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2016,
UN ÉTÉ DE FÊTES MÉDIÉVALES
DANS LE CALVADOS
2016 : 950e anniversaire de la Bataille d’Hastings (Angleterre)
En 1066, le duc Guillaume de Normandie prépare ses armées à Dives-sur-Mer, avant de
partir à la conquête de l’Angleterre. Après une escale à Saint-Valéry-sur-Somme, il atteint
Pevensey, sur les côtes de l’Angleterre. Vainqueur contre les troupes d’Harold à Hastings
(14 octobre 1066), Guillaume le Conquérant est couronné roi d’Angleterre le 25
décembre 1066.
De juin à décembre 2016, des manifestations dans le Calvados
En écho aux manifestations qui se dérouleront outre-Manche, à Hastings notamment, de
nombreux rendez-vous sont prévus de juin à décembre 2016 dans le Calvados pour
commémorer le 950è anniversaire de la Bataille d’Hastings et du Sacre de Guillaume.
Ainsi, fêtes médiévales, expositions, reconstitutions, banquets, visites guidées ou
théâtralisées … sont organisés pour revivre les moments forts du Moyen-Âge normand
dans une ambiance ludique, festive et familiale. On raconte également que Sherlock
Holmes intrigué par l’affaire, mène sa propre enquête sur le secteur de l’estuaire de la
Dives …
C’est l’occasion de revenir visiter les lieux qui ont marqué l’histoire de Guillaume le
Conquérant (les châteaux de Falaise et de Caen, les abbayes caennaises, la Tapisserie de
Bayeux inscrite au registre Mémoire du Monde par l'UNESCO …) ou d’autres témoins
d’une époque médiévale plus récente comme le château de Crèvecœur…
Le Calvados joue la carte du tourisme médiéval
Souhaitant afficher son soutien à l’événementiel identitaire du territoire, le Département
s’est tout naturellement impliqué dans la promotion du tourisme lié à l’offre médiévale.
Après avoir initié la mise en réseau des acteurs des fêtes médiévales en 2015, le
Département poursuit son soutien à ces manifestations et prévoit une série d’actions
pour les promouvoir (visuel commun et affichage, campagne de communication, relais
sur les réseaux sociaux…).
Pour connaître l’intégralité du programme des différentes manifestations, une seule
adresse web vous donne toutes les informations pratiques : temps forts, accès, horaires,
informations touristiques … :

www.medievales-calvados.com

Contact Presse
Armelle Le Goff
Calvados Tourisme
T 02 31 27 90 37
armelle.legoff@calvados.fr
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Secteur Caen
CAEN
Caen célèbre le 950e anniversaire de
la Bataille d’Hastings
1066 est une année importante pour Caen avec la
consécration de l’Abbaye aux Dames, la pose de la
première pierre de l’Abbaye aux Hommes et le départ
de Guillaume le Conquérant, de son château de Caen,
pour l’Angleterre, où il sera vainqueur de la bataille
d’Hastings et couronné roi à Londres le 25 décembre
1066. En 2016, Caen propose un riche programme
d’animations pour marquer ce 950ème anniversaire :
banquet médiéval au château, déambulation aux
flambeaux entre les abbayes, expositions (dont une en
photos à la salle de l’Echiquier du château de Caen,
proposée par le Musée de Normandie et dédiée à
l’architecture médiévale), visites et spectacles dans les
abbayes…

MARDI 26 JUILLET
Banquet médiéval
A la tombée de la nuit, l’esplanade du château
accueillera un immense banquet médiéval. Des
comédiens et des troupes animeront la soirée avec
spectacles et jeux médiévaux dès l’après-midi.

18 JUIN > 6 NOVEMBRE
Exposition La Normandie s’envole,
Photographies aériennes du
patrimoine médiéval
1066, la ville de Caen est un vaste chantier. Le
château, les abbayes fondées peu de temps avant la
bataille d’Hastings, les églises paroissiales sortent de
terre et partout en Normandie le duc, les princes de
l’église, les grands barons ou plus modestes seigneurs
rivalisent pour bâtir et manifester pouvoir et prestige
dans la pierre… bien souvent aux dépens du butin pris

www.caen-tourisme.fr

18 JUIN
Marché aux flambeaux
Pour célébrer le 95e de la dédicace de l’Abbaye-auxDames et le début de la construction de l’Abbaye-auxHommes, une marche aux flambeaux est organisée à
la tombée de la nuit (aux alentours de 23h) entre
l’Abbaye-aux-Dames et l’Abbaye-aux-Hommes, en
passant par le Château, en costumes d'époque.

Automne 2015 - printemps 2016

Réaménagement du Jardin des Simples du
château
Si l’enceinte du château de Caen abrite deux
musées, de Normandie et des Beaux-Arts, cet
espace est également un lieu de promenade idéal
pour flâner en plein centre-ville et se reposer près
du Jardin des Simples situé entre l’espace de jeux
pour enfants et le musée de Normandie. Pour
valoriser le jardin des Simples du Château de Caen,
la ville a engagé depuis l’automne 2015 des travaux
de rénovation qui devraient s’achever au printemps
2016. Le nouveau jardin évoquera les jardins clos
du Moyen-Âge paré d’une haie de charmilles, de
nouvelles allées, de bancs, de nouveaux parterres
Un nouvel étiquetage incitera à mieux découvrir les
80 essences de plantes.

La Normandie s’envole ©François Levalet

sur les Anglais !
La construction du paysage architectural de la
Normandie atteint dans la période romane sa
première grande période d’apogée. Et s’il ne nous
reste pratiquement rien des aspects de la vie des
humbles, les châteaux, les cathédrales, les abbayes
sont partout autour de nous, si familiers dans notre
horizon qu’on finirait par oublier l’histoire qu’ils
racontent. L’occasion est belle de prendre un peu de
hauteur – dans le sens le plus pratique du terme –
pour observer, vus du ciel, les témoignages de cette
époque de bâtisseurs.
La grande salle de l’Echiquier des ducs de Normandie
au château de Caen est l’écrin idéal pour la
présentation d’une sélection de photographies de
François Levalet, prises au cerf-volant, sur tout le
territoire de la Normandie historique.
Exposition gratuite - A la Salle de l’Echiquier, château
de Caen,
http://musee-de-normandie.caen.fr.
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CAEN
Le Château Ducal
Construit à partir de 1060 pour y abriter le palais du Duc
Guillaume, le château de Caen est une des plus vastes
enceintes fortifiées d’Europe. Ses hautes murailles affirment la
puissance du jeune prince, enfin maître de son duché, et
bientôt roi, par sa victoire à Hastings en 1066 : Guillaume le
Conquérant ! Après lui, et jusqu'au temps de Richard Cœur de
Lion, la Salle de l'Echiquier recevra, à l'appel des Ducs Rois, les
grandes assemblées des seigneurs et des chevaliers de
Normandie et d'Angleterre. Ils s'affronteront plus tard sous les
murailles du château pendant la Guerre de Cent Ans. Mais en
1944 c'est en alliés qu'ils entrent dans la ville bombardée. Au
milieu d’un quartier détruit, la vieille enceinte médiévale
semble alors surgir de nulle part. C’est le début d’une nouvelle
vie...
Château de Caen
© LDurand/Calvados Tourisme

L’Abbaye aux Hommes
Edifiée en 1063 par Guillaume le Conquérant, l’Abbaye aux
Hommes comprend l'abbatiale Saint-Étienne ainsi que les
bâtiments conventuels où siège aujourd’hui la Mairie de Caen. En
entrant dans l’abbatiale Saint Etienne, le visiteur est fasciné par
l’harmonie de ce joyau des architectures romanes et gothiques.
Au cœur de l’église, il peut contempler le tombeau de Guillaume,
son fondateur. Les bâtiments conventuels reconstruits au
XVIIIème siècle offrent au regard de superbes salles lambrissées
de chêne clair et ornées de tableaux des XVIIème, XVIIIème, et
XIXème siècles. Cloître, pressoir, réfectoire, scriptorium, escalier
des matines, témoignent encore aujourd’hui des activités des
moines.
Abbaye aux Hommes
© A DOUILLARD / Calvados Tourisme

L’Abbaye aux Dame
Fondée par Mathilde vers 1060 et aujourd’hui
magnifiquement restaurée, l’Abbaye aux Dames
regroupe les bâtiments conventuels et l’abbatiale
dédiée à la Trinité. L’abbatiale Sainte-Trinité est
un chef d'œuvre de l'art roman Normand qui
impressionne par la sobriété de son décor. Toute
en simplicité, cette église très lumineuse abrite le
tombeau de la Reine Mathilde ainsi qu'une
superbe crypte. Les bâtiments conventuels du
XVIIIème siècle ont abrité des bénédictines
jusqu'à la Révolution. Devenus hôpital puis
hospice, ils accueillent aujourd'hui le siège de la
Région.

ABBAYEAUXDAMES©ARNAUD.GUERIN-LITHOSPHERE-WWW.ARNAUDGUERIN.COM
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ARCHIVES DU CALVADOS, CAEN

HEROUVILLE SAINT-CLAIR

17 JUIN AU 23 SEPTEMBRE
Exposition « MOI GUILLAUME,
PRINCE DES NORMANDS, TRESORS
DES ABBAYES CAENNAISES…

5 JANVIER > 14 OCTOBRE
Construction d’un château à Motte

Les Archives du Calvados présentent une exposition
sur la constitution de « l’empire normand » depuis la
Bataille d’Hastings (1066) jusqu’à la prise de ChâteauGaillard (1204) au travers de ces monuments de
papier que sont les chartes et cartulaires issus des
fonds de l’Abbaye-aux-Hommes et de l’Abbaye-auxDames. Ils constituent les pièces plus précieuses
conservées aux Archives du Calvados et sont pour la
plupart montrées pour la première fois au grand
public.
Quatre visites nocturnes sont prévues, deux en juin et
deux en septembre ainsi que des conférences.
www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/lesarchives-departementales

Et également dans le secteur de Caen :
Conférences sur le Moyen-Âge au Musée des BeauxArts de Caen (De février à novembre), au Crédit
Agricole de Caen (le 22 avril), à la Baronnie de
Douvres-la-Délivrande (les Jeudis de la Baronnie) …
Promenades théâtralisées au château de Caen
Visites guidées de la glacière souterraine de Caen (en
juin, juillet, octobre et décembre) et du chantier des
remparts du château de Caen lors des journées du
patrimoine.
Ateliers de sculpture romane au Musée de
Normandie …

Le 5 janvier 1066, Edouard le confesseur meurt.
Harold monte sur le trône d’Angleterre. Guillaume le
bâtard conteste ce fait et décide de monter une
armada pour reconquérir le trône d'Angleterre. Un
seigneur normand décide de l'accompagner dans cette
expédition mais pour protéger sa famille il doit réaliser
en quelques mois une motte castrale. Le château à
motte permet de résister aux armes utilisées à cette
époque (armes blanches, flèches...).
L'association les vikings an 911 propose, 950 ans
après, de revivre ce challenge et cette aventure
conquérante en construisant avec tous les normands
de bonne volonté un château à motte sur les bords de
l'Orne dans le Domaine de Beauregard à Hérouville
Saint-Clair. Ouvrage de défense et symbole de
l’autorité seigneuriale, le château à motte d'Ornavik
dominera le bois et l'Orne, sur le haut du site. Il prend
référence sur des mottes castrales normandes.

16> 23 JUILLET
Les Médiévales d’Ornavik
Plongez dans l'Histoire de la création de la Normandie
: venez assister à la plus grande concentration de
carolingiens, vikings et normands de la période ducale.
Plus d'une centaine de reconstituteurs provenant de
tout l'Europe vous feront revivre la Normandie de
Rollon jusqu'à Guillaume le Conquérant. Petite
restauration sur place, à proximité ou en ville.
Nocturne le vendredi 22 juillet avec la projection en
plein air du film "La jeunesse de Guillaume".
www.ornavik.fr

Le site d’Ornavik
Ornavik raconte l’histoire de la naissance de la Normandie de
Rollon le viking, (an 911), jusqu’à Guillaume le Conquérant (an
1066). Le visiteur traverse chronologiquement trois espaces ;
carolingien, viking et ducal. Dès l’entrée il aperçoit une maison
carolingienne en terre, ensuite grande ferme en terre sèche en
construction, des femmes travaillant dans le jardin potager, des
charpentiers travaillent des pièces de bois. Le petit chemin
descend dans la forêt vers l’île aux vikings avec ses maisons et son
campement … la découverte se termine sur l’espace ducal. Projet
culturel et scientifique animé par une centaine de passionnés,
Ornavik raconte la naissance de la Normandie de Rollon le viking,
en l’an 911, jusqu’à Guillaume le conquérant, en l’an 1066…
Ornavik, © S Frères/Calvados Tourisme
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Secteur Bayeux Bessin
BAYEUX
27 JUIN >3 JUILLET
Fêtes Médiévales de Bayeux - Spécial 30e anniversaire
Ce sera la 30ème édition des Fêtes médiévales de
Bayeux et pour l’occasion, les fêtes dureront toute une
semaine. Le quartier de la cathédrale et ses anciennes
ruelles pavées offrent leur patrimoine préservé à ce
grand rendez-vous de l’agenda touristique du Bessin.
Les temps-forts au programme :
• La Parade costumée du vendredi soir 1er juillet
(départ place St Patrice) avec près de 500
participants ainsi que de nombreuses compagnies
(musiciens, échassiers, comédiens, etc), suivi d'un
marché nocturne avec près de 150 artisans aux
abords de la Cathédrale
• Cinéma en plein-air avec la projection « Sacré Graal
» des Monty Python

•

Luc Arbogast en concert à la Cathédrale, le jeudi 30
juin, à 20h
• et également de nombreux spectacles de rue avec
une quinzaine de compagnies de comédiens et
saltimbanques le week-end des 2 et 3 juillet.
• Un spectacle nocturne le vendredi, samedi et
dimanche et spectacle de Feu le samedi soir
• Des Campements de reconstituteurs (950e
anniversaire de la Bataille d'Hasting), vie civile et
militaire
• et un salon du livre médiéval….
Pour évoquer le 950e anniversaire de la Bataille
d’Hastings, des regroupements de compagnies locales
et anglaises vont reconstituer un campement normand
et saxon du XIe siècle.
www.bayeux-bessin-tourisme.com

La Tapisserie de Bayeux
Document unique au monde, la Tapisserie de Bayeux est une broderie de
laine sur une toile de lin réalisée au XIème siècle. Sur près de 70 mètres de
long et 50 centimètres de haut, elle relate la conquête de l’Angleterre en
1066 par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Remarquablement
conservée, la Tapisserie de Bayeux est inscrite au registre « Mémoire du
Monde » de l’UNESCO, afin d’être protégée et recensée comme document
d’intérêt universel. Maintes fois sauvée au cours de l’Histoire, la « Telle du
Conquest », son autre nom, continue de révéler ses secrets.
Avec près de 400 000 visiteurs par an, elle attire le public du monde entier
et reste une source d’inspiration artistique internationale. La visite du
musée permet de la découvrir dans son intégralité, de l’approcher sans
l’endommager et de comprendre son histoire et sa réalisation.
e

La Tapisserie de Bayeux, 11 siècle ©
L Durand/Calvados Tourisme
Cathédrale de Bayeux © Calvados Tourisme

La cathédrale de Bayeux
Elle fut dédicacée le 14 juillet 1077 par l’évêque Odon de
Conteville, en présence de son illustre demi-frère Guillaume
le Conquérant, duc de Normandie, roi d’Angleterre et de
Mathilde son épouse. La Tapisserie de Bayeux était destinée à
être exposée à l’intérieur de la cathédrale quelques jours par
an. De cette cathédrale romane qui fut détruite par un
incendie trente ans plus tard, il ne nous en reste que la
crypte et la structure des tours de la façade occidentale.
Reconstruite, elle subit un nouvel incendie en 1160. Mais,
cette fois, pour la rebâtir, l'art roman avait cédé la place au
«premier art gothique». Et c’est autour de ce superbe édifice
mêlant le gothique rayonnant et le gothique flamboyant que
se déroulent les fêtes médiévales de Bayeux.
DOSSIER DE PRESSE - Un été médiéval dans le Calvados, 2016 - Edition Mars 2016

8

B AYEUX

COLOMBIERES

JUIN > DECEMBRE
Exposition La Fabuleuse Epopée à
Bayeux

LES 16 ET 17 JUILLET
Médiévales au Château de
Colombières

De juin à décembre 2016, la Tapisserie de Bayeux sera
le théâtre d'une mise en scène de l'épopée de
Guillaume Le Conquérant, racontée en bande
dessinée. Cette exposition s'articulera autour des
dessins extraits de Guillaume par Borja Peña (alias
Borch) et Jean-François Miniac, paru en 2014 aux
éditions OREP.
Ce rendez-vous avec l'histoire retracera de façon
originale et ludique, le destin à la fois unique et
épique, de celui qui, avant d’être reconnu comme « Le
Conquérant », fût un jeune bâtard, luttant pour sa
propre survie et la reconnaissance de son héritage.
www.bayeuxmuseum.com

CREULLY
5>6 AOUT
Son et lumière
Une centaine de figurants participeront au spectacle
qui mettra en lumière la Bataille d’Hastings, bataille à
laquelle Robert Fitz-Haimon, baron de Creully, a pris
part aux côtés de Guillaume. Au programme aussi,
banquet médiéval dans la salle voutée, taverne à
l’extérieur, animation musicale, camp médiéval et
concert avant le son & lumière.
Le château-fort de Creully est un château féodal dont
la construction s’est échelonnée du XIème au XVème.
Ce château a accueilli la BBC en juin et juillet 1944
(www.creully.fr).

Il s'agit de la 4ème édition des Médiévales visant à
faire découvrir au grand public, sur un site historique
unique "la Forteresse des Marais", château de
COLOMBIERES, le patrimoine et le mode de vie
quotidien au Moyen-Age, du Xe au XVe siècle sur le
plan culturel, art culinaire, militaire ... Une promesse
de visite immersive dans le Moyen-Âge.
www.chateau-colombieres.fr

LANTHEUIL
24>25 SEPTEMBRE
Médiévales de la Saint Michel
Fidelis Normannorum organise pour la 4ème année
consécutive les Médiévales de la Saint Michel à
Lantheuil et vous invite à découvrir le campement
organisé autour de la vie quotidienne de la maisnie
du seigneur Galeran de Barbières dans la Normandie
de la fin du 12ème siècle. Les animations présentées
regroupent divers aspect de la vie médiévale comme
la fabrication de bougie ou de flèche, la préparation
des repas, la couture, la broderie, les jeux ainsi que
l’entraînement des chevaliers au combat. Un marché
médiéval complète cette immersion dans le passé.

www.medievalesdecreully.fr

Et également dans le secteur du Bessin :
Les Tournois de Chevalerie du Château de Sainte
Croix Grand Tonne à Sainte Croix Grand Tonne –
deux week-ends : les 16/17 avril et les 23/24 juillet
…
Exposition Les châteaux et manoirs médiévaux du
Bessin, 1000-1450 // Musée de la Mine, Le Molay
Littry du 17 juin au 25 septembre. Exposition du
Conseil Départemental du Calvados.
www.calvados.fr

DOSSIER DE PRESSE - Un été médiéval dans le Calvados, 2016 - Edition Mars 2016

9

Secteur Pays d’Auge, Côte Fleurie
TOUQUES
25>26 JUIN
Les Médiévales de Touques
Touques replonge dans l’ambiance de l’époque où la
ville disposait d’un port de commerce très actif
protégé par un château fort qui constituait l’une des
principales résidences des Ducs de Normandie.
Touques était la deuxième métropole du Pays d’Auge.
D’ailleurs Guillaume le Conquérant, alors roi
d’Angleterre y débarqua pour venir inspecter son
duché normand. Pour cette sixième édition, musique,
danse, théâtre de rue, spectacle de feu, campement et
bien d’autres animations vous feront revivre
l’ambiance festive du moyen âge.
www.mairiedetouques.fr

CREVECOEURCREVECOEUR - ENEN - AUGE
DU 31 JUILLET AU 7 AOUT
Les Médiévales de Crèvecœur
Un rendez-vous incontournable depuis 2002. Les
Médiévales de Crèvecœur présentent une forme
unique d’Histoire vivante : une semaine de
reconstitution historique, très documentée et
scénarisée, dans un décor préservé. Pour cette 15ème
édition, plus de 70 reconstituteurs passionnés feront
découvrir aux visiteurs la seigneurie de Crèvecœur en
1466.

Le Château de Crèvecoeur

Grâce à un nouveau scénario sur le thème de «
l’innovation militaire » et à son intrigue riche en
rebondissements, le public deviendra le témoin de
scènes uniques où chevaliers, seigneurs, artisans,
paysans et musiciens vivent nuit et jour à l’heure
médiévale.
www.chateau-de-crevecoeur.com

TOUQUES // DOZULE//
DOZULE //
TROARN
DU 4 ET 5 AOUT
La Lost de Guillaume le Conquérant
A l’initiative de la Ruée vers l’Art, association culturelle de Divessur-Mer, plusieurs villes du Calvados se joignent au programme
des Fêtes de Guillaume (voir page suivante) et proposent des
départs de Touques, Dozulé, Troarn.

Tous les passionnés de marche et d’histoire sont
invités à marcher sur les pas des seigneurs qui
répondant à l’appel de Guillaume en 1066, s’étaient
mis en marche pour rejoindre Guillaume dans
l’estuaire de la Dives.
Le cheminement sera
l'occasion de mettre en lumière le riche patrimoine de
la Normandie. Au détour d'un chemin, les marcheurs
vont découvrir une chapelle, une abbaye et l'histoire
de ces monuments. Sur ces sites exceptionnels, ils
pourront assister à un concert, un tournoi de
chevalerie, un festin ou un spectacle de feu et
également participer à des jeux et des ateliers. Les
marches rejoindront les Fêtes de Guillaume le
6 août au soir à Houlgate, Dives sur Mer et Cabourg

Exemple unique de petite seigneurie miraculeusement
préservée, Crèvecœur est parvenu jusqu’à nous, quasi
intact. Entouré de douves, le château a conservé son plan
d’origine en deux parties : la basse-cour dans laquelle
sont regroupés les bâtiments agricoles à pans de bois des
XVème et XVIème siècles, représentatifs des
constructions régionales : la ferme, le colombier, la
grange et la chapelle du XIIème siècle. Un pont unique
mène à la haute cour avec le manoir d’habitation
construit en 1457, protégé par une muraille du XIIème
siècle. Un jardin des simples, une bergerie, un four à
pain et un four de potier complètent le domaine
seigneurial. L’histoire médiévale normande est là,
vivante, émouvante, captivante ! Une histoire riche de
près de dix siècles, attestée par des documents et des
objets parvenus jusqu’à nous, du XII e siècle, faste
période de donations aux abbayes, à la publication
au XIX e siècle d’un livre relatant l’histoire du trésor
des Anglais.
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CABOURG // DIVESDIVES - SURSUR - MER
// HOULGATE
7, 8 ET 9 AOUT
Fêtes de Guillaume 1066-2016

Chaque ville de l’estuaire racontera une partie de
l’histoire :
• CABOUR G sera la ville des Normands et de la

En 1066, le Duc Guillaume de Normandie prépare ses
armées à Dives sur mer, avant de partir à la conquête
de l’Angleterre. Après une escale à Saint-Valéry-surSomme, il atteint Pevensey sur les côtes de
l’Angleterre. Vainqueur contre les troupes d’Harold à
Hastings, Guillaume le Conquérant est couronné roi
d’Angleterre le 25 Décembre 1066.

•

Dives-sur-Mer©Jean-Claude Le Callonec

•

A l'occasion du 950e anniversaire de cet événement
de portée historique, magnifiquement illustré par la
célèbre Tapisserie de Bayeux, la cité de Dives-sur-Mer,
associée aux villes voisines de Cabourg et Houlgate,
rendra un hommage exceptionnel aux compagnons de
Guillaume et à leurs descendants actuels.
En août 2016, des troupes de normands et de vikings
participeront à la reconstitution des préparatifs du
départ. Les campements se tiendront sur les rives de
la Dives et la présence des drakkars donnera sa
dimension maritime à la fête.

Cavalerie. La ville portera les couleurs médiévales
et proposera diverses animations durant ces trois
jours. Une cavalerie militaire s’installera sur la
rives de l’Estuaire et évoquera les campements
normand et leur quotidien (matériel militaire,
reconstitution de combats, archerie, restauration
…).
La ville de DIVES - SUR - MER évoquera la
logistique de l’épopée et sera le lieu de
rassemblement des compagnons de Guillaume Le
Conquérant. Le Centre historique de la ville et les
rives de la Dives accueilleront des campements et
marchés, des animations et spectacles … Une
cérémonie religieuse sera célébrée dans l’église
Notre-Dame de Dives-sur-Mer le dimanche 7 août
en présence des descendants des compagnons de
Guillaume le Conquérant. Un grand défilé est
également prévu avec notamment la ville
d’Argences qui prévoit deux chars selon des
modèles d’époque.
La ville d’HOULGATE évoquera les Vikings
et la construction marine autour de drakkars et
rassemblera des charpentiers de marine, des
artisans (cordeliers, sculpteurs marins …), et
présentera un campement viking, des ateliers. Les
visiteurs pourront assister à des démonstrations,
des tournois …
www.guillaume2016.fr

La ville de Dives-sur-Mer
Plusieurs sites et monuments de Dives-sur-Mer font
référence à l'épopée de Guillaume-le-Conquérant. En 1862,
Arcisse de Caumont, Président de la Société Française
d'Archéologie, fait poser dans l'Église de Dives une plaque
commémorative en pierre sur laquelle 475 noms de
compagnons de Guillaume-le-Conquérant sont gravés. En
1863, la Société Française d'Archéologie fait ériger une
colonne commémorative du départ de Guillaume sur la butte
Caumont (colline qui surplombe le port de Dives).

Dives-sur-Mer, détail Village Guillaume le Conquérant © Durand
Calvados Tourisme
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MERVILLEMERVILLE - FRANCEVILLE
16> 18 SEPTEMBRE
Festival Cidre et Dragon à MervilleFranceville
Spécial 10e anniversaire
Le festival Cidre & Dragon est organisé par l’association
LE RAID TOLKIEN
et la mairie de MERVILLEFRANVEVILLE-PLAGE. Créée en 2006, cette rencontre
bisannuelle, au vu du succès des précédentes éditions
prend un rythme annuel à partir de 2015. Se situant à
la croisée de plusieurs thèmes : la Fantasy, le
Steampunk, et le Médiéval Fantastique, le festival
« Cidre et Dragon » a pour objectif de faire vivre la
Fantasy et son univers médiéval à un très large public
(initiés, familles). Cidre & Dragon se révèle original et
attractif avec près de la moitié des visiteurs costumés.
La manifestation accueille des ambassadeurs de ce
genre littéraire très populaire ainsi que de jeunes
troupes locales prometteuses.
Pour son dixième anniversaire, le Festival Cidre et
Dragon, se déroulera exceptionnellement sur 3 jours.
Au programme, un marché médiéval nocturne, des
animations de feux et le vendredi après-midi, un
tournage d'un épisode de la web-série noob…

©Festival Cidre & Dragon

Un jeu de rôle grandeur nature : Meravilla se prépare
Merville-Franceville-Plage, station familiale de la côte
Fleurie devient Meravilla le temps du festival. Ses
rues, sa plage, ses espaces verts sont transformés en
autant de scènes pour accueillir Jeux de rôles et
animations. Les Mervillais entrent dans le jeu eux
aussi.

Le Grand Dragon et trois courants de pensée
Meravilla est la capitale des mondes de la Fantasy,
ville franche et sacrée, elle est le lieu de ralliement
des aventuriers de la Fantasy.
A chaque édition, les spectateurs assistent au
développement du scénario autour d’un personnage
central, le Grand Dragon et de trois courants de
pensées dont certains membres radicaux s’opposent.
Les trois courants pensent être chacun les seuls à
comprendre les pensées du Grand Dragon. Ce dernier,
considéré comme le Père des Mondes de la Fantasy
est obligé d’intervenir pour réconcilier les courants et
apaiser les colères.
www.cidreetdragon.eu

ESTUAIRE DE LA DIVES
L’énigme normande de Sherlock
Holmes (MARS> AOUT 2016)
La cité de Dives-surMer, associée aux villes
voisines de Cabourg et
Houlgate, propose une
chasse au trésor pour
se mesurer au célèbre
détective Sherlock
Holmes.
Le lien entre le 950e et Sherlock Holmes : Conan
Doyle, dont les ancêtres sont originaires de
Normandie, est parent d'un D'Ouilli, compagnon de
Guillaume le Conquérant. Pour évoquer ce fait
historique, la Société Sherlock Holmes de France
(www.sshf.com) organise un jeu de pistes à énigmes
ouvert à tous, en partenariat avec les municipalités
de Dives-sur-Mer, Cabourg et Houlgate.
L'affaire à résoudre aura la forme d'une nouvelle
inédite signée par le docteur Watson, publiée dans un
numéro spécial fac-similé de L'Informateur du littoral,
daté de 1908, journal d'information diffusé, comme au
début du XXe siècle, sur le territoire de Cabourg,
Dives-sur-Mer et Houlgate.
www.sherlock-quest-normandy.com

Et également sur le secteur Côte Fleurie/Pays d’Auge :
Conférence « Sur les pas de Guillaume le Conquérant » // Cabourg le 11 août
Visites guidées « La Bataille de Val ès dunes » // Chaque lundi 13 juin au 12 septembre - www.otvalesdunes.net
Les Médiévales du Miel à Angerville // week-end du 3 au 4 septembre - www.tourisme-dozuleen.fr
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Secteur Suisse Normande, Pays de Falaise
Le site de Château-Ganne

LA POMMERAYE
9>10 JUILLET
Médiévales de Château Ganne
Chaque été, le château reprend vie à l’occasion du
festival les Médiévales de Château-Ganne et c’est
l’occasion quasi-unique de l’année de découvrir le site
de Château-Ganne en présence d’archéologues du
département du Calvados.
http://ot-suisse-normande.com

Le village de la Pommeraye en Suisse Normande conserve
les vestiges imposants et chargés d'histoire de la
forteresse Château-Ganne, ancienne propriété de Radolf
de Pommereuil, ancien compagnon de Guillaume le
Conquérant. Les fouilles archéologiques conduites par le
Département entre 2004 et 2011, ont fait sortir
de l'ombre une majestueuse tour porche datée du XIIème
siècle… Au XIXème siècle, le site fut aménagé en jardin de
charme avec l’implantation de nombreuses essences
végétales … offrant un aspect très romantique à
l’ensemble du site. Aujourd’hui, il n’y a plus de fouilles, la
cristallisation des ruines du château ayant débuté en 2013
avec la volonté de conserver le caractère singulier du site,
mélange de puissance historique et de charme végétal…

Le château de Falaise

FALAISE
13>14 AOUT
Fête des Jeux

Ré-ouvert au public en avril 2013 et doté d’une nouvelle
scénographie, le Château Guillaume-le-Conquérant propose
désormais au visiteur d’être transporté au XIème, XIIème et
XIIIème siècle à l’appui de tablettes tactiles. Les
reconstitutions nous plongent au cœur du faste de la cour
anglo-normande, de la vie quotidienne de la population
castrale, des fonctions administratives, défensives et
résidentielles qui constituent l’ensemble des fonctions
ordinairement réunies au sein de ce que nous appelons
aujourd’hui un château fort. Elles sont enrichies de
projections d’images, de récits et d’ambiances sonores. A
l’extérieur du château, dans la basse-cour et sur les remparts,
viseurs et happeaux offrent des scènes en réalité augmentée.
La nouvelle scénographie met en valeur cette forteresse
exceptionnelle et rend compte du rôle de ce château durant
la période des ducs de Normandie et rois d’Angleterre, qui
commence avec Guillaume le Conquérant et s’achève avec la
confiscation du territoire par le roi de France Philippe
Auguste en 1204.

Chaque année, la Fête des Jeux fait revivre le
Château de Guillaume le Conquérant, en évoquant
l’art de la guerre au Moyen-Âge. Site stratégique
et convoité, le château de Falaise témoigne de la
puissance anglo-normande, depuis Guillaume
jusqu’à Richard Cœur de Lion et Jean Sans Terre.
Le donjon est un des rares témoins en France de
l’architecture anglo-normande.
L’Ost de Normandie, à savoir, l’armée de
Guillaume le Conquérant se regroupe à Falaise!
Les 13 et 14 août, près de 250 soldats, artisans,
archers, cavaliers, baron normands établiront
leurs campements autour du château pour faire
revivre les préparatifs de la campagne
d’Angleterre. Sous le regard de leur Duc
Guillaume, ils démontreront leur bravoure, en
répétant les mouvements qui seront accomplis
lors de la bataille, et montreront toute l’étendue
de leur savoir-faire guerrier. Une véritable
immersion dans une armée médiévale en
campagne.
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Et également sur le secteur Falaise Suisse
Normande
Les Journées Normandes de Courcy - à Courcy
les 23>24 juillet - www.falaise-tourisme.com
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L’automne se poursuit en mode médiéval
BAYEUX
D’OCTOBRE A DECEMBRE
Rendez-vous à la Cathédrale,
Bayeux
D’octobre à décembre 2016, les voûtes de la
cathédrale de Bayeux vont s’animer pour conter
l’histoire de l’édifice et celle de la fabuleuse épopée
de Guillaume le Conquérant qui s'acheva par son
couronnement il y a 950 ans, en l'abbaye de
Westminster, le 25 décembre. Grâce à l'illumination
monumentale de ses hauteurs, la cathédrale devient
trois soirs par semaine un théâtre architectural
grandiose rappelant ainsi qu'elle fut aussi l’écrin de la
fameuse Tapisserie de Bayeux.
www.bayeux-bessin-tourisme.com

ARGENCES
SAMEDI 8 OCTOBRE
Banquet médiéval
La ville d’Argences organise un banquet à la mémoire
de la bataille d’Hasting au Forum d’Argences samedi 8
octobre 2016 à 19h30 avec animations médiévales.
Celui-ci sera précédé d’un office religieux chanté en
l’église d’Argences.
www.otvalesdunes.net

FALAISE
WEEK-END 11 ET 12 DECEMBRE
marché de Noël médiéval
Au moment de Noël, la cité natale de Guillaume le
Conquérant plongera le visiteur dans une atmosphère

recréée des anciens marchés médiévaux. Musiciens,
jongleurs, clowns, baladins, marchands en costumes
du Moyen Age investissent Falaise pour un Marché de
Noël Médiéval, particulièrement original et
authentique. Son lot d’animations créera le
dépaysement, ses étals raviront les gastronomes et les
amateurs de décoration. Pour les plus petits, il y aura
le Père Noël et ses lutins, des ateliers pour les enfants,
des conteurs et beaucoup de jeux et divertissements.
Le Marché est magnifiquement situé au cœur de la
ville, au pied du Château Guillaume le Conquérant,
berceau
de
la
dynastie
anglo-normande.
www.falaise-tourisme.com

16 – 23 OCTOBRE
Rando équestre Sur les traces de la
Chevauchée de Guillaume
Durant une semaine, du 16 au 23 octobre 2016, des
cortèges de plusieurs cavaliers en habits d’époque
vont faire revivre l’incroyable chevauchée de 210 km
effectuée par Guillaume lors de sa fuite de Valognes à
Falaise, afin d’échapper à un assassinat fomenté par
les barons normands. L’itinéraire est divisé en 8
étapes menant de Géfosse-Fontenay à Falaise. Chaque
fin d’étape sera l’occasion d’animations et festivités
autour de l’histoire de cette épopée devenue légende
avec en point d’orgue, une arrivée grandiose à Falaise,
le dimanche 23 octobre, en compagnie de tous les
participants de cette grande cavalcade.

Le site de Val-Es-Dunes à Bellengreville
Le site aménagé en bordure de la D41 (accès par la D613 Caen-Lisieux) présente une table d'orientation avec
vue sur le champ de bataille de 1047 qui allait marquer la victoire de Guillaume, duc de Normandie, et de Henri
1er, roi de France, sur les barons normands révoltés. C'est l'une des 8 stations du circuit d'interprétation de la
bataille de Val ès dunes qui emmènera le visiteur sur les lieux empruntés par les belligérants en l’été 1047 ou
sur les sites commémoratifs de Vimont et Bellengreville. En 1959, une autre stèle est installée à Bellengreville,
face au site de la bataille. Chaque site est informé par un panneau explicatif.
Eté 1047, rappel historique - Après avoir échappé à un guet-apens fomenté par ses barons de l’ouest de la
Normandie, Guillaume les affronte durant l’été 1047 dans la première bataille rangée de son histoire. Parti
d’Argences où il s’est ravitaillé, le jeune duc retrouve dans la plaine du Val-ès-Dunes le roi de France, Henri 1er,
son seigneur, venu à son secours. C’est un véritable désastre pour les conjurés. Beaucoup d’entre eux sont taillés
en pièce ou périssent noyés dans l’Orne qu’ils tentent de traverser dans leur fuite. La victoire consacre l’autorité
du jeune duc sur la Normandie. En octobre, il rassemble l’aristocratie normande à Caen pour y proclamer la
trêve de Dieu.
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