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LE SITE

BIENVENUE A BAZOGES EN PAREDS
En découvrant ce donjon du XIVème siècle, plongez au cœur de la vie
quotidienne au Moyen Âge. Empruntez l’escalier à vis qui vous conduira
aux six étages meublés et vous mènera au chemin de ronde culminant à 30
mètres de haut. Puis prolongez votre visite en flânant dans le jardin
contemporain d’inspiration médiévale parmi les roses anciennes qui
servent d’écrin au pigeonnier du XVIème siècle. Reposez-vous près de la
fontaine, respirez les différentes senteurs qui se dégagent des herbes
aromatiques, des légumes et des fleurs. Enfin laissez-vous surprendre par les
secrets des plantes de la sorcière de Bazoges.
Retrouvez également le musée d’art et de tradition populaire évoquant
la vie dans la campagne vendéenne au début du XXème siècle et sa visite
audio-commentée.

15 min de Chantonnay
20 min de La Châtaigneraie
20 min de Pouzauges
35 min des Herbiers, de Fontenay-le-Comte
45 min de La Roche-sur-Yon
1h de Cholet, de Niort
1h15 des Sables d’Olonne, de La Rochelle
1h30 de Saint-Jean-de-Monts, d’Angers
1h40 de Nantes, de Poitiers

CYCLE 2
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CYCLE 2

Visites guidées au choix
 DONJON
Visite extérieure et intérieure du donjon.
Découverte de la vie quotidienne dans un
château fort.
Durée : 1h
 JARDIN
Visite sensitive du jardin d’inspiration
médiévale. Les enfants découvrent les
légumes, les plantes et les fleurs que le
seigneur et sa famille utilisaient pour se
nourrir, se soigner et se laver.
Durée : 1h

NIVEAU 1
Forfait demi-journée à 5€ par enfant
2 visites
ou
1 visite + 1 animation de niveau 1
Forfait journée à 8€ par enfant
2 visites + 1 animation
ou
1 visite + 2 animations de niveau 1

Forfait visite libre à 3,50€ par élève
Si vous êtes une école de Bazoges en
Pareds les visites guidées et les animations
de niveau 1 sont gratuites.

Atelier semis/plantations – Niv 1
Découverte des différentes parties des plantes et de leurs
besoins. Présentation des outils. Réalisation d’un herbier et
de plants. Les élèves repartent avec leurs créations.
Durée : 1h
www.bazoges-en-pareds.fr 02 51 51 23 10
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Atelier héraldique – Niv 1
Les enfants étudient les codes de l’héraldique et créent leur
propre blason avec les formes traditionnelles ou leur propre
créativité.
Durée : 1h

CYCLE 2

Les jeux au Moyen Âge – Niv 1
Cet atelier propose aux enfants de découvrir les différents
jeux pratiqués au Moyen Âge. Puis les enfants pourront
s’essayer à la dizaine de jeux médiévaux mis à leur
disposition.
Durée : 1h

Jeu de piste – Niv 1
Le seigneur Jehan Girard est tombé gravement malade.
Dans le donjon et le jardin, les enfants auront pour mission
d’aider la sorcière Malvina à découvrir les ingrédients de
la potion qui le sauvera.
(Par groupe de 3 à 4 enfants, présence d’un accompagnateur
obligatoire par groupe)

Durée : 1h
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Le banquet médiéval – Niv 2
Reconstitution d’un banquet médiéval : approche des
manières, de la nutrition et du divertissement (Troubadours
et Trouvères). Initiation au jonglage de base (foulards et
balles). Goûter médiéval.
Durée : 1h
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CYCLE 2

Niveau 2 à partir de 30 enfants

Niveau 3 à partir de 50 enfants

Forfait journée à 9€ par enfant
2 visites + 1 animation de niveau 2
ou
1 visite + 1 animation de niveau 1 +
1 animation de niveau 2

Forfait journée à 10€ par enfant
2 visites + 1 animation de niveau 3
ou
1 visite + 1 animation de niveau 1 +
1 animation de niveau 3

La musique au Moyen Âge – Niv 3
Présentation ludique et simplifiée de véritables instruments médiévaux :
vièle à archet (ancêtre du violon), rebec (ancêtre du violon), flutes à bec
(soprano et alto), chalémie (ancêtre du hautbois), cornemuse, percussions
(coquilles St Jacques, tambourin, crapaudine des marais …)
À chaque présentation d’instrument sera associé un morceau musical mettant
au mieux en valeur les particularités de l’instrument et pourra être accompagné
par les enfants en percussions (coquilles St Jacques) Seront également
proposées à chaque groupe quelques danses ; danses très simples et
abordables pour toutes tranches d’âges...
Durée : 1h
Patrick Proust, Musicien professionnel.
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L’abeille, une petite bête…un IMMENSE travail - Niv 2
Atelier disponible les jeudis et les vendredis
Grâce à l’aide d’une maquette animée présentant le monde de l'abeille les
enfants observent l’abeille, cet insecte poilu, sa nourriture et son rôle dans la
nature ; la ruche et son fonctionnement ; le miel, délice sucré récolté par
l'apiculteur.
Dans un second temps, les enfants découvrent la maison des ABEILLES, La ruche
et sa grande porte d'entrée ; l'éleveur des abeilles, l'APICULTEUR (sa tenue et
son enfumoir).
Dans un troisième temps, les enfants dégusteront deux miels différents. Distinction
des goûts (colza / châtaignier).
Enfin les enfants créent leur propre bougie en cire d’abeille.
Durée : 1h
Vanessa Siaudeau (L’usine piquante), Apicultrice.

Visites guidées au choix
 DONJON
Visite extérieure et intérieure du donjon.
Découverte de l’histoire, de l’architecture
et de la vie quotidienne au Moyen Âge.
Durée : 1h

CYCLE 3

 JARDIN
Visite sensitive du jardin d’inspiration
médiévale. Les enfants découvrent les
légumes, les plantes et les fleurs que le
seigneur et sa famille utilisaient pour se
nourrir, se soigner et se laver.
Durée : 1h
A utiliser pendant la visite ou en classe :
livret de jeux pédagogiques pour les
CM1-CM2 (Disponible sur demande).
 MUSÉE D’ART ET DE TRADITION
POPULAIRE
Cette ferme du bocage vendéen de la
fin du XIXème siècle permet de découvrir la
vie quotidienne avant l’arrivée de l’eau et
de l’électricité dans les maisons. Elle se
compose d’une chambre, d’une cuisine et
d’une laiterie, mais aussi de dépendances
comme le fournil et la forge. On y retrouve
tous les objets et meubles d’autrefois.
Visite audio-commentée avec carnet
de jeux.
Durée : 30min à 1h.

Forfait visite libre à 3,50€ par élève

Forfait demi-journée à 5€ par enfant
2 visites
ou
1 visite + 1 animation de niveau 1
Forfait journée à 8€ par enfant
2 visites + 1 animation
ou
1 visite + 2 animations de niveau 1
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Si vous êtes une école de Bazoges en Pareds
les visites guidées et les animations de niveau
1 sont gratuites.

NIVEAU 1
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CYCLE 3

Atelier héraldique – Niv 1
Les enfants étudient les codes de l’héraldique et créent leur propre
blason avec les formes traditionnelles ou leur propre créativité.
Durée : 1h

Atelier calligraphie – Niv 1
Découverte de l’histoire de l’écriture. Les enfants sont initiés à l’écriture
caroline et gothique à la plume afin de réaliser un marque-page.
Durée : 1h

Atelier semis/plantations – Niv1
Découverte des différentes parties des plantes et de leurs besoins.
Présentation des outils. Réalisation d’un herbier et de plants. Les
élèves repartent avec leurs créations.
Durée : 1h
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Les jeux au Moyen Âge – Niv1
Cet atelier propose aux enfants de découvrir les différents jeux
pratiqués au Moyen Âge. Puis les enfants pourront s’essayer à la
dizaine de jeux médiévaux mis à leur disposition.
Durée : 1h
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CYCLE 3

Jeu de piste – Niv 1
Le seigneur Jehan Girard est tombé gravement
malade. Dans le donjon et le jardin, les enfants auront
pour mission d’aider la sorcière Malvina à découvrir
les ingrédients de la potion qui le sauvera.
(Par groupe de 3 à 4 enfants, présence d’un
accompagnateur obligatoire par groupe)
Durée : 1h

Rallye photos – Niv 1
Les enfants devront retrouver les lieux ou objets
représentés sur les photos et répondre aux questions.
(Par groupe de 3 à 4 enfants, présence d’un
accompagnateur obligatoire par groupe).
Durée : 1h
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Le banquet médiéval – Niv 2
Reconstitution d’un banquet médiéval : approche des
manières, de la nutrition et du divertissement
(Troubadours et Trouvères). Initiation au jonglage de
base (foulards et balles). Goûter médiéval.
Durée : 1h
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CYCLE 3

Niveau 2 à partir de 30 enfants

Niveau 3 à partir de 50 enfants

Forfait journée à 9€ par enfant
2 visites + 1 animation de niveau 2
ou
1 visite + 1 animation de niveau 1 +
1 animation de niveau 2

Forfait journée à 10€ par enfant
2 visites + 1 animation de niveau 3
ou
1 visite + 1 animation de niveau 1 +
1 animation de niveau 3

La musique au Moyen Âge – Niv 3
Présentation ludique et simplifiée de véritables instruments médiévaux :
vièle à archet (ancêtre du violon), rebec (ancêtre du violon), flutes à bec
(soprano et alto), chalémie (ancêtre du hautbois), cornemuse, percussions
(coquilles St Jacques, tambourin, crapaudine des marais …)
À chaque présentation d’instrument sera associé un morceau musical mettant
au mieux en valeur les particularités de l’instrument et pourra être accompagné
par les enfants en percussions (coquilles St Jacques) Seront également
proposées à chaque groupe quelques danses ; danses très simples et
abordables pour toutes tranches d’âges...
Durée : 1h
Patrick Proust, Musicien professionnel.

www.bazoges-en-pareds.fr 02 51 51 23 10

10

L’abeille, une petite bête…un IMMENSE travail - Niv 2
Atelier disponible les jeudis et les vendredis
Grâce à l’aide d’une maquette animée présentant le monde de l'abeille les
enfants observent l’abeille, cet insecte poilu, sa nourriture et son rôle dans la
nature ; la ruche et son fonctionnement ; le miel, délice sucré récolté par
l'apiculteur.
Dans un second temps, les enfants découvrent la maison des ABEILLES, La ruche
et sa grande porte d'entrée ; l'éleveur des abeilles, l'APICULTEUR (sa tenue et
son enfumoir).
Dans un troisième temps, les enfants dégusteront deux miels différents. Distinction
des goûts (colza / châtaignier).
Enfin les enfants créent leur propre bougie en cire d’abeille.
Durée : 1h
Vanessa Siaudeau (L’usine piquante), Apicultrice.

COLLEGE
LYCEE

Visites guidée au choix
Forfait demi-journée à 5€ par élève
2 visites

Forfait visite libre à 3,50€ par élève

Classe de 5ème : Livret pédagogique
élaboré en collaboration avec des
professeurs des collèges. Ce livret est
disponible sur demande.
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 DONJON
Visite extérieure et intérieure du donjon. Histoire et
architecture du château. La visite guidée
privilégie l’étude de la vie quotidienne au Moyen
Âge. Visite de l’église fortifiée de Bazoges
possible
Durée : 1h à 1h30
 JARDIN
Étude de la composition d’un jardin médiéval.
Découverte de l’utilisation et de l’histoire des
différentes plantes aromatiques, médicinales,
potagères et magiques ainsi que du verger.
Durée : 1h à 1h30
 MUSEE D’ART ET DE TRADITION POPULAIRE
Cette ferme du bocage vendéen de la fin du
XIXème siècle permet de découvrir la vie
quotidienne avant l’arrivée de l’eau et de
l’électricité dans les maisons. Elle se compose d’une
chambre, d’une cuisine et d’une laiterie, mais aussi
de dépendances comme le fournil et la forge. On
y retrouve tous les objets et meubles d’autrefois.
Durée : 30 min à 1h.
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LES
PARTENAIRES

LE DOMAINE ST SAUVEUR
Situé dans un environnement calme à
Mouilleron-Saint-Germain, à proximité du
Grand Parc du « Puy du Fou® » (30 minutes),
le Domaine Saint Sauveur dispose de 108
couchages répartis en 36 chambres, des salles
d'activités, un restaurant et aussi un parc de loisirs
(tennis, mini-golf et un bowling de plein-air) !
Le Domaine Saint peut accueillir jusqu'à 93
élèves des classes de la Petite Section au
CM2 (ou 4 classes - dont 33 élèves de moins de
6 ans maximum autorisés).

LE CHÂTEAU DE ST MESMIN
Visite thématique sur 1 journée « Du jardin
à l’écuelle ». Il est possible d’associer la
découverte du Château de St Mesmin à la
visite du jardin de Bazoges.
Fiche détaillée à télécharger sur le :
www.bazoges-en-pareds.fr
Contact : Service patrimoine au 02 51 51
23 10 ou donjon@bazoges-en-pareds.fr
www.bazoges-en-pareds.fr 02 51 51 23 10
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Pour obtenir plus d'informations, contactez dès à présent
l’équipe du Domaine St Sauveur :
 Par téléphone au 02 51 87 56 78
 Par courriel à : domaine-saint-sauveur@ccplc.fr
 Par courrier :
Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie
"Domaine St Sauveur" - service réservation
Les Sources de la Vendée 85120 LA TARDIÈRE

Découvrez les nouveaux Packs de deux jours
et une nuit incluant une journée au "Puy du
Fou®" ou composez vous-même votre séjour
à la carte (de 2 à 5 jours) parmi les
nombreuses animations disponibles au
Domaine Saint Sauveur et sur tout le Pays de La
Châtaigneraie. Des solutions de transports vers
les lieux d'activités vous sont aussi proposées.

INFOS
PRATIQUES
HORAIRES ET TARIFS
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes.
Fermeture du site les deux dernières semaines de décembre et la 1ère semaine de janvier.

Forfait demijournée
Forfait
visite libre

2 visites
ou
1 visite + 1 animation
de niveau 1

3,50€

5€

Forfait journée

Forfait journée

2 visites + 1 animation
ou
1 visite + 2 animations
de niveau 1

2 visites +
1 animation de
niveau 2
ou
1 visite +
1 animation de
niveau 1 et
1 animation de
niveau 2

2 visites +
1 animation de
niveau 3
ou
1 visite +
1 animation de
niveau 1 et
1 animation de
niveau 3

8€

9€

10€

Forfait journée

CAPACITE D’ACCUEIL
Capacité d’accueil cycles 2, 3 et collège
Minimum 20 enfants et maximum 50 enfants.
Présence d’un accompagnateur pour 10 enfants.

Accompagnateurs et chauffeurs gratuits

COMMENT RESERVER ?
Il est conseillé de contacter le service patrimoine au 02 51 51 23 10 afin de convenir
d’une date avant l’envoi du formulaire.
Vous pouvez dès à présent télécharger et imprimer le formulaire de réservation pour les
groupes en vous rendant sur le www.bazoges-en-pareds.fr rubrique « Donjon- JardinMusée » et le retourner par courrier, par fax ou par mail au Service patrimoine de Bazoges
en Pareds.

Par mail
donjon@bazoges-en-pareds.fr
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Par courrier
Donjon de Bazoges en Pareds
12 cour du Château
85390 BAZOGES-EN-PAREDS

www.bazoges-en-pareds.fr 02 51 51 23 10

INFOS
PRATIQUES

ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Lors des vacances scolaires, les enfants des accueils de loisirs peuvent bénéficier des mêmes
prestations que les groupes scolaires, en fonction des âges.

ACCUEIL DES PUBLICS SPÉCIFIQUES
Les visites et certains ateliers peuvent être adaptés aux différents handicaps. Le service patrimoine
reste à votre disposition pour vous conseiller et adapter avec vous votre projet pédagogique.

À PRÉVOIR…
Selon la saison, prévoir des chaussures confortables et des tenues adaptées (casquettes, lunettes de
soleil, imperméables…). De plus, le donjon reste un endroit frais quelle que soit la saison.

À VOTRE DISPOSITION
Possibilité de pique-niquer aux abords du donjon ou par mauvais temps dans le gymnase de la commune
(200 m).
Aire de jeux à 150 m.

PARKING
Le bus devra impérativement se garer place de l’église ou place de la liberté.

Donjon

LE DONJON
6 Chemin de ronde
5 Dortoir des chevaliers
4 Appartements du seigneur
3 Chambre de manœuvre
2 Salles d’apparat
1 Salles des armes

6

5

5

4

4

6

3

2

2

1

1

Musée

Jardin d’inspiration
médiévale
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CONTACT
Service patrimoine
Donjon de Bazoges en Pareds
12 cour du Château
85390 BAZOGES-EN-PAREDS
0251512310
donjon@bazoges-en-pareds.fr
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Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
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