
 

 

 

1/ Visite du Château par un guide costumé, avec un jeu d’énigmes ! 

Un escalier majestueux conduit sur la terrasse d’honneur où les guides costumés racontent l’histoire de 

l’architecture du château et celle de ses propriétaires dont le Roi René et l’illustre famille Forbin qui le garda 500 ans.  

Après avoir visité la chapelle gothique, on entre dans le château où plus d’une dizaine de pièces (salons, salle à 
manger, chambre, salle des cuirs de Cordoue, cuisine...) entièrement meublées et richement décorées de plafonds à 
la française, gypseries, tapisseries font découvrir l’histoire de la Provence du XI° au XX° siècle, l’histoire des arts et 
enfin la vie quotidienne dans un château à travers ces époques.  
Un livret est donné à chaque enfant (livret différent suivant son âge). Dans chaque pièce il répond à une question, à 
la fin de la visite il doit trouver l’énigme et un cadeau lui est remis. 

2/ Visite Médiévale des salles basses 

Messire Thibault de Saint Hilaire conduit son groupe dans les souterrains, vestiges de l’époque médiévale.  
Le parcours suit de longues salles voûtées construites sur la roche : cachots, salles des gardes, four banal .Cette 
immersion dans la vie quotidienne au Moyen Age permet d’aborder des thèmes tels que l’histoire de la chevalerie, 
des armes de guerre, l’équipement des chevaliers avec pour support une exposition de casques, de maquettes et 
une démonstration de tir à l’arc. 

3/ Jeu de piste autour du château 

Un jeu de piste est organisé à l’extérieur autour du château et de ses remparts. Des petits groupes sont organisés et, 

munis d’un livret, ils partent à la découverte de 9 étapes. Arrivés à chaque étape ils doivent résoudre un rébus. 

Deux jeux de piste sont proposés, un plus facile est adapté aux enfants les plus jeunes. Une récompense leur est 

remise à l’arrivée. (En cas de pluie, activités à l’intérieur) 

 

4/Pique-nique tiré du sac dans l’ancien jardin potager ou dans le château (en fonction de la météo) 

: c_eyries@hotmail.com ou 06 30 33 41 41 Pour tout renseignement 

Inscription et Règlement LE PLUS TÔT POSSIBLE et OBLIGATOIRE AVANT le 31 MARS 2015   

(pas de remboursement au-delà de cette date) 

Tarifs : 14,00 € par enfant et par adulte 

Partie ci-dessous à compléter et chèque à l’ordre de « trésorier de l’AFEP » à envoyer à : 

Cécile Duchêne, 10 Allée du parc - 13770 VENELLES  

  

Nom de la famille : …………………………………………..  

Email : ………………………………………………………………………………………………………….      

Nbre de Participants : ……….       Age des enfants : …………………………….. Montant du chèque : …………………… 

Numéro 
Adhérent : 

…………………….. 

Inscription rapide si possible et obligatoire avant le 31mars 

mailto:c_eyries@hotmail.com

