D E S T I N AT I O N
SCOLAIRES
Formés à la création et à la conduite de visites à destination des jeunes publics,
nos guides proposent différentes formules en adéquation avec vos besoins : des visites dites « classiques »,
adaptées aux scolaires, ainsi que des visites « pédagogiques », spécialement conçues pour faire apprécier
le patrimoine autrement, rendant l’élève acteur de sa visite. Nous nous tenons à votre disposition
pour vous conseiller et établir ensemble le programme qui vous convient le mieux.

Vallée du Cœur de France

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE MONTLUÇON
Durée : 2 h 00
Visite classique : De l’esplanade du château des Ducs de Bourbon, aux
églises Saint-Pierre et Notre-Dame, en passant par les principales rues
et portes de la cité médiévale, découverte des détails architecturaux,
de l’histoire et des légendes qui rythment le cœur moyenâgeux de
Montluçon.
Visite pédagogique : Découvrez la cité médiévale à travers des
énigmes et des jeux d’observation. En équipes, vous devrez trouver les
réponses qui vous permettront de sauver la ville !

LE CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE
À MONTLUÇON
Durée : 1 h 15

Visite pédagogique
Observation, manipulation et découverte sont les maîtres-mots de
cette visite. À travers les collections du château de la Louvière, les
élèves découvrent l’Art sous toutes ses formes, de façon interactive.

HÉRISSON, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®
Durée : 2 h 00
Visite classique
Situés sur un éperon rocheux, les vestiges de l’ancienne et puissante
forteresse des Ducs de Bourbon dominent la rivière Aumance.
Vous arpentez ensuite les ruelles et venelles de la cité médiévale de
Hérisson, à la découverte des vestiges des XIVe et XVe siècles.
Visite pédagogique
Les élèves deviennent acteurs de leur visite. Par une approche
sensorielle et pédagogique, ils découvrent de façon interactive les
composantes de la cité fortifiée hérissonnaise depuis la haute-cour de
la forteresse jusqu’aux vestiges des remparts.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION
Nos visites sont proposées toute l’année selon les disponibilités des guides
Tarif : Forfait de 50 €/ visite (25 enfants / visite).
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Visite classique
Ce château recèle de nombreuses curiosités, entre objets d’art et
anecdotes sur la vie de François-Joseph Troubat, personnage haut en
couleurs, qui a légué cette réplique du Petit Trianon de Versailles, ainsi
que le superbe parc qui l’entoure, à la ville de Montluçon.

