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1.

Brézé accueille les enfants

Visiter le
au cours
d’un voyage scolaire, c’est…

•

Avoir la possibilité de choisir sa visite entre la thématique

"La vie de château" ou celle

des souterrains pour découvrir une véritable forteresse souterraine.
•

Avoir à sa disposition un

guide formé aux attentes des enfants et des enseignants.

•

Aborder de façon ludique 10

•

Pouvoir choisir

siècles d’Histoire.

une thématique précise

comme le pain et faire allumer les fours de

la boulangerie souterraine pour le plus grand plaisir des enfants ou encore l’héraldique et
fabriquer son propre blason ou encore la taille de pierre et sculpter son propre bloc.
•

Pouvoir pique-niquer sur place en réservant un pique-nique à l’avance et profiter librement du
parc du château.

•

Réaliser un

parcours-énigmes à travers les souterrains.

•

Bénéficier d’une boutique proposant des objets ludiques et pédagogiques destinés aux enfants.

•

Avoir à sa disposition des

dossiers pédagogiques adaptés à différents niveaux

d’études.

Visiter Brézé, c'est être accueilli comme un hôte à la
maison !

2.

Un Château sous un Château

Le Château de Brézé offre la possibilité aux jeunes visiteurs de découvrir une élégante
demeure encore aujourd'hui habitée par les descendants de ses premiers seigneurs
ainsi qu'un extraordinaire site souterrain ! Sous le château bâti se cache l'une des
merveilles encore méconnues des Châteaux de la Loire, un ensemble rupestre unique au
monde

LE CHÂTEAU XVI ème –XIX ème

: Une élégante demeure encore habitée…

Bâti entre les XI ème et XIX ème siècles, le château offre aux jeunes visiteurs l'occasion de
découvrir une demeure "Renaissance", restaurée au XIX ème siècle et habitée par la même famille depuis
plus de 300 ans.
« Quelles différences entre un château Renaissance et un château médiéval ? »
« Qu’est-ce que réellement un château ? »
« A quoi cela servait-il ? »…

Autant de questions abordées durant la visite pendant laquelle on explique aux enfants
"La vie de Château" depuis les cuisines, les appartements des domestiques, mais aussi la Grande
Galerie, ainsi que les appartements de Monseigneur de Dreux-Brézé, classés Monuments Historiques.

LES SOUTERRAINS : Un château sous un château…
L’univers des souterrains se visite ici comme un
véritable livre d’histoire gravé dans le tuffeau. On y voit
l'ancienne demeure seigneuriale fortifiée dite "Roche de
Brézé" avec ses silos et son puits de lumière, les anciens
chemins de ronde creusés, le pont-levis troglodytique, les
celliers seigneuriaux, les pressoirs souterrains, la cuisine et
son fournil, la glacière et autres tunnels creusés. Les
souterrains témoignent de toute l’histoire médiévale de Brézé.

« Quand apparaissent les premiers châteaux ? »

« Qu’est-ce que la féodalité ? »
« Pourquoi des troglodytes ? »…

Les enfants se voient expliquer la défense exceptionnelle de la forteresse souterraine et
descendent au fond des plus profondes douves sèches d’Europe. Une visite surprenante et riche en
découvertes !
Durée de la visite : 1h30

3.

Une journée à Brézé
Nous vous proposons de passer une journée entière au château pour aborder avec
un guide spécialisé les grandes lignes de l’Histoire de France, et pour apprendre aux
enfants à aimer et connaître notre Patrimoine…

Une journée à Brézé peut
s’organiser comme suit..
•

Matinée : Durée 1h30
Visite du château de surface et du réseau souterrain

•

Déjeuner dans le parc du château- Durée 2h
Pique-nique dans le parc (4 tables et bancs à disposition) et découverte libre du parc et de
l’environnement du château ou parcours-énigmes « Les Mystères de Brézé »

•

Après-midi : Durée 1h30
Thématiques possibles :

- Atelier fabrication du pain avec allumage des fours de la boulangerie souterraine,
- Atelier héraldique avec réalisation d’un blason,
- Atelier taille de pierre avec sculpture d’un bloc
- Atelier peinture sur soie

Exemple de tarification
Visite + parcours énigmes + atelier pain

- Visite guidée château + réseau souterrain :

8,10 €/élève

- Atelier pain :

4,95 €/élève

- Parcours-énigmes « Les mystères de Brézé » :
Prix par élève :

0,75 €/ élève avec 1 atelier

13,80 € par élève

Gratuités accordées aux chauffeurs de car et accompagnateurs pour la visite
(dans la limite d’1 accompagnateur pour 10 élèves)

L’équipe du Château de Brézé se tient à votre disposition pour organiser cette
journée à votre convenance !

4.

Prestations et tarifs

Le Château de Brézé accueille les enfants…
Tous les jours de 10H00 à 18H00
Fermeture annuelle en Janvier

* Minimum
20 enfants

Durée

Visite guidée du
château et du
réseau souterrain

1h30

Atelier
PAIN

Atelier
HERALDIQUE

1h30

1h30

Atelier TAILLE
DE PIERRE

1h30

8,10€, jusqu’à

Tarifs
scolaires

14 ans

PARCOURS
ENIGMES « Les
mystères de Brézé »

45 minutes

Atelier PEINTURE
SUR SOIE

1h30

0,75€ avec 1
4,95€

5,95€

7,05€

atelier

6,95€

3€ sans atelier

15,90€ à partir
de 16 ans

Gratuités accordées aux chauffeurs de car et accompagnateurs pour la visite (dans la
limite d’1 accompagnateur pour 10 élèves – Au-delà : 9,80 € par accompagnateur (si
visite libre))

Fiches descriptives ateliers disponibles sur demande

Pour tout renseignement, contactez le service
"Réservations"
Tél : 02 47 29 89 80

5.

Toutes les routes mènent à Brézé

secretariat@cc-kj.fr

Le Château de Brézé est situé à proximité immédiate de Saumur, Fontevraud et
Montreuil-Bellay…

… en provenance de Saumur : (≈10 Km) au sud de Saumur, prendre la direction de « Centre
Hospitalier » puis celle de Varrains et continuer sur la D93 jusqu’à Brézé
… en provenance de Fontevraud : (≈10 Km) prendre la direction de Saint-Cyr-en-Bourg par la D162
pendant environ 9 Km. Au croisement, prendre à gauche la D93 sur environ 1 Km jusqu’à Brézé
… en provenance de Montreuil-Bellay : (≈11 Km) prendre la direction de Fontevraud / Saint-Justsur-Dive par la D160 pendant environ 7 Km. Après Saint-Just-sur-Dive, prendre à droite la D162 sur
environ 3 Km. Continuer sur la D93 pendant environ 1 Km jusqu’à Brézé

Quand vous arrivez à Brézé, continuez tout droit sur la rue de l’Amiral Maillé-Brézé pendant environ
500 mètres. Sur la gauche, le parking s’ouvre entre deux piliers de tuffeau restaurés de l’ancien mur
d’enceinte du château.
PARKING ET ACCÈS CARS AMÉNAGÉS
Les coordonnées GPS de Brézé sont : 47°10' 28'' N 00°03' 26'' W
Château de Brézé
49260 Brézé
Tél : 02 41 51 60 15 Fax : 02 41 51 65 15

6.

Réservation
COORDONNEES
Nom de l’établissement :
Adresse :

Tel. :
Fax :
E-mail :
Nom du professeur ou du responsable :

PROGRAMME ENVISAGE :

A retourner par fax au 02 47 29 89 80, par e-mail à

Date de la visite :

secretariat@cc-kj.fr

Nombre de classes et d’élèves :

par courrier à SET Château de Brézé – 1 rue Claude
Chappe, ZA La Haute Limougère – 37230

Nombre d’accompagnateurs :

Fondettes
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE : 02 47 29 89 80

Niveau des élèves :
Horaire d’arrivée et de départ :

A RECEPTION DE VOTRE RESERVATION,
NOUS VOUS RETOURNERONS NOTRE

Activités souhaitées :
Visite guidée du château et des souterrains : oui – non

CONFIRMATION

Atelier sur le pain : oui – non
Atelier héraldique : oui – non
Atelier taille de pierre (Apporter 1 T-Shirt/enfant) : oui – non
Parcours énigme (Apporter 1 stylo/enfant) : oui – non
Règlement :
Acompte de 30% à la réservation – Solde le jour de la visite ou à réception de la facture
N.B : modification du nombre d’élèves possible jusqu’à 72h avant la venue, au -delà la facturation se fera sur le nombre
préalablement communiqué

Comment avez-vous connu le Château de Brézé ?

