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Come and visit Normandy,  
950 years after  
the Battle of Hastings.

A region founded in the year 911 when Charles the Simple, 
king of the Francs was forced to hand over the lands of 
Neustria to the Viking chief Rollo. Just a few decades later 
for the Vikings to become Norman and to govern this vast 
territory, which was inherited by an extraordinary war-
lord: William, Duke of Normandy and soon-to-be king of 
England.

950 years after the battle of Hastings and the coronation, 
told in the Bayeux Tapestry - a masterpiece listed as world 
heritage by UNESCO, Normandy celebrates this epic saga. 
Medieval festivals, jousting, dances and minstrels await 
you in many of the attractions and towns throughout the 
region. Also on the programme are exhibitions, confe-
rences, events and shows allowing you to discover or 
rediscover the architectural treasures of the middle Ages 
- from William the Conqueror and the Dukes of Normandy 
to Richard the Lionheart, Saint-Louis and Joan of Arc - 
which left this permanent mark on this area.
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950 ans après  
la bataille d'Hastings,  

la Normandie médiévale 
vous invite.

Bienvenue en Normandie ! Une région née en 911, 
lorsque le roi des Francs, Charles le Simple, fut contraint 
de céder les terres de Neustrie au chef viking Rollon. Il 
ne faudra que quelques décennies aux Vikings, devenus 
Normands, pour organiser ce vaste domaine dont hérite 
un chef de guerre hors du commun : Guillaume, duc de 
Normandie et bientôt roi d'Angleterre.

950 ans après la bataille d'Hastings et ce couronnement 
(que raconte la Tapisserie de Bayeux, chef-d’œuvre classé 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO), toute la Norman-
die à nouveau unifiée célèbre cette épopée. À travers 
toute la région, des fêtes médiévales, joutes, bals et trou-
badours vous attendent dans de nombreux lieux de vi-
site et de nombreuses cités. Au programme également, 
des expositions, conférences, animations et spectacles 
pour découvrir ou redécouvrir les trésors architecturaux 
d'une époque médiévale qui a tant marqué la région de 
son empreinte, de Guillaume le Conquérant et des Ducs 
de Normandie jusqu'à Richard Cœur de Lion, Saint-Louis 
et Jeanne d'Arc.
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découvrez l’histoire médiévale normande
discover normandy’s medieval history

château 
ducal

Caen

guillaume 
le conquérant
1027 - 1087

Fils illégitime de Robert Ier de Normandie et 
d'Arlette, Guillaume a huit ans lorsque son père 
meurt, lui laissant le titre de duc de Normandie. 
Mais son jeune âge et sa bâtardise sont le prétexte 
d'une forte opposition de la part des principaux 
barons normands. En 1047, la victoire du Val-ès-
Dunes lui permet d'asseoir son pouvoir. Lorsqu'il 
épouse Mathilde de Flandres à Eu vers 1050, la 
Normandie est en train de devenir un puissant 
duché. En 1066, il clôt la crise de succession 
d'Édouard le Confesseur en remportant la bataille 
d'Hastings contre les troupes d'Harold Godwinson, 
qu'il remplace sur le trône d'Angleterre. Suivent 21 
ans de règne, pendant lesquels il laisse une forte 
empreinte sur l'Angleterre et la Normandie. Mort 
à Rouen en 1087, Guillaume est inhumé à l'Abbaye 
aux Hommes de Caen.

Illegitimate son of Robert the 1st of Normandy 
and Arlette, William was 8 years old when his 
father died, leaving him the title of Duke of Nor-
mandy. But his young age and his illegitimacy 
were used as a pretext for strong opposition 
from the principle Norman barons. In 1047 the 
victory of Val-ès-Dunes allowed him to assert 
his power. When he married Mathilde of Flan-
ders at Eu in 1050, Normandy was beginning to 
become a powerful duchy. In 1066 he brought 
an end to the crisis of succession of Edward the 
Confessor by winning the battle of Hastings 
against the troops of Harold Godwinson, whom 
he replaced upon the throne of England. There 
followed a 21 year reign during which he great-
ly influenced both England and Normandy. 
William died in Rouen in 1087 and is buried at 
the Abbaye aux Hommes in Caen.

château ducal | Caen   B3 abbaye aux hommes | Caen   B3

william  
the conqueror
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découvrez l’histoire médiévale normande

château ducal | Falaise   C3

mur des compagnons | Dives-sur-mer   B3

château de crèvecœur | Crèvecœur-en-Auge  B4

abbaye aux dames | Caen    B3 cathédrale de bayeux | B3

tapisserie de bayeux | B3
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richard 1er d’angleterre, dit 
richard cœur 
de lion
1157-1199

Fils d’Henri II d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine, 
arrière-arrière-petit-fils de Guillaume le Conqué-
rant, Richard Ier  hérite en 1189 de la couronne 
d’Angleterre, de l’Anjou, de la Normandie et du 
Maine. Pendant ses dix ans de règne, il ne séjourne 
que quelques mois dans son royaume et ne parle 
pas l’anglais. De retour en France après sa partici-
pation à la troisième croisade aux côtés de Philippe 
Auguste, il fait la paix avec son frère Jean sans Terre 
et combat son ancien allié, le roi de France. Après 
plusieurs victoires, il fait construire à Château-Gail-
lard un complexe fortifié pour barrer la route de 
Rouen aux troupes françaises. Il meurt lors d’un 
combat contre un vassal révolté et son cœur est en-
terré selon son vœu dans la cathédrale de Rouen. 
Considéré comme un héros dès son vivant, il fut 
aussi poète et écrivain.

Son of Henry II of England and Aliénor of Aquitaine, 
great great grandson of William the Conqueror, Richard 
I inherited the crown of England, Anjou, Normandy and 
Maine in 1189. During his ten year reign he only spent a 
few months in his kingdom and didn’t speak English. Re-
turning to France after taking part in the third crusade at 
the side of Philippe Auguste he made peace with his bro-
ther John Lackland and fought his former ally, the king of 
France. After several victories he had Château-Gaillard 
built, a fortress to block French troups from getting to 
Rouen. He died in a fight with a rebellious subordinate 
and his heart was buried in Rouen cathedral, as was his 
wish. Considered as a hero even in his lifetime, he was 
also a poet and writer.

abbaye notre-dame de fontaine-guérard  | Radepont   B5

château gaillard  | Les Andelys   B6

château d’harcourt  | B5

richard 1 of england, or  
richard the 
lionheart

découvrez l’histoire médiévale normande
discover normandy’s medieval history
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saint-louis
1214-1270

Louis IX a régné pendant 43 ans. Fils de Louis 
VIII et de Blanche de Castille, il doit à cette der-
nière une éducation très religieuse et n'a de cesse 
d'étendre son royaume. En 1259, il signe avec Hen-
ri III d'Angleterre le Traité de Paris, qui met fin au 
conflit entre Capétiens et Plantagenêts et officialise 
le retour de plusieurs régions – dont la Norman-
die – dans le royaume de France. Roi réformateur, 
attaché à renforcer les institutions judiciaires et 
l'économie du pays, Louis IX est aussi un fervent 
zélateur du christianisme. C'est ainsi qu'il participe 
aux septième et huitième croisades, où il mourra 
de dysenterie en 1270. Considéré comme un saint 
dès son vivant, il est canonisé en 1297. L'abbaye 
Saint-Taurin d’Évreux garde le souvenir de son 
passage en octobre 1259, à l'occasion du sacre de 
l'évêque Raoul Grosparmi.

Louis IX ruled for 43 years. The son of Louis VIII and 
Blanche of Castille, he owed a very religious education 
to his mother and never ceased to extend his kingdom. 
In 1259 he signed the Treaty of Paris with Henry III of 
England, which brought an end to the conflict between 
the Capetians and the Plantagenets and officialised the 
return of several regions to the kingdom of France, inclu-
ding Normandy. A reforming king, committed to stren-
gthening legal institutions and the country’s economy, 
Louis IX was also a zealous Christian. So it was that 
he took part in the seventh and eighth crusades, during 
which he died of dysentery in 1270. Considered a saint 
even in his lifetime, he was canonised in 1297. The abbey 
of Saint-Taurin in Evreux keeps a memory of his visit in 
October 1259, on the occasion of the coronation of Bi-
shop Raoul Grosparmi.

abbaye du bec-hellouin  |  B5

abbaye de mortemer  | Lisors B6 chasse saint-taurin | Évreux   C5

château gaillard  | Les Andelys   B6
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château d’arques la bataille | A5

abbaye de jumièges  | B5
abbaye de montivilliers  | A4 cathédrale de rouen  | B5

découvrez l’histoire médiévale normande
discover normandy’s medieval history
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jeanne d’arc
1412-1431

En 1429, en pleine Guerre de Cent Ans, les Anglais, 
maîtres de la Normandie et alliés du duc de 
Bourgogne, s'apprêtent à destituer le dauphin de 
France, le futur Charles VII. Une jeune fille de 17 
ans vient alors le trouver à Chinon : elle a « entendu 
des voix » l'exhortant à « bouter les Anglais hors de 
France ». Le dauphin lui confie une troupe à la tête 
de laquelle elle oblige les Anglais à lever le siège 
d'Orléans. Elle ouvre également la voie vers Reims, 
où Charles se fait sacrer roi de France. Capturée par 
les Bourguignons le 23 mai 1430, elle est jugée en 
hérésie par l'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, 
et brûlée vive à Rouen. En 1456, le pape Calixte II 
ordonne la révision du procès. Celui-ci est reconnu 
« nul, non avenu, sans valeur ni effet » : Jeanne est 
réhabilitée. Elle sera canonisée en 1920.

In 1429 in the midst of the One Hundred Years’ War, the 
English, masters of Normandy and allies of the Duke of 
Burgundy prepared to depose the heir to the throne of 
France, the future Charles VII. A young girl of 17 years old 
went to find the heir to the throne at Chinon saying that 
she had “heard voices” exhorting her to “throw the English 
out of France”. He gave her troops so that she could force 
the English to lift the siege of Orléans. She also opened 
the way to Reims, where Charles had himself crowned 
king of France. Captured by the Burgundians on May 23rd 
1430 she was judged a heretic by the bishop of Beauvais, 
Pierre Cauchon, and burnt alive at Rouen. In 1456 Pope 
Calixte II ordered a revision of the trial verdict, which was 
acknowledged to be “null, void and without legal force or 
effect”. Joan was pardoned.   She was canonised in 1920.

abbatiale sainte-trinité  | Fécamp   A4collégiale  
notre-dame  | Eu    A6

panorama rouen  | B5

joan of arc
découvrez l’histoire médiévale normande
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aître saint-maclou | Rouen   B5
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abbaye du mont-saint-michel | C2

cité médiévale de domfront  
et vestiges du château | C3

abbaye de la lucerne | C2

découvrez l’histoire médiévale normande
discover normandy’s medieval history
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la bataille 
d'hastings
14 octobre 1066

Début 1066, Harold Godwinson est élu par l'élite 
anglo-saxonne pour succéder au roi d'Angleterre 
Édouard le Confesseur. Mais Harald de Norvège 
et Guillaume de Normandie réclament le trône. 
S'affirmant désigné par Édouard, Guillaume rap-
pelle qu'Harold lui avait juré de respecter ce choix. 
Il devra toutefois patienter plusieurs mois avant 
de se faire justice, le temps de lever une armée de 
15  000 hommes et d'ordonner la construction de 
centaines de « mora », ces navires ressemblant aux 
drakkars scandinaves. Parti de Barfleur et faisant 
étape à Dives-sur-mer où sa flotte est rassemblée, 
il débarque dans le Sussex le 28 septembre 1066 et 
s'établit à Hastings. C'est là que se déroule la bataille 
le 14 octobre. Affaiblies par leur récente victoire sur 
les Norvégiens, les troupes d'Harold sont vaincues, 
tandis que celui-ci est tué. Guillaume est couronné 
roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 à l'abbaye de 
Westminster.

At the beginning of 1066, Harold Godwinson was chosen 
by the Anglo Saxon élite to succeed to the King of England, 
Edward the Confessor. But Harald of Norway and William 
of Normandy claimed the throne too. Claiming to have been 
designated by Edward, William recalled that Harold had 
sworn to him that he would respect this decision. He would 
however have to wait several months before getting justice, 
the time necessary to raise an army of 15,000 men and to 
order the construction of hundreds of “mora”, boats similar 
to Scandinavian longboats. Having left from Barfleur and 
made a stop at Dives-sur-mer, where his fleet was gathe-
red, he landed in Sussex on September 28th 1066 and took 
up residence at Hastings. It was there that the battle took 
place on October 14th. Weakened by their recent victory 
over the Norwegians, Harold’s troops were defeated, and 
Harold was killed. William was crowned king of England on 
December 25th 1066 at Westminster Abbey.

barfleur  |   A2château de pirou  |   B1

bellême  |   D4

scriptorial  | Avranches    C2

découvrez l’histoire médiévale normande
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m
ai

   
   

   
   

  m
ay

R  ◆ B3 Q1er-05 > 14-10
Construisons un château à motte !
Participez à la construction d’une motte castrale sem-
blable à celles des seigneurs normands du XIe siècle. 
Une animation proposée par l’association «  Les 
Vikings an 911 ». 

Let’s build a motte and bailey castle! 
Take part in the building of a motte and bailey castle like 
those of the lords of Normandy in the 11th century. An 
event organised by “The Vikings year 911” association. 

Domaine de Beauregard, Hérouville-Saint-Clair (14 - Calvados)

R CAEN  ◆ B3 Q1er-05 > 30-06
Pouilles normandes et baroques (cycle 
de 5 conférences)
Cinq conférences sur le thème des Pouilles normandes 
et baroques, par Marie-Agnès Avenel, Pierre Bouet, 
François Neveu (Université de Caen), Vincent Juhel 
(Société des Antiquaires de Normandie) et Alain Tapié 
(Conservateur en chef honoraire des musées de France).

Norman and Baroque Puglia (season of 5 
conferences) 
Five conferences on the theme of Norman and Baroque 
Puglia, by Marie-Agnès Avenel, Pierre Bouet, François 
Neveu (University of Caen), Vincent Juhel (Company 
of Normandy antiquarians ) and Alain Tapié (Head 
conservationist of the museums of France).

10h-12h, 14h30-16h ou 17h30-19h, selon les dates  
retenues / mba.caen.fr / Musée des Beaux-Arts de Caen, 
Caen (14 - Calvados)

HÉROUVILLE- 
SAINT-CLAIR

R  ◆ B3 Q1er-05
L’Audacieuse Hérouville
Depuis 7 ans, l’Audacieuse Hérouville, course à pied 
à obstacles, invite ses 6 000 participants à « réveiller 
leur côté guerrier ». L’édition 2016 évoque la bataille 
d’Hastings et invite à se déguiser en Normand ou en 
Anglais.

Audacious Hérouville 
For 7 years, Audacious Hérouville, an obstacle race, 
challenges has been challenging 6 000 participants to 
“rouse their warrior spirit”. In 2016 the theme will be 
the battle of Hastings and participants will be encou-
raged to dress up in Norman or English costume.

9h à 15h \Bois de Lébisey, Hérouville-Saint-Clair  
(14 - Calvados)

R  ◆ B5 Q07-05 > 08-05
Cinquième Fête Médiévale de Caillouville
Tout le week-end, reconstitution d’un village médié-
val à côté de l’Abbaye de Fontenelle, banquet médié-
val le samedi soir avec spectacle de feu et feu d’arti-
fice musical, combats, saynètes...

The 5th Medieval Festival of Caillouville 
A reconstruction of a medieval village beside Fon-
tenelle Abbey lasting all weekend, with a medieval 
banquet on Saturday evening, a fire show and musical 
fireworks, battles and theatrical sketches…

Gratuit / Free of charge 
10h à 18h / Rue Saint-Jacques, Saint-Wandrille-Rançon  
(76 - Seine-Maritime)

R ARGENTAN ◆ C4 Q08-05
Saint Michel et la guerre
Pour cette 7e Journée des « Rencontres historiques 
des Chemins du Mont-Saint-Michel », des chercheurs  
(P. Bouet, F. Neveux et de jeunes doctorants) évoque-
ront le culte à saint Michel et sa fonction guerrière.

HÉROUVILLE- 
SAINT-CLAIR

SAINT-WANDRILLE- 
RANÇON

mai
may
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events conférences 

conferences
Spectacles et animations 

Shows and Entertainments 
visites 
visits

m
ai

   
   

   
   

  m
ay

Saint Michel and the war 
For this 7th Day of the “Historical encounters along the 
roads of the Mont-Saint-Michel” researchers (P. Bouet, 
F. Neveux and young postgraduates) will explore the 
Saint Michel cult and its role in war.

9h à 18h / Halle du champ de foire, Argentan (61 - Orne)

R FÉCAMP ◆ A4 Q08-05 > 20-11
Si Guillaume m’était conté
L’histoire de Guillaume le Conquérant et de ses liens 
avec Fécamp, où il fêta la victoire d’Hastings à Pâques 
1067. Dates selon programme des visites du patri-
moine.

Tell me William’s story
The story of William the Conqueror and of his links with 
Fécamp, where he celebrated his victory at Hastings at 
Easter 1067. Dates dependent upon site opening times. 

15h /  Renseignements : 02 35 28 51 01 / Palais ducal, 
Fécamp (76 - Seine-Maritime)

R PONTORSON ◆ C2 Q14-05 > 15-05
Les Pontorsonnades
Édifiée en 1030 sur ordre de Robert le Magnifique pour 
contrôler la frontière bretonne, la citadelle de Pontor-
son célèbre la Normandie médiévale avec une fête 
grand public au cœur de la ville.

The Pontorsonnades
Built in 1030 upon the orders of Robert the Magnificent 
to control the border with Brittany, the citadel of Pon-
torson celebrates medieval Normandy with a festival 
open to all in the heart of the town.

Gratuit / Free of charge 
Samedi : 14h à 22h, dimanche : 10h à 18h / Centre ville, 
Pontorson (50 - Manche)

R  ◆ B4 Q14-05 > 18-09
Les rendez-vous de l’ancienne  
abbaye de Grestain
Découverte de l’ancienne abbaye de Grestain, où re-
pose Arlette, la mère de Guillaume : visites guidées et 
à thème, conférences, concerts, expositions, théâtre... 

Events at the former abbey of Grestain 
Explore the former abbey of Grestain where lie the re-
mains of Arlette, William’s mother: guided and themed 
tours, conferences, concerts, exhibitions, plays…

Renseignements : Office de Tourisme de Beuzeville,  
02 32 57 72 10 et www.abbaye-de-grestain.fr / Abbaye de 
Grestain - 2169 Impasse de l’Abbaye, Fatouville-Grestain 
(27 - Eure)

R CAEN ◆ B3 Q14-05 > 18-06
Atelier de sculpture sur pierre
Sculptez un bas-relief sur un bloc de pierre avec le 
sculpteur Philippe Olive, après avoir observé les mo-
tifs romans de la salle de l’Échiquier au château de 
Caen, puis emportez votre œuvre à la fin de l’atelier. 

Stone sculpture workshop 
Engrave a bas-relief into a block of stone with sculptor 
Philippe Olive, after having seen the Romanesque de-
signs of the Exchequer’s Hall at Caen castle, and take 
away your work at the end of the workshop. 

14h30 / Réservation : mdn-reservation@caen.fr / Musée 
de Normandie, Caen (14 - Calvados)

R LES CHAMPEAUX ◆ C4 Q14-05 > 15-05
Week-end médiéval au Petit Cob
Bienvenue au campement médiéval : joutes, saynètes, 
contes, ateliers calligraphie et bourrellerie, grands 
jeux en bois. Marché du terroir le dimanche et dé-
monstrations des cavaliers du poney club.

FATOUVILLE- 
GRESTAIN
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Medieval weekend at the Petit Cob 
Welcome to the medieval camp  : jousting, theatrical 
sketches, storytelling, workshops of calligraphy and 
leather making, large wooden games. Local produce 
market on Sunday and displays by pony club riders.

Gratuit / Free of charge 
10h à 18h / Lieu dit Verneuillet, Les Champeaux (61 - Orne)

R DIVES-SUR-MER ◆ B3 Q15-05
Promenade sur les pas de Guillaume
Circuit-découverte sous forme de promenade en au-
tomobile d’environ 80 kilomètres sur les traces de 
Guillaume le Conquérant, avec questionnaires et lots. 
Apporter son pique-nique. 

Follow in William’s footsteps 
An exploratory circuit by car of about 80km / 50 miles 
in the footsteps of William the Conqueror, with quiz 
questions and prizes. Bring a picnic. [FR/EN]

9h30 à 18h30 / Renseignements : 06 87 77 98 09 
Dives-sur-Mer(14 - Calvados)

R RADEPONT ◆ B5 Q15-05 > 16-05
Les Médiévales de Fontaine-Guérard
Trois compagnies évoquent l’histoire de Rollon à Ri-
chard Cœur-de-Lion. Combats, animations, démons-
tration d’artisanat et livrets pédagogiques pour les 
petits chevaliers. Le 15, pique-nique au coucher du 
soleil avec jongleurs et cracheurs de feu.

Fontaine-Guérard Medieval Festival
Three companies draw on the history of Rollo to Ri-
chard the Lionheart. Fighting, shows, demonstrations 
of crafts and educational leaflets for small knights. Sun-
set picnic on the 15th with jugglers and fire breathers. 

Samedi : 10h à 22h, dimanche : 10h à 18h / Abbaye de 
Fontaine-Guérard, Radepont (27 - Eure)

R CALVADOS ◆  Q21-05 > 17-12
Les randonnées de Guillaume  

le Conquérant
Vingt-cinq randonnées familiales pour (re)
découvrir l’histoire des sites liés à Guillaume 
le Conquérant et au XIe siècle, généralement 
gratuites, le plus souvent entre 8 et 12 km.

William the Conqueror walks 
Twenty five walks for the family to (re)discover 
the history of the places linked to William the 
Conqueror and the 11th century, generally free, 
mostly between 8 and 12km long. 

Gratuit / Free of charge 
Programme détaillé sur www.ffrandonnee14.com, 
Falaise, Caen, Bayeux, Dives-sur-Mer, Creully, 
Saint-Pierre-sur-Dives, Beaumont-en-Auge, La 
Pommeraye / Château Ganne, Bellengreville-Vi-
mont, Thaon, Touques, Le Plessis-Grimoult, Grim-
boscq, Varaville, Orbec, Vieux... (14 – Calvados)
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R  ◆ C5 Q15-05 > 16-05
Journées médiévales au centre équestre 
du Clos
Village viking et village templier, initiation aux 
combats et démonstrations, repas médiéval animé 
et spectacle «  La légende du chevalier de la croix 
d’argent » par « Les cavaliers du Clos ». 

Medieval days at the Clos equestrian 
centre 
A Viking and Templar village with demonstrations of 
fighting, a medieval meal with entertainment and a 
show entitled “The legend of the knight of the silver 
cross” by “The horse riders of the Clos”

11h à 18h / Réservation : 06 08 21 50 10 / Centre équestre 
du Clos, Saint-Aquilin-de-Pacy (27 - Eure)

R FORMIGNY ◆ B2  Q16-05
Randonnée équestre  
« Sur les traces de Guillaume »
Composée de cavaliers et d’attelages, cette randon-
née retrace une partie du parcours, de Formigny à 
Omaha Beach, que le duc emprunta lors de sa fuite 
de Valognes à Falaise. Pique-nique sur la plage avant 
le retour.

Horse ride in the footsteps of William.   
With riders and horses in harness, this ride retraces 
part of the route which the duke took from Formigny to 
Omaha Beach when he fled from Valognes to Falaise. 
Picnic on the beach before returning.

9h à 18h / Itinéraire « les Chevauchées de Guillaume », 
Formigny (14 - Calvados) 

R CAEN ◆ B3 Q19-05
Guillaume, sur les pas du Conquérant
Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes, où se trouve le 
tombeau du Conquérant. 

SAINT-AQUILIN- 
DE-PACY

William, in the footsteps of the Conqueror 
Guided tour of the Abbaye aux Hommes where the 
Conqueror’s tomb can be found. 

14h / Inscription : 02 31 39 42 81 / Rendez-vous à 13h45 à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville / Abbaye aux Hommes, Hôtel 
de Ville, Caen (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q19-05
Dans l’intimité de Guillaume  
le Conquérant
Une conférence de l’historien Michel de Decker sur le 
personnage et la vie de Guillaume le Conquérant.

Getting intimate with William the 
Conqueror 
A conference by the historian Michel de Decker on the 
character and life of William the Conqueror.

Gratuit / Free of charge 
19h - rendez-vous sur place au moins 15 minutes avant 
Hôtel de Ville - ancien réfectoire de l’Abbaye aux Hommes, 
Caen (14 - Calvados)

R ALENÇON ◆ D4 Q20-05
Mabile l’empoisonneuse  
(spectacle sons et lumières)
Exposition des maquettes du château d’Alençon et 
des portes de la ville aujourd’hui disparues. Initiation 
à l’escrime. Son et lumière : épouse d’un compagnon 
de Guillaume, Mabile finit par empoisonner diffé-
rentes personnes de son entourage...

Mabile the poisoner  
(sound and light show) 
Exhibiton of models of Alençon castle and of the town 
gates now gone. Initiation to fencing. Sound and light 
show: Mabile, wife of a companion of William, ended 
up by poisoning several members of his entourage… 

Gratuit / Free of charge 
16h à minuit / Place de la Magdelaine, à côté de la Basi-
lique à Alençon, Alençon (61 - Orne)

  
21-05 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain
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R GISORS ◆ B6 Q21-05 > 22-05
Gisors la légendaire
Tout le week-end, les visiteurs sont plongés au cœur 
du Moyen Âge  : la vie quotidienne, les différents 
métiers, le monde guerrier, l’art médiéval... Ateliers 
pédagogiques pour les enfants et marché médiéval 
complètent le décor.

Gisors the legendary 
For the whole weekend visitors are plunged into the 
heart of the Middle Ages: daily life, different crafts, the 
world of war, medieval art… Educational workshops for 
children and a medieval market complete the picture. 

Samedi : 10h à 19h, dimanche : 10h à 18h / Parvis de 
l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, Gisors (27 - Eure)

R CAEN ◆ B3 Q21-05
Chasse au trésor théâtralisée  
au château de Caen
Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, le 
musée de Normandie et l’École Supérieure du Profes-
sorat et de l’Éducation (ESPE) de Caen vous invitent 
à une chasse au trésor dans le château de Caen, dès 
6 ans. 

Dramatised treasure hunt at Caen Castle
As part of European Museums Night, the museum of 
Normandy and the Graduate School of Professorship 
and Education (ESPE) of Caen invite you on a treasure 
hunt in Caen Castle. For over 6 years old.

Gratuit / Free of charge 
20h à 22h / Départ toutes les 30 mn.  
Réservation : mdn-reservation@caen.fr   
Château de Caen, Caen (14 - Calvados) 

R CAEN ◆ B3 Q21-05
Charivari, fête des fous, carnaval...
Charivari, fêtes des fous, carnaval : un monde à l’en-
vers ? par Huguette Legros, professeur émérite à l’Uni-
versité de Caen-Normandie.

Charivari, the festival of the mad, carnival 
Charivari, festival of the mad, carnival: a world turned 
on its head? By Huguette Legros, emeritus professor at 
the University of Caen-Normandy.

Gratuit /  Free of charge 
10h30 / Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen, 
Caen (14 - Calvados)

R  ◆ C3 Q21-05
Pierres en Lumières
Le temps d’une soirée, le site de Château Ganne ouvre 
les portes de sa majestueuse haute cour. Près de 50 
bénévoles en costumes d’époque ressuscitent châ-
teau et personnages historiques. Visites guidées du 
site à 21h et à 22h.

Stones in the spotlight 
Ganne castle opens the doors to its majestic main cour-
tyard for the evening. Around 50 volunteers in period 
costume bring the castle and figures from history back 
to life. Guided tours at 9pm and 10pm.

Gratuit / Free of charge 
21h à 23h / Site de Château Ganne, Thury-Harcourt  
(14 - Calvados) 

THURY- 
HARCOURT
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R JUMIÈGES ◆ B5 Q21-05
Jumièges médiévale
21 mai, illumination nocturne ; fin mai rencontres 
avec les archéologues ; 23-24 juillet, fête médiévale ; 
23-24 juillet et 6-7 août, balade au temps de Guil-
laume, visites théâtralisées ; 21 août, concert avec les 
Musicales de Normandie ; 17-18 septembre, journées 
du patrimoine ; 3-4 décembre, week-end des créa-
teurs et artisans d’art.

Jumièges medieval celebrations
May 21st, night-time floodlighting; at the end of May 
– meet the archaeologists; July 23rd/24th medieval fes-
tival; July 23rd/24th  and August 6th/7th, a stroll in Wil-
liam’s time, dramatised tours; August 21st, concert with 
the Normandy Music Festival; September 17th/18th he-
ritage days; December 3rd/4th arts and crafts people’s 
weekend.

Selon les animations / Droit d’entrée à l’abbaye,  
plus droits à prestations (spectacles, ateliers...) 
Abbaye de Jumièges, Jumièges (76 - Seine-Maritime) 

R  ◆ B3 Q26-05
Le Moyen Âge aux Jeudis de la Baronnie 
de Douvres
Forteresses princières des XIe et XIIe siècles, mythes 
vikings, cimetières médiévaux, château de Caen... Une 
série de conférences présentées par des historiens et 
archéologues spécialistes du monde médiéval.

Middle Ages Thursdays at Douvres Barony
Princely fortresses of the 11th and 12th centuries, Viking 
legends, medieval cemeteries, Caen castle – a series of 
conferences led by historians and archaeologists spe-
cialising in the medieval world.

Gratuit / Free of charge 
20h30/ Grand Logis de la Baronnie de Douvres, 
Douvres-la-Délivrande (14 - Calvados)

DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE

R  ◆ C5 Q28-05 > 29-05
XIe Fête des Gueux
Une grande fête pour découvrir ceux qui ont forgé 
l’histoire de la Normandie, des Gaulois au Moyen 
Âge : marché, tavernes, jeux pour enfants, camps de 
reconstitution, artisans, spectacles, déambulation, 
musique et le traditionnel concert de Luc Arbogast.

The 11th Rogues Festival 
A major festival to celebrate those who forged the his-
tory of Normandy from the Gauls to the Middle Ages: 
markets, taverns, children’s games, reconstructions of 
camps, craftsmen, shows,   music and the traditional 
concert by Luc Arbogast.

Samedi : 9h à 23h, dimanche : 9h à 19h / Rond-point de la 
Victoire, Verneuil-sur-Avre (27 – Eure)

R  ◆ C2 Q28-05
L’appel de Guillaume,  
Saint-Sever en route pour Hastings
Dès 14h, les préparatifs de la Bataille d’Hastings 
battent leur plein au gré de nombreuses animations. 
À 17h, l’escorte à cheval de Guillaume vient chercher 
Richard Goz, Seigneur de Saint-Sever et Vicomte 
d’Avranches : la bataille est lancée ! 

The call of William,  
Saint-Sever on the way to Hastings 
Preparations for the Battle of Hastings will be well 
under way from 2pm with a number of events. At 5pm 
William’s mounted escort will go to find Richard Goz, 
Lord of Saint-Sever and Viscount of Avranches: and the 
battle will commence!

Gratuit / Free of charge 
14h à 18h \Parvis de l’Abbatiale, abbaye de Saint-Sever, 
Saint-Sever-Calvados (14 - Calvados)

VERNEUIL- 
SUR-AVRE

SAINT-SEVER- 
CALVADOS
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R HONFLEUR ◆ B4 Q04-06
La Lieutenance d’Honfleur
Monument central de Honfleur, la Lieutenance fut 
élevée pour garder le port médiéval. Des générations 
de peintres l’ont illustrée dans leurs toiles. Depuis le 
départ de la capitainerie, l’édifice est restauré et son 
destin va à nouveau évoluer.

The Lieutenance of Honfleur 
The key monument in Honfleur, the Lieutenance was 
built to watch over the medieval port. Generations of 
painters have featured it in their canvases. Since the 
departure of the harbour master, the building has been 
restored and its destiny will change once more.

15h / Réservation obligatoire (reservation required)au 02 
31 89 23 30 
La Lieutenance, Honfleur (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q06-06 > 18-07
Visite guidée de la glacière souterraine 
de la rue d’Authie
Visite guidée de la glacière souterraine, construite au 
19e siècle dans un ancien site d’extraction de la pierre 
de Caen, dont le commerce s’est fortement développé 
après la conquête de l’Angleterre. 

Guided tour of the underground 
icehouse in Rue d’Authie 
Guided tour of the underground icehouse, built in the 19th 
century in a former stone extraction site in Caen, trade in 

which greatly increased after the conquest of England.

Visite tous les lundis, du 6 juin au 18 juillet, à 14h30 et 16h 
(rendez-vous sur place, 15 minutes avant). Réservation 
obligatoire (reservation required) et billetterie à l’Office de 
Tourisme de Caen, 02 31 27 14 14 / Square Jeanine Boitard – 
à l’angle des rues d’Authie et de Jersey, Caen (14 - Calvados)

R  ◆ B3 Q13-06 > 12-09
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
En 1047, le jeune duc Guillaume remporta la bataille 
de Val-ès-Dunes contre ses barons révoltés. L’Office de 
tourisme propose des visites commentées du site et 
des églises romanes témoins de cette époque.

In William’s footsteps at Val-ès-Dunes
The young Duke William won the battle of Val-ès-
Dunes against his rebellious barons in 1047. The tourist 
office offers guided tours of the site and of Romanesque 
churches of this period.

Tous les lundis, du 13 juin au 12 septembre 2016, 14h 
Moulin de la Porte, églises, sites de la bataille de  
Val-ès-Dunes, Communauté de communes Val ès dunes, 
Argence (14 - Calvados)

15-06 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

16-06 > voir / see 19-05 
Guillaume, sur les pas du Conquérant 
William, in the footsteps of the Conqueror

R CAEN ◆ B3 Q17-06
Visite nocturne
Visite commentée de l’exposition temporaire «  Moi 
Guillaume, prince des Normands  ». Trésors des ab-
bayes caennaises (1066-1204).

Night tour 
A guided tour of the temporary exhibition “I am Wil-
liam, prince of the Normans”. Treasures from the ab-
beys of Caen (1066 – 1204). [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
17h à 20h (durée : 1h) / Réservation conseillée  
au 02 31 47 18 50 / Bâtiment des Archives du Calvados, 
Caen (14 - Calvados)

COM. COMMUNES 
VAL-ÈS-DUNES
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R CAEN ◆ B3 Q17-06
Le patrimoine monumental de Caen  
à l’épreuve de la guerre
Conférence de Patrice Gourbin sur le patrimoine mo-
numental de Caen, en particulier médiéval, face à la 
guerre et aux travaux de restauration et de reconstruc-
tion. Séance de dédicace à l’issue de la conférence.

Caen’s monuments faced with the ordeal 
of war
Conference by Patrice Gourbin on Caen’s heritage of 
monuments, particularly medieval, confronted by war, 
and on the works to restore and reconstruct them. Book 
signing at the end of conference.

Gratuit / Free of charge 
17h / Auditorium du Château, Caen (14 - Calvados)

R BARFLEUR ◆ A2 Q17-06 > 19-06
950e anniversaire de la bataille  
d’Hastings
Trois jours pour faire connaître notre patrimoine his-
torique avec des événements en plein-air, en majorité 
gratuits, autour du Dreknor et d’une pièce de théâtre 
historique, en présence de nos amis anglais de Lyme 
Regis.

950th anniversary of the Battle  
of Hastings 
Three days to get to know our historical heritage 
with open air events, mostly free, centred around the 
Dreknor and a historical play in the company of our 
English friends from Lyme Regis. [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
8h à 20h / sur les quais de Barfleur, Barfleur  
(50 - Manche)

18-06 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

R  ◆  Q18-06 > 02-10
Visite Théâtralisée :  

« Balade au temps de Guillaume »
Remontez le temps avec Flore, dame du XIIIe 
siècle et faites la rencontre de personnages 
hauts en couleurs, de Lanfranc de Pavie, pre-
mier abbé de l’Abbaye aux Hommes de Caen, à 
un bâtisseur farceur ou une paysanne mutine.

Theatrical visit:  
“A walk in William’s time”

Go back in time with Flore, a lady from the 
13th century, and meet a host of colourful cha-
racters, from Lanfranc de Pavie, first abbot of 
Caen’s  Abbaye aux Hommes, to a jokey builder 
or an unruly peasant.

Abbatiale de Fécamp : 18 juin 
Abbaye de la Lucerne : 22 juillet  
Abbaye de Jumièges : 23-24 juillet et 6-7 août  
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives : 17 septembre 
Abbaye de Montivilliers : 19 juillet, 2 août et 2 octobre 
Abbaye de Saint-Sever-Calvados : 6 lieux de rdv,  
(14 - Calvados, 50 - Manche et 76 - Seine-Maritime)

ABBAYES  
DE NORMANDIE
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R  ◆ C4 Q18-06 > 19-06
Les Clés du Jeu et Marché Médiéval
Dans le site exceptionnel de l’abbaye, jeux familiaux, 
surdimensionnés et de rôle, combats médiévaux, 
marché médiéval, concerts avec le groupe Les Bons 
Voisins. Ateliers, balades, visites guidées, jeu de 
piste, conférence et animations. 

The Rules of the Game and Medieval 
Market 
Within the amazing abbey, games for the family, over-
sized games and role playing, medieval fighting, medie-
val market, concerts with the group ‘Les Bons Voisins’.

Gratuit / Free of charge 
Samedi : 11h à 23h, dimanche : 10h à 18h / Abbaye, Saint-
Pierre-sur-Dives (14 - Calvados) Visites guidées payantes 
+ certains ateliers

R PLUMETOT ◆ B3 Q18-06 > 19-06
Fête médiévale « l’Aguineuf »
Tout le week-end, la fête bat son plein  : ateliers 
(sculptures sur pierre et sur bois), marché médiéval, 
animations de rue (musique, danses), concerts, expo-
sition, promenades en poney, parades, retraite aux 
flambeaux et jeux traditionnels.

L’Aguineuf medieval festival 
The festival goes full tilt all weekend with workshops 
(wood and stone sculpture), a medieval market, street 
entertainment (music and dance), concerts, an exhibi-
tion, pony rides, parades, a candlelight procession and 
traditional games.

Gratuit / Free of charge 
10h à minuit / Centre du village, Plumetot (14 - Calvados) 

R  ◆ A5 Q18-06 > 19-06
Quatrièmes Médiév’Arques
Des vikings aux croisades en passant par l’Écosse mé-
diévale, plusieurs campements permettent de décou-
vrir la vie quotidienne (cuisine, calligraphie, travail 

SAINT-PIERRE- 
SUR-DIVES

ARQUES- 
LA-BATAILLE

du cuir, filage, etc...) et la vie militaire (découverte des 
armes, fabrication de cotte de mailles, initiation aux 
combats...)

Arques Fourth Medieval Festival
From the Vikings to the crusades plus medieval Scot-
land, several encampments give you a glimpse of daily 
medieval life (cooking, calligraphy, leather working, 
spinning etc.) and military life (weaponry, making 
chainmail, learning how to fight…) [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
10h-23h / Chemin des Prairies, autour du gymnase, 
Arques-la-Bataille (76 - Seine-Maritime) 

R CAEN ◆ B3 Q18-06
Marche aux flambeaux
Après une marche aux flambeaux de l’Abbaye aux 
Hommes à l’Abbaye aux Dames en passant par le Châ-
teau (trois monuments emblématiques de Guillaume 
et de Mathilde), les participants pourront assister au 
spectacle présenté par la Région.

Torchlight procession
After a torchlight procession from the Abbaye aux 
Hommes to the Abbaye aux Dames, passing by the 
castle (three emblematic monuments of the ducal 
couple), participants can attend the show presented 
by the regional authorities.

Gratuit/ Free of charge 
À partir de 22h30 (rassemblement à l’Hôtel de Ville) 
Entre l’Abbaye aux Hommes et l’Abbaye aux Dames,  
Caen (14 - Calvados)

R LE HAVRE ◆ B4 Q19-06 > 25-06
Onzièmes Prieurales :  
festival de musique médiévale
Cinq jours de concerts, d’animations scolaires, 
d’échanges et de lutherie médiévale. Sans oublier les 
concerts avec l’ensemble Obsidienne, les Musiciens 
de l’Instrumentarium et le chœur médiéval de Chartres, 
Trob’amor, Quarte&graal et Jubilus in musica. 
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R CAEN ◆ B3 Q

www.950abbayeauxdames.normandie.fr 

950e anniversaire 
de l’abbaye aux dames

950th anniversary of the abbaye aux dames

To find out more, go to
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

18-06
Pour ses 950 ans, l’Abbaye aux Dames de Caen vous ouvre ses 
portes ! Samedi 18 juin, redécouvrez ce joyau du patrimoine 
normand. Reconstitutions, concerts, visites guidées théâ-
tralisées, contes pour enfants, rencontres d’auteurs, expo-
sitions, et une fois la nuit tombée, un spectacle inoubliable 
avec une projection vidéo monumentale inédite ! 

The Region celebrates the Abbey aux Dames: theatrical visits, 
musical walks, film screenings, meetings… Close by, in the Mi-
chel d’Ornano Park, an encampment and medieval entertain-
ment complete the day before the concert.

Gratuit / Free of charge 
À partir de 14h30 / Région Normandie, Abbaye aux Dames,  
Place Reine-Mathilde, Caen (14 - Calvados)
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26-06
Concert - Philharmonie de Bayeux
Un concert de la Philharmonie de Bayeux au-
tour du répertoire médiéval.
Concert - Bayeux Philharmonic
A concert by the Bayeux Philharmonic, drawn 
from the medieval repertoire.

Gratuit / Free of charge 
19h / Parvis de l’Hôtel de Ville, Bayeux

28-06
Pique-nique et cinéma
Pique-nique suivi d’une projection de cinéma 
en plein air, avec un film sur la thématique mé-
diévale (en cours de programmation).
Picnic and cinema
Picnic followed by open-air cinema, with a film 
on a medieval theme (details to be announced)

Gratuit / Free of charge 
En soirée / Place de Gaulle, Bayeux

30-06
Concert - Luc Arbogast
Concert - Luc Arbogast

20h30 / Cathédrale, Bayeux

R BAYEUX ◆ B3 Q26-06 > 03-07

01-07
Parade et marché nocturne
Parade costumée (départ de la place Saint-Pa-
trice) de près de 500 participants ainsi que 
de nombreuses compagnies (musiciens, 
échassiers, comédiens, etc), suivi d’un mar-
ché nocturne avec près de 150 artisans aux 
abords de la Cathédrale.
Parade and nocturnal market
Costume parade (departing from the  Place 
Saint-Patrice) with around 500 participants as 
well as numerous groups (musicians, stilt-wal-
kers, actors etc), followed by a nocturnal mar-
ket with more than 150 craftsmen in the vici-
nity of the cathedral.

Gratuit / Free of charge 
19h à 22h / Aux abords de la Cathédrale, Bayeux 

02-07
Spectacle de feu
Spectacle de Feu avec la Compagnie Faï.
Fire show
Fire show with the Compagnie Faï.

Gratuit / Free of charge 
23h / Prairie, boulevard Sadi-Carnot, Bayeux

02-07 > 03-07
Animations
Spectacles de rues (musiciens, échassiers, 
comédiens, saltimbanques, etc) et anima-
tions (jeux, etc). Salon du livre médiéval. 
Campements de reconstituteurs (950e anni-
versaire de la Bataille d’Hastings).
Entertainment
Street performers (musicians, stilt-walkers, 
actors, tight-rope walkers, circus performers) 
and other activities (games etc). Re-enactors’ 
camps (950th anniversary of the Battle of Has-
tings).

Gratuit / Free of charge 
14h à minuit / aux abords de la Cathédrale, Bayeux

03-07
Concert (programmation en cours).
Concert (details to be announced)

Gratuit / Free of charge 
20h30 / Place Saint-Patrice, Bayeux 

30e Médiévales de Bayeux
30th Bayeux Medieval Festival
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Eleventh Festival of medieval  
music at the Priory
Five days of concerts, activities for school children, 
meetings and medieval stringed instruments. Not for-
getting concerts with the Obsidienne Ensemble, the 
Musicians of the Instrumentarium, the Chartres me-
dieval choir, Trob’amor, Quarte&graal and Jubilus in 
musica

17h le dimanche, 18h les autres jours puis de 15h à 22h le sa-
medi / Abbaye de Graville, Le Havre (76 - Seine-Maritime)

20-06 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

R ARROMANCHES ◆ B3 Q20-06 > 02-11
Potion conquérante
Un breuvage normand «  magique  » offert à tous les 
Guillaume, William et Mathilde qui se présenteront à 
l’Office de Tourisme d’Arromanches-les-bains (justifi-
catif d’identité demandé).

Conqueror’s potion
A ‘magic’ Norman brew is free to all the Guillaumes, 
Williams and Mathildas who present themselves to the 
Tourist Office in Arromanches-les-bains (identity docu-
ment required). [FR/EN]

Gratuit / Free of charger 
10h-12h et 14h-17h tous les jours  
Centre-Ville, Arromanches (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q24-06
L’Abbaye aux Dames et ses abbesses
Conférence de Catherine Réty en lien avec l’exposition 
temporaire présentée aux Archives départementales. 
Le propos sera centré sur la période anglo-normande.

The Abbaye aux Dames and its abbesses
Conference chaired by Catherine Réty in conjunction 
with the temporary exhibition at the Departmental Ar-
chives. The discussion will centre on the Anglo-Norman 
period.

Gratuit / Free of charge 
18h à 19h / Bâtiment des Archives du Calvados, Caen (14 - Calvados)

24-06 > voir / see 17-06 
Visite nocturne
Night tour

R TOUQUES ◆ B4 Q25-06 > 26-06
Sixième Médiévale de Touques
Chaque année, Touques devient le théâtre de l’une 
des grandes fêtes médiévales du Calvados. Musique, 
danse, théâtre de rue, spectacle de feu, campement 
et bien d’autres animations font revivre l’ambiance 
festive du Moyen Âge.

Sixth Medieval Festival at Touques
Each year, Touques becomes the stage for one of the 
largest medieval festivals in Calvados. Music, dance, 
street theatre, fireworks, an encampment and many 
other activities bring to life the festive ambience of the 
Middle Ages.

Gratuit / Free of charge 
10h à 23h / Centre-ville de Touques, Touques  
(14 - Calvados)

R SAINT-LÔ ◆ B2 Q25-06 > 26-06
Fête de la Vire et des Associations - Au 
temps du Moyen Âge
Reconstitution d’un camp d’artisans, dressage de 
chevaux de combat, combats à pied et à cheval mais 
aussi cracheurs de feu, jongleurs, banquet médiéval 
en musique pour les enfants, jeux gonflables et jeux 
en bois.

Festival of the Vire and its Associations – 
In the Middle Ages
Reconstruction of a camp of craftsmen, training horses 
for combat, fighting on foot and on horseback as well 
as fire breathers, jugglers, a musical medieval banquet 
for children, inflatable castles and wooden games.

Gratuit / Free of charge 
10-18h / Plage Verte, Saint-Lô (50 - Manche) 

27-06 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes
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07-07 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

07-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

R  ◆ B2 Q09-07 > 10-07
Les Médiévales de Cerisy-la-Forêt
Reconstitution de la vie de camp, scènes de combats, 
artisanat, déambulations et saynètes à caractère his-
torique, concert de musique médiévale dans l’abbaye.

Cerisy-la-Forêt Medieval Festival
Re-creation of life in a camp, with combat scenes, 
crafts, strolling players, historical sketches and a 
concert of medieval music in the abbey.

Gratuit / Free of charge 
10h à 18h / Abbaye de Cerisy-la-Forêt, Cerisy-la-Forêt  
(50 - Manche)

R LA POMMERAYE ◆ C3 Q09-07 > 10-07
Les Médiévales de Château Ganne
L’ancienne fortification médiévale du XIe siècle de 
Château Ganne s’anime  : campements, combats à 
l’épée, ateliers pour enfants, jeux en bois, spectacles, 
visites théâtralisées... et plus de 150 acteurs et figu-
rants en costumes d’époque. 

Château Ganne Medieval Festival
The ancient medieval fortifications of the 11th-century 
Château Ganne come to life with camps, sword fights, 
workshops for children, wooden games, events, drama-
tised visits… and more than 150 actors and extras in 
period costumes.

Gratuit / Free of charge 
Spectacle du samedi soir payant (12€ tarif unique) 
10h à 22h / Site de Château Ganne, La Pommeraye  
(14 - Calvados)

CERISY- 
LA-FORÊT

juillet
july

R CAEN ◆ B3 Q1er-07 > 31-08
Visites guidées du château de Caen
Visites avec accès exceptionnel au donjon et au ca-
chot, habituellement fermés au public, pour tous pu-
blics dès 8 ans.

Guided tours of Caen castle
Tours including access to the keep and dungeon – nor-
mally closed to the public – for 8-year-olds and above.

11h et 16h / Château de Caen, Caen (14 - Calvados)

03-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

04-07 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

R SAINT-JAMES ◆ D2 Q05-07
Sur les pas de Guillaume le Conquérant
Découvrez la situation stratégique de la forteresse de 
Saint-James, dressée par le duc-roi un an après la Ba-
taille d’Hastings pour résister aux Bretons.

In the footsteps of William the Conqueror
Discover the strategic location of Saint-James fortress, 
erected by the duke-king to hold off the Bretons a year 
after the Battle of Hastings.

Gratuit / Free of charge 
14h à 16h30 les mardis de juillet et août.  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 02 33 89 62 38. 
Chemin de ronde, Saint-James (50 - Manche)
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R  ◆ C5 Q09-07 > 10-07
Les Médiévales du Blanc Buisson
Les bénévoles du Blanc Buisson plongent le public 
au XIIIe siècle, date de la construction du château. 
Démonstrations de métiers, armes et combats, joutes 
équestres, musiciens... Le soir, un dîner-spectacle 
médiéval est proposé sous tente.

Blanc Buisson Medieval Festival
Volunteers from Blanc Buisson plunge the public into 
the 13th century, when the château was built. Demons-
trations of crafts, weapons and fighting, jousting on 
horseback, musicians... In the evening, a medieval din-
ner and show takes place under tents.

Samedi : 14h et dîner à 20h, dimanche : 10h à 18h  
Château du Blanc Buisson à Saint-Pierre-du-Mesnil, 
Mesnil-en-Ouche (27 - Eure)

10-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

R  ◆ C5 Q10-07 > 28-08
Chevauchée médiévale au cœur du duché 
de Normandie
Promenade en calèche dans Verneuil-sur-Avre pour 
découvrir la ville médiévale, porte d’entrée du duché 
de Normandie et ses vestiges : Tour Grise, Tour Gelée, 
bras forcé, remparts...

Medieval carriage ride in the heart of the 
Duchy of Normandy 
Horse drawn carriage ride through Verneuil-sur-Avre to 
explore the medieval town, entrance way to the Duchy of 
Normandy and its remains: The Grey Tower, the Frozen 
Tower, the manmade river channel, ramparts… [FR/EN]

Les dimanches de 10h à 17h30. Durée : environ 1h. / Dé-
part de l’Office de Tourisme, Verneuil-sur-Avre (27 - Eure)

11-07 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

12-07 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

MESNIL- 
EN-OUCHE

VERNEUIL- 
SUR-AVRE

R CAEN ◆ B3 Q13-07 / 16-07
Promenade théâtrale au château de Caen
Douze comédiens d’Actéa révèlent les secrets de 
l’une des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe, 
demeure de Guillaume le Conquérant. Quand théâtre 
et histoire se donnent la réplique, le château devient 
décor et personnage principal.

Dramatised walk at Caen castle 
Twelve actors from Actéa reveal the secrets of one of 
the biggest fortified enclosures in Europe, the residence 
of William the Conqueror. When theatre and history 
work together, the castle becomes both the setting and 
the leading character. 

Les mercredis et samedis du 13 juillet au 20 août  
et lundi 8 août, de 20h30 à 22h30 / Château de Caen,  
Caen (14 - Calvados)

14-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

R COLOMBIÈRES ◆ B2 Q16-07 > 17-07
Quatrièmes Médiévales  
au château de Colombières
Sur le site historique unique de la «  Forteresse des 
Marais  » les visiteurs sont invités à plonger dans 
une atmosphère médiévale, en devenant peu à peu 
acteurs et non plus seulement spectateurs de la fête. 

 4th Medieval Festival at Colombières castle
Visitors can plunge into a medieval ambience by slowly 
becoming participants rather than just spectators at 
the festival at the unique historical site of “The Fortress 
of the Marshes” 

Samedi : 14h à 19h, dimanche : 11h30 à 18h30 /Château de 
Colombières, Colombières (14 - Calvados)
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R LISORS ◆ B6 Q16-07 > 17-07
Normandie Médiévale par l’épée,  
la couronne, les écrits
Spectacle, animations sur support visuel, fables de 
Marie de France (textes traduits de l’anglo-normand) 
et danses médiévales avec participation du public. 
Spectacle « L’oiseau de rêve » avec des marionnettes 
de taille humaine.

Medieval Normandy by the sword, the 
crown and the written word 
Show, visual entertainment, fables by Marie de France 
(translated from Anglo-Norman) and medieval dances 
with the public taking part. “The dream bird” show 
with human-sized puppets. 

11h à 19h / Abbaye de Mortemer, Lisors (27 - Eure)

R  ◆ B3 Q16-07 > 23-07
Les médiévales d’Ornavik
Plus d’une centaine de reconstituteurs provenant de 
toute l’Europe font revivre la Normandie, de Rollon 
à Guillaume le Conquérant. Nocturne le vendredi 22 
juillet avec la projection en plein air du film « La jeu-
nesse de Guillaume ».

Ornavik medieval festival 
Over a hundred reenactors from all over Europe bring 
the Normandy of Rollo to William the Conqueror back 
to life. Night-time open air screening of the film “Wil-
liam’s youth”. [FR/EN]

À partir de 11h / Domaine de Beauregard,  
Hérouville-Saint-Clair (14 - Calvados)

R  ◆ A1 Q16-07 > 17-07
Les Historiques du Tourp
Cette année, la compagnie Histoire et Légendes p-ré-
sente un grand spectacle équestre sur le thème de la 
bataille d’Hastings. Mais aussi : ferme d’antan et foire 
médiévale, promenades à poney pour les enfants. 

HÉROUVILLE- 
SAINT-CLAIR

OMONVILLE- 
LA-ROGUE

Tourp History festival
This year the ‘Histoire et Légendes’ company presents 
a major equestrian show on the theme of the batt-
le of Hastings. Also a farm of yesteryear, a medieval 
fayre, and pony rides for children.

10h30 à 19h / Manoir du Tourp, Omonville-la-Rogue  
(50 - Manche)

R SAINT-JAMES ◆ D2 Q16-07 > 17-07
Saint-James, maillon des marches de 
Normandie
La fête médiévale s’installe au pied des remparts Sud 
de la citadelle de Saint-James, érigée au retour du 
nouveau roi d’Angleterre, Guillaume le conquérant. 
Une cinquantaine d’exposants attendent le public 
pour un week-end riche en animations. 

Saint-James, a link in the marches of 
Normandy
The medieval festival takes place below the southern 
ramparts of the citadel of Saint-James, built upon the 
return of the new king of England, William the Conque-
ror. About 50 exhibitors await the public for a weekend 
packed with entertainment. 

Gratuit / Free of charge 
10h-20h / Le Bas des Rivières, Saint-James (50 - Manche)

17-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

17-07 > voir / see 10-07 
Chevauchée médiévale au cœur du duché de Normandie
Medieval carriage ride in the heart of the Duchy of Normandy

18-07 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

19-07 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

20-07/21-07 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

20-07 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

21-07 > voir / see 19-05 
Guillaume, sur les pas du Conquérant 
William, in the footsteps of the Conqueror
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21-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

R AIZIER ◆ B4 Q21-07
Au temps de la Chapelle Saint-Thomas
Édifiée vers 1180, la Chapelle Saint-Thomas est une 
des rares léproseries fouillées en Europe dans son 
intégralité. Cette visite guidée et costumée, ouverte à 
toute la famille, présente le quotidien des malades de 
la lèpre au Moyen Âge.

In the days of Saint-Thomas chapel 
Built around 1180, the Saint-Thomas chapel is one of 
the few leper colonies to have been completely exca-
vated in Europe. This guided tour in period costume is 
suitable for the whole family and shows the daily life of 
lepers in the Middle Ages. 

14h30 à 17h / Chapelle Saint-Thomas, Aizier (27 - Eure)

R DIVES-SUR-MER ◆ B3 Q22-07
Raconte-moi Dives et Guillaume
Une découverte ludique et familiale de Dives-sur-Mer 
à travers son patrimoine médiéval et celui plus récent 
évoquant l’histoire de Guillaume le Conquérant.

Tell me about Dives and William 
A fun way for the family to explore Dives-sur-Mer 
through its medieval and more recent heritage, particu-
larly related to the history of William the Conqueror.  

15h / Réservation obligatoire (reservation required) au 02 
31 91 24 66 / Office de tourisme de Dives-sur-Mer, Dives-
sur-Mer (14 - Calvados)

R JUMIÈGES ◆ B5 Q23-07 > 24-07
Marché médiéval
Marché artisanal, spectacle de chevalerie, combats 
médiévaux, campement, embrasement du bûcher...

Medieval market,  
Crafts market, equestrian show, medieval fighting, 
camp, fire lighting…

Gratuit / Free of charge 
Samedi : 10h à 23h, dimanche : 10h à 18h / Place Roger-
Martin-du-Gard, Jumièges (76 - Seine-Maritime)

R COURCY ◆ C4 Q23-07 > 24-07
Les journées normandes de Courcy :  
« Le revenant d’Hastings »
Vétérans d’Hastings, Robert de Courcy et Hugues de 
Grandmesnil sont assiégés par le duc Robert Courte-
heuse, fils de Guillaume. Ce dernier apparaît alors, 
semant l’effroi... Frissons et rires avec les comédiens 
de la Compagnie de la Lanterne.

De Courcy’s time in Normandy:  
“the revenant of Hastings”
Robert de Courcy and Hugues de Grandmesnil, both 
veterans of Hastings, were besieged by Duke Robert 
Courteheuse, William’s son. The latter then appeared 
spreading terror… quiver with both fear and laughter 
with the actors of the ‘Compagnie de la Lanterne’.

Samedi : 17h à 20h, dimanche : 15h à 18h / Château de 
Courcy, Courcy (14 - Calvados)

R AVRANCHES ◆ C2 Q23-07 > 24-07
Fête de l’Avranchin
Concerts, spectacle nocturne de vidéomapping, arts 
numériques dans la vieille ville, marché de produc-
teurs, compétition et initiation aux jeux normands, 
visite historique insolite, tea-party, découverte de la 
langue normande et du jèrriais.

Avranchin Festival 
Concerts, night-time video mapping show, digital arts 
in the old town, produce market, competition and ini-
tiation to Norman games, unusual historical tour, tea 
party, learn about the local languages once spoken in 
Normandy and Jersey. [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
Samedi : 10h à minuit, dimanche : 10h à 18h \Centre 
historique : place Littré, remparts de la ville, Scriptorial, 
jardins Bergevin, Avranches (50 - Manche)
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R CAHAGNES ◆ C2 Q23-07 > 24-07
Fête Médiévale
Rendez-vous à la Ferme du Loterot à Cahagnes et im-
mergez-vous dans le monde médiéval le temps d’un 
week-end. Marché artisanal, animations autour de 
la motte féodale et son drakkar, jeux, maquillage, 
concert, exposition de la fresque sculptée de Pierre 
Bataille, restauration. 

Medieval Festival
Come to Loterot Farm at Cahagnes and soak up the me-
dieval ambience for a weekend. Crafts market, enter-
tainment around the castle mound and its long boat, 
games, make up, concert, exhibition of the carved fres-
co by Pierre Bataille, food and drink available.

10h-19h / Ferme du Loterot, Cahagnes (14 - Calvados)

23-07 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

23-07 > 24-07 > voir / see 16-07 
Normandie Médiévale par l’épée, la couronne, les écrits
Medieval Normandy by the sword, the crown and the written word

23-07 > 24-07 > voir / see 21-05 
Jumièges médiévale 
Jumièges medieval celebrations

24-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

24-07 > voir / see 10-07 
Chevauchée médiévale au cœur du duché de Normandie
Medieval carriage ride in the heart of the Duchy of Normandy

25-07 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

26-07 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

R CAEN ◆ B3 Q26-07
Banquet médiéval avec animations
Été 1066, Guillaume, duc de Normandie, rassemble 
ses troupes en son château de Caen. Joignez-vous à 
leur banquet médiéval, puis profitez des animations 
(jeux traditionnels, jongleurs...) et de l’embrasement 
du château. 

Medieval banquet with entertainment 
In the summer of 1066 William, Duke of Norman-
dy gathered his troops in his castle at Caen. Join their 
medieval banquet and then enjoy the entertainment 
(traditional games, jugglers) and the castle catching 
fire.

Gratuit / Free of charge - Payant pour le repas 
18h à minuit / Le Château, Caen (14 - Calvados) /

27-07 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

28-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

28-07 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

R LISIEUX ◆ B4 Q28-07
Monstres et merveilles
La cathédrale et bien d’autres monuments de Lisieux 
sont les demeures de tout un monde de petits per-
sonnages réalistes ou imaginaires, sculptés et dissi-
mulés à ceux qui ne les cherchent pas. Venez à leur 
rencontre !

Monsters and marvels 
The cathedral and many other monuments in Lisieux 
are home to a whole world of characters, real or ima-
ginary, sculpted and concealed to the unobservant. 
Come and meet them!

15h / Réservation obligatoire (reservation required) au 02 
31 48 18 10 / Parvis de la Cathédrale de Lisieux, Lisieux 
(14 - Calvados)
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01-08 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

01-08 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

03-08 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

04-08 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

07-08 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

R FÉCAMP ◆ A4 Q05-08 > 19-08
Mystère à la cour de Guillaume
Aidez dame Martine, servante en chef auprès de Guil-
laume, à retrouver un objet disparu. Une balade fami-
liale théâtralisée dans des lieux insolites en lien avec 
le Fécamp du Moyen Âge. Dates selon programme des 
visites du patrimoine.

Mystery at William’s court 
Help Lady Martine, head servant to William to find a 
missing item. A dramatized adventure for the whole fa-
mily in some unexpected places with links to Fécamp in 
the Middle Ages. Dates depend on site opening times. 

15h / Dates selon programme des visites du patrimoine / 
renseignements : 02 35 28 51 01 / Palais ducal, Fécamp 
(76 - Seine-Maritime)

R TOURNEBU ◆ C3 Q28-07
Randonnée des compagnons  
de Guillaume
« Découverte du fief de Guillaume » : en compagnie 
de Gohn, bouffon du roi, découvrez l’épopée de Guil-
laume le Conquérant. Randonnée commentée par un 
guide-conférencier et animée par des figurants en 
costumes d’époque. 

The companions of William's walk
“Explore William’s fiefdom” in the company of Gohn, 
the king’s jester, and learn about William the Conque-
ror’s epic tale. Walk guided by a lecturer and animated 
by actors in period costume. 

Gratuit / Free of charge 
14h / Départ de l’église de Tournebu (11 km), Tournebu 
(14 - Calvados)

R LALEU ◆ D4 Q29-07 > 31-07
Fête médiévale communale
Conférences et concert de chants médiévaux, ban-
quet médiéval, jeux en bois, Kubb, Tablut, contes nor-
mands, reconstitutions et initiations à de nombreuses 
activités, promenades à poneys et démonstrations de 
voltige à cheval, danses médiévales...

Village medieval festival
Conferences and medieval song concert, medieval ban-
quet, wooden games, Kubb, Tablut, tales of Normandy, 
reconstructions and initiation to many activities, pony 
rides and demonstrations of  acrobatics on horseback, 
medieval dancing…

Gratuit / Free of charge 
Du vendredi 18h au dimanche 22h /Terrain de sport com-
munal, Laleu (61 - Orne)

30-07 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

31-07 > voir / see 10-07 
Chevauchée médiévale au cœur du duché de Normandie
Medieval carriage ride in the heart of the Duchy of Normandy

31-07 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story
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R CREULLY ◆ B3 Q05-08 > 06-08
De Creully à Hastings
L’après-midi, fabrication de boucliers par les enfants. 
Banquet médiéval à 19h, puis concert de musique 
médiévale suivi d’une reconstitution historique de 
la bataille d’Hastings à laquelle participa le baron de 
Creully, Robert Fitz-Hamon. 

From Creully to Hastings
Shield making by children in the afternoon. Medieval 
banquet at 7pm then a concert of medieval music fol-
lowed by a historical re-enactment of the battle of Has-
tings in which the baron of Creully, Robert Fitz-Hamon 
took part.

14h30 à minuit / Réservation : 02 31 80 67 08 
www.medievalesdecreully.fr / Château de Creully,  
Creully (14 - Calvados)

06-08 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

06-08 > voir / see 16-07 
Normandie Médiévale par l’épée, la couronne, les écrits
Medieval Normandy by the sword, the crown and the written word

06-08 > 07-08 > voir / see 21-05 
Jumièges médiévale 
Jumièges medieval celebrations

R DOMFRONT ◆ C3 Q06-08 > 07-08
Hastingale, Bataille d’Hastings
Un spectacle au Château de Domfront, que Guillaume 
assiégea et prit en 1052 lorsqu’il cherchait à asseoir 
son pouvoir face aux prétentions du duc d’Anjou et 
des barons Normands. Pour la soirée, les allées du 
château seront illuminées de 950 bougies.

Hastingale, the Battle of Hastings 
A show at Domfront Castle, which William besieged 
and took in 1052 when he was asserting his power 
against the claims of the duke of Anjou and the barons 
of Normandy. The castle avenues will be lit by 950 can-
dles for the evening. [FR/EN]

10h à minuit /Site du Château, Domfront (61 - Orne)

07-08 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

07-08 > voir / see 10-07 
Chevauchée médiévale au cœur du duché de Normandie
Medieval carriage ride in the heart of the Duchy of Normandy

R  ◆ B3 Q07-08 > 09-08
Guillaume le Conquérant 1066-2016: 
histoire d’une conquête
Reconstitution dans l’estuaire du départ de Guillaume 
pour l’Angleterre : drakkars, marches de troupes, ex-
positions, conférences et jeu de piste sur les traces 
d’un descendant de compagnon de Guillaume : Sir 
Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes.

William the Conqueror 1066 – 2016: the 
story of a conquest
Re-enactment in the estuary of William’s departure for 
England: Viking longboats, troops marching, exhibi-
tions, conferences and treasure hunt in the footsteps of 
a descendant of one of William’s companions: Sir Ar-
thur Conan Doyle, creator of Sherlock Holmes. [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
10h à 22h / Centre-ville de Dives-sur-Mer, berges de la 
Dives à Cabourg et plage d’Houlgate, Dives-sur-Mer, 
Cabourg, Houlgate (14 - Calvados)

08-08 / 10-08 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

08-08 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

08-08 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

11-08 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

11-08 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

DIVES-SUR-MER,  
CABOURG, HOULGATE
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R CABOURG ◆ B3 Q11-08
Sur les pas de Guillaume le Conquérant
Dès le XIIe siècle, des poètes comme Wace et des 
historiens comme Orderic Vital ont narré la saga de 
Guillaume. Entre réalité historique et légende, une 
conférence de Françoise Dutour, historienne, et des 
lectures de Philippe Müller et Vincent Vernillat.

Following in the footsteps of William the 
Conqueror
From the 12th century poets like Wace and historians 
like Orderic Vital have recounted the saga of William. 
From historical reality to legend, a conference by histo-
rian Françoise Dutour, and lectures by Philippe Müller 
and Vincent Vernillat. 

Gratuit / Free of charge 
17h30 / Mairie - Salle des fêtes, Cabourg (14 - Calvados)

12-08 > voir / see 05-08 
Mystère à la cour de Guillaume 
Mystery at William’s court

R LISORS ◆ B6 Q13-08 > 15-08
Normandie Médiévale : duché victorieux
Défilé de costumes, danses, tournois, jeux équestres, 
marché... Invités d’honneurs, les gens d’arme du 
Grand Duché de Lituanie nous invitent dans un passé 
parallèle à celui de la Normandie. 

Medieval Normandy: the victorious duchy 
Procession in costume, dancing, tournaments, eques-
trian games, market… Guests of honour, the gendarmes 
of the Grand Duchy of Lithuania invite us to a past run-
ning parallel to that of Normandy. 

11h à 23h / Abbaye de Mortemer, Lisors (27 - Eure)

R FALAISE ◆ C3 Q13-08 > 14-08
Fête des jeux : le duc Guillaume lève son 
armée à Falaise
Près de 250 soldats, artisans, archers, cavaliers, 

barons normands établissent leurs campements 
autour du château pour faire revivre les préparatifs de 
la campagne d’Angleterre. Une immersion dans une 
armée médiévale en campagne.

Games festival: Duke William raises his 
army at Falaise   
Around 250 soldiers, craftsmen, archers, horsemen, and 
Norman noblemen set up their camps around the castle 
to re-enact the preparations for the English campaign. 
Join a medieval army in full military campaign. [FR/EN]

10h à 19h / Château Guillaume le Conquérant et autour du 
château, Falaise (14 – Calvados)

13-08 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

14-08 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

14-08 > voir / see 10-07 
Chevauchée médiévale au cœur du duché de Normandie
Medieval carriage ride in the heart of the Duchy of Normandy

15-08 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

15-08 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

R  ◆ B2 Q15-08
Fête médiévale :  
la Normandie à travers les âges
La forteresse de Saint-Sauveur retourne au Moyen 
Âge : campements, combats à pied et à cheval, jeux 
d’époques, archerie, spectacle équestre, rapaces, 
déambulations, concert des Derniers Trouvères, mar-
ché d’artisanat et du terroir...

Medieval Festival:  
Normandy over the centuries
The fortress of Saint-Sauveur returns to the Middle 
Ages with camps, fighting on foot and on horseback, 
period games, archery, an equestrian show, birds of 
prey,  strolling players, a concert by ‘Les Derniers Trou-
vères’, crafts and local produce market.

Gratuit / Free of charge 
10h à 19h / Château et ses alentours, Saint-Sauveur- 
le-Vicomte (50 - Manche)

SAINT-SAUVEUR- 
LE-VICOMTE ao
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R  ◆ A5 Q16-08
Visite à deux voix sur les traces des 
Sieurs de Bacqueville
Une balade contée de 3 km à la découverte du bourg 
de Bacqueville-en-Caux, fief d’envergure au Moyen 
Âge, où siégèrent les seigneurs Martels qui sont à 
l’origine de plusieurs légendes médiévales.

Tour in duet in the footsteps of the Gent-
lemen of Bacqueville 
A 3km walk with commentary exploring the village 
of   Bacqueville-en-Caux, a stronghold in the Middle 
Ages inhabited by the Lords Martels, who are the 
source of several medieval legends. 

Gratuit / Free of charge 
14h30 à 16h30 \Parvis de l’église Saint-Pierre (départ) puis 
déambulation dans la commune, Bacqueville-en-Caux  
(76 - Seine-Maritime)

R AIZIER ◆ B5 Q16-08
Au temps de la Chapelle Saint-Thomas
Édifiée vers 1180, la Chapelle Saint-Thomas est une 
des rares léproseries fouillées en Europe dans son 
intégralité. Cette visite guidée et costumée, ouverte à 
toute la famille, présente le quotidien des malades de 
la lèpre au Moyen Âge.

In the days of Saint-Thomas chapel 
Built around 1180, the Saint-Thomas chapel is one of 
the few leper colonies to have been completely exca-
vated in Europe. This guided tour in period costume is 
suitable for the whole family and shows the daily life of 
lepers in the Middle Ages. 

14h30 à 17h / Chapelle Saint-Thomas, Aizier (27 - Eure)

17-08 > 18-08 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

BACQUEVILLE- 
EN-CAUX R  ◆ C2 Q17-08

Camp médiéval avec ateliers  
moyenâgeux
Camp de deux tentes médiévales, ateliers d’enlumi-
nures, peinture sur parchemin, broderies médiévales 
et concours de tirs à l’arbalète.

Medieval camp with medieval 
workshops 
A camp with two medieval tents, illumination workshops, 
painting upon parchment, medieval embroidery and 
crossbow archery competition.

Gratuit / Free of charge 
15h à 16h30 / Aire de loisirs de la Chapelle-sur-Vire, La 
Chapelle-sur-Vire, Troisgots (50 - Manche)

17-08 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

18-08 > voir / see 19-05 
Guillaume, sur les pas du Conquérant 
William, in the footsteps of the Conqueror

18-08 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

R SAINT-LÔ ◆ B2 Q18-08
Le tournoi du Chevalier Maudit
Spectacle équestre de chevalerie en plein-air dans la 
Cour d’honneur du Haras national de Saint-Lô. Un 
voyage à travers le temps par des passionnés d’his-
toire, de chevaux et d’escrime médiévale, avec deux 
mots d’ordre : partage et humour.

The tournament of the Cursed Knight 
Equestrian show of horsemanship in the open air in the 
Courtyard of honour at the national stud of Saint-Lô. A 
journey through time by lovers of history, horses and 
medieval fencing with two watchwords: sharing and 
humour.

15h à 16h / Cour d’honneur du Haras national de Saint-Lô, 
Saint-Lô (50 - Manche)

LA CHAPELLE- 
SUR-VIRE
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19-08 > voir / see 05-08 
Mystère à la cour de Guillaume 
Mystery at William’s court

R FLAMANVILLE ◆ B1 Q20-08 > 21-08
Fête médiévale du Château de Flamanville
70 figurants reconstituent la conquête de l’Angleterre 
dans un décor de fête médiévale : spectacle équestre, 
joutes, campement, archers, démonstrateurs de 
vieux métiers, cracheurs de feu, marchands, musique 
médiévale, etc.

Medieval festival of Flamanville Castle 
70 players re-enact the conquest of England with the 
backdrop of a medieval festival: equestrian show, jous-
ting, camp, archers, demonstrations of ancient crafts, 
fire breathers, traders, medieval music etc. 

10h à 19h30 \Château de la ville, Flamanville (50 – 
Manche)

20-08 > voir / see 13-07 
Promenade théâtrale au château de Caen 
Dramatised walk at Caen castle

21-08 > voir / see 21-05 
Jumièges médiévale 
Jumièges medieval celebrations

21-08 / 25-08 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

21-08 > voir / see 10-07 
Chevauchée médiévale au cœur du duché de Normandie
Medieval carriage ride in the heart of the Duchy of Normandy

22-08 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

22-08 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

R  ◆ C3 Q25-08
Randonnée des compagnons  
de Guillaume
« Découverte du domaine de Raoul Tesson » : en com-
pagnie de Gohn, bouffon du roi, découvrez l’épopée 

THURY- 
HARCOURT

de Guillaume le Conquérant. Randonnée commentée 
par un guide-conférencier et animée par des figurants 
en costume d’époque. 

The companions of William's walk 
“Exploring Raoul Tesson’s estate”  in the company 
of Gohn, the king’s jester, find out about William the 
Conqueror’s epic adventure. Walk guided by an expert 
and animated by actors in period costume. 

Gratuit / Free of charge 
14h \Départ de l’allée Cavalière à Thury-Harcourt (12 km), 
Thury-Harcourt (14 - Calvados)

28-08 > voir / see 10-07 
Chevauchée médiévale au cœur du duché de Normandie
Medieval carriage ride in the heart of the Duchy of Normandy

28-08 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

29-08 > voir / see 05-07 
Sur les pas de Guillaume le Conquérant - St-James
In the footsteps of William the Conqueror - St-James

29-08 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

septembre
september

R ANGERVILLE ◆ B4 Q03-09 > 04-09
Les Médiévales du Miel
Un voyage en 1066, à la découverte du Moyen Âge 
et de l’histoire du miel : entraînement des guerriers, 
dégustation de miel, hydromel, cochon grillé, pain 
d’épices et autres spécialités.
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The Medieval Honey Festival 
A journey to 1066 discovering the Middle Ages and the 
history of honey: training fighters, honey tasting, mead, 
pig roast, gingerbread and other specialities 

Gratuit / Free of charge 
Samedi : 10h à 23h, dimanche : 10h à 19h /Hippodrome, 
Angerville (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q03-09
La grande salle des ducs de Normandie 
au château de Caen
Conservateur de la Tour de Londres et des palais de 
la Reine d’Angleterre, directeur scientifique d’English 
Heritage, le Dr Edward Impey est l’un des meilleurs 
spécialistes de la salle de l’Échiquier, bâtie au XIe 
siècle et emblème de la puissance ducale.

The grand hall of the dukes of Normandy 
at Caen castle 
Curator at the Tower of London and the palaces of the 
Queen of England, and scientific director of English He-
ritage, Dr Edward Impey is one of the foremost experts 
on the Exchequer’s Hall, built in the 11th century and 
emblem of ducal power.

Gratuit / Free of charge 
15h / Château de Caen (auditorium), Caen (14 - Calvados)

05-09 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

09-09 > voir / see 17-06 
Visite nocturne
Night tour

R CAEN ◆ B3 Q10-09
Les entrées royales dans les bonnes 
villes normandes
Chantal Liaroutzos, de l’Université Paris III, commente 
les entrées royales de Charles VII à Rouen en 1449 et à 
Caen en 1450 et montre comment les signes du pouvoir 
royal sont théâtralisés lors de ces cérémonies.

Royal entrances to Normandy’s fine towns
Chantal Liaroutzos from the Paris III university speaks 

about the royal entrance of Charles VII to Rouen in 
1449 and to Caen in 1450, and shows how the signs of 
royal power were dramatised at these ceremonies.

Gratuit / Free of charge 
10h30 à 12h /Auditorium du Musée des Beaux-Arts de 
Caen, Caen (14 - Calvados)

11-09 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

R DIVES-SUR-MER ◆ B3 Q11-09
Guillaume et les préparatifs de la 
conquête de l’Angleterre
Projection du documentaire de Frédéric Compain 
«  Guillaume le Conquérant  » (2013) et conférence 
sur les préparatifs de la conquête de l’Angleterre par 
Pierre Bouet, directeur honoraire de l’Office universi-
taire d’Études normandes.

William and the preparations for the 
conquest of England 
Screening of the documentary “William the Conque-
ror” (2013) by Frédéric Compain and a conference on 
the preparations for the conquest of England chaired 
by Pierre Bouet, honorary director of the university of-
fice for Norman Studies. 

15h / Cinéma Le Drakkar, Dives-sur-Mer (14 – Calvados)

12-09 > voir / see 13-06 
Sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes
In William’s footsteps at Val-ès-Dunes

R CAEN ◆ B3 Q14-09
L’architecture civile à la fin du Moyen 
Âge à Caen
Dans le cadre du cycle de conférences « Les arts dans 
la Normandie médiévale  », Cécile Bulté, conféren-
cière de l’École du Louvre, évoque l’architecture civile 
de la fin du Moyen Âge à Caen : la maison à pans de 
bois, son architecture, ses décors. 

Civil architecture at the end of the 
Middle Ages in Caen 
As part of the season of Art in medieval Normandy 
conferences, Cécile Bulté, lecturer at the Louvre school 
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talks about civil architecture at the end of the Middle 
Ages in Caen: the timber frame house, its architecture 
and its decoration.

Gratuit / Free of charge 
17h45 à 19h15 / Auditorium du Musée des Beaux-Arts de 
Caen, Caen (14 - Calvados)

15-09 > voir / see 19-05 
Guillaume, sur les pas du Conquérant 
William, in the footsteps of the Conqueror

R  ◆ B3 Q16-09 > 18-09
Festival Cidre et Dragon
Marché médiéval nocturne et animations de feu, 
spectacles de rue et animations variées : beach troll-
ball, campements Viking, Fantasy et Steampunk, 
concours de costumes, glima, quidditch, jeux de rôles 
et de plateaux... et des surprises !

Cider and Dragon festival
Medieval night-time market with fire shows, street en-
tertainment and various events: beach trollball, Viking 
camps, Fantasy and Steampunk, costume competition, 
glima, quidditch, role playing, board games and sur-
prises! [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
10h à 22h30 / Centre-ville et plage, Merville-Franceville 
Plage (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q16-09 > 18-09
Normandie électrique tour
Rallye d’éco-conduite sur les traces de Guillaume le 
Conquérant, cet événement a pour objectif de pro-
mouvoir la mobilité durable et le véhicule électrique, 
tout en valorisant le patrimoine touristique normand.

Normandy electric tour 
An eco-driving rally in the footsteps of William the 
Conqueror, this event is aimed at promoting sustai-
nable mobility and electric vehicles, whilst   highligh-
ting Normandy’s touristic heritage.

10h à 19h / Parc des Expositions, Caen (14 – Calvados)

MERVILLE- 
FRANCEVILLE PLAGE

17-09 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

17-09 > 18-09 > voir / see 21-05 
Jumièges médiévale 
Jumièges medieval celebrations

R LA POMMERAYE ◆ C3 Q17-09
Randonnée des compagnons  
de Guillaume
« Découverte du Château de Raoul de la Pomme-
raye » : en compagnie de Gohn, bouffon du roi, décou-
vrez l’épopée de Guillaume le Conquérant. Randon-
née commentée par un guide-conférencier et animée 
par des figurants en costumes d’époque. 

The companions of William's walk
“Explore the castle of Raoul de la Pommeraye”  in the 
company of Gohn, the king’s jester, and learn about Wil-
liam the Conqueror’s epic tale. Walk guided by a lecturer 
and animated by actors in period costume. 

Gratuit / Free of charge 
9h et/ou 14h / Départ de la mairie du Meslay (matin, 10 
km) ou de la salle des fêtes de Saint-Omer (après-midi, 8 
km), La Pommeraye (14 - Calvados)

R  ◆ B5 Q17-09 > 18-09
Montfort à l’heure de la conquête  
de l’Angleterre
Deux jours de reconstitutions au château d’Hugues 
de Montfort, compagnon d’armes de Guillaume  : 
projection de film et dîner musical le samedi, com-
bats et marché le dimanche. Marionnettes, jongleurs, 
conteuses et musiciens raviront toute la famille.

Montfort at the time of the conquest of 
England 
Two days of re-enactment at the castle of Hugues de 
Montfort, William’s companion in arms: film screening 
and musical dinner on Saturday, fighting and market 
on Sunday. Puppets, jugglers, story tellers and musi-
cians will delight the whole family.

18-09 > Gratuit / Free of charge 
Samedi : 18h30 à minuit, dimanche : 9h à 19h / Château 
Médiéval de Montfort-sur-Risle, Montfort-sur-Risle (27 - Eure)

MONTFORT- 
SUR-RISLE
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R OUISTREHAM ◆ B3 Q17-09 / 18-09
L’influence de Guillaume le Conquérant  
à Ouistreham
Une balade sur les traces laissées par Guillaume et 
son époque sur Ouistreham. On évoquera notam-
ment le rôle de la pierre de Caen aux anciennes car-
rières, avant de finir à la Grange aux Dîmes et l’église 
Saint-Samson.

William the Conqueror’s influence  
at Ouistreham 
A walk looking at the vestiges left by William and of his 
period in Ouistreham. The function of the stone from 
the old quarries at Caen will be particularly examined, 
before ending up at the Tithe Barn and the Saint-Sam-
son church. 

Gratuit / Free of charge 
14h / Itinéraire dans Ouistreham, Ouistreham  
(14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q17-09 / 18-09
Visites du château pendant les journées 
du patrimoine
Visites guidées du château de Caen avec accès à ex-
ceptionnel au donjon et aux cachots, habituellement 
fermés au public.

Castle visits on heritage days 
Guided tours of Caen castle, exceptionally with ac-
cess  to the keep and dungeon normally closed to the 
public.

Gratuit / Free of charge 
Samedi : 14h et 16h, dimanche : 11h30, 14h, 15h30 et 17h. 
Réservation : mdn-reservation@caen.fr / Château de 
Caen, Caen (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q17-09
L’église Saint-Nicolas, un joyaux de l’art 
roman en Normandie
Dans le cadre du cycle de conférences « Les arts dans 
la Normandie médiévale », Huguette Legros et Jean-
Pierre Le Goff (Université de Caen) présentent l’église 
Saint-Nicolas de Caen, avant la visite qui aura lieu sur 
place le lendemain.

Saint-Nicolas church, a jewel of Roma-
nesque art in Normandy 
As part of the “Arts in medieval Normandy” season of 
conferences,  Huguette Legros and Jean-Pierre Le Goff 
(University of Caen) present Saint-Nicolas de Caen 
church, before a visit which will take place the fol-
lowing day.

Gratuit / Free of charge 
10h30 à 12h / Auditorium du Musée des Beaux-Arts de 
Caen, Caen (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q17-09 > 18-09
Visite du chantier du rempart sud du 
château de Caen
Visites commentées du chantier de restauration du 
rempart sud du château de Caen. Accès par petits 
groupes dans le respect des consignes de sécurité. 
Pas d’accès en hauteur.

Tour of the works on the south rampart 
of Caen castle 
Guided tours of the restoration works of the south ram-
parts of Caen castle. Access granted in small groups 
so as to respect safety regulations. No access to upper 
levels. 

Gratuit / Free of charge 
Tout l’après-midi \Enceinte du château de Caen,  
Caen (14 - Calvados)
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R  ◆ B3 Q17-09
Fête de la Baronnie
Fête médiévale dans ce joyau du XIIIe siècle. Défilé 
costumé, marché du terroir, tir à l’arc, jeux, concerts 
de musique médiévale, combats et cascades. En soi-
rée, le banquet des ducs, repas théâtralisé clôturé par 
un grand feu d’artifice.

The Baronnie Festival 
Medieval festival in this jewel of the 13th century. Pro-
cession in costume, local produce market, archery, ga-
mes, concerts of medieval music, fighting and stunts. 
In the evening the banquet of the dukes, a dramatised 
meal ending in a major firework display. 

Gratuit (sauf banquet)/ Free of charge (except banquet) 
9h à 23h / Les logis de la Baronnie, Douvres-la-Délivrande 
(14 - Calvados)

18-09 > voir / see 14-05 
Les rendez-vous de l’ancienne abbaye de Grestain 
Events at the former abbey of Grestain

R CAEN ◆ B3 Q18-09
L’église Saint-Nicolas, un joyaux de l’art 
roman en Normandie
Dans le cadre du cycle de conférences « Les arts dans 
la Normandie médiévale », Huguette Legros et Jean-
Pierre Le Goff (Université de Caen) présentent l’église 
Saint-Nicolas de Caen, après la conférence avec pro-
jection de la veille.

Saint-Nicolas church, a jewel of Roma-
nesque art in Normandy 
As part of the “Arts in medieval Normandy” seasons of 
conferences,  Huguette Legros and Jean-Pierre Le Goff 
(University of Caen) present Saint-Nicolas de Caen 
church, after the conference with screening from the 
previous day.

Gratuit / Free of charge 
15h à 17h / Limité à 30 places (en cas d’affluence, une 
seconde visite est envisagée à 17h) / Église Saint-Nicolas 
de Caen, Caen (14 - Calvados)

DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE R  ◆ B5 Q18-09

Hastings - Les origines du château  
de Blainville
Récit scénarisé des conséquences de la conquête de 
l’Angleterre sur l’histoire du château de Blainville, de 
1050 à 1430. Fauconnerie, archerie, artisanat local, 
visite des vestiges du château. 

Hastings/The origins of Blainville castle 
Dramatised account of the consequences of the 
conquest of England upon the history of Blainville 
castle from 1050 to 1430. Falconry, archery, local crafts, 
tour of the remains of the castle. 

14h à 18h / Site médiéval / Château de Blainville,  
Blainville-Crevon (76 - Seine-Maritime)

R CAEN ◆ B3 Q23-09
Les actes autographes  
de Guillaume le Conquérant
Conférence en lien avec l’exposition temporaire pré-
sentée aux Archives départementales.

Autographic deeds  
of William the Conqueror 
Conference linked to the temporary exhibition orga-
nised by the departmental archives. 

Gratuit / Free of charge 
18h à 19h /Bâtiment des Archives du Calvados, Caen (14 
- Calvados)

23-09 > voir / see 17-06 
Visite nocturne
Night tour

R LANTHEUIL ◆ B3 Q24-09 > 25-09
Médiévales de la Saint-Michel
Campement du XIIe siècle, fabrication de bougies et de 
flèches, préparation des repas, couture, broderie, jeux 
et entraînement des chevaliers au combat. Un marché 
médiéval complète cette immersion dans le passé.

BLAINVILLE- 
CREVON
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And England became Norman…
A conference lasting 1 ½ to 2 hours, given by historian 
Michel de Decker on the conquest of England by Wil-
liam, duke of Normandy. 

Gratuit / Free of charge 
19h / rendez-vous sur place au moins 15 minutes avant /
Hôtel de Ville - ancien réfectoire de l’Abbaye aux Hommes, 
CAEN (14 - Calvados)

R THAON ◆ B3 Q07-10
Journée du 950e anniversaire de la Ba-
taille d’Hastings
Lecture publique par Martine Forster, exposition de 
dessins des élèves, d’étendards... En soirée, confé-
rence de Pierre Bouet.

The day of the 950th anniversary of the 
Battle of Hastings 
Public lecture by Martine Forster, exhibition of pupils’ 
drawings and banners… conference by Pierre Bouet in 
the evening. 

9h30 à 22h30 / Maison du Temps Libre, Thaon (14 - 
Calvados)

R ARGENCES ◆ B3 Q08-10
Banquet médiéval
La soirée débutera à 18h30 par un office religieux 
chanté en costumes d’époque en l’église d’Argences, 
suivi d’un repas médiéval animé (troupe de musi-
ciens, danses médiévales, jongleurs...).

Medieval banquet 
The evening will begin at 6.30pm, with a religious 
service in Argences church with singers in period cos-
tume, followed by a medieval meal with entertainment  
(musicians, medieval dancing, jugglers…) 

18h30 / Forum, Argences (14 – Calvados)

09-10 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

Saint-Michel medieval festival 
12th century encampment, candle and arrow making, 
meal preparation, sewing, embroidery, games and trai-
ning knights for combat. A medieval market completes 
this journey back into the past. 

Gratuit / Free of charge 
10h à 18h / Terrain de sport de Lantheuil,  
Lantheuil (14480) (14 - Calvados)

R LA POMMERAYE ◆ C3 Q24-09
Fête des Normands
Projection en plein-air du film « La jeunesse de Guil-
laume ». En cas de pluie, repli au théâtre équestre de 
la Pommeraye.

Norman festival 
Open air screening of the film “William’s young years”. 
In the event of rain, held in the equestrian theatre of 
La Pommeraye.

Gratuit / Free of charge 
20h30 / Site de Château Ganne, La Pommeraye  
(14 - Calvados)

octobre
october

R CAEN ◆ B3 Q06-10
Et l’Angleterre devient normande...
Une conférence d’1h30 à 2h, donnée par l’historien 
Michel de Decker sur la conquête de l’Angleterre par 
Guillaume, duc de Normandie.
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R CAEN ◆ B3 Q10-10 > 17-10
Visite guidée de la glacière souterraine 
de la rue d’Authie
Visite guidée de la glacière souterraine, construite 
au XIXe siècle dans un ancien site d’extraction de la 
pierre de Caen, dont le commerce s’est fortement dé-
veloppé après la conquête de l’Angleterre. 

Guided tour of the underground 
icehouse in Rue d’Authie 
Guided tour of the underground icehouse, built in the 19th 
century in a former stone extraction site in Caen, trade in 
which greatly increased after the conquest of England.  

14h30 et 16h (rendez-vous sur place, 15 minutes avant). 
Réservation obligatoire (reservation required) et billetterie 
à l’Office de Tourisme de Caen, 02 31 27 14 14 / Square 
Jeanine Boitard – à l’angle des rues d’Authie et de Jersey, 
Caen (14 - Calvados)

R BAYEUX ◆ B3 Q14-10 > 31-12
Rendez-vous à la cathédrale 
D’octobre à décembre 2016, les voûtes de la cathédrale 
de Bayeux s’animent trois soirs par semaine pour 
conter l’histoire de l’édifice et l’épopée de Guillaume, 
rappelant ainsi qu’elle fut l’écrin de la fameuse Tapis-
serie de Bayeux.

Cathedral rendezvous 
From October to December 2016 the cathedral vaults 
come alive three evenings a week for an account of the 
history of the building and the epic story of William, 
as a reminder that it was the setting for the famous 
Bayeux tapestry. 

Gratuit / Free of charge 
18h à 21h (jeudi, samedi et dimanche) / Cathédrale, 
Bayeux (14 - Calvados)

R COLOMBIÈRES ◆ B2 Q14-10
Veillée à la bougie au château  
de Colombières
Au coin du feu, dans la cuisine médiévale du château, 

R  ◆ B1 Q01-10 > 30-11
William the Conqueror’s Normandy
Une exposition en langue anglaise pour (re)
découvrir les sites emblématiques de la Nor-
mandie médiévale et l’héritage laissé par le 
plus célèbre des ducs de Normandie. 

William the Conqueror’s Normandy
An English language exhibition to (re)discover 
the iconic places of medieval Normandy and 
the legacy left by the most famous of the dukes 
of Normandy. 

Gratuit / Free of charge 
9h30-17h / Maison de la Normandie et de la 
Manche, 71 Halkett Place St-Helier, Jersey (île 
anglo-normande) 

SAINT-HELIER 
JERSEY o
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le public est invité à se laisser conter l’histoire mil-
lénaire du lieu, dont les premiers occupants furent 
des compagnons de Guillaume. Une soirée conviviale 
avec dégustation de mets médiévaux.

Candlelit vigil at Colombières castle 
By the fireside in the medieval castle kitchen the au-
dience is invited to listen to the thousand year long 
history of the place whose first occupants were com-
panions of William. A convivial evening with tasting of 
medieval dishes. 

20h30 à 22h30 / Château, Colombières (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q15-10
La farce de Pates Ointes
Dans le cadre du cycle de conférences « Les arts dans la 
Normandie médiévale », Stéphane Laîné (Université de 
Rennes II), présente la « Farce » jouée par les étudiants 
de Caen en 1493 devant l’hôtel du lieutenant général 
du bailli pour protester contre Charles VIII.

The farce of ‘Pates Ointes’ 
As part of the “Arts in medieval Normandy” season of 
conferences, Stéphane Laîné (University of Rennes II) 
presents the “Farce” played by the students of Caen in 
1493 in front of the lieutenant general’s residence as a 
protest against Charles VIII. 

Gratuit / Free of charge 
10h30 à 12h / Auditorium du Musée des Beaux-Arts de 
Caen, Caen (14 - Calvados)

R CALVADOS ◆  Q16-10 > 23-10
Événement autour de la Chevauchée  
de Guillaume
Des cortèges de cavaliers en habits d’époque font 
revivre la chevauchée de 210 km effectuée par Guil-
laume lors de sa fuite de Valognes à Falaise. Anima-
tions et festivités à chaque fin d’étape.

Event around William’s ride 
Teams of riders in period clothing re-enact the ride of 
210  km undertaken by William when he fled from Va-
lognes to Falaise. Entertainment and festivities at each 
staging post. 

Gratuit / Free of charge 
Randonnée en journée – Festivités : 17h à 18h  / Lieu 
itinérant, Géfosse-Fontenay/Formigny/Ryes/Martragny/
Noyers-Bocage/Périgny/Pont d’Ouilly/Falaise (14 - Calvados)

R BERNAY ◆ C4 Q19-10
Les après-midis de l’histoire de l’art
Lecture de la tapisserie de Bayeux.

History of art afternoons 
Reading the Bayeux Tapestry. 

14h30 / Musée des Beaux-Arts, Bernay (27 - Eure)

R  ◆ C4 Q21-10
Les Mottes des Montgommery
Deux mottes féodales d’un des fiefs les plus impor-
tants de la Normandie de Guillaume le Conquérant 
nous racontent l’histoire agitée de la jeunesse du duc. 

The Mottes of the Montgommerys 
The two feudal mottes of one of William the Conqueror’s 
Normandy’s most important strongholds bear witness to 
the troubled history of the duke’s younger days. 

14h30 / Réservation obligatoire (reservation required) : 
02 31 63 47 39 / Église de Sainte-Foy-de-Montgommery, 
Sainte-Foy-de-Montgommery (14 - Calvados)

R TRÉVIÈRES ◆ B2 Q22-10
La Normandie et la vie quotidienne  
de Guillaume
L’historien local et universitaire médiéviste Roger 
Jouet évoquera l’époque médiévale de Guillaume. 
Verre de l’amitié après la rencontre-échange.

Normandy and the daily life of William 
Local historian and medieval expert, Roger Jouet will 
speak of William’s time in the medieval period. An apé-
ritif after the meeting and discussion.

Gratuit / Free of charge 
14h à 16h / Salle Culturelle (cinéma), Trévières (14 - Calvados) 

SAINTE-FOY-DE- 
MONTGOMMERY
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R HASTINGS ◆ ROYAUME -UNI Q

15-10 > 16-10
Reconstitution  

de la Bataille d’Hastings
Venez revivre la bataille d’Hastings entre les 
Normands et les Saxons lors de ce week-end mé-
diéval. Vous pourrez aussi assister à des spec-
tacles de fauconnerie, vous promener au cœur 
d’un authentique marché médiéval, ou encore  
voir des fabrications de côtes de maille et d’ar-
mements de l’époque.

Re-enactment  
of the Battle of Hastings

Come and relive the battle of Hastings between 
the Normans and the Saxons during a medieval 
weekend. You will also be able to watch falconry 
shows, wander through the heart of an authentic 
medieval market, or even see chain mail and period 
weapons being made.

À partir de 11h / 11am onwards

16-10
1066 Way to Battle

Une course à pieds depuis le Château de Peven-
sey jusqu’à l’abbaye de Battle. 

A foot race from Pevensey Castle to Battle Abbey. 

9h / À partir de 17 ans. Limitée à 1066 personnes. 
9am / Minimum age 17. Restricted to 1066 entrants

09-09 > 02-10
Root 1066 International Festival

Le ROOT1066 est un festival d’art contem-
porain, inspiré par la Bataille d’Hastings. 
Spectacles, expositions, musique, théâtre… 
une grande variété d’évènements pour en ap-
prendre plus sur 1066 et son héritage.

ROOT1066 is a contemporary arts festival inspired 
by the battle of Hastings with shows, exhibitions, 
music, and theatre - a huge array of events for you 
to learn more about 1066 and its heritage.

www.visit1066country.com

célébrations du  
950e anniversaire

950 anniversary celebrations

To find out more, go to
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
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R TOUQUES ◆ B4 Q22-10
Touques, port des rois normands
Qui aurait soupçonné à Touques l’activité intense 
d’un port de commerce et d’une des plus importantes 
villes médiévales de Normandie ?

Touques, port of Norman kings 
Who would have guessed that Touques would have 
been a busy commercial port and one of the most im-
portant towns in medieval Normandy?

14h30 / Réservation obligatoire (reservation required): 
02 31 88 70 93 / Office de tourisme de Touques, Touques 
(14 - Calvados)

R  ◆ C4 Q24-10
La Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais
Cette chapelle romane est parée d’exceptionnelles 
peintures murales du XIIIe siècle, dont les scènes 
évoquent la Bible et se jouent de la lumière du soleil 
projetée sur les murs au fil des saisons.

The Chapel of Sainte-Marie-aux-Anglais 
This Romanesque chapel is adorned with exceptional 
13th century frescoes showing scenes from the Bible, 
which alter with the changing sunlight projected onto 
the walls as the seasons change. 

14h30 / Réservation obligatoire (reservation required):  
02 31 48 18 10 / La Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais, 
Le Mesnil-Mauger (14 - Calvados)

26-10 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

R  ◆ B4 Q27-10
Barneville-la-Bertran et le Moyen Âge
Liée aux ducs de Normandie, la famille Bertran do-
mine le Pays d’Auge. Barneville porte encore fière-
ment son nom. Éparpillé sur la commune, le patri-
moine médiéval raconte les grandes heures de ces 
nobles demeures. 

LE MESNIL- 
MAUGER

BARNEVILLE- 
LA-BERTRAN

Barneville-la-Bertran and the Middle Ages
Having links to the dukes of Normandy, the Bertran fa-
mily ruled over the area of Auge. Barneville still bears 
its name with pride. Scattered throughout the parish, 
the medieval heritage bears witness to the glory days 
of these grand houses. 

14h30 / Réservation obligatoire (reservation required):  
02 31 89 23 30 / Mairie de Barneville-la-Bertran, Barneville-
la-Bertran (14 - Calvados)

R  ◆ B4 Q28-10
La Butte de Bassebourg  
et la bataille de la Dives
De la bataille de Varaville à la Seconde Guerre mon-
diale, Bassebourg a connu de nombreux épisodes 
historiques. Du haut des « picanes », découvrez son 
patrimoine en profitant de la vue sur les marais.

Bassebourg mound  
and the battle of the Dives 
From the battle of Varaville to the Second World war, 
Bassebourg has known many moments in history. From 
the top of the “picanes” you can view its historic heri-
tage as you take in the view over the marshes. 

14h30 / Réservation obligatoire (reservation required):  
02 31 86 12 79 / Église de Cricqueville-en-Auge,  
Criqueville-en-Auge (14 - Calvados)

R FORMIGNY ◆ B2 Q29-10
Formigny m’est conté
Balade guidée aux flambeaux autour du passé médié-
val de Formigny et de son patrimoine architectural : 
chapelle Saint-Louis, ferme manoir du XVe siècle, 
église Saint-Martin. Apéritif médiéval.

Tell me about Formigny 
Guided torchlight walk discovering the medieval 
past of Formigny and its architectural heritage: the 
Saint-Louis chapel, the 15th century manor farm, the 
Saint-Martin church. Medieval cocktail. 

17h à 19h / Départ à l’Office de Tourisme, Formigny  
(14 - Calvados)

CRIQUEVILLE- 
EN-AUGE
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R VIRE ◆ C2 Q05-11
La Virée Nocturne
Une course d’orientation nocturne dans les rues de Vire. 
Les distances proposées (4, 8, 16 et 24 km) permettent 
une pratique familiale et sportive, tandis que des comé-
diens costumés en Vikings attendent les concurrents. 

Vire by night 
Night-time orienteering course in the streets of Vire. 
The different distances (4, 8, 16 and 24km) make it 
accessible for families or the very fit, whilst the com-
petitors will meet actors dressed as Vikings. [FR/EN]

14h à 23h / Gymnase du val de Vire, Vire (14 - Calvados)

03-12 > 04-12 > voir / see 21-05 
Jumièges médiévale 
Jumièges medieval celebrations

R CAEN ◆ B3 Q10-12
L’art de l’enluminure en Normandie
Dans le cadre du cycle de conférences « Les arts dans 
la Normandie médiévale », Huguette Legros, profes-
seur émérite de l’université de Caen, commente les 
enluminures de Livres d’Heures conservés à la biblio-
thèque municipale de Caen.

The art of illumination in Normandy
As part of the “Arts in medieval Normandy” season of 
conferences, Huguette Legros, emeritus professor at 
the university of Caen, lectures on the illuminations 
in the Books of Hours kept at the municipal library in 
Caen. 

Gratuit / Free of charge 
10h30 à 12h / Auditorium du Musée des Beaux-Arts de 
Caen, Caen (14 - Calvados)

R SAINT-HYMER ◆ B4 Q29-10
Le Prieuré de St-Hymer
Au moment où Guillaume part conquérir l’Angleterre, 
ses barons fondent abbayes et prieurés pour garantir 
leur autorité dans des territoires en défrichement. Le 
prieuré de Saint-Hymer en est un exemple parvenu 
jusqu’à nous.

St-Hymer Priory 
At the time when William left to conquer England, his 
barons founded abbeys and priories to guarantee their 
authority in the territories left behind. Saint-Hymer 
priory is an example which still exists today. 

14h30 / Réservation obligatoire (reservation required): 02 31 
64 12 77 / Parking de la mairie, Saint-Hymer (14 - Calvados)

R BERNAY ◆ C4 Q16-11
Les après-midis de l’histoire de l’art
Reconstitution de la bataille de Hastings.

History of Art afternoons 
Re-enactment of the battle of Hastings. 

14h30 / Musée des Beaux-Arts, Bernay (27 - Eure)

20-11 > voir / see 8-05 
Si Guillaume m'était conté 
Tell me William’s story

novembre
november

décembre
december

no
ve

m
br

e 
/ 

dé
ce

m
br

e 
   

   
   

   
 n

ov
em

be
r 

/ 
 d

ec
em

be
r

43



agenda des manifestations
events

www.normandie-medievale.fr
www.medieval-normandy.com

R FALAISE ◆ C3 Q11-12
Marché de Noël médiéval
Musiciens, jongleurs, clowns, baladins, marchands 
en costumes du Moyen Âge investissent Falaise pour 
un Marché de Noël Médiéval au cœur de la ville, au 
pied du Château Guillaume le Conquérant.

Medieval Christmas market 
Musicians, jugglers, clowns, strolling players and tra-
ders in period costume from the Middle Ages gather in 
Falaise for a Medieval Christmas market in the heart of 
the town at the foot of William the Conqueror’s Castle. 

Gratuit / Free of charge 
9h30 à 18h / Place Belle-Croix et halles couvertes, Falaise 
(14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q13-12
Guillaume, sur les pas du Conquérant
Deux heures de visite guidée nocturne d’une partie 
de l’Abbaye aux Hommes autour de la personnalité 
de Guillaume le Conquérant, fondateur de l’abbaye 
et dont le tombeau se trouve dans le chœur de l’ab-
batiale.

William, in the footsteps of the Conqueror 
A two hour guided night-time tour of part of the Abbaye 
aux Hommes centred around the figure of William the 
Conqueror, founder of the abbey whose tomb can be 
found in the choir of the abbey church. 

Rendez-vous à 18h45 à l’accueil de l’Hôtel de Ville.  
Réservation obligatoire (reservation required)  
au 02 31 30 42 81 / Abbaye aux Hommes, Hôtel de Ville, 
Caen (14 - Calvados)

R BERNAY ◆ C 4 Q14-12
Les après-midis de l’histoire de l’art
Diffusion de l’architecture normande.

Art history afternoons 
Exploring Norman architecture. 

14h30 / Musée des Beaux-Arts, Bernay (27 – Eure)

R  ◆ B3 Q18-12
« Au fil du temps »,  
spectacle pluridisciplinaire
Porté par une équipe de collégiens, lycéens, ensei-
gnants et retraités, « Au fil du temps » mêle comédie, 
danse, chant et musique, pour célébrer l’épopée de 
Guillaume et la réunification normande.

“Over time”, a multi-disciplinary show  
Staged by a team of college students, teachers and 
retired people, “Over time” combines comedy, dance, 
singing and music to celebrate the epic of William and 
the reunification of Normandy.

Gratuit / Free of charge 
2 représentations de 1h30 en après midi et en soirée  
Théâtre d’Hérouville, Hérouville-Saint-Clair  
(14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q19-12 / 26-12
Visite guidée de la glacière souterraine 
de la rue d’Authie
Visite guidée de la glacière souterraine, construite 
au XIXe siècle dans un ancien site d’extraction de la 
pierre de Caen, dont le commerce s’est fortement dé-
veloppé après la conquête de l’Angleterre.

Guided tour of the underground 
icehouse in Rue d’Authie 
Guided tour of the underground icehouse, built in the 
19th century in a former stone extraction site in Caen, 
trade in which greatly increased after the conquest of 
England.

L’accès au site ne se fera que sur présentation du 
billet acheté à l’Office de Tourisme au préalable / 
Ticket office at the Caen Tourist Office. Entrance  
only with a ticket purchased previously  
at Caen Tourist Office 
Les lundis 19 et 26 décembre, à 14h30 et 16h (rendez-vous 
sur place, 15 minutes avant). Réservation obligatoire 
(reservation required)et billetterie à l’Office de Tourisme 
de Caen, 02 31 27 14 14 / Square Jeanine Boitard – à l’angle 
des rues d’Authie et de Jersey, Caen (14 - Calvados)

HÉROUVILLE- 
SAINT-CLAIR
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R VASCOEUIL ◆ B5 Q26-03 > 26-06
Judikahel repeint la Tapisserie de Bayeux
Né à Coutances en 1937, le peintre Judikahel réinter-
prète la Tapisserie de Bayeux avec respect et humour, 
dans une palette tonique et lumineuse, sur 33 pan-
neaux de 2 m par 70 cm.

Judikahel repaints the Bayeux Tapestry
Born in Coutances in 1937, the painter Judikahel rein-
terprets the Bayeux Tapestry with respect and humour, 
in a light and invigorating style, with 33 panels of 2 
metres by 70cm. [FR/EN]

Mercredi-dimanche et jours fériés, 14h30 à 18h  
Château de Vascoeuil, Vascoeuil (27 - Eure)

R CAEN ◆ B3 Q11-04 > 16-10
L’abbaye aux Dames en images
Siège de la Région Normandie, l’Abbaye aux Dames 
se présente à travers une quinzaine de photographies 
accrochées aux grilles de la place Reine Mathilde 
jusqu'à l'entrée du parc Michel d'Ornano boulevard 
Clémenceau.

The abbaye aux Dames in pictures
Political seat of the Normandy Region, the abbaye 
aux Dames is shown through about 15 photographs at-
tached to the metalwork on Reine Mathilde and along 
Boulevard Clémenceau. [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
Tous les jours à toute heure / Abbaye aux Dames Caen 
(14 - Calvados) 

R CAEN ◆ B3 Q04-05 > 21-06
Ainsi soit-elle
Portée par deux jeunes artistes de l’ESAM Caen-Cher-
bourg, cette exposition s’appuie sur la salle Robert le 
Magnifique. Adrien Lefebvre travaille sur une instal-
lation sonore tandis que Romain Lepage évoque l’ar-
chitecture et la pierre de Caen.

So be it
Brought to us by two young artists from the ESAM 
Caen-Cherbourg, this exhibition is based around the 
Robert the Magnificent room. Adrien Lefebvre’s work 
centres around a sound installation whilst Romain 
Lepage’s work draws on the architecture and stone of 
Caen.

Gratuit / Free of charge 
Tous les jours de 14h à 18h / Abbaye aux Dames Caen 
(14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q04-05 > 21-06
L’abbaye aux Dames de Caen :  
du monastère au siège régional
L’histoire de l’abbaye, depuis sa fondation jusqu’aux 
derniers travaux du siège de la Région Normandie : 
manuscrits et imprimés, plans d’urbanisme et d’ar-
chitecture, tableaux, dessins et gravures, documents 
d’archives et photographies.

The abbaye aux Dames of Caen : from 
monastery to regional headquarters
The abbey’s history from its foundation to the recent 
works as political seat of the Region of Normandy: ma-
nuscripts and printed documents, town plans, archi-
tectural designs, paintings, drawings and engravings, 
archive documents and photographs.

Gratuit /Free of charge 
14h à 18h / Abbaye aux Dames, Caen  
(14 - Calvados)

expositions
exhibitions

45

agenda des expositions
exhibition dates



R  ◆ B4 Q21-05 > 30-10
Cœurs conquérants
À travers les portraits de seigneurs normands et an-
glais, l’exposition « Cœurs Conquérants » présente 
200 ans d’histoire, de Robert le magnifique à Jean 
sans Terre, tout en s’attachant plus particulièrement 
à une famille normande : les Crèvecœur. 

Conquering hearts
With portraits of Norman and English noblemen, the 
Conquering Hearts exhibition presents 200 years of 
history from Robert the Magnificent to John Lackland, 
whilst particularly concentrating on one Norman fa-
mily: the Crèvecœurs. [FR/EN]

11h-18h (mars, avril, mai, juin, septembre) 
11h-19h (juillet, août) / 14h-18h (octobre)  
Château de Crèvecoeur, Crèvecœur-en-Auge  
(14 - Calvados)

R  ◆ A2 Q27-05 > 01-11
Pleased to meet you -  
les relations transmanche
Les relations transmanche, de la période du Paléo-
lithique (200 000 ans) à Guillaume le Conquérant. 
Objets, films et illustrations invitent le visiteur à dé-
couvrir comment les hommes de ces différentes pé-
riodes ont traversé la steppe, le fleuve ou la mer.

L’entente cordiale –  
the cross Channel relationship
The cross Channel relationship from the Palaeolithic 
period (200,000 years ago) to William the Conque-
ror. Objects, films and illustrations let visitors see how 
people from these different eras crossed the steppe, ri-
vers or the sea. [FR/EN]

10h-12h30 / 13h30-18h00 / Île Tatihou,  
Saint-Vaast-la-Hougue (50 - Manche)

CRÈVECOEUR- 
EN-AUGE

SAINT-VAAST- 
LA-HOUGUE

R CAEN ◆ B3 Q10-06 > 28-08
Jardin d’été médiéval
Dans le cadre de l’animation « D’un jardin à l’autre », le 
jardin d’été médiéval propose, place Saint-Sauveur, une 
succession de petits jardins du Moyen Âge : jardin nour-
ricier, jardin courtois, jardin fleuri, jardin des simples...

Medieval summer garden 
As part of the “From one garden to another” event, the 
medieval summer garden on Place Saint-Sauveur has 
a succession of small gardens from the Middle Ages: 
a nursery garden, a courteous garden, a flower garden 
and a garden of simples…

Gratuit / Free of charge 
Toute la journée / Place Saint-Sauveur, Caen  
(14 - Calvados) 

R CAEN ◆ B3 Q16-06 > 18-09
« Moi Guillaume, Prince des Normands »
La constitution de « l’empire normand » depuis la 
Bataille d’Hastings (1066) jusqu’à la prise de Châ-
teau-Gaillard (1204), à travers les chartes et cartu-
laires issus des fonds de l’Abbaye aux Hommes et de 
l’Abbaye aux Dames.

“I am William, Prince of the Normans”
Reconstruction of the Norman empire from the Battle 
of Hastings (1066) to the taking of Château-Gaillard 
(1204), with charters and deeds from the collections of 
the Abbaye aux Hommes and the Abbaye aux Dames. 

Gratuit/ Free of charge 
8h30-17h / Bâtiment des Archives du Calvados, Caen  
(14 - Calvados) 
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R LE MOLAY-LITTRY ◆ B2 Q17-06 > 25-09
Les châteaux et manoirs médiévaux du 
Bessin, 1000-1450
À partir de fouilles castrales (Rubercy, Audrieu, Saint-
Vaast-sur-Seulles, Blay) et d’études architecturales 
(Creully, Fontaine-Henry, Beaumont-le-Richard), 
l’histoire de ces forteresses est illustrée par des pho-
tographies, plans et objets archéologiques.

The medieval manors and castles of 
Bessin, 1000 – 1450
Drawing on archaeological digs (at Rubercy, Audrieu, 
Saint-Vaast-sur-Seulles, and Blay) and on architectural 
studies (at Creully, Fontaine-Henry, and Beaumont-le-Ri-
chard), the history of these fortresses is illustrated through 
photographs, plans and archaeological finds.

14h à 18h / Musée de la Mine - Rue Frandemiche,  
Le Molay-Littry (14 - Calvados)

R CAEN ◆ B3 Q18-06 > 06-11
La Normandie s’envole
Présentation d’une sélection de photographies de 
François Levalet, prises au cerf-volant, du patrimoine 
médiéval de la Normandie.

Normandy takes to the air
Exhibition of a selection of photographs of the medieval he-
ritage of Normandy taken from a kite by François Levalet.

Gratuit / Free of charge 
Renseignements : www.musee-de-normandie.fr / Château 
de Caen (Salle de l’Échiquier des ducs de Normandie), 
Caen (14 - Calvados)

R BAYEUX ◆ B3 Q20-06 > 30-12
Guillaume le Conquérant en BD :  
la fabuleuse épopée
Cette exposition s’articule autour de la BD «  Guil-
laume » de Borch et Miniac, parue en 2014 aux édi-
tions OREP. Une découverte originale et ludique de 
celui qui, avant d’être « le Conquérant », fut un jeune 
bâtard luttant pour sa survie et son héritage.

William the Conqueror in comic strip: 
the epic adventure
This exhibition hinges around the comic strip “William” 
by Borch and Miniac, which appeared in 2014 in OREP 
publications. An original and fun way to find out about 
the man who, before becoming “the Conqueror” was a 
young bastard fighting for his survival and his legacy. 
[FR/EN]

9h-18h15 / Musée de la Tapisserie de Bayeux, Bayeux  
(14 - Calvados)

R AUBE ◆ C4 Q01-07 > 30-09
Du pays d’Ouche à l’Angleterre, l’épopée 
d’Henri de Ferrières
Préfet des forgerons de Guillaume, Henri de Ferrières 
participa à la mise en place du grand livre terrier 
pour la collecte des impôts. Ses descendants (dont W. 
Churchill, Lady Diana, G. Washington) édifièrent un 
empire industriel.

From the pays d'Ouche to England, the 
adventure of Henri de Ferrières
William’s head blacksmith, Henri de Ferrières took 
part in the setting up of the written register for the col-
lection of taxes. His descendants (including Winston 
Churchill, Lady Diana and George Washington) built 
an industrial empire. [FR/EN]

14h à 18h  / Grosse Forge, Aube (61 - Orne)
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R  ◆ B3 Q01-07 > 28-08
L’art roman dans le Bessin
L’art roman normand à travers quelques églises em-
blématiques : Secqueville, Thaon, Rucqueville, Saint-
Gabriel... Des sculptures et objets provenant d’églises 
romanes éclaireront la présentation. Une présenta-
tion numérique de la chapelle complète la visite. 

Romanesque art in the Bessin
Norman Romanesque art through several iconic 
churches at Secqueville, Thaon, Rucqueville, Saint-
Gabriel. Sculptures and items from Romanesque 
churches are highlights of the exhibition. A digital pre-
sentation of the chapel completes the visit. [FR/EN]

Gratuit / Free of charge 
Tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 18h30  
Chapelle du Prieuré Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-Brécy  
(14 - Calvados) 

R CAHAGNES ◆ B4 Q01-07 > 30-09
Fresque sculptée sur bois
Sculpteur normand, Pierre Bataille a réinterprété sur 
bois de chêne l’intégralité des 70 mètres de la Tapis-
serie de Bayeux. Huit années de travail et de passion 
pour proposer une lecture personnelle de ce chef-
d’œuvre.

Fresco carved in wood
Pierre Bataille, a sculptor from Normandy, has reinter-
preted all 70 metres of the Bayeux Tapestry in oak. It 
has taken eight years of hard work and dedication to 
produce a personal interpretation of this masterpiece. 
[FR/EN]

Du mardi au samedi 10h-13h/14h-18 / dimanche et jours  
férié : 14h/18h / Ferme du Loterot, Cahagnes  
(14 - Calvados) 

SAINT-GABRIEL-
BRÉCY R  ◆ C4 Q04-10 > 30-10

À l’assaut de la Tapisserie de Bayeux !
La Manufacture Bohin propose une reproduction 
textile de la Tapisserie de Bayeux à l’échelle 9/10e. 
Longue de 40m, elle est le fruit de 12 ans de travail 
de Claude Bienacel, ancien boulanger-pâtissier nor-
mand de 83 ans.

Attacking the Bayeux Tapestry!
The Bohin Factory is exhibiting a textile reproduction 
of the Bayeux Tapestry on a 9/10th scale. 40 metres 
long it is the fruit of 12 years work by Claude Bienacel, 
an 83 year old former baker from Normandy. 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h, le week-end de 14h 
à 18h / La Manufacture Bohin, Saint-Sulpice-sur-Risle 
(61 - Orne)

R ROUEN ◆ B5 Q11-10 > 15-01-2017
Les chapiteaux romans de Saint-Georges 
de Boscherville
Le Musée des Antiquités vient de recevoir en dona-
tion deux chapiteaux romans du XIIe siècle provenant 
du cloître de l’abbaye Saint-Georges de Boscherville. 
L’occasion d’une exposition pour faire redécouvrir ce 
patrimoine exceptionnel.

The Romanesque capitals of Saint-
Georges de Boscherville
The Museum of Antiquities has just received a dona-
tion of two 13th century Romanesque capitals originally 
from the cloister of Saint-Georges de Boscherville ab-
bey. The occasion for an exhibition to let us rediscover 
this exceptional heritage. [FR/EN]

Gratuit / Free of charge / 13h30 - 17h30 tous les jours 
sauf le lundi / Musée des Antiquités, Rouen  
(76 - Seine-Maritime)

SAINT-SULPICE-
SUR-RISLE
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Application numérique pour visiter  
la chapelle prieurale
À l'occasion de l'exposition sur l'art roman nor-
mand dans le Bessin (voir page ci-contre), le Conseil 
départemental du Calvados a conçu une application 
permettant une visite immersive à 360° de l'église 
Saint-Gabriel du Prieuré complétée par des expli-
cations historiques et architecturales multimédias.

Visit of the priory chapel.  
(app in English)
Linked to the exhibition on Romanesque Art in the 
Bessin area of Normandy (see opposite page), Cal-
vados Council has created an app offering an immer-
sive 360°tour of the Saint-Gabriel church at the Priory 
explaining the history and architecture.

Horaires : voir page ci-contre / see 
" L'art Roman dans le Bessin " 
"Romanesque art in the Bessin"

expositions 
numériques
digital  
exhibitions Parcours numérique  

"La Pierre de Caen"
Parure exceptionnelle de la ville, la Pierre de Caen ac-
compagne la cité de Guillaume le Conquérant depuis ses 
origines. Ce calcaire très fin se retrouve sur la presque 
totalité du bâti caennais, des grands monuments de la 
ville aux immeubles de la Reconstruction. Le parcours 
proposé par le musée de Normandie est une invitation à 
la découverte de ce matériau d'exception. 

“The Caen Stone” Digital Tour.  
(in English)
Caen stone makes a stunning adornment to the town 
and has been part of William the Conqueror’s city from 
earliest times. This very fine limestone is found in almost 
all of Caen’s buildings, from the town’s major monu-
ments to buildings dating from the Reconstruction. The 
tour route proposed by the museum of Normandy takes 
you on a voyage of discovery of this remarkable building 
material used for the Tower of London.

Parcours téléchargeable sur la table numérique  
"IStoryPath" à l'église Saint-Georges du Château  
Renseignements sur www.musee-de-normandie.fr  
et au 02 31 30 47 60 / Château de Caen, Caen (14-Calvados)
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A N N I V E R S A I R E
1 0 6 6  -  2 0 1 6

d e  l ’ a b b a y e - a u x - d a m e s
C a e n

1 8  JUIN 2016
Vidéo projection monumentale

reconstitutions historiques •  Concerts  
EXPOSITIONS •  Visites théâtralisées  

Rencontres d’auteurs •  Projections de films

A B B A Y E - A U X - D A M E S  •  C A E N

À PARTIR DE 14H30
ENTRÉE LIBRE

#950abbayeauxdames
950abbayeauxdames.normandie.fr

LA RÉGION PRÉSENTE

w w w. n o r m a n d i e . f r

A N N I V E R S A I R E
1 0 6 6  -  2 0 1 6

d e  l ’ a b b a y e - a u x - d a m e s
C a e n

1 8  JUIN 2016
Vidéo projection monumentale

reconstitutions historiques •  Concerts  
EXPOSITIONS •  Visites théâtralisées  

Rencontres d’auteurs •  Projections de films

A B B A Y E - A U X - D A M E S  •  C A E N

À PARTIR DE 14H30
ENTRÉE LIBRE

#950abbayeauxdames
950abbayeauxdames.normandie.fr

LA RÉGION PRÉSENTE

w w w. n o r m a n d i e . f r

A N N I V E R S A I R E
1 0 6 6  -  2 0 1 6

d e  l ’ a b b a y e - a u x - d a m e s
C a e n

1 8  JUIN 2016
Vidéo projection monumentale

reconstitutions historiques •  Concerts  
EXPOSITIONS •  Visites théâtralisées  

Rencontres d’auteurs •  Projections de films

A B B A Y E - A U X - D A M E S  •  C A E N

À PARTIR DE 14H30
ENTRÉE LIBRE

#950abbayeauxdames
950abbayeauxdames.normandie.fr

LA RÉGION PRÉSENTE

w w w. n o r m a n d i e . f r


