
VISITE EN AUTONOMIE OU GUIDÉE DU CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE
La visite à hauteur d’enfants permet de découvrir l’histoire et l’architecture du château ainsi que les aspects de 
la vie quotidienne à la cour du duc de Bretagne et de sa fille Anne.

VISITE EN AUTONOMIE OU GUIDÉE DU MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES
La visite permet de découvrir l’histoire de Nantes à travers son musée et ses collections. Elle dévoile des 
éléments d’architecture remarquables du château et revient sur les événements marquants de l’histoire de la 
ville : édit de Nantes, traite atlantique, construction navale, LU et BN, les deux guerres mondiales…

À LA RECHERCHE DE M.HECTOR
Toute petite, toute mignonne, M. Hector est une souris très spéciale… Elle a quitté les champs pour la ville et 
s’est installée au château car elle aime l’histoire. Ce qu’elle préfère, c’est grignoter les vieux objets du musée. 
La mission des enfants : la retrouver avant qu’elle ne mange tous les objets et trouver une solution pour la 
capturer !

MONSTRES ET ANIMAUX DE PIERRE        
Les enfants partent à la recherche d’animaux réels, de monstres ou créatures étranges, aujourd’hui figés dans 
la pierre comme si un sort leur avait été jeté. Après avoir observé griffons, dragons, chouettes…, les enfants 
créent leur propre créature fantastique.
(Dans le cadre de l’atelier, création d’un monstre sous forme de dessin/collage)

A-MUSÉE-VOUS !
Les enfants explorent l’univers du musée : que racontent les objets présentés ? Pourquoi sont-ils là ? 
Durant la visite, les enfants fabriquent leurs propres objets miniatures pour créer leur vitrine.

4/6 ANS

4/6 ANS - DURÉE 1H30

7/11ANS - DURÉE 1H30 

À PARTIR DE 4 ANS - DURÉE 1H30

4/6 ANS ET 7/11 ANS - DURÉE 1H30 

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC / PUBLIC ADO
AU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

2022
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À PARTIR DE 4 ANS - DURÉE 1H30



CHASSEUR DE FANTÔMES
Il paraît que des fantômes se cachent au château… Certaines salles semblent propices à des manifestations de 
spectres. Les enfants seront vigilants pour recueillir des indices et peut-être capter leur présence grâce à un 
appareil spécial. Une visite à sensations fortes ! 

EN QUÊTE DU LIEU SECRET
De mystérieuses absences et des réapparitions soudaines… Que se passe-t-il au château de Nantes ?             
Existerait-il un endroit tenu secret où il est possible de se cacher ?
La mission des enfants : trouver ce lieu après avoir parcouru de nombreux espaces du château et relevé bien des 
défis sous forme de jeux, d’énigmes ou d’épreuves physiques !
Enquête proposée entre avril et octobre

DANS LES PRISONS… DU CHÂTEAU DE NANTES
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.

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
 
INTRIGUES À LA COUR DU DUC...
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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7/11 ANS - DURÉE 1H30

7/11 ANS - DURÉE 1H30

11/13 ANS - DURÉE 1H30

11/13 ANS - DURÉE 30 À 45MN

11/13 ANS - DURÉE 1H30



EXPOSITIONS À VENIR 
SUR LE THÈME DE L’INDE

AAM AASTHA 
Exposition du photographe Charles Fréger 
02.07 > 27.11.22 

À partir du 2 juillet, le Château des ducs de Bretagne 
propose une nouvelle exposition consacrée au 
photographe Charles Fréger et à l’un de ses sujets 
phares : les mascarades dans le monde. Suite à 
sa série de voyages en Inde, ce sera l’occasion de 
découvrir près de 90 photographies inédites : de 
surprenants portraits de femmes et d’hommes 
métamorphosés en divinités indiennes.

Des visites en autonomie, guidées à partir de 11 ans 
et une animation 7/11 ans seront proposées autour de 
cette exposition. 

INDE
REFLETS DE MONDES SACRÉS
15.10.22 > 23.04.23

À partir du 15 octobre, l’exposition créée en 
collaboration avec le musée national d’art oriental 
de Rome, abordera les trois religions natives de 
l’immense sous-continent indien. Elle permettra 
au public de découvrir de gracieuses et puissantes 
sculptures en pierre de dieux et déesses indiens, des 
miniatures et des peintures délicatement colorées, 
des bijoux et les arts populaires qui décrivent mythes 
et légendes de l’hindouisme, du bouddhisme et du 
jaïnisme.
 

Des visites en autonomie, guidées à partir de 11 ans et 
des animations 4/6 et 7/11 ans seront proposées autour 
de cette exposition.

Krishna, Ras Leela, Delhi, Inde de la série AAM AASTHA, Charles Fréger, 2019-2022

Bodhisattva Maitreya assis (Bouddha du futur),
Schiste Pakistan (ancienne région du Gandhara), 2e - 3e siècle apr. J.-C. © Muciv/Maor



INFORMATIONS PRATIQUES

4/6 ans 
Durée de l’animation 1h30 
Groupe de 10 enfants maximum

7/11 ans 
Durée de l’animation 1h30
Groupe de 12 enfants maximum

11/13 ans
Durée de l’animation 1h30 
Groupe de 10 enfants maximum

30€ par groupe pour les animations ou visites guidées
10€ pour le jeu de piste Château Rapido 
Gratuit pour les visites en autonomie 

Tarifs réseau ACCOORD 
Si vous ne faites pas partie du réseau ACCOORD, contactez-nous pour 
connaître les tarifs ou consultez les sur www.chateaunantes.fr 

Château des ducs de Bretagne - musée d’histoire de Nantes 
4 place Marc-Elder - 44 000 Nantes 
www.chateaunantes.fr 

© David Gallard / LVAN

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Château des ducs de Bretagne- Le Voyage à Nantes.
02 40 20 60 11 ou groupes@lvan.fr
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