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OFFRES ADULTE ET FAMILLE
AU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
2022

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

PUBLIC ADULTE
Des visites généralistes sur le château et/ou sur le musée d’histoire de Nantes sont proposées au
public adulte ainsi que des visites plus thématisées sur la traite atlantique, l’âge industriel (Made
in Nantes), les deux guerres mondiales, Nantes à travers les arts…
Ces visites permettent de découvrir l’architecture remarquable du château, de parcourir les
riches collections du musée et de profiter de nouveaux outils et supports multimédias dans une
scénographie renouvelée.

PUBLIC FAMILLE
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.
Offre accessible aux groupes (sur réservation)
avec un accueil par un médiateur.
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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 FAMILLE

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.
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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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.

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

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 guidées et en autonomie seront proposées pour ces
deux expositions.

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

CET ÉTÉ, LA BRETAGNE AU CHÂTEAU
AVEC LES PREMIERS JEUX DE BRETAGNE À NANTES
La première édition des Jeux de Bretagne aura lieu
dans le centre de Nantes du 1er au 10 juillet 2022 !
Plus de 100 000 personnes sont attendues à l’occasion de
cette fête populaire et décalée.
Sous le signe de l’audace et de la bonne humeur, les
compétitions sportives (palets, boules, tir à la corde,
lancer de botte de paille, football gaélique, etc.) seront
associées à des temps culturels (concerts, conférences,
arts urbains, etc.).
Gratuit et en accès libre
ET UN FEST-NOZ AU CHÂTEAU !
À cette occasion, le Château des ducs de Bretagne
accueille à nouveau un grand fest-noz estival.
Samedi 9 juillet de 20h à minuit, trois propositions
contrastées invitent les spectateurs et spectatrices à
rejoindre la danse.

Annie Ebrel et Nolùen Le Buhé © Véronique Le Goff

Annie Ebrel et Nolùen Le Buhé chanteront ensemble, en
kan ha diskan, pour le plus grand plaisir des danseurs.
Le duo Pichard Vincendeau tisse une musique d’une
grande précision rythmique, curieuse, imprégnée
d’influences multiples avec une veille à roue et un
accordéon.
À dix sur scène, les artistes de la Kreiz Breizh Akademi #8, un
concert Naïade Productions, proposent un fest-noz fruit
de leur recherche au sein du célèbre cursus de formation
professionnelle breton.
INFORMATIONS PRATIQUES DU FEST-NOZ
Tarifs
Plein : 9 €
Réduit : 6 € (12-25 ans, détenteurs du Pass Château, de la
Carte blanche, demandeurs d’emploi, allocataires AAH)
Gratuit : moins de de 12 ans
Réservation conseillée : www.chateaunantes.fr, à l’accueil
du château ou au

Duo Pichard Vincendeau © Eric Legret

Kreiz Breizh Akademi #8 © Eric Legret
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Château des ducs de Bretagne - Le Voyage à Nantes.
02 40 20 60 11 ou groupes@lvan.fr
INFORMATIONS PRATIQUES
Groupe adulte :
30 personnes maximum
Visite en autonomie : gratuit
Visite guidée : 30 euros
Groupe famille (adultes et enfants à partir de 6 ans) :
20 personnes maximum
Visite en autonomie : gratuit
Visite guidée : 26 euros (tarif préférentiel dans le cadre de
la convention signée avec l’ACCOORD)
Groupe allophone :
15 personnes maximum
Visite en autonomie : gratuit
Visite guidée : gratuit
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

