
En 2016, la Normandie célèbre le 950e anniversaire de la 
Bataille d’Hastings, bataille emblématique de Guillaume 

le Conquérant qui permit l’extension du duché de 
Normandie jusqu’au royaume d’Angleterre. 

 



Création d’un logo dédié 
 
Lancement le 18 septembre 2015 
Version française et anglaise 



L’appel à labellisation des initiatives 

Objectifs: 
 

- Mettre en valeur les patrimoines de la Normandie 
médiévale ouverts à la visite - la thématique Viking, la 
fabuleuse épopée de Guillaume le Conquérant, l’histoire 
du Duché, son rayonnement à travers l’Europe… 

 

- Encourager l’organisation d’événements ouverts au plus 
large public qui valoriseront les sites et/ou les patrimoines 
de la Normandie médiévale 
 



• Lancé le 14 octobre 2015 
 
• A l’échelle normande 
 
• S’adresse à toutes les manifestations festives en lien 
avec la Normandie médiévale 



• Dates de réalisation des initiatives: du 1er avril 2016 au 
31 décembre 2016  
 
• Structures concernées :  
Toute structure, publique, associative ou privée pouvant 
faire la démonstration d’une compétence et d’une 
solidité avérées. 
 
• Critères de sélection des initiatives 
L’appel à initiative concerne tous les projets grand-public 
faisant l’objet d’un évènement à une date et dans un lieu 
précis 



• Sélection via un comité de labellisation  
 
• Les projets labellisés bénéficieront d’une promotion 
ciblée organisée par le CRT. 
 
• Un accompagnement financier possible  



Objectifs à long terme 
 
 
 
 

• Structurer une véritable filière « Normandie 
médiévale » 

 
• Pérenniser les initiatives de cette thématique 
 



Les projets 

3 sessions de labellisation à ce jour: 
 
     
      187 projets reçus 
      165 avis favorables 
 
     

    Calvados : 112 projets 
Eure : 15 projets      Manche : 15 projets 
Orne : 7 projets      Seine-Maritime : 14 
projets 
     Normandie : 2 
 



Une grande variété d’animations : 
fêtes médiévales, expositions, 
conférences, visites etc… sur 
l’ensemble du territoire normand et 
jusqu’à la fin de l’année.  



 1 agenda des manifestations 
labellisées + présentation des 
grands sites de la Normandie 
Médiévale 
 
130 000 exemplaires FR/GB 

1 site internet dédié:  
www.normandie-medievale.fr  

Promotion 

http://www.normandie-medievale.fr/
http://www.normandie-medievale.fr/
http://www.normandie-medievale.fr/


Quelques exemples de projets labellisés 

 Gisors la Légendaire (27) 21 mai – 22 mai : 
Village et marché médiéval tout un week-end avec animations de vie 
quotidienne, artisanat et ateliers pédagogiques. 
  

 950e anniversaire de la bataille d’Hastings à Barfleur (50) du 17 au 19 
juin avec la venue du Dreknor 
 

 Guillaume le Conquérant 1066-2016: Histoire d’une conquête du 7 au 9 
août 2015 : Cabourg, Houlgate et Dives sur Mer (14) se réunissent pour une 
reconstitution historique dans l’estuaire de la Dives de la préparation du 
départ de Guillaume le Conquérant pour la conquête de l’Angleterre: drakkars, 
troupes normandes, anglaises et vikings…. 
 
  



 
 Fêtes de jeux à Falaise (14) les 13 et 14 août : 
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. 
 
 Montfort à l’heure de la conquête de l’Angleterre 17 et 18 septembre (27): 
Deux jours durant lesquels vous revivrez la conquête de l’Angleterre de 1066 au 
Château Médiéval de Montfort sur Risle. 
 
 Les Hastingales, médiévales de Domfront (61) les 6 et 7 août 
  
Expositions : 
 
 Cœurs Conquérants 21 mai au 30 octobre – Château de Crèvecoeur (14) 
A travers une douzaine de portraits de seigneurs normands et anglais, l’exposition « 
Coeurs Conquérants » présente 200 ans d’histoire, de Robert le magnifique à Jean 
sans Terre (1035-1235), tout en s’attachant plus particulièrement aux pas d’une 
famille normande : les Crèvecoeur.  
  



 Les Rendez-vous à la cathédrale Bayeux (14) du 14 octobre au 31  décembre : 
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. 
  A l’assaut de la Tapisserie de Bayeux! du 4 au 30 octobre 2016 - La Manufacture 
Bohin (61) 
 
Animations musicales : 
 
 11e Prieurales Festival de musique médiévale à l’abbaye de Graville (27) du 19 
juin au 25 juin.   
  
Visites : 
 Les Randonnées de Guillaume le Conquérant du 21 mai au 17 décembre - 
Normandie :  
25 randonnées familiales ouvertes aux normands et aux touristes. 
 
 Visite Théâtralisée : «Balade aux temps de Guillaume» du 18 juin au 2 octobre 
dans les abbayes normandes.  



950e anniversaire de l’Abbaye 
aux Dames 18 juin - Caen : 

animations médiévales, 
expositions, concerts, visites 

théâtralisées, et vidéo 
projection monumentale à la 

nuit tombée. 



Contact: 
Isabelle LEBRETON 

Chargée de mission Tourisme de Mémoire 
Service Tourisme 

Région Normandie (Site de Caen) 
Tél : 02 31 06 79 17 

 isabelle.lebreton@normandie.fr  
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