MODE D’EMPLOI

TARIFS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
(Forfait par classe)

Une seule adresse

chateaux-ladrome.fr
> Rubrique Jeunes publics

> Visite : 50 €
> Parcours : 50 €
> Parcours avec intervenant extérieur : 150 €
> Projet culturel : nous consulter

Vous y retrouverez l’ensemble des informations pratiques :
CHOISIR UNE ACTIVITÉ
Grâce aux fiches
descriptives de chaque
site à télécharger

CONSTRUIRE UN PROJET
En retrouvant les contacts
des référents action
culturelle de chaque site

PARTICIPER À
UNE FORMATION
Via les stages organisés
avec les professeurs relais
en partenariat avec
l’Académie de Grenoble

VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER JEUNES PUBLICS
Diffusée trimestriellement, elle vous permet de garder contact avec les équipes de
médiation, d’être informé des projets en cours, de connaître les dates des prochaines
rencontres et vernissages…

ÉDUCATEURS
ET ANIMATEURS,
l’équipe des référents action culturelle
porte une attention particulière à vos
projets, en privilégiant une approche
ludique et participative.
N’hésitez pas à les contacter pour
découvrir nos propositions et soumettre
vos idées.

STRUCTURES D’ACCUEIL
(IME, ITEP, SESSAD, ESAT, structures
spécialisées, accueils et centres de
loisirs, Maisons des Jeunes et
de la Culture…)
> Visite : 2 € / pers.
> Parcours : 2 € / pers.
>P
 arcours avec intervenant extérieur :
forfait par groupe de 150 €
> Projet culturel : nous consulter

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
> 04 75 91 83 64

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
(Hors juillet et août)

> resa-visite-chateaux@ladrome.fr
(Formulaire de réservation à télécharger
sur notre site Internet)

INFOS +

Les groupes sont constitués
de 30 enfants maximum.
Possibilité de louer une salle
hors sac à Grignan.
À préciser lors de votre réservation.
Pique-nique possible dans les parcs des
châteaux de Suze-la-Rousse et
Adhémar/ Montélimar.

JOURS ET HEURES D’ACCÈS AUX CHÂTEAUX
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermés les mardis de novembre à mars
Accueil possible en dehors des horaires d’ouverture au public
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LE SERVICE D’ACTION CULTURELLE

GUIDE

JEUNES

PUBLICS

Les châteaux

de la Drôme

Grignan
Suze-la-Rousse
Adhémar / Montélimar

JEUNES PUBLICS ET ACTION CULTURELLE
DANS LES CHÂTEAUX DE LA DRÔME
Toute l’année, le service d’action culturelle propose une
programmation en lien avec l’identité patrimoniale et
l’actualité artistique et culturelle des châteaux.

> L’OBJECTIF
Favoriser la rencontre des publics avec les œuvres. Que vous soyez
éducateurs, enseignants, animateurs… L’équipe des référents action culturelle
est là pour vous accompagner et apporter des réponses adaptées à vos envies et
à la diversité des publics.

> LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Deux types d’activités sont proposés pour s’approprier le monument,
les collections ou les expositions :
> les visites qui privilégient les moments d’écoute et d’échange / 1h30 /
> les parcours qui encouragent une découverte active en lien avec
les thématiques du site / 1h30 à 2h30

> LES PROJETS À INVENTER
Du projet spécifique, imaginé et porté par votre équipe, au projet co-construit
avec les différents acteurs du monde éducatif et culturel, le service d’action
culturelle est à votre écoute. Dans chaque château, un médiateur référent est
présent pour vous aider à monter votre projet.

LE CHÂTEAU DE GRIGNAN
Monument phare de la Renaissance provençale, le château de Grignan doit sa
célébrité à la correspondance de la marquise de Sévigné (1626-1696).

LE CHÂTEAU DES ADHÉMAR À MONTÉLIMAR
Les particularités architecturales et ornementales du logis seigneurial font
du château des Adhémar un site exceptionnel.

ZOOM SUR UN PARCOURS
Carte blanche aux châteaux
Munis d’un livret blanc, les enfants
investissent les coins et recoins du château
pour dessiner, griffonner, écrire leurs
impressions ou croquer un paysage.
Ils prennent le temps de comprendre et
d’interroger l’architecture, les collections
ou l’environnement.
Action à coupler avec une autre
activité ou à intégrer dans votre
projet spécifique
(à partir du cycle 3).

LE CHÂTEAU DE SUZE-LA-ROUSSE
Erigé sur un promontoire rocheux, le château de Suze-la-Rousse est
une imposante forteresse médiévale…

En partie démantelé en 1794, il est reconstruit
dans les années 1910 et bénéficie actuellement
du classement monument historique et du label
Musée de France. Ornés d’œuvres et d’objets
d’art du 16e au 19e siècle, ses appartements et
espaces de réception restituent l’atmosphère
des intérieurs nobles d’Ancien Régime et ceux
de la haute société du début du 20e siècle.

D’abord palais médiéval - sa façade ouest
est prestigieuse, richement décorée et
ouverte sur la ville en contrebas il est ensuite aménagé en caserne puis
en prison. Ces différentes occupations
expliquent son état de conservation
inhabituel. Dans les vastes espaces de
ses salles, il accueille des expositions d’art.

… qui abrite une cour intérieure, parfait
exemple d’architecture Renaissance, et des
appartements. Avec son vaste parc boisé et
les points de vues qu’il offre sur la campagne
environnante, il s’inscrit dans un paysage
typiquement provençal. La muséographie
aborde aussi bien l’histoire du lieu que
l’univers de la vigne à travers les âges.

Les thèmes liés au château :
ARCHITECTURE I ART ET MANIÈRE DE VIVRE
LITTÉRATURE I ARTS DU QUOTIDIEN I PEINTURE
PATRIMOINE I SPECTACLE VIVANT

Les thèmes liés au château :
PATRIMOINE I ARCHÉOLOGIE DU BÂTI
MOYEN-ÂGE I ARCHITECTURE I ART VISUELS

Les thèmes liés au château :
ARCHITECTURE I MOYEN-ÂGE I RENAISSANCE
NATURE I ARCHÉOLOGIE I ARTS DE LA TABLE

