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Donjon

Jardin
www.bazoges-en-pareds.fr
www.bazoges-en-pareds.fr

Musée
02 51 51 23 10

GROUPES
3 SITES A DÉCOUVRIR
Le donjon
C’est en 1380 que Jehan Girard Seigneur chevalier de Bazoges
fortifiât le château après avoir reçu l’autorisation de Guillaume Larchevèque
suzerain de Parthenay. L’ensemble médiéval restât dans la famille Girard
durant deux siècles. Le vestige le plus important de ce château fort est, de
nos jours, le donjon.
Acheté par la Commune de Bazoges en Pareds en 1989, le donjon a
été entièrement restauré et meublé sur ses six étages. Tout au long de la
visite vous découvrirez les buffets, le lutrin, les lits à courtines ou le banc
tournis qui illustrent la vie quotidienne au Moyen-âge.
Enfin, l’escalier en vis vous conduira au chemin de ronde à trente
mètres de haut, où vous pourrez admirer une vue magnifique sur le jardin
médiéval, le village et la campagne environnante.
Visite libre avec livret de visite ou visite guidée sur le thème de la vie
quotidienne au Moyen Âge.
Durée : 1h à 1h30

Le jardin contemporain
d’inspiration médiévale
Dans les châteaux au Moyen Âge, le jardin est un salon de conversation
et représente le Paradis Terrestre, un monde clos, propice à la
promenade poétique au milieu des senteurs et du chant des oiseaux,
l’espace de l’amour courtois.
De forme carré le jardin médiéval de Bazoges en Pareds avec en
son centre le cadran solaire, est divisée en 16 petites parcelles. Chaque
enclos est délimité par des fascines de châtaignier et sont destinés à
accueillir les plantes potagères, médicinales, aromatiques et magiques.
Un triangle de fleurs et le verger complètent ce jardin.
Dans cet écrin de verdure vous trouverez le pigeonnier qui fut
construit au XVIème siècle. Et en entrant, vous pourrez observer les
1980 boulins qui représentent les 990 hectares de terre cultivable
appartenant au seigneur de Bazoges en Pareds.
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Visite libre avec livret de visite ou visite guidée sur l’histoire et les
légendes des jardins au Moyen Âge. Découverte des plantes et de leurs
vertus.
Durée : 1h à 1h30

www.bazoges-en-pareds.fr

02 51 51 23 10

Le musée d’art et de tradition populaire
Au cœur du site, installé dans une maison du XVIIIème
siècle, le musée d’art et de tradition populaire reconstitue une
habitation du XIXème siècle avec son fournil et sa forge. C’est en
1992 que le musée fut ouvert au public, avec les collections du
Peu d’Antigny, et d’autres objets donnés par les habitants du
canton de la Châtaigneraie. Vous y retrouverez du mobilier et
des milliers d’objets, présentant la vie quotidienne d’une ferme
du bocage entre 1850 et 1950.
La salle à manger, la cuisine et la laiterie vous sont ici
contées par des conversations. Différentes pièces comme le
fournil et la forge y ont aussi été aménagé. Ainsi, vous pourrez
vous replonger dans ce siècle que certains de vos contemporains
ont connu.
Visite Audio-commentée.
Durée : 15 à 20 minutes

Pour agrémenter votre visite
4 Apéritif ou goûter médiéval
Avant ou après la visite guidée sur la vie quotidienne au Moyen-âge, vous pourrez
prolonger votre visite en goûtant à la gastronomie médiévale.
Tarif : 4€ par personne.

4 Visite guidée avec des guides costumés
Exclusivement pour la visite du donjon et du jardin.
Tarif : Gratuit

4 Entre amis ou en famille…
Les énigmes du donjon : Retrouvez un dizaine d’énigmes pour adultes et enfants
disséminées dans le donjon et le jardin. Tarif : Gratuit
Les rallye-photos : Partez à la découverte du donjon, du jardin et de l’église en observant
et en retrouvant les photos présentes sur un parchemin. Tarif : Gratuit
La service patrimoine de la commune de Bazoges en Pareds a conçu des offres adaptées
facilitant l’accueil et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur, auditif
et mental. Des visites guidées ont été créées, à travers une approche variée basée sur des
atmosphères olfactives, des descriptions précises. Pour plus d’informations, contacter le
service patrimoine.

www.bazoges-en-pareds.fr

02 51 51 23 10
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Faites votre demande de réservation dès à présent
en téléchargeant le formulaire sur le www.bazoges-en-pareds.fr
Formulaire à envoyer obligatoirement par email ou par courrier afin de confirmer la réservation.
Réservation à effectuer au minimum 2 semaines à l’avance.

Contact
Pour tous renseignements et réservations, veuillez contacter le Service patrimoine :
Donjon de Bazoges en Pareds
12 cour du Château
85390 BAZOGES EN PAREDS
Tél. 02 51 51 23 10
donjon@bazoges-en-pareds.fr
www.bazoges-en-pareds.fr
Horaires d’ouverture
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes.
Fermeture annuelle : les deux dernières semaines de décembre et la première semaine de janvier.

Tarifs Groupes
à partir de 15 personnes

Tarifs

Gratuit pour les moins de 9 ans

1 site
Donjon ou jardin ou musée

Adulte : 3€

2 sites
Donjon-jardin
Donjon-musée
Jardin-musée

LES BONS PLANS
4 Sur place : Auberge du donjon / Restaurant traditionnel
4 A 7 min : Ferme- Brasserie La Muette
4 A 10 min : Possibilité d’hébergement pour les groupes au
domaine Saint Sauveur à Mouilleron- St Germain
4 A 10 min : Musée Clémenceau - De Lattre à Mouilleron- St
Germain

3 sites
Donjon-jardin-musée

Adulte : 4€

Adulte : 5€

Modalités de paiement
Espèces - Chèques - Carte bancaire - Chèques vacances –
Paiement par facturation ou en ligne
Gratuité pour l’accompagnateur et le chauffeur de4bus,
accompagnateur supplémentaire tarif groupe normal.

Groupes scolaires et centres de loisirs
Voir le programme des animations pédagogiques disponible sur le
www.bazoges-en-pareds.fr
www.bazoges-en-pareds.fr 02 51 51 23 10

