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OFFRES EN FAMILLE
AU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
2021

Le musée d’histoire de Nantes se visite en famille, en visite guidée ou en autonomie.

UN KIT POUR LES FAMILLES
Le château propose un kit ludique
« Découvrir le musée en famille ».
Accessible à des enfants non-lecteurs (à partir
de 4 ans) accompagnés d’adultes, il permet
en 1h de découvrir 10 objets du musée et
d’apprendre en s’amusant.
Ce kit est prêté aux familles à l’accueil du
musée, il doit être rendu à l’issue de la visite.
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LA CHAMBRE DES DRAGONS
La Chambre des Dragons est un espace destiné
aux familles et aux enfants dès 4 ans, au cœur
du musée. On y trouve des dispositifs visuels,
tactiles et sonores ainsi qu’un espace de
lecture pour s’amuser et découvrir l’univers des
dragons !
Dans le cadre de la visite en autonomie du musée.
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DES VISITES GUIDÉES

EN AVANT VERS LE PASSÉ
Les familles remontent le temps au musée d’histoire !
Elles endossent des rôles et relèvent des défis pour découvrir
la vie des Nantais au fil des siècles.
Nouveauté !
VIS MA VIE... DE DUC
Cette visite en famille, ponctuée de jeux, permet de parcourir
le château médiéval et de découvrir une journée à la cour du
duc de Bretagne François II, du matin jusqu’au banquet du
soir.
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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 propose une nouvelle exposition
consacrée à l’un des sujets phares du musée : la traite atlantique.
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.
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
Tarifs spécifiques pour l’ACCOORD dans le cadre d’une convention :
26€ par groupe pour les visites guidées et le kit famille
Gratuit pour les visites en autonomie de l’exposition et du musée (dont
la Chambre des Dragons)
Durée de la visite : 1h30
Groupe de 20 personnes maximum, adultes et enfants à partir de 6 ans
www.chateaunantes.fr

