Enfants du Patrimoine - Levez les yeux ! (scolaires)
Vendredi 16/09 10h ou 14h.
Le seigneur Ganne t’invite en son château !
Viens découvrir la vie des seigneurs et chevaliers
normands du XIe siècle et compose ton blason afin d’être
prêt à partir à la conquête de l’Angleterre avec le Duc
Guillaume de Normandie. Sur réservation.
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 & dimanche 18 septembre 14h > 18h. Visites guidées du site. Sans inscription.

Randonnée pédestre Départ : 14h00 Place du Pont Levis
Randonnée pédestre accompagnée de 10km autour
du site de Château Ganne. Gratuit - Sans inscription.

Château Ganne, côté nature Départ : 14h00 Place du Pont Levis
En compagnie d’un guide nature, parcourez l’Espace
Naturel et Historique de Château Ganne pour en apprendre
davantage sur les essences endémiques du site.
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Gratuit - Sur réservation.
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Evénements

uand la légende reprend vie...

n programme d’animations :
Bienvenue aux visiteurs costumés ! Les animations portant ce logo indiquent
que les visiteurs costumés se verront remettre un cadeau surprise !

Grande chasse aux oeufs de Pâques De 15h à 17h
Tarif : 3€ par enfant.
Sur réservation. Apportez votre panier.

Château Ganne fut autrefois le domaine principal de la famille de la Pommeraie. On leur
doit l’aménagement de la forteresse datée des XIe et XIIe siècles, dont les ruines rappellent
qu’elle est le résultat de l’aventure des seigneurs normands partis au côté du duc Guillaume
à la conquête de l’Angleterre. Les seigneurs de la Pommeraie contribuèrent à la renommée
et à la fortune de la famille. Les embellissements et remaniements de la forteresse, au cours
des siècles, devaient être à l’image de son prestige. Château Ganne tombant peu à peu
dans l’oubli, la végétation a repris ses droits. Le site aujourd’hui est un savant mélange de
ruines et de végétaux, classé, Espace Naturel Sensible du Calvados.
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Pierres en Lumières Soirée pique-nique et cinéma en plein air.
18h : Visite guidée du site
19h - 21h : Pique-nique animé aux chandelles.
22h : Diffusion du film " Les visiteurs I "
Gratuit - sans inscription - Apportez votre pique-nique et votre couverture.

Enquête grandeur nature "Chasse à la sorcière !"
En continu 14h>18h (dernier départ à 17h)
Suivez les indices et partez en famille à la recherche
de la sorcière de Château Ganne !

A partir de 6 ans. 8 € par adulte / 4 € - 12 ans. Sur réservation.

isiter le site...

VISITES 2.O
"Et si on parlait de..."

Des visites connectées à télécharger !
2 visites originales à vivre en liberté !
Téléchargez gratuitement sur votre smartphone ou
tablette les commentaires et animations audios.
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"Et si on parlait de Château Ganne
au temps des chevaliers?"

Chasse au trésor De 15h à 16h30.
En compagnie d’un guide, participez à une visite
pédagogique et historique durant laquelle des énigmes
seront à résoudre en famille.

A partir de 6 ans. 12 €/ad., 8 € / enf. 6-15ans, 35 € / famille. Sur réservation.

Animations et jeux médiévaux De 14h à 18h
Campement médiéval, jeux, ateliers et contes pour
petits et grands. Gratuit - Sans inscription.

"Et si on parlait de l’espace naturel
& historique de Château Ganne?"

Visite guidée, théâtralisée ou connectée, les possibilités sont nombreuses et adaptées à tous les visiteurs en groupe. Un jeu de piste permet également aux jeunes
explorateurs de découvrir les lieux de façon ludique et amusante !
En savoir + : suisse-normande-tourisme.com

"KAAMELOTT, I

er

volet" (sorti en 2021)

Projection en plein air à 22h00
Apportez votre chaise et votre couverture.
Tarif unique : 3 € par personne - Sans réservation.

