
 

Contact
Astrid de la Pastellière

Château de Gizeux 
37340 GIZEUX 
02 47 96 45 18

info@chateaudegizeux.com

Tarifs

1 visite ou 1 atelier : 4€/enfant

1 visite + 1 atelier : 8€/enfant

1 visite + 2 ateliers : 10€/enfant (2€ de réduction)

1 visite + 3 ateliers : 12€/enfant (4€ de réduction)

Le château de Gizeux
Venez découvrir un château où se mêlent histoire et vie…

Plus grande grande demeure habitée en Touraine angevine, le château de Gizeux vous accueille 
tout au long de l’année et vous propose des ateliers pédagogiques et ludiques dès 3 ans. 
Grâce à nos médiateurs, le four à pain, la vie de château, la forêt et le monde animal ou encore 
l’héraldisme et l’art du monogramme n’auront plus de secrets (ou presque) pour les enfants !

 
Avant la sortie, vous rencontrez les médiateurs et visitez gratuitement le site.

Des fi ches pédagogiques sont à votre disposition afi n de préparer votre excursion en amont.

Les enfants repartent du château avec les travaux qu’ils ont réalisés.

Pour deux activités ou plus, la chasse au trésor dans le bosquet est offerte.

Un espace pique-nique est à votre disposition et, en cas d’intempéries, un abri est prévu.

Les Ateliers de Gizeux
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Vacances scolaires



Au fi l de la visite guidée, replongez-vous 
dans l’histoire du château de Gizeux. Dé-
couvrez les vestiges du château médiéval 
et l’aile Renaissance ainsi que les us et 
coutumes de la vie seigneuriale. 
Les enfants seront immergés totalement 
dans les habitudes princières en revêtant 
capes, robes et couronnes...

La visite 
contée costumée

Le monogramme

Le four à pain

Le blason

La découverte 
faune et flore

Bâti au XVIIIe siècle, le four à 
pain du château est allumé le temps 
d’une journée pour vous faire dé-
couvrir les différentes étapes de la 
réalisation du pain : du pétrissage 
de la pâte à la dégustation des pains 
fraîchement réalisés.

Percez les secrets de l’héraldisme. Décou-
vrez les fonctions de l’héraldique au sein de 
la société féodale et ses traces dans la société 
contemporaine, en apprenant à décrypter le 
symbolisme des couleurs et des objets. 
Réalisez ensuite votre blason au décor sym-
bolique et coloré tout en développant votre 
sensibilité artistique.

D’avril à octobre, venez découvrir la 
forêt de Gizeux et ses mille habitants. 
Partez à la découverte des animaux, 
petits et grands, qui peuplent la forêt. 
Apprenez à reconnaître des arbres 
grâce à leurs feuilles et à comprendre 
le fonctionnement de l’écosystème afi n 
d’y percevoir la place de l’homme et 
sa responsabilité dans le respect de 
l’environnement.

Présent à de mulitples reprises dans la Galerie 
François 1er, le monogramme de la Princesse 
Marie d’Yvetôt est une véritable signature.
Apprenez à décrypter l’ancêtre du logo et ré-
alisez votre propre monogramme en fonction 
des codes et du langage de cet art.
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