CHATEAU
DES
ROURE

T
N
A
N
IG
E
S
N
E
E
ID
U
G

NOUVEAUTE
MONDE
U
D
T
E
H
C
U
B
E
R
T
D
N
LE PLUS GRA

SOMMAIRE
Pages 3 et 4: Présentation
Page 5:

Cycle 1

Page 6:

Cycle 2

Page 7:

Cycle 3

Page 8:

Cycle 4

Page 9:

Tarifs et réservations

LE CHÂTEAU
Château Fort du XVème siècle
Construit sur un piton rocheux, le château fut bâti sur les anciennes
fortifications du XI ème siècle «la tour de Virac».
Le château est une place forte sur l’antique route du Pont d’Arc. Témoin des guerres de religion en Vivarais.
Le Duc de Rohan fut hébergé en 1628 par le Comte du Roure, propriétaire huguenot du Château.
Le chemin de ronde d’architecture unique a une vue panoramique à
360° sur toute la région.

Classé Monument Historique en 1978.

LES VERS A SOIE
Le ver à soie est originaire de Chine.
Dans les années 1800, la sérisiculture et l’industrie de la soie connurent
en Ardèche leur âge d’or.
Le château fut une des grandes magnaneries de la région.
Découvrez le cycle complet de vers à soie vivant, de l’oeuf au papillon.
La reconstitution du travail des éleveurs de vers à soie, et la plantation de mûriers centenaires.
Admirez la reconstitution du travail du fil de soie du cocon au tissu sur
les anciens métiers animés.
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CYCLE 1

NOURRISSAGE DES VERS A SOIE

45

MODELAGE D’UNE TOUR DE CHATEAU

MIN

45

MIN

- Comprendre le régime alimentaire du vers à soie.
- Développer les aptitudes sensorielles

- Développer les aptitudes sensorielles
- Développer la créativité

A TABLE !

DES POTIERS EN HERBE

Les vers à soie ont un régime alimentaire très strict. Ils sont déjà
attablés, mais que faut-il leur donner à manger ?
Les enfants vont le découvrir par l’intermédiaire d’un jeu où chacun devra repérer les vignettes faisant partie des différents menus
des animaux. Après la cueillette de leur repas dans les champs de
mûrier, on passe aux choses sérieuses en effectuant le nourrissage
des vers à soie. Les enfants vont ensuite découvrir le ver à soie de
plus près, en développent leur aptitudes sensorielles.

L’argile, matière malléable présente dans les sols, a été fortement utilisée au moyen-âge. Ils l’ont façonnée pour créer de
nombreux objets du quotidien.
Un atelier qui permet par le biais du modelage de tester sa
créativité et sa dextérité.
Les élèves peuvent repartir avec leurs créations.
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CYCLE 2

MODELAGE D’UNE TOUR DE CHATEAU
- Développer les aptitudes sensorielles
- Développer la créativité

NOURRISSAGE DES VERS A SOIE
60

- Comprendre le régime alimentaire du vers à soie.
- Développer les aptitudes sensorielles
- Comprendre le cycle du ver à soie

MIN

A TABLE !
Les vers à soie ont un régime alimentaire très strict. Ils sont déjà
attablés, mais que faut-il leur donner à manger ?
Les enfants vont le découvrir par l’intermédiaire d’un jeu où chacun devra repérer les vignettes faisant partie des différents menus
des animaux. Après la cueillette de leur repas dans les champs de
mûrier, on passe aux choses sérieuses en effectuant le nourrissage
des vers à soie. Les enfants vont ensuite découvrir le ver à soie de
plus près, en développent leur aptitudes sensorielles.

60

MIN

DES POTIERS EN HERBE
L’argile, matière malléable présente dans les sols, a été fortement
utilisée au moyen-âge. Ils l’ont façonnée pour créer de nombreux
objets du quotidien. Les enfants découvrent la technique des colombins en réalisant une tour de château.
Un atelier qui permet par le biais du modelage de tester sa créativité et sa dextérité.
Les élèves repartent avec leurs créations.

HERALDIQUE
60

- Découvrir un vocabulaire spécifique
- Développer les aptitudes d’écriture

MIN

CREER SON BLASON !
Après avoir été initiés aux formes, aux couleurs et aux symboles, les
enfants réalisent eux-mêmes leur emblème à l’aide de gabarits.
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CYCLE 3
CALLIGRAPHIE

60

MIN

- Découvrir les écritures anciennes
- Développer les aptitudes d’écriture
A VOS CALAMES !
L’écriture gothique a été longtemps utilisée, c’est de cette écriture que
découle nos lettres d’aujourd’hui. Les élèves apprennent à écrire leurs prénoms et à le décorer avec des calames.
Chaque élève repart avec sa réalisation.

HERALDIQUE
- Apprendre un vocabulaire spécifique
- Se servir de différents matériaux, supports et outils

60

MIN

CREER VOTRE BLASON !
Véritable carte d’identité, le blason marque le signe de reconnaissance de
son possesseur.
Les élèves découvrent cet art, apprennent les règles de l’héraldique et
élaborent leur propre blason au gré de leur imagination.
Chaque élève repart avec sa réalisation.

TAILLE DE PIERRE
- Développer la coordianation des mouvements
- Développer la créativité
- Sensibilisation aux matériaux

60

ENLUMINURE

60

MIN
- Découvrir les écritures anciennes
- Développer la curiosité et favoriser la créativité par la pratique
artistique

LES JEUNES ENLUMINEURS !
L’enluminure est un art très précis qui permettait, dès le Moyen Age, d’illustrer les textes. Les enfants vont découvrir les techniques de réalisation
d’enluminures médiévales traditionnelles, telles qu’elles étaient pratiquées au moyen âge.
Chaque élève repart avec sa réalisation.

MIN

DES TAILLEURS DE PIERRE !
Les enfants découvrent le métier du tailleur de pierre. Les élèves sont
initiés à la taille de pierre, ils disposent chacun d’un jeu d’outils et d’un
bloc de pierre qui leur permettent de tailler et de sculpter un motif choisi
parmi de nombreux gabarits.
Chaque enfant ramène avec lui sa pierre sculptée en souvenir.

LE TRAVAIL DE LA SOIE

60

MIN

- Sensibiliser au travail d’équipe
- Comprendre le procédé de dévidage

LES APPRENTIS DEVIDEURS !
Le travail de la soie est un véritable savoir faire. Dévider un cocon nécéssite une méthode particulière. Mais laquelle ?
Les elèves vont le découvrir par l’intermédiaire d’un jeu d’expérience.
Par petit groupe ils vont devoir retrouver cette méthode.
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CYCLE 4

LE TRAVAIL DE LA SOIE
- Sensibiliser au travail d’équipe
- Comprendre le procédé de dévidage

60

MIN

LES APPRENTIS DEVIDEURS !
Le travail de la soie est un véritable savoir faire. Dévider un cocon
nécéssite une méthode particulière. Mais laquelle ?
Les elèves vont le découvrir par l’intermédiaire d’un jeu d’expérience. Par petit groupe ils vont devoir retrouver cette méthode.

TAILLE DE PIERRE
- Développer la coordianation des mouvements
- Développer la créativité
- Sensibilisation aux matériaux

60

MIN

DES TAILLEURS DE PIERRE !
Les enfants dcouvrent le métier du tailleur de pierre. Les élèves sont
initiés à la taille de pierre, ils disposent chacun d’un jeu d’outils et
d’un bloc de pierre qui leur permettent de tailler et de sculpter un
motif choisi parmi de nombreux gabarits.
Chaque enfant ramène avec lui sa pierre sculptée en souvenir.

CALLIGRAPHIE

60

MIN

- Découvrir les écritures anciennes
- Développer les aptitudes d’écriture
- Découverte d’un outil d’écriture
A VOS CALAMES !
L’écriture gothique a été longtemps utilisé, c’est de cette écriture
que découle nos lettres d’aujourd’hui. Les élèves apprennent à écrire
leurs prénoms et à le décorer avec des calames. Chaque élève repart avec sa réalisation.

ENLUMINURE

60

MIN
- Découvrir les écritures anciennes
- Développer la curiosité et favoriser la créativité par la pratique
artistique

A VOS PLUMES !
L’écriture gothique a été longtemps utilisé, c’est de cette écriture
que découle nos lettres d’aujourd’hui. Les élèves apprennent à écrire
leurs prénoms et à le décorer avec des calames. Chaque élève repart avec sa réalisation.
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TARIFS ET RESERVATION

Sur réservation du 1er Mars au 15 Novembre
Les ateliers nourrissage et découverte des vers à soie sont proposés du 15 avril
au 31 octobre.
Il est recommandé de réserver vos activités minimum 1 mois avant votre
sortie scolaire.

Accès bus facile, parking réservé
Dépose des personnes à proximité du départ de la visite.

Gratuités:
Chauffeur + 1 accompagnateur pour 10 enfants payants. Le tarif élève sera
appliqué pour chaque accompagnateur supplémentaire.

CONTACTS
RESERVATION
..............................
Vos interlocuteurs:
Emilie Lascombe

Aire de pique-nique

Commercial et animatrice scolaire

en sous-bois face au château avec son aire de jeux.
GROUPE à partir de 15 élèves

TARIF/ personne

Visite

4,00 €

Ateliers :
Nourrissage des vers à soie
Le travail de la soie

4,20 €

Ateliers :
Modelage d’une tour
Taille de la pierre

4,50 €

Ateliers :
Calligraphie
Enluminure

5,50 €

Accompagnateurs

Visite offerte
pour un accompagnateur
pour 10 élèves et un chauffeur par groupe.

RESTAURATION

Clara Dolympe
Animatrice scolaire
+33 (0)4 75 38 61 13
info@chateaudesroure.com
commercial@chateaudesroure.com

Aire de pique-nique
& aire de jeux
Gratuit

Sur réservation 7 J / 7
du 1 er mars au 15 novembre.

Nombre d’élèves
Minimum 15 personnes
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VALLON
PONT D’ARC

Château des Roure

www.chateaudesroure.com
04.75.38.61.13 - commercial@chateaudesroure.com

