
LE CHÂTEAU DE MIOLANS

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DES HAUTES VALLÉES DE SAVOIE

UNE FORTERESSE
MISE EN JEUX

ATELIER 
PÉDAGOGIQUE

CYCLE 3



La redoutable forteresse des seigneurs de Miolans
ouvre ses portes aux enfants de 8-10 ans pour
une animation pédagogique et ludique d’une
demi-journée. Derrière ses imposantes murailles,
à l’ombre de quelques vieilles tours se cachent
un charmant jardin médiéval largement ouvert sur
le panorama environnant.

DESCRIPTIF
Chaque groupe est pris en charge par
un guide-conférencier agréé par le
Minis tère de la Culture, assisté d’une
animatrice. L’activité est centrée sur
une présentation architecturale de la
forteresse, considérée comme la plus
puissante et la mieux conservée de 
Savoie.  Elle propose également une
découverte des plantes du jardin mé-
diéval et leurs usages. Un livret péda-
gogique abondamment illustré est
offert à chaque participant.

• UNE RAPIDE VISITE DU SITE (45 MN)

Du châtelet d’entrée jusqu’au souter-
rain de défense, la visite s’attache
d’abord à détailler le vocabulaire ar-
chitectural propre à une forteresse 
médiévale. La découverte du logis sei-
gneurial et son écrin de jardins permet
ensuite d’évoquer le quotidien des oc-
cupants. La présentation s’achè ve au
panorama qui ne s’apprécie pleine-
ment qu’en se hissant jusqu’à la ter-
rasse crénelée de l’une des tours du
château. 

• UN ATELIER «CHÂTEAU 
EN CONSTRUCTION» (45 MN)

Pour aider les enfants à mieux se 
repérer dans ce véritable dédale, une
maquette géante partiellement dé-
montée sera installée pour l’occasion
dans le donjon. Ils auront alors à cœur
de repositionner précisément sur le 
plan du château tracé au sol, quelques

modules figurant les différentes parties
de la forteresse. Une fois la maquette
reconstituée, ils pourront la compléter
par des photos montrant plusieurs 
détails repérés lors de la visite.

• UN ATELIER 
« JARDIN MAGIQUE» (45 MN)

Le jardin médiéval recèle de nombreu -
ses plantes aux vertus médicinales et
magiques, occasion d’élaborer quel -
ques potions de sorcières ou de retrou -
ver divers remèdes de vieux mages. 

DURÉE TOTALE 2H30

PUBLIC Cycle 3 l 8-10 ans

PÉRIODE De mai à mi-octobre

CONDITIONS TARIFAIRES

• Atelier pédagogique 

4 200 euros par classe de 25 élèves

• Entrée du château 

4 3 euros par élève l 6 euros par adulte

Dans le cadre du dispositif Itinéraires
histo riques financé par le Conseil gé-
néral de la Savoie, les classes élémen-
taires du département peuvent
bénéficier du remboursement :
• de la moitié des frais de transport,
• de la totalité des montants de l’ani-
mation pédagogique et des entrées
enfants.

Afin que les animations se dérou-
lent dans des conditions optimales
de confort, il est conseillé de n’ins-
crire qu’une seule classe par demi-
journée. En aucun cas plus de deux
classes ne seront acceptées ensem-
ble durant la même séance.

Inscrivez-vous vite !

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS
ROBERT PORRET

chargé des actions pédagogiques

04 79 60 58 98 / 06 09 90 47 28

robert.porret@fondation-facim.fr

www.fondation-facim.fr
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