OFFRE ÉDUCATIVE

DÉCOUVERTE LIBRE DU CHÂTEAU DE BLANDY-LESTOURS

Les élèves et leurs accompagnateurs évoluent à leur rythme dans le château.


Niveau : Tous



Durée de la visite : 1h env. (Cette durée est donnée à titre indicatif. Elle peut varier selon les niveaux et le
projet de l'enseignant ou du responsable de groupe)



Tarif : gratuit

Objectifs de la visite

Le château de Blandy-les-Tours
(entrée)
©(C)PATRICK LOISON



Visiter un château fort restauré



Découvrir l’histoire du château et des familles qui y ont vécu



Appréhender les éléments architecturaux caractéristiques d’un château fort

Ressources proposées à l'exploitation pédagogique
Pour préparer la visite


Un dossier pédagogique, téléchargeable ci-contre, permet aux enseignants et responsables de groupes de
préparer leur visite. Une version papier est disponible sur demande lors de la réservation

Outils d'aide à la visite
URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/decouverte-libre-duchateau-de-blandy-les-tours



Un guide de visite est remis à l’arrivée au château. Il peut être envoyé à l’avance, sur demande lors de la
réservation.



Des livrets-découverte, « Les Clés de Blandy », conçus pour les enfants de 6-8 ans et de 9-12 ans
permettent de découvrir le château en s’amusant. Ils sont en vente au tarif de 1 € à la billetterie-boutique.
Vous pouvez en réserver le nombre souhaité lors de votre réservation de visite.

Que voir, que faire au château ?
Une exposition permanente présente, autour d’une grande maquette, l’histoire du château et des grandes famill
es qui y ont vécu. Textes, plans, reproduction de documents, objets issus de fouilles, peintures sont autant d’élé
ments permettant la mise en contexte.
Dans la cour et les tours, un parcours d’interprétation permet d’appréhender l’histoire du site : tables d’orientati
on explicatives, emplacements de bâtiments disparus matérialisés au sol, diaporama…
Depuis les chemins de ronde du donjon et des courtines, les élèves découvrent des points de vue inédits sur le
village de Blandy et son environnement.


Des ressources spéci ques sont proposées aux établissements spécialisés. Pour plus d’information, voir la
rubrique Visiteurs handicapés.

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/decouverte-libre-duchateau-de-blandy-les-tours

