ans 13

page
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Nous organisons avec vous des visites et activités au cœur de nos 
collections, nos expositions, du château et du centre-ville de Caen.

GROUPES PUBLICS JEUNES
Scolaires, extra-scolaires, crèches et relais assistantes  
maternelles (RAM)

Activités au choix :
• visite commentée, suivie de livret-jeu (2h).
• visite en autonomie avec un livret-jeu (1h).
• chasse au trésor au château, en autonomie (1h30).
• visite animée pour les tout-petits (45 min).

Outils d’aide à la visite 
• livrets-jeux, parcours pédagogiques (tous niveaux dès 4 ans)
• dossiers et valises pédagogiques avec fac-similés et 

documentation. Prêt de 15 jours.

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. 
Outils
• livrets collection « Facile à lire et à comprendre ». 
• Bornes tactiles et audio-description, livrets en gros caractères.

Groupes adultes
Visites libres ou guidées (1 heure), au cœur du musée et des 
expositions.

Les visites sont organisées dans le respect des règles sanitaires.

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

Pensez-y !
• Pour les groupes extra-scolaires (4-16 ans), 
nous organisons les mercredis et durant les 
vacances, des visites découvertes et des stages 
sur une ou plusieurs journées. En partenariat 
avec les centres de loisirs.
• Pour les crèches et RAM (à partir de 18 mois), 
nous proposons une première découverte 
ludique : marionnettes et autres peluches 
racontent des petites histoires, des comptines... 
(30 minutes).

Toutes les visites et activités sont sur 
réservation :
Formulaire de réservation en ligne : https://
musee-de-normandie.caen.fr/visites-en-groupe
Par mail : mdn.groupes@caen.fr

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 1 
visiteur du groupe + chauffeur sur justificatif.
• Visite commentée : 
70 €, TR 20 € (+ accès au musée à tarif réduit)

nouveau
Voir l’offre groupes sur le nouveau site internet du musée : 
https://musee-de-normandie.caen.fr/visites-en-groupe
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Château de Caen

 Église Saint-Georges, accueil du château et billetterie des musées.
1  Logis des Gouverneurs : collections permanentes.
2  Salles du Rempart : exposition « L’ile dans les isles » jusqu’au 23 août.
3  Salle de l’Échiquier
4  Musée des Beaux-Arts 
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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
2 juin Exposition « L’ïle dans les isles »
1er juillet Collections permanentes et église Saint-Georges
Jours d’ouverture : du mardi au dimanche. 
Le musée est fermé certains jours fériés : 
1er janv., 1er mai, jeu. de l’Ascension, 1er nov., 25 déc.

HORAIRES
9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine.
11h-18h les samedis, dimanches, et jours fériés.

Pour assurer votre sécurité et celle des personnes qui 
vous accueillent, toutes les mesures sanitaires sont mises 
en place et les activités ont été adaptées ou imaginées 
spécialement pour les groupes en nombre limité. Nous 
sommes heureux de vous retrouver !

• du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition à l’entrée 
et à la sortie,

• les personnes qui vous accueillent portent des masques,
• le port du masque est obligatoire pour les visiteurs à partir de 

11 ans,
• la banque d’accueil est équipée d’une protection plexiglass,

• un sens de circulation permet d’éviter le croisement entre les 
visiteurs entrants et sortants
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ACCÈS
 En train :
Gare SNCF de Caen > Château. 10 minutes en tram, arrêt Château-Quatrans (T1 et T3)

 En bus : 
Arrêts Université, Château-Quatrans

 En tram : 
Arrêts Saint-Pierre (T1, T2, T3), Château-Quatrans (T1, T2, T3), Université (T1, T2)

 En voiture : 
Périphérique Nord en venant de Paris (sortie Caen-centre). Périphérique Ouest en venant de Bretagne 
(sortie Caen-Centre). Stationnement recommandé à l’extérieur du château. Parking souterrain « Château » 
(60, avenue de la Libération), ou parking extérieur « Courtonne ». L’accès en voiture dans l’enceinte du 
château est autorisé aux personnes à mobilité réduite.

 À vélo :
A proximité du château, trois bornes de stations de Vélolib en libre-service : Campus 1 / Place Bouchard /  
Port – Place Courtonne

SERVICES ET OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Guides de visite, livrets-jeux, boutiques-souvenirs... Pour plus de confort durant la visite, des cannes sièges et 
un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement à l’accueil.
• Le vestiaire est fermé, mais les petites valises peuvent être déposées en autonomie. Un dépose parapluies 
vous est proposé en libre-service.
• L’ascenseur au Musée de Normandie - Logis des Gouverneurs est réservé aux personnes présentant une 
difficulté physique majeure empêchant l’accès aux escaliers. Cet espace bénéficie d’un entretien régulier. 

 L’église Saint-Georges 
L’église Saint-Georges vous accueille au cœur du château et vous invite à préparer votre visite : espace 
d’interprétation sur l’histoire du monument dans son contexte anglo-normand, accueil-billetterie des musées, 
et boutique consacrée au patrimoine sont à découvrir en accès libre. Réouverture le 1er juillet 2020.

Réouverture, mode d’emploi : 
https://musee-de-normandie.caen.fr/faq-reouverture
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BILLETTERIE
En juin : billetterie aux salles du Rempart
À partir du 1er juillet : billetterie à l’église Saint-Georges du 
château. Ventes jusqu’à 17h15. 
Billetterie en ligne : https://musee-de-normandie.caen.fr

Entrée : • En juin, le tarif réduit 2,50 € est accordé à tous les 
visiteurs. À partir du 1er juillet : 3,50 €. Le ticket d’entrée à 
l’exposition donne accès à la visite des collections permanentes.

Pass Museo : musée de Normandie + musée des Beaux-Arts :  
6 à 8 €, valable 48 h.
Entrée gratuite pour les – de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux 
et sur présentation de la carte d’invalidité. Entrée et animations 
gratuites pour tous, le premier weekend de chaque mois.

Abonnement « Pass’ Murailles » : accès illimité aux collections 
permanentes et expositions des deux musées pendant une 
année. 15 € pour une personne, 25€ pour le détenteur de la 
carte et la personne de son choix.

Pass Découverte Caen : 3 musées + 1 abbaye à petit prix !
Mémorial de Caen, Musée de Normandie, Musée des Beaux-Arts, 
Abbaye-Aux-Hommes.
Pass individuel 19,95 €, valable jusqu’au 31 décembre 2020. En 
vente dès le 20 juin sur chaque site.

Moyens de paiement acceptés :
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques-vacances.
• Le paiement par carte bancaire est vivement recommandé 
(sans contact jusqu’à 50 €). Pour tout paiement par chèque, 
vous êtes invité à utiliser un stylo personnel.
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Visiteurs en situation de handicap

Boucle magnétique (amplificateur 
de son) aux accueils.

Tablettes tactiles à l’Église 
Saint-Georges. Cannes sièges 

et fauteuil roulant (sous réserve de 
disponibilité). Ascenseur adapté dans 
les salles des collections permanentes.

Livrets collection « Facile à lire 
et à comprendre ». 

Gratuits à l’accueil.

Plan du château et cartels en 
braille à l’Église Saint-Georges. 

Outil Zoom pour les contenus d’écrans. 
Bornes tactiles avec audio-description 
et livrets en gros caractères au musée 
et à l’exposition.

nouveau
Pour en savoir plus sur l’accessibilité du musée :
https://musee-de-normandie.caen.fr/accessibilite

• La gratuité est accordée 
• aux titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI)
• à un accompagnateur si spécifié sur la carte

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

• Un dépose minute 
est autorisé près des lieux de visite. 

• Les activités du musée peuvent répondre à vos attentes, 
grâce à divers outils (boîtes sensorielles, tableaux tactiles, visites 
guidées spécifiques sur réservation...).
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Boutiques
Prolongez votre visite et découvrez nos 2 boutiques-souvenirs 
dans l’enceinte du château de Caen.

Vous y trouverez une offre originale et de qualité pour les 
petits et les grands ; une large sélection de livres et catalogues 
d’expositions mais aussi des jouets, tisanes, cartes postales, 
bandes dessinées, papeterie, bijoux… tout pour vous ravir et 
pour offrir !

Jours et horaires d’ouverture des boutiques : 
• Musée de Normandie - Salles du rempart : 

Accès libre pendant les expositions (réouverture le 2 juin).
• Église Saint-Georges du château : 

Accès libre du mardi au dimanche. En semaine de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30; le week-end, et les jours fériés de 
11h à 17h30 (réouverture le 1er juillet).

nouveau
Pour en savoir + sur les boutiques du musée : 
https://musee-de-normandie.caen.fr/boutiques-souvenirs

À vos masques ! Prêts ? Visitez ! 
Des masques illustrés à partir de motifs issus des tableaux ou 
gravures du musée des Beaux-Arts et des collections du Musée 
de Normandie ont été réalisés pour les boutiques du château 
de Caen. 
Ils sont adaptés et imprimés en sérigraphie par Karine Métairie 
de l’association l’Encrage. 100 % coton et lavable en machine, 
ces masques sont confectionnés par Sophie Ongaro dans le 
respect des normes AFNOR. Prix de vente : 6 €.
Avec le soutien de la Société des Amis du musée des Beaux-Arts de 
Caen et l’association des Amis du Musée de Normandie.



Restez informés ! Si vous souhaitez suivre l’actualité du musée, notre lettre d’information 
est faite pour vous !
Inscriptions en ligne :
https://musee-de-normandie.caen.fr/formulaire/lettre-dinformation

33

nouveau site internet

www.musee-de-normandie.fr

Notre nouveau site internet vous présente le musée et le château au 
plus près des collections et des événements.
Ce site s’inscrit dans la politique de développement numérique du 
musée.

Les + : 
• Un aperçu des collections du musée. Près de 200 objets issus des 
sections « Archéologie » et « Histoire et société » y sont présentés dans 
une rubrique en évolution régulière,
• Des pages entièrement consacrées à l’histoire du château de Caen
• Un agenda détaillé et illustré
• Un accès direct à la billetterie en ligne et à nos réseaux sociaux
• Une simplification des modalités de réservation grâce à des 
formulaires pré-remplis
• Une présentation détaillée de l’offre groupes

Consultable sur l’ensemble des supports numériques (PC, tablettes, 
smartphones) grâce au développement en responsive design, le site 
internet du musée est également accessible aux personnes en situation 
de handicap. Il évoluera prochainement grâce à de nouvelles pages en 
langues étrangères.



Prenez date ! 
Exposition « Carnavals »
Musée de Normandie, 
du 17 octobre 2020 au 14 mars 2021

Poursuivez votre visite

Le musée des Beaux-Arts de Caen
Riche de remarquables collections de peintures anciennes, 
le musée des Beaux-Arts de Caen est également ouvert à la 
création contemporaine. Il propose des expositions de peintures 
et estampes de toutes les époques.
www.mba.caen.fr - Tel 02 31 30 47 70

Le Parc de sculptures
Un ensemble de sculptures modernes et contemporaines de : 
Jaume Plensa, François Morellet, Huang Yong Ping, Marta Pan, 
Antoine Bourdelle et Auguste Rodin.
Accès libre aux heures d’ouverture du château.

Le jardin des simples
Le jardin des simples s’inspire des jardins clos du Moyen Âge. 
Accès libre aux horaires d’ouverture du château.

Le Mancel Restaurant du château
Situé au cœur du château, dans un cadre de verdure, le Mancel 
Restaurant du Château permet de prolonger la visite des musées 
autour d’un verre ou d’un repas. Jean-Christian Thomas propose 
des plats à base de produits frais qu’il associe avec audace et 
talent. Terrasse plein sud. Tel 02.31.86.63.64. cafemancel.com

L’association participe à la vie du musée 
en organisant des actions favorisant sa 
découverte et sa renommée.

Contact : amncaen@gmail.com
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
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