ANIMATIONS

VISITES - ATELIERS

ACTIONS
CULTURELLES

mai
//
août
2021

VISITES THÉMATIQUES
TOUT PUBLIC
Durée : 1h30
30 personnes par visite
Tarif plein : 9,80 € ; tarif réduit : 6,30 €
Sur réservation à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
ou au 01 34 79 74 42

ENTRE

CRAIE ET SEINE
Venez découvrir en famille
l'architecture du château
de La Roche-Guyon dans
son écrin de calcaire, inscrit
dans le Parc naturel régional
du Vexin français.
À cette occasion, nous
pousserons les portes
de l’église Saint Samson
en
poursuivant
notre
promenade
dans
les
ruelles avoisinantes.

LA ROCHE-GUYON & LA

SECONDE GUERRE
MONDIALE
Explorez le célèbre château
de La Roche-Guyon devenu,
à partir de 1943, un poste
stratégique pour empêcher
le débarquement allié en
France.
Venez écouter nos guides
vous raconter les récits
et anecdotes de celles et
ceux qui ont vécu sous
l’occupation allemande au
quotidien.

HALTE
AUX CLICHÉS !
Cette visite vous propose
de découvrir le château
par le prisme des clichés
et autres idées reçues que
nous retenons de l’époque
médiévale.
Un grand nombre de
questions auxquelles votre
guide répondra durant
votre parcours du site.

HORAIRES

HORAIRES

HORAIRES

Dimanches 30 mai
Dimanche 13 et 27 juin
Dimanches 11 et 25 juillet
Dimanches 08 et 22 août

Samedis 1er, 15 et 29 mai
Samedis 12 et 26 juin
Samedis 10 et 24 juillet
Samedis 07 et 21 août

Dimanches 23 mai
Dimanches 06 et 20 juin
Dimanches 04 et 18 juillet
Dimanches 1er, 15 et 29 août

de 15h à 16h30

de 15h à 16h30

De 15h à 16h30

VISITE DE L'EXPOSITION

TEMPORAIRE

Venez découvrir avec un de
nos guides les expositions
temporaires du Château.
Vous découvrirez l’exposition
Frontières, entre histoires et
géographies.

HORAIRES

de 14h30 à 16h
Samedi 22 mai
Samedis 05 et 19 juin
Samedis 03, 17, 31 juillet
Samedi 14 et 28 août

VISITE À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
Adossée depuis le Moyen Âge à la falaise de craie,
l’ancienne forteresse du château de La Roche-Guyon
s’est métamorphosée au fil des siècles, confrontant avec
élégance les styles architecturaux.
Du donjon médiéval aux écuries du XVIIIe siècle,
des premiers espaces troglodytiques au potager
expérimental des Lumières, des salons d’apparat
aux casemates aménagées par Rommel, le château
propose à ses visiteurs un étrange voyage dans le
temps.

HORAIRES

de 15h à 16h30
Dimanches 23 et 30 mai
Lundi 24 mai
Dimanches 06, 13, 20 et 27 juin
Dimanches 04, 11, 18, 25 juillet
Mercredi 14 juillet
Dimanches 1er, 08, 15, 22 et 29 août

ANIMATIONS ENFANTS
À PARTIR DE 6 ANS
Durée : 2h (visite : 30 à 45 min. / atelier : 1h15 à 1h30)
20 personnes par visite
Tarif enfant : 7 € (à partir de 6 ans) ; tarif accompagnateur : prix du droit d’entrée
Sur réservation à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
ou au 01 34 79 74 42

CALLIGRAPHIE

L’ASTRONOMIE AU

MEDIÉVALE

XVIII

Les enfants découvriront
les différentes étapes de
construction de la forteresse
de La Roche-Guyon : château
troglodytique, donjon, fortifications, corps de logis…
Entre parchemin, enluminure et lettrine, les
enfants vont appréhender
l’histoire, les techniques,
les matières et la symbolique des écrits médiévaux.
Chacun pourra réaliser son
prénom d’après un modèle
alphabétique et repartira
avec sa création qu’il aura
décoré et agrémenté selon
ses envies.

Autour d’une maquette les
enfants abordent des notions
telles que la rotation et la
révolution des planètes du
système solaire, les phases
de la lune, les éclipses, les
saisons…
Puis au cours d’une séance
dans un planétarium, ils
apprendront à observer
le ciel à l’oeil nu et repartiront avec une carte du
ciel réalisée au cours de
l’atelier pour poursuivre
l’expérience.

HORAIRES

HORAIRES

de 14h à 16h

Mercredi 21 juillet

ÈME

SIÈCLE

L’ASTRONOMIE AU

MOYEN-ÂGE

Autour d'une maquette
les enfants découvriront
les mythes et légendes du
Moyen-Âge pour ensuite
aborder des notions telles
que la rotation et la révolution
des planètes du système
solaire, les phases de la lune,
les éclipses, les saisons…
Puis au cours d’une séance
dans un planétarium, ils
apprendront à observer
le ciel à l’oeil nu et repartiront avec une carte du
ciel réalisée au cours de
l’atelier.

HORAIRES
de 14h à 16h

Mercredi 09 juin

de 14h à 16h

Mercredi 26 mai
Mercredi 09 juin
Mardi 17 août

THÉÂTRE :
LES IDÉES DES LUMIÈRES
Aménagés au XVIIIe siècle, les enfants
appréhenderont l’usage des différentes
espaces qu’en faisaient les châtelains :
salons de conversation, cabinet de
curiosités,
potager
expérimental,
bibliothèque, théâtre...
Après quelques exercices préparatoires,
les enfants seront confrontés par petits
groupes à des gravures évoquant les
« idées nouvelles » du siècle des Lumières
(philanthropie, lutte contre l’esclavage,
sciences). Questionnements, analyses,
les enfants s’interrogeront, improviseront, puis se mettront en scène le temps
de convaincre leur public.

HORAIRES
de 14h à 16h

Mercredi 4 août

LA BANDE DESSINÉE AU CHÂTEAU
Découverte du village et du château avec la
bande dessinée Le piège diabolique d’E.P.
Jacobs et son célèbre héros le professeur
Mortimer.
Munis de reproductions de vignettes de
la BD, les enfants découvriront les points
de vue choisis et dessinés par l’auteur.
Ils compareront la vision artistique et
scénographique choisie par ce dernier
et la réalité historique de la forteresse
médiévale de La Roche-Guyon. Après
une introduction au langage et aux
différents effets graphiques utilisés
dans la BD, les enfants, à partir d’un
petit scénario imaginé, réaliseront une
planche de bande dessinée.

HORAIRES
de 14h à 16h

Mercredi 23 juin

RALLYES ENFANTS
Durée : 1h30
20 personnes par visite
Tarif enfant : 7 € (à partir de 6 ans) ; tarif accompagnateur : prix du droit
d’entrée
Sur réservation à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
ou au 01 34 79 74 42

OPÉRATION COBRA
(10-12 ANS)

Deux unités spéciales sont chargées
liser, de toute urgence, une arme
Mallette suspecte, codes secrets, ces
ront-elles déjouer le plan de l’agent
Une mission possible ou impossible ?

de neutrabiologique.
unités sauXX 009 ?

HORAIRES

de 14h à 15h30
Mercredi 07 juillet
Mercredi 25 août

LE RALLYE DIABOLIQUE
(6-10 ANS)

D’énigmes en énigmes, ce rallye fait partir les enfants à
la recherche du Chronoscaphe, machine à voyager dans
le temps. Le professeur Mortimer confie une mission aux
enfants : retrouver la lettre de la princesse prisonnière
Agnès et l'envoyer au Moyen-Âge pour sa délivrance.

HORAIRES

de 14h à 15h30
Mercredi 11 août

RALLYE À L’ASSAUT DE LA FORTERESSE
(6-10 ANS)

Les enfants partent à l’assaut de la forteresse. Un
parcours dont les étapes sont parsemées d’épreuves
et d’énigmes destinées à mesurer leur courage, leur
adresse et leur vivacité d’esprit.

HORAIRES

de 14h à 15h30
Mercredi 28 juillet

ATELIERS FAMILLE

CARNET DE VOYAGE

INITIATION À L’HÉRALDIQUE

Les
familles
sont
conviées
à
un « voyage dans le château ».
Le donjon, le cabinet de curiosités, la bibliothèque, la crypte… constitueront
autant d’étapes dont ils conserveront
la mémoire dans un carnet de voyage.
Il sera réalisé à l’aide d’empreintes,
de détails, de souvenirs, de textes et
d’impressions collectés sous forme de
dessins réalisés au pastel au cours de la
visite, et à terminer chez soi.

Les familles découvriront les différentes
étapes de construction de la forteresse de
La Roche-Guyon : château troglodytique,
donjon, fortifications, corps de logis…
Ils identifieront les espaces de vie et les
éléments défensifs toujours présents.
Après avoir découvert l’utilisation des
blasons au Moyen-Âge, les enfants
seront initiés au langage et au code de
l’héraldique. À l’issue, ils réaliseront
leurs propres armoiries en respectant
les règles de l’art.

HORAIRES

HORAIRES

Vendredi 30 juillet
Vendredi 27 août

Vendredi 16 juillet
Vendredi 13 août

de 14h à 16h

de 14h à 16h

ATELIERS FAMILLE
POTAGER-FRUITIER

À PARTIR DE 6 ANS
Durée : 2h (visite : 30 min. / atelier : 1h30)
25 personnes par visite
Tarif adulte : 10 € ; tarif enfant : 7 € (à partir de 6 ans)
Sur réservation à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
ou au 01 34 79 74 42

LES HABITANTS
DE LA TERRE

Qu’y a t-il sous nos pieds ?
De quoi la terre est-elle faite ?
Comment est-elle arrivée là ?
Qui la fabrique et pour qui ?
De quoi les plantes ont-elles
besoin pour vivre ? Au cours
de cet atelier, les enfants
regarderont les plantes de
près et s’apercevront du lien
entre le sol, ses habitants et
les végétaux. Parcours découverte dans le potager,
collecte des ingrédients,
suivi du semis d’une graine
dans un godet que chacun
emporte avec lui.

HORAIRES
De 14h à 16h

Vendredi 06 août

COCCINELLES,
ABEILLES ET PAPILLONS,

LES ALLIÉS DU
JARDINIER

Au fil d’une promenade dans
le potager, les enfants, tels
des naturalistes, partent en
expédition. Ils font connaissance avec la faune du jardin,
et s’aperçoivent que grâce à
leur présence le jardin est plus
beau et plus vivant. C’est la découverte de la notion d’écosystème. Dans la deuxième
partie de l’atelier, les enfants
confectionnent un abri à
insectes à installer dans leur
jardin ou celui de l‘école.

HORAIRES

De 14h à 16h
Vendredi 09 juillet
Vendredi 20 août

SECRETS DE
PLANTES
Parcours sensoriel dans le
potager au cours duquel
les enfants découvrent des
plantes sauvages ou cultivées
et leurs usages. Collecte de
végétaux destinés à la réalisation d’un herbier en
dernière partie d’atelier.

HORAIRES
De 14h à 16h

Vendredi 23 juillet

ESCAPE GAME

À PARTIR DE 7 ANS
Durée : 1h30
Tarif adulte : 10 € ; tarif enfant : 7 € (à partir de 6 ans)
Sur réservation pour un groupe entre 5 et 15 personnes
à nathaliemichel@chateaudelarocheguyon.fr ou au 01 34 79 76 30 74 42

CHRONOSCAPE
Oserez-vous affronter les siècles ?
Changer l’histoire du château pour le défendre d’un ennemi oublié ?

VISITES DE GROUPES
SCOLAIRES ET CENTRES DE
LOISIRS
Programme spécifique de
visites à thème ou parcoursateliers.
Sur réservation uniquement

Par l’autoroute A13
Prendre l’A13 direction «Rouen».
A hauteur de Mantes-la-Jolie,
En train depuis Paris
prendre la sortie n°11, puis
Depuis la gare St Lazare,
suivre la direction «Limay»
prendre le train jusqu’à
puis «Vétheuil / La RocheMantes-la-Jolie.
La Roche-Guyon est desservie Guyon».
par la ligne de bus 95-11
En voiture depuis Rouen
Prendre l’autoroute A13 direcEn voiture depuis Paris
tion «Paris». Prendre la sortie
Par l’autoroute A15
n°15 «Chaufour», puis suivre la
Prendre l’A15 direction
«Cergy-Pontoise», puis conti- direction «Bonnières». Au rondnuer sur la D14. À hauteur de point, prendre la direction
Magny-en-Vexin, prendre la «Bennecourt» puis «La Rochesortie «Hodent / Vernon» puis Guyon».
suivre la direction «Vernon» et
Parking communal gratuit
«La Roche-Guyon».

VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
Tarif plein : 7,80€
OUVERTURE DU CHÂTEAU
TOUS LES JOURS
Du premier week-end de février au dernier week-end de
novembre. Pour connaître nos
horaires, veuillez consulter
notre site internet.
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Établissement public de coopération culturelle
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VENIR À LA ROCHE-GUYON

N13

St Germain
en Laye
A1

Dreux
55km

Pte de la
Chapelle
Pte de
Clignancourt
Pte Maillot
Pte de
St Cloud

3

Chartres
87km

Versailles
66km

Paris
78km

