2019-2020

Programme des activités pédagogiques
Collèges et Lycées

VISITE EN AUTONOMIE
ATELIER EN AUTONOMIE
•

La Chasse aux détails

VISITES GUIDÉES
•

La France féodale à travers le
Château de Duras

•

Le Château de Duras de la
Renaissance à la Révolution
française

•

Le Château à travers son mobilier
et l’art de vivre des seigneurs de
Duras

•

L’archéologie du bâti

•

Les travaux de restauration

•

Le Château de Duras à travers
les arts de la table

ATELIERS ACCOMPAGNÉS

CHÂTEAU DE DURAS

•

L’art de l’écriture au Moyen-Age

•

Les blasons et l’art héraldique

•

La Chasse aux détails

VISITE EN AUTONOMIE
(tous niveaux)

Visite non accompagnée de l’intérieur du Château.
Un parcours entièrement fléché permettant de
déambuler en toute autonomie avec panneaux
explicatifs, animations et
Salles audiovisuelles, sans
oublier la montée à la Tour !
Durée : non limitée
Tarifs : 4€ pour les 5 - 12 ans
5,50€ pour les 13-18 ans
et étudiants.

ATELIER EN AUTONOMIE
Chasse aux Détails
Durée : 1h15 / Tarif : 2€ par enfant.

La chasse est lancée ! En groupe, munis de photos de
détails (serrures, moulures en bois…) les élèves devront
actionner leur sens de l’observation, de l’orientation et
leur curiosité. Rester attentif, les apparences sont
souvent trompeuses…
Attention : pour cet atelier il est nécessaire de prévoir
des accompagnateurs supplémentaires : 1 pour 5 enfants
Objectifs : - Se repérer dans l’espace et faire preuve
d’observation
- Savoir travailler en équipe

Château de Duras
Place du Château – 47120 DURAS
Tél. 05-53-83-77-32
reservation@chateau-de-duras.com
www.chateau-de-duras.com
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VISITES GUIDÉES
La France féodale à travers le
Château de Duras
Durée : 1h30
Tarifs : 4,50€ pour les – de 13 ans / 6€ à partir de 13 ans

Le Château du XIVème siècle, lieu de vie et de défense
retranscrit parfaitement les liens qui unissent seigneurs
et paysans. Les différents niveaux du monument
permettent de découvrir l’organisation de la
société médiévale. Le Château permet
également de mettre en avant l’histoire de
France à travers son rôle actif lors de la
Guerre de Cent Ans.

Le Château de Duras
de la Renaissance à
la Révolution française
Durée : 1h30
Tarifs : 4,50€ pour les – de 13 ans
6€ à partir de 13 ans

CHÂTEAU DE DURAS

Grâce à l’obtention du titre de Duc par
les Durfort-Duras le Château fort est
transformé en une « villa de plaisance ».
Après des siècles de conflits et de
guerres sur ses terres, le Château des
XVIIème-XVIIIème siècles connait de
profonds
bouleversements
architecturaux
avant le coup
d’arrêt final de la
Révolution
française.

Découverte du Château à travers son mobilier et l’art
de vivre des seigneurs de Duras
Durée : 1h30 / Tarifs : 4,50€ pour les – de 13 ans / 6€ à partir de 13 ans

Découvrez tous les secrets du Château et l’art de vivre des seigneurs de
Duras. Les élèves découvriront les transformations architecturales du
Château au fil des siècles et mais aussi l’importance que représente le
mobilier dans la vie sociale des Ducs de Duras. Grands banquets, petite salle à
manger, salon de compagnie, salle de billard : découvrez la spécificité de
chaque pièce !

L’archéologie du bâti
Durée : 1h30 / Tarifs : 4,50€ pour les – de 13 ans / 6€ à partir de 13 ans

Apprendre l’histoire du Château de Duras par ses pierres en découvrant une
discipline peu connue : l’archéologie du bâti. Du Château du XIVème aux
transformations des XVII-XVIIIème siècles, la visite se déroulera
principalement par les extérieurs afin d’appréhender ce site d’une autre
manière, en lisant les pierres et en reconstituant le puzzle de l’histoire.
Prévoir en plus de la visite un temps pour découvrir librement l’intérieur du
Château.

Les travaux de restauration
Durée : 1h30 / Tarifs : 4,50€ pour les – de 13 ans / 6€ à partir de 13 ans

Acheté à une vente aux enchères en 1969 par la commune de Duras, proche
de l’état de ruine, le Château vit au rythme des travaux de restauration.
Classé Monument Historique, il ne cesse d’évoluer et se décline désormais
sur une 30aine de salles. Architecte des Monuments Historiques,
restaurations, artisans, subventions, apprenez le Château de Duras en tant
que patrimoine français.

Le Château de Duras au fil des siècles au travers
des arts de la table
Durée : 1h15 / Tarifs : 4,50€ pour les – de 13 ans / 6€ à partir de 13 ans

De l’alimentation des paysans et des nobles, avec les banquets et le « service
à la française », du travail des paysans au sein du Château à la vie des
Seigneurs dans le donjon, sans oublier l’hygiène au fil des siècles, revivez la
vie entre guerre et paix au Château de Duras.
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ATELIERS ACCOMPAGNÉS
L’Art de l’écriture au Moyen-Age
Durée : 1h30 / Tarif : 4,50€ par enfant.

Les élèves comprendront l’expression
« manu scriptu » et seront surpris par la
diversité des enluminures. Armés de
calames et suivant le modèle des manuscrits
et des moines copistes ils s’exerceront à la
complexité de l’écriture caroline ou
gothique.
Objectifs :
- Comprendre que l’histoire de l’écriture est
liée à l’évolution de l’outil d’écriture
- Acquérir et réinvestir le vocabulaire
spécifique de la calligraphie médiévale

Les blasons et l’Art héraldique
Durée : 1h30 / Tarif : 4,50€ par enfant.

« Le blason est une langue. Ce sont les hiéroglyphes de la féodalité »
Victor Hugo.

Objectifs : - Connaitre les différents codes de l’héraldique
- Acquérir et réinvestir ces connaissances grâce à la création
d’un blason personnel

Chasse aux Détails
Durée : 1h15 / Tarif : 4,50€ par enfant

Après la visite du Château ce dernier a encore quelques secrets… Les
élèves devront les découvrir ! En petit groupe, munis de photos de détails
(archères, serrures, moulures en bois…), les élèves devront actionner leur
sens de l’observation et leur curiosité. Photos anciennes côtoyant des
photos récentes, les apparences sont souvent trompeuses... La chasse est
lancée !

Attention : pour cet atelier il est nécessaire de prévoir un accompagnateur
par groupe (exemple : pour une classe de 25 élèves il y aura 5 groupes de
5 enfants et donc 4 accompagnateurs + 1 médiatrice du Château).
Objectifs : - Se repérer dans l’espace
- Faire preuve d’observation
- Savoir travailler en équipe

CHÂTEAU DE DURAS
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

SERVICES
Tarif par
enfant

 Parking Bus

Visite en autonomie 5-12 ans

4€

 Salle mise à disposition pour le repas en
cas de mauvais temps

Visite en autonomie 13-18 ans

5.50€

Visite guidée 5-12 ans

4.5€

 A l’intérieur du Château : jeux d’autrefois
et salles audiovisuelles (salle aux Fantômes
et salle de la Maquette)

Visite guidée 13-18 ans

6€

Atelier en autonomie

2€

Atelier accompagné

4.50€

Type de visite

 Espaces verts au pied du Château

 Visite de Duras avec plan du village fourni,
et commentaires audios sur smartphones

Gratuité pour un enseignant et un accompagnateur
pour 10 élèves ; au-delà tarif élève.

ACCÈS
CONTACT
Château de Duras
Place du Château – 47120 DURAS
Tél. 05-53-83-77-32
reservation@chateau-de-duras.com
www.chateau-de-duras.com

CHÂTEAU DE DURAS

