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La ville de Crèvecæur vous propose ce parcours patrimonial

et ludique afin que vous puissiez découvrir notre histoire
tout en vous divertissant. Grâce au château, à l'hôtel de
l'écu.., vous découvrirez les personnages impodants qui y
sont passés. Françoisl"', Louis XlV, Talma, Joséphine Baker... D'artagnan par le truchement d'Alexandre Dumas. Remontez le temps grâce à cettê balade dans les rues de notre
bourg et amusez-vous !
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