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VISITES FLASH AU CHÂTEAU AVEC UN MÉDIATEUR
Un médiateur propose en 1h de découvrir l’histoire du Château des ducs de Bretagne, érigé au Moyen Âge 
par François II et achevé par sa fille Anne de Bretagne, seule femme à avoir été deux fois reine de France. La 
forteresse possède 500m de chemin de ronde ponctués de 7 tours, et abrite un palais orné de décors sculptés. 
Elle est entourée de douves aux pelouses accueillantes pour des pique-niques ou des goûters.

Cette visite « à la carte » et sur réservation, matin ou après-midi, s’adresse aux adultes, aux jeunes publics 
(centres de loisirs), aux adolescents ou aux familles.

Des visites en autonomie du musée sont également possibles.

UN KIT POUR LES FAMILLES 
À la suite de son adhésion à la charte Môm’Art, le musée d’histoire de Nantes respecte les 10 droits du Petit 
Visiteur et propose un kit ludique, « Le musée en famille ». 

Accessible à des enfants non-lecteurs (à partir de 4 ans) accompagnés d’adultes, il permet de découvrir en 1 
heure dix objets du musée et d’apprendre en s’amusant.

Le kit est téléchargeable sur le site internet du château : www.chateaunantes.fr

Nocturne #8 Le musée dans tous les sens. Château des ducs de Bretagne (Nantes-Loire-Atlantique). © David Gallard/LVAN.

Afin de vous accueillir au mieux et dans le respect des règles sanitaires, le Château des ducs de Bretagne adapte 
son offre et met en place de nouveaux outils. 



AUTOUR DE L’EXPOSITION LU, UN SIÈCLE D’INNOVATION (1846-1957)
27 JUIN 2020 > 3 JANVIER 2021

Le château propose une nouvelle exposition sur le riche patrimoine de l’entreprise nantaise Lefèvre-Utile (LU). 
L’exposition, joyeuse et colorée, met en avant les notions de création, d’innovation et de modernité chères à 
l’esprit de cette biscuiterie. Les nombreux objets parleront à tous les gourmands !

Visite en autonomie sur réservation, matin ou après-midi, avec l’accueil d’un médiateur.

Sur le site internet du château, des ressources numériques sont à disposition pour découvrir en autonomie  
l’exposition LU, un siècle d’innovation (1846-1957) : les défis du Petit Ecolier et un dessin à colorier.
www.chateaunantes.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

www.chateaunantes.fr

Groupe de 15 personnes maximum pour les visites en 
autonomie et  les visites guidées.

Visites guidées : 30€ par groupe
Sauf tarification spéciale de 26€ (Familles dans le cadre 
de la convention ACCOORD, Carte Blanche, Situation de 
handicap).

Les jauges sont sous réserve d’une évolution des protocoles 
en vigueur.
Nous vous tiendrons informés.

POUR DES RENSEIGNEMENTS ET DES RÉSERVATIONS : 
Château des ducs de Bretagne- Le Voyage à Nantes.
02 40 20 60 11 ou groupes@nantes-tourisme.com


