
Activités  
en famille
au cœur des châteaux  

et des musées

Sorties
famille

VACANCES

PRINTEMPS

2023



Forteresse royale de Chinon

Parcours thématique « Louis XI 
à Loches : du dauphin au Roi » 
(tout public)

Du 8 avril au 5 novembre 2023

Dans le cadre du 6e centenaire 
de la naissance du roi Louis XI 
(1423/2023), la Cité royale de 
Loches est l’écrin d’un parcours 
scénographié, conçu par l’illustra-
teur Patrick Dallanegra, retraçant 
les grandes étapes de la vie de ce 
souverain à travers des person-
nages ou scènes grandeur nature. 
Visite guidée thématique « Louis XI » 
du 8 avril au 18 juin : 1er dimanche 
du mois (au Logis) et 3e dimanche 
du mois (au Donjon), à 11h.
Tarif : 10,50€ plein tarif / 8,50€ tarif réduit 

Gratuit - 7 ans

Jeu « Memory grandeur nature » 
(tout public)

Tous les jours pendant les 

vacances du 8 avril au 7 mai

Ouvrez grand les yeux ! Et partez 
à la découverte des trésors cachés 
du Logis et du Donjon.
Une découverte à partager en 
famille de façon ludique et insolite.
Deux parcours : « piste verte » 
pour les 6/10 ans et « Piste 
rouge » pour les 11/99 ans.
Lieu : Logis et Donjon - Durée : 2h

Tarif : 10,50€ plein tarif / 8,50€ tarif réduit 

Gratuit - 7 ans

DIY du Moyen Âge « Fabrique 
ton produit cosmétique ! »  
(dès 9 ans)

Les mercredis 12, 19, 26 avril  

et 3 mai à 16h

Découverte du jardin médiéval 
et des plantes utiles à l’hygiène 
au Moyen Âge, puis réalisation 
de deux recettes médiévales, un 
baume pour les lèvres et un savon. 
Lieu : Logis. Durée : 1h. Sur réservation. 

Enfant à partir de 9 ans accompagné d’un 

adulte.

Tarif : Atelier individuel enfant et adulte 11€

Jeu de piste « Enquête  
au donjon » (7 - 12 ans)

Les jeudis 13, 20, 27 avril  

et 4 mai à 15h 

La famille d’une ancienne détenue, 
Clémentine Mercier, a toujours 
entendu dire que son magot avait 
été caché dans le Donjon quand 
celui-ci était encore une prison au 
début du XXe siècle… Elle a donc 
engagé une agence de détectives 
privés pour le retrouver !
Lieu : Donjon. Durée : 1h en autonomie 

(enfants accompagnés de leurs parents). 

Sur réservation

Tarif : 10,50€ plein tarif / 8,50€ tarif réduit 

Gratuit - 7 ans

La P’tite visite (dès 5 ans)

Dimanche 9 et lundi 10 avril, puis 

tous les jours du 15 avril au 1er mai  

à 11h

Envie de vivre une expérience 
ludique et sensorielle avec vos 
enfants ? La P’tite visite vous 
embarque en famille pour 30 
minutes de découverte. Un 
château à quoi ça sert ? Qui y 
habite ?
Sur réservation

Tarif : 10,50€ plein tarif / 8,50€ tarif réduit 

Gratuit - 7 ans

CITé royale de LOCHES

Monument Game (dès 9 ans) 

Tous les jours pendant les 

vacances scolaires

On raconte que les esprits des 
Templiers emprisonnés en 1308 
hantent encore la Forteresse 
royale de Chinon. Vous allez 
devoir libérer leurs âmes en 
décryptant les messages qu’ils 
ont disséminés dans les zones 
secrètes de la Forteresse. 
Coopération et réflexion seront 
les clefs de votre réussite.
Durée : 1h30. Sur réservation. Enfant 

accompagné à partir de 9 ans.

Tarif : 21€/17€ 

Toutes les animations  
sont sur réservation.

Prendre contact avec chaque 
monument et musée  

pour réserver.



Prieuré Saint-Cosme,
Demeure de Ronsard 

à La Riche

Musée Rabelais,  
La Devinière  

à Seuilly

Spectacle immersif et sensoriel 
« Destruction » par le collectif 
Machine Molle (en famille)

Dimanche 9 avril à 14h, 17h  

et 20h

Au cœur d’une installation 
acousmatique futuriste, musique, 
corps et voix se mêlent pour 
raconter une société dystopique 
où tout ce qui a plus de dix ans 
d’âge est détruit et supprimé. 
En s’inspirant très librement 
du roman d’anticipation de 
Cécile Wajsbrot – Destruction – 
Machine Molle interroge la notion 
de mémoire collective et intime. 
En partenariat avec Le Petit Faucheux. 

Sur réservation.

Durée : 1h. A partir de 12 ans. Plein tarif : 

8€50 / Tarif réduit : 7€50.

Musée Balzac, 
château  
de saché

[NOUVEAUTÉ] Atelier « De fil  
en aiguille » (dès 4 ans) 

Les jeudis 20 et 27 avril à 16h 

Comme Henriette dans l’histoire 
du Lys dans la vallée, découvre la 
broderie et réalise ton poussin de 
Pâques !  
Durée : 1h. Sur réservation

Tarif : 9 € par enfant et par adulte, 7 € 

à partir du 2e enfant (entrée du musée 

incluse)

[NOUVEAUTÉ] Atelier « Balzac, 
la nature & moi » (dès 4 ans)

Les vendredis 21 et 28 avril à 11h 

Inspirez ! Jouez avec la nature et 
explorez vos émotions : ateliers 
ludiques et créatifs pour s’initier à 
l’éveil des sens en famille. 
Durée : 1h. Sur réservation

Tarif : 9 € par enfant et par adulte, 7 € 

à partir du 2e enfant (entrée du musée 

incluse).

Rabelais à visage découvert  
(dès 7 ans) 

Mercredi 19 avril à 15h

Une visite guidée joyeuse pour 
découvrir les portraits de Rabelais 
présentés dans le musée, et 
s’amuser avec les différentes 
manières de réaliser un portrait.
Durée : 1h30 - Sur réservation. 

Tarif : 9 € par enfant et par adulte, 7 € 

à partir du 2e enfant (entrée du musée 

incluse).

Visite sensorielle  
« Sens et Sons » (3-5 ans)

Mercredi 26 avril à 11h

Parcours sensoriel à travers les 
lieux insolites de la maison de 
Rabelais. Passage de la maison 
de Rabelais aux souterrains qui 
peuplent le dessous des jardins.
Durée : 45 minutes. Sur réservation

Tarif :  2€50 par enfant.
[PÂQUES] 
Chasse 
aux œufs 
poétiques 

Lundi 10 avril

Retrouvez les 
œufs-poèmes 
cachés dans 
les jardins et gagnez de vrais 
œufs en chocolat ! 

Pour y arriver, il faudra être (un 
peu) poète… 
Tarif : 2.50€ à 7.50€ pour les enfants, 

tarif d’entrée du monument pour les 

adultes.

[NOUVEAUTÉ] Jeu de piste 
en famille et kamishibai 
« Barbotine et le poète »  
(de 4 à 8 ans)

Les mardis 18, 25 avril à 15h 

Barbotine, la grenouille étourdie 
du prieuré est très inquiète, 
elle a perdu toutes les pages 
de l’histoire qu’elle voulait 
raconter aux enfants. Aide-la 
à les retrouver en parcourant 
les bâtiments et les jardins, 
tu pourras alors découvrir sa 
fabuleuse aventure illustrée par 
Valérie Dumas.
Durée : 1h 

Tarif : 2.50€ à 7.50€ pour les enfants, tarif 

du monument pour les adultes. 

[NOUVEAUTÉ] Atelier Lutin du 
printemps (atelier en famille à 
partir de 4 ans)

Le jeudis 20 et 27 avril à 11h

A l’aide de pots en terre, de 
matériaux naturels et de graines 
de fleurs de printemps, fabrique 
ton lutin malicieux pour égayer 
ton jardin !
Durée : env. 1h30. Sur réservation 

Tarif : 9€ PT ou 7€ TR et à partir du 

deuxième enfant inscrit



Musée de la Préhistoire 

Le Grand Pressigny
[NOUVEAUTÉ] Démonstrations 
« De la pierre au fer » (tout 
public)
Mercredi 19 avril, en continu

Taille de longues lames en 
silex selon la méthode Grand-
Pressigny et coulées d’alliages 
cuivreux. 
Dimanche 23 avril, en continu.

Forge du fer à l’ancienne.

Domaine de Candé À MONTS
Sortie familiale « Découverte 
des arbres de nos forêts »  
par la Fédération Départementale  
des chasseurs d’Indre-et-Loire  

(dès 8 ans)

Les samedis 8 et 15 avril à 10h
Présentation du domaine 
avec observation des espèces, 
explication sur la gestion des 
forêts, leurs rôles et leurs 
liens avec les animaux. Jeu de 
reconnaissance des différentes 
espèces d’arbres, définir l’arbre et 
son développement.
Durée : 2h. Tarif : Gratuit.

Réservation au 07 49 82 23 37 ou par mail 

à animationfdc37@chasseurdefrance.com

« Grenouilles ou crapauds ? » 
par l’Arbre Voyageur (dès 7 ans)

Dimanche 16 avril à 14h
La reproduction des grenouilles 
« rousses » et des crapauds est 
déjà bien avancée, une occasion 
d’aller voir si les têtards sont 
déjà en balade. À l’aide de nos 
épuisettes, nous partirons à la 
découverte de « leur » monde 
et des petits animaux qui les 
côtoient au quotidien.
Durée : 2h30. Tarif : 4 €.

Réservation au 02 47 34 03 70 /  

02 47 95 86 03

Atelier famille « Petits plants » 
(dès 6 ans)

Mercredi 19 avril à 14h et 

vendredi 21 avril à 10h30
Une jolie boite à faire soi-même, de 
la terre, des aromates ou des fleurs 
comestibles qui poussent pour 
embellir la cuisine ou le balcon !
Durée : 2h. Tarif : 9 € par enfant et par 

adulte / 7 € à partir du 2e enfant

Atelier « Etang »  
par la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire 
(Sortie familiale)

Mardi 18 avril, jeudi 20 avril, 

mardi 25 avril, jeudi 27 avril à 14h

Venez découvrir les poissons de 
l'étang de la maison du pêcheur. 
Vous pourrez ainsi apprendre 
à les reconnaître, comprendre 
leurs modes de vie, et tenter de 
les capturer en vous initiant à la 
pêche au coup dans un cadre 
magnifique. Les poissons sont 

relâchés à l' issue de l'animation.

Durée : 2h30. Tarif : Gratuit. 

Réservation auprès de Stéphane  

au 06 46 82 04 68.

Atelier famille « Cabane à 
insectes » (dès 6 ans)

Jeudi 20 avril à 14h

Découvrez les insectes alliés 
du jardinier et construisez une 
cabane à insectes à installer dans 
votre jardin ou sur votre balcon. 
Ensuite, regardez les vivre !
Durée : 2h.

Tarif : 9 € par enfant et par adulte /  

7 € à partir du 2e enfant

[NOUVEAUTÉ]  Paléo’Bivouac 
Une journée en immersion 
dans la vie d’un Cro-Magnon !  
Dès 9 ans.
Lundi 24 avril

Montage collaboratif d’une tente 
en peaux de rennes, expérimenta-
tion des méthodes de production 
du feu, fabrication d’un propul-
seur en bois à l’aide d’un silex et 
tir au propulseur sur cibles 3D. 
Tarif : 18€, réduit 14€. Sur réservation. 

L’expérience est réalisable avec 4 

participants minimum, 10 participants 

maximum.

Atelier « Tir au propulseur »  
(dès 9 ans)

Les mardis 18 et 25 avril à 11h

Manie sagaies et propulseur comme un 
véritable Cro-Magnon.

Atelier poterie néolithique (dès 6 ans)

Les mercredis 19 et 26 avril à 11h

Façonne ton gobelet en argile comme 
il y a 6 000 ans.

Atelier-conte « Helmut le bébé 
mammouth » (dès 4 ans)

Les jeudis 20 et 27 avril à 11h

Découvre la vie d’un jeune mammouth 
puis sculpte dans l’argile ton 
mammouth souvenir.

Atelier « Faire du feu comme  
Cro-Magnon » (dès 9 ans)

Les vendredis 21 et 28 avril à 11h

Apprends à faire du feu comme un 
Homme préhistorique.

Atelier « Art préhistorique »  
(dès 6 ans)

Les samedis 15, 22 et 29 avril à 11h

Dessine au silex ton animal 
préhistorique préféré comme un artiste 
Cro-Magnon.

Atelier « Drôles de singes ! »  
(dès de 9 ans)

Les dimanches 16, 23 et 30 avril à 11h

Joue au paléoanthropologue en 
identifiant les crânes des humains de la 
Préhistoire.

Durée : 1h30 environ (visite guidée incluse). Sur 

réservation.

Tarif : 7€ jusqu’à 6 ans et 9 € à partir de 7 ans 

(droit d’entrée inclus). 

Démonstrations « Faire du feu 
comme à la Préhistoire »
Tous les jours du 15 avril au 

dimanche 23 avril à 14h15
Durée : 30min. Tarif : 6€ plein tarif / 5€ 

tarif réduit / Gratuit - 7 ans

Et les mercredis 19 et 26 avril, un deuxième 

créneau de démonstration d’allumage du 

feu s’ajoute à 15h15.

Atelier « C’est Cro la Classss’ »  
(dès 8 ans)
Les lundis 17 et 24 avril à 11h

Crée ton bijou à la manière d’un 
Cro-Magnon. 
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Musée de la Préhistoire
du Grand-Pressigny

37350 Le Grand Pressigny
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Tél. : 02 47 94 90 20

Cité royale de Loches
37600 Loches

www.citeroyaleloches.fr
Tél. : 02 47 19 18 08

Musée Balzac
Château de Saché

37190 Saché
www.musee-balzac.fr

Tél. : 02 47 26 86 50

Musée Rabelais
La Devinière

37500 Seuilly
www.musee-rabelais.fr

Tél. : 02 47 95 91 18
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Pensez à

réserver les

ateliers auprès

de chaque

monument !

Forteresse royale de Chinon
37500 Chinon

www.forteressechinon.fr
Tél. : 02 47 93 13 45

Profite des tarifs
préférentiels grâce 
à ta carte junior !
Gratuite, disponible  
dans chaque monument

Prieuré Saint-Cosme
Demeure de Ronsard

Rue Ronsard
37520 La Riche

www.prieure-ronsard.fr
Tél. : 02 47 37 32 70

Sorties
famille Domaine de Candé

Route du Ripault
37260 Monts

www.domainecande.fr
Tél. : 02 47 34 03 70


