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

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 réalisez votre propre monogramme en fonction des codes et du 
langage de cet art.

Percez les secrets de l’héraldisme. Découvrez 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 symbolique et coloré tout en développant votre 
sensibilité artistique.

Au fil de la visite guidée, replongez-vous dans l’histoire du château de Gizeux. 
Découvrez 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 
et longues jupes...

Retrouvez et déverrouillez le coffre au trésor des pirates! 
Dans l'île du bateau pirate échoué, munis d'un sac à dos, les  enfants partent en équipe 
réaliser des épreuves leur permettant de  retrouver les indices menant au trésor du  
capitaine pirate.
Le parcours dans le bosquet (ou plutôt l'île aux pirates!) dure de 30  à 45 minutes au 
cours desquelles vous trouverez les indices et,  peut-être,… le trésor !

 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 d’après leurs 
feuilles et à comprendre le fonctionnement de l’écosystème afin d’y percevoir la place de l’homme 

et sa responsabilité dans le respect de l’environnement.


