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La visite en réalité 
augmentée

Grâce à la tablette remise en début de visite, remontez le temps et décou-
vrez dans les salles du parcours les décors des donjons-palais et l’ingénio-
sité de l’architecture militaire.
Sur l’écran, les couleurs et le mobilier apparaissent, les fresques défilent, 
les machines de guerre s’activent et les salles reprennent vie. 
Pour compléter ce récit, écoutez Guillaume le Conquérant, Richard Coeur 
de Lion et Aliénor d’Aquitaine qui vous accueillent et vous racontent leur 
histoire, celle des ducs de Normandie et des rois d’Angleterre.

L’expérience tablette, c’est aussi une chasse au trésor, des cartes et une 
généalogie pour mieux comprendre la Normandie médiévale. 

Une visite ludique et originale pour toute la famille.

Les visites 
Visite individuelle des donjons
Tous les jours de 10h à 18h. Derniers billets vendus à 17h.



Régimes alimentaires et rang 
social : quelles étaient les 
croyances et les usages ?
Spécialiste de l’art culinaire, 
Dame Garance et l’associa-
tion Barba Jovis, nous dévoile 
les secrets des épices et les 
vertus souvent méconnues des 
plantes utilisées au Moyen-
Âge en cuisine et en 
pharmacopée. 

Thierry Vanesson est conteur 
et spécialiste de l’art militaire. 
Originaire de Lorraine,  cet ar-
tisan confectionne lui-même 
ses champs de bataille  qu’il 
habille de soldats de plomb 
pour nous faire revivre  les 
grandes campagnes militaires 
lors de soirées dignes des   
veillées médiévales.

Après avoir testé, recherché 
et redécouvert la pâtisserie 
à travers les siècles Camille 
Lelièvre et sa Fleur des délices 
nous dévoile les plaisirs sucrés 
salés du Moyen Âge dans un 
véritable souci d’authenticité. 
Se délecter de la pâtisserie 
historique, c’est rencontrer un 
monde de couleurs, d’odeurs 
et de saveurs subtiles et 
suaves. 

Le château
 cet été

Du 06 juillet au 28 août, la vie quotidienne civile et militaire est décryptée grâce au talent et à la passion de nos 
animateurs. Professionnels ou amateurs ils ont en commun cette faculté d’enchanter les visiteurs pour leur faire 
découvrir les secrets des parchemins et des cottes de maille.  Présentation :

Les Animations     
en soirée



Faire connaître le savoir-faire 
d’autrefois, telle est la mission 
que s’est donnée l’association 
Au fil du temps en reprodui-
sant les techniques utilisées 
au Moyen Age pour fabriquer 
des serrures et des carreaux de 
pavements. 

Au Moyen Âge, l’habit fait bel 
et bien le moine. De la soie 
de l’Orient aux laines d’Angle-
terre, le vêtement médiéval 
se découvre sous toutes ses 
coutures avec l’échoppe du 
tailleur de l’association Modes 
d’autrefois.

L’association Aisling-1198 est 
partenaire du château depuis 
plus de quinze années. Spé-
cialistes des jeux médiévaux 
Les membres d’Aisling-1198 
pratiquent selon leurs centres 
d’intérêt : l’enluminure, la cal-
ligraphie, l’escrime artistique, 
l’héraldique, le chant...

Les Animations     
en journée

Le récit de la bataille d’Hastings est proposé en soirée.



JUILLET :

Lundi 6 et mardi 7 : Armement, guerre et calligraphie au XIIe siècle (association Aisling-1198)
Mercredi 8 : L’enluminure au XIIe siècle et armement (association Aisling-1198)
jeudi 9 et vendredi 10 : Les jeux seigneuriaux et l’enluminure au XIIe siècle (association Aisling-1198)
Samedi 11 : L’enluminure au XIIe siècle (association Aisling-1198)
Dimanche 12 : L’enluminure au XIIe siècle et armement (association Aisling-1198)
Lundi 13 : Armement, guerre et calligraphie au XIIe siècle (association Aisling-1198)
Mardi 14 : Les jeux seigneuriaux et la calligraphie au XIIe siècle (association Aisling-1198)
Mercredi 15 : Les jeux seigneuriaux  (association Aisling-1198)

AOÛT :
Jeudi 20 : La serrurerie et le carreau de pavement au Moyen Âge (au Fil du Temps)
Vendredi 21 et samedi 22 : La serrurerie au Moyen Âge (au Fil du Temps)
Du lundi 24 au vendredi 28 : Une histoire du costume au Moyen Âge (association Modes d’Autrefois)

Le calendrier

JUILLET :

Vendredi 17, 24, 31 : La cuisine médiévale (compagnie Barba Jovis)
Mercredi 29 : Récit de la Bataille d’Hastings (Chantres et Chroniqueurs)
Vendredi 31 : Causerie gourmande (la Fleur des Délices)

AOÛT :

Mercredi 5, 12, 19 : Récit de la Bataille d’Hastings (Chantres et Chroniqueurs)
Vendredi 7, 14 : Causerie gourmande (la Fleur des Délices)

Les Animations  en journée

Les Animations  en soirée
 à 20h15 et 21h15 

Nouveauté de l’été !

Les Récits du mercredi

Les vendredis gourmands



Les soirées 
    au château
      20h15 et 21h15

Dix soirées privilégiées 
au château de Falaise

Avec Camille Lelièvre pour la pâtisserie et Dame Garance pour la 
cuisine, cet été les vendredis seront gourmands. 
Dans la grande salle du château, les tréteaux seront dressés et les 
visiteurs vont pouvoir prendre place sur les bancs ou  les coussins 
posés au sol. Sur la table, les herbes et les épices exhalent leurs 
odeurs, les ingrédients sont disposés et les cuisinières sont prêtes 
à vous présenter mille et une saveurs des produits qu’elles ont 
travaillés en s’inspirant des récits médiévaux.
Le temps d’un conte gourmand, prenez place dans la  grande  salle 
du château ou une petite boite attends chaque invité. Son conte-
nu, prétexte à révéler les secrets de la cuisine médiévale sera, au 
fil de l’histoire qui vous sera racontée prétexte à sentir, toucher, 
gouter.
Sucré, salé, corsé, le temps d’une soirée au château, saurez-vous 
reconnaitre ces saveurs disparues ?

À l’issue de ces Causeries, les visiteurs peuvent déambuler libre-
ment dans les donjons à la découverte des espaces à la tombée de 
la nuit.

Avec Thierry Vaneson, Chantres de métier, la grande salle du 
donjon résonnera des plus beaux récits de la Bataille d’Hastings.
Mouvements de troupes, rôles des mercenaires et particularité des 
combattants normands, venez le temps d’une histoire découvrir 
les secrets de la victoire de Guillaume le Conquérant sur Harold et 
replonger au cœur du récit qui fit de Guillaume le Normandie, le 
roi d’Angleterre.

du 17 juillet au 21 août
les mercredis et vendredi
à 20h15 et 21h15.

Sur réservations
(50 places maximum par séance)



EN JOURNÉE

Ouvert tous les jours de 10h à 18h (19h du 04 
juillet au 31 août).

Adultes 8,5€ ; Enfants 4€ ; Pass famille 21€
Réduit 6€ (sous conditions).

Renseignements au 02 31 41 61 44
chateauaccueilfalaise.fr

EN SOIRÉE

Ouverture des portes à 20h.
Séances à 20h15 et 21h15

Adultes 8,5€ ; Enfants 4€ ; Pass famille 21€
Réduit 6€ (sous conditions).

Réservations au 02 31 41 61 44
chateaureservations@falaise.fr
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