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Un château à
double
tranchant
. Matin : visite guidée du château
. Pique-nique
. Après-midi : démonstration de la
fabrication d'un couteau celtique
à la forge

Réservation

04 68 20 65 26
animation@château-puilaurens.com

Visite guidée du château de Puilaurens
Les objectifs de la visite guidée du Château de Puilaurens sont multiples et nous cherchons à les adapter aux
différentes tranches d’âges.
Les visites aideront à la construction des repères historiques, avec l’évocation de différentes périodes, elles montreront
les moyens de connaître l’histoire (traces écrites et archéologiques), et évoqueront le rapport entre nous et l’histoire.
La complexité du lieu permet une approche interdisciplinaire. Le cadre environnemental permettra d’aborder les sciences
naturelles avec notre sentier botanique, la géographie avec l’évolution des frontières. Enfin, l'éducation physique et
sportive n'est pas mise de côté puisque le dénivelé pour accéder au château représente un effort non négligeable!
Pour les CM1 et les 5èmes : Le site de Puilaurens fut témoin de la société féodale avant d’être une illustration de
l’affirmation du pouvoir monarchique capétien et de sa construction dans un contexte plus global (royaume
d’Aragon, croisades, nouvelles frontières…). Ce sera l'occasion de parler d'Aliénor d'Aquitaine, de Saint Louis, de Louis XIV,
de la construction territoriale du royaume...
Nous présenterons pendant la visite une société médiévale marquée par la religion, son organisation et son intégration au
sein de l'espace méditerranéen, les échanges de connaissances scientifiques, culturels et artistiques.
Afin de mieux préparer la visite, nous avons des fiches pédagogiques sur les différentes disciplines que nous pouvons
aborder lors de nos visites (histoire, géographie, sciences naturelles) ainsi que des jeux éducatifs.
N'hésitez pas à nous les demander. La visite dure entre 1h30 et 2h.

Atelier

Baptiste Six est coutelier dans le village de Puilaurens. Il réalisera dans son atelier un
couteau celtique devant les enfants. Un texte d'explication sera donné au professeur
afin de commenter les étapes de la réalisation. La classe repartira ensuite avec le
couteau.
. Déroulement de la séance :
- Chauffe d'une barre
- Martelage pour l'émouture
- Viroles et torsades sur le manche
- Trempe de l'acier dans l'huile.
Durée approximative: 1h
Tous les termes techniques sont exposés dans le texte d'explication de l'enseignant.

Tarifs à partir de 10 personnes
Visite : Forfait de 60€ + 3€ par enfant (6-15ans)
Atelier coutelier : 80 euros (30 enfants maximum)
Gratuité pour les accompagnants.
Tables de pique-nique à l'ombre au pied du château !
En cas de mauvais temps, possibilité de repli vers une salle.

Modalités de réservation
Si vous êtes intéressés par cette sortie scolaire, merci de bien vouloir nous
transmettre une demande par téléphone ou par mail au moins un mois
avant la date souhaitée de la visite.
Nous vous ferons alors une proposition tarifaire.
Le règlement se fera lors de votre venue en espèces, par chèque, carte
bancaire ou virement à chaque structure.

Contactez-nous pour
plus d'information !

