
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. 
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 », matin ou après-midi, s’adresse aux adultes, aux jeunes publics, 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 1h dix objets du musée et d’apprendre en s’amusant. 

Le kit est téléchargeable sur : www.chateaunantes.fr 

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. Toutes les offres font l’objet d’une réservation obligatoire.

OFFRES DE VISITES ET D’ANIMATIONS
CENTRES DE LOISIRS ET RÉSEAUX ASSOCIATIFS
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JEU DE PISTE AU CHÂTEAU Nouveauté !
Dans ce jeu de piste, des indices et des énigmes ont été cachés dans la cour du château. Si vous 
les retrouvez, vous serez récompensés !
Un temps ludique, tout en autonomie, pour profiter du château en fin de journée, entre 17h et 20h*.

*Sous réserve de l’évolution des consignes gouvernementales liées au contexte sanitaire. 
Nous vous tiendrons informés.

ANIMATION : EN QUÊTE DU LIEU SECRET
Rassemblements secrets, rumeurs, messes basses… Que se trame-t-il au château de Nantes ?             
La mission des enfants : trouver un lieu secret après avoir parcouru le monument et relevé bien 
des défis sous forme de jeux, d’énigmes ou d’épreuves physiques !

 

 
RALLYE : INTRIGUES À LA COUR
Ce rallye sous forme d’enquête permet de découvrir tout en s’amusant les intrigues politiques de 
la cour du duc François II et d’Anne de Bretagne. Le groupe d’enfants est équipé d’une tablette ; 
il parcourt le musée et ses extérieurs, immergé dans l’histoire du duché, à la fin du Moyen Âge.



EXPOSITIONS ÉTÉ 2021
ROMUALD HAZOUMÈ / VISITES FLASH AVEC UN MÉDIATEUR
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE 2021

Un médiateur propose en 1h de découvrir une figure majeure de la scène artistique africaine 
contemporaine, Romuald Hazoumè. Celui-ci met en place dans la cour du château et dans plusieurs 
salles du musée un parcours ponctué par ses œuvres monumentales et percutantes.
Il assemble des matériaux, rebuts et objets désuets, qu’il utilise tels quels ou qu’il forme ou 
déforme, pour représenter sa vision de la société.
Des visites en autonomie sont également possibles. 

L’ARTISTE JAPONAIS TOSHIHIRO HAMANO
3 JUILLET >  12 SEPTEMBRE 2021

Internationalement connu, Toshihiro Hamano unit dans son art des idées contemporaines nées en 
Occident et la racine philosophique de l’Orient. Présentée pour la première fois hors du Japon, La 
vie illustrée du Prince Shotoku est une œuvre démesurée constituée de 4 paravents d’une longueur 
totale de 36m.
Des visites en autonomie sont possibles.

© Romuald Hazoumè, ADAGP / Courtesy Galerie MAGNIN-A

La vie illustrée - été © Toshihiro Hamano



INFORMATIONS PRATIQUES

Groupe de 10 personnes maximum* pour les visites guidées et les visites en autonomie. 
Tarification : 30€ par groupe pour les visites guidées. 
Visites en autonomie gratuites.
Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec l’ACCOORD, les groupes familles 
bénéficient d’un tarif préférentiel de 26€.

* Sous réserve de l’évolution des consignes gouvernementales liées au contexte sanitaire. 
Nous vous tiendrons informés.

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