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OFFRES ADOS
AU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
OCTOBRE 2021 - JUIN 2022

4/61H30
ANS
DURÉE
VISITE EN AUTONOMIE DU MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES
La visite permet de découvrir l’histoire de la ville Nantes à travers son musée et ses collections.
Les sections sur la traite atlantique et l’esclavage et sur les deux guerres mondiales constituent des références
au niveau international. La visite dévoile également des éléments d’architecture remarquables et revient sur
les événements marquants de l’histoire du château et de la ville : édit de Nantes, industrialisation (LU, BN),
construction navale…

11/13 ANS - DURÉE 1H30
DANS LES PRISONS… DU CHÂTEAU DE NANTES Nouveauté !
Qui sont ces habitants du château qui ont laissé des inscriptions sur les murs ?
Grâce à un parcours de recherches allant de la plus haute des tours au plus sombre des cachots, les jeunes
participants découvrent ce qui se cache derrière ces étonnants graffitis
11/13 ANS - DURÉE 30 À 45MN
CHÂTEAU RAPIDO
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 des extérieurs du château !
Jeu de piste proposé entre avril et octobre

11/13 ANS - DURÉE 1H30
INTRIGUES À LA COUR DU DUC... Nouveauté à partir de janvier 2022 !
Cette animation, sous forme d’enquête, fait découvrir tout en s’amusant les intrigues à la cour du duc François II
et d’Anne de Bretagne. Le parcours dans le musée puis en extérieur permet de créer une immersion des joueurs
dans l’histoire du duché à la fin du Moyen Âge.
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LA BOÎTE À MANGA
Le manga Anne de Bretagne Intrigues au château par Cédric Tchao a été publié en coédition avec Casterman. L’opus
raconte de manière ludique la jeunesse mouvementée d’Anne de Bretagne, sur fond d’intrigues politiques entre
la Bretagne et la France. La boîte contient une sélection de reproductions encadrées (esquisses et planches),
accompagnées de cartels permettant la mise en place d’une exposition, un échantillon de matériel de mangaka,
une courte interview de Cédric Tchao, un exemplaire du manga…
Il s’agit de créer de la curiosité autour du manga pour donner envie de le lire !
Renseignements et réservation : contact@chateaunantes.fr

EXPOSITION À VENIR : L’ABÎME. NANTES DANS LA TRAITE ATLANTIQUE ET L’ESCLAVAGE COLONIAL, 1707-1830
16.10.21 >19.06.22
À l’automne 2021, le Château des ducs de Bretagne propose une nouvelle exposition consacrée à l’un des sujets
phares du musée d’histoire de Nantes : la traite atlantique.

Le percement de l’oreille, Anonyme, vers 1735 - Crédit : © François Lauginie /
Chateau des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de Nantes

Le musée d’histoire de Nantes propose d’interroger ses collections sous un nouvel angle, afin de révéler les
traces invisibles au premier abord mais bien présentes, du destin de celles et ceux qui furent victimes du
système colonial. Au-delà de la vision économique et commerciale habituelle, l’exposition lèvera le voile sur la
complexité du réel d’une ville qui fut négrière et esclavagiste.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITE EN AUTONOMIE
Dans une scénographie immersive, la visite permet d’aborder l’histoire de Nantes comme premier port français
enrichi par la traite atlantique, du 17e au début du 19e siècle.
Elle donne une place importante à des parcours de vie de personnes mises en esclavage, afin de démontrer
l’existence de l’esclavage en métropole.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Château des ducs de Bretagne - Le Voyage à Nantes.
02 40 20 60 11 ou groupes@nantes-tourisme.com

INFORMATIONS PRATIQUES
11/13 ans
Durée de l’animation 1h30
Groupe de 10 enfants maximum*
30€ par groupe
10€ pour les visites en autonomie
* Sous réserve de l’évolution des consignes
gouvernementales

liées

au

contexte

sanitaire. Nous vous tiendrons informés.

