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 ÉDITO 

 Le musée du château de Mayenne abrite le palais carolingien le mieux 
 conservé d’Europe et vous propose de découvrir des collections très 
 rares, grâce à un parcours interactif et ludique. 

 Riche de plus de 1000 ans d’histoire, ses murs gardent les traces des 
 époques qui se sont succédé. Dans certaines salles sont présentées
 les collections retrouvées pendant les fouilles archéologiques du 
 château.  Pièces d’échecs ou de trictrac qui ont diverti le seigneur et 
 sa famille, pointes de flèches ou carreaux d’arbalètes utilisées par les 
 chevaliers, pots ayant servi à mitonner de bons petits plats… 
 Les objets révèlent ainsi leurs secrets. 

 Ce programme est spécialement concocté pour les publics qui 
 souhaitent visiter le musée en groupe. Publics scolaires, services 
 enfance / jeunesse, centres sociaux, publics en situation de handicap, 
 groupes adultes (autocaristes, associations, entreprises…), nous nous 
 adaptons aux âges, aux spécificités et aux souhaits de chacun pour 
 vous proposer un moment de découverte historique et culturel dans 
 un cadre d’exception.  

 Nous restons à votre disposition pour vous conseiller et vous aider 
 à choisir l’activité qui convient le mieux à vos attentes. 
 Au plaisir de vous recevoir prochainement au musée,  

|L’ÉQUIPE DU MUSÉE 

 PROTOCOLE SANITAIRE 
 En application des mesures gouvernementales, le musée peut être soumis à un 
 protocole sanitaire. Pour connaître le protocole en vigueur au moment de votre 
 venue, consultez le site internet du musée ou contactez les agents du musée. 
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 CONDITIONS PRATIQUES 
 Accueil des classes toute l’année de 8h30 à 17h           

 Durée des ateliers : 2h en moyenne, 1h30 pour les maternelles         
 Tarifs :  forfait classe de 35 € pour les écoles de Mayenne Communauté,         

 forfait classe de 40 € pour les écoles hors de Mayenne Communauté       

 SCOLAIRES 
 Le musée du château de Mayenne propose aux enseignants 
 diverses visites thématiques associées à des ateliers éducatifs. 
 Adaptées au public scolaire de tous les cycles, ces activités thématiques 
 s’attachent à développer une pédagogie vivante du patrimoine. 
 Apprendre à regarder, à voir, à analyser, à comprendre, à s’interroger 
 sur le site du château et les collections afin de mieux appréhender 
 notre patrimoine et notre histoire. 
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 LES NIVEAUX 
 Des visites-ateliers thématiques existent pour 
 les classes de la maternelle au secondaire. 
 Le contenu d’une visite peut également 
 être adapté sur demande pour des étudiants 
 du supérieur. 

 ↘ Maternelle p. 6 
 ↘ Elémentaire p. 7 
 ↘ Secondaire p. 9 

 LES THÈMES TRAITÉS 
 Palais carolingien, château fort puis prison, 
 aujourd’hui musée et site archéologique, 
 le château offre une palette de thématiques 
 très variées. 

 Quelques thèmes abordés dans nos ateliers : 

 ↘ Le château fort 
 Trop fort le château / maternelle  
 À l’assaut du château / élémentaire et 
 secondaire 

 ↘ Les jeux de société 
 Tirer son pion du jeu / maternelle 
 Les jeux sont faits, mais comment ? 
 / élémentaire 

 ↘ Autour des 5 sens 
 Du bon sens au château / maternelle  
 Le jardin dans tous les sens / élémentaire 
 Murs-murs / élémentaire et secondaire 

 ↘ La vie au château au Moyen Âge 
 Plein pot sur l’argile / élémentaire et 
 secondaire 
 Mener la vie de château / secondaire 



 SA 

 + À LA 
 CARTE 
 L’équipe du service des publics 
 est à votre disposition pour concevoir 
 une visite sur mesure, adaptée à votre 
 projet pédagogique. 
 Une envie ? Une question ? 
 Contactez-nous ! 
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 RÉSERVER 
 VISITE 
 Réserver en ligne 
 N’hésitez pas à réserver votre 
 atelier en ligne sur le site internet 
 du musée : un formulaire est à 
 votre disposition dans la rubrique 
 Groupes > Scolaires 

 Pour toute question, l’équipe du 
 musée est à votre disposition 
 aux horaires d’ouverture du musée 
 au 02 43 00 17 17. 

 PRÉPARER 
 VISITE 
 Rencontrer les médiatrices du musée  
 L’équipe du service des publics reçoit sur 
 rendez-vous au 02 43 00 17 17 ou à 
 servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr 

 Venir visiter le musée 
 Une visite commentée du musée est proposée les 
 dimanches (sauf animations). Elle peut être 
 proposée gratuitement aux enseignants ayant 
 réservé un atelier au musée, en prévenant une 
 médiatrice de sa venue. 

 Demander ou télécharger les dossiers 
 pédagogiques 
 Téléchargeables sur notre site internet ou 
 disponibles sur demande auprès du service des 
 publics, ces dossiers proposent une présentation 
complète du thème choisi pour la visite. 

 SA   SA  



gTIRER SON PION DU JEU 
 Catastrophe ! Les précieux pions 
 du seigneur de Mayenne ont disparu ! 
 Lors de cette visite contée, et par le biais de 
 jeux coopératifs, les enfants devront aider 
 le chevalier Pépin à remettre en place 
 les pions du seigneur… 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Découvrir le château et ses collections 
 de jeux médiévaux 
 > Éveiller la curiosité et favoriser l’imagination 
 à travers l’univers médiéval 

gTROP FORT LE CHÂTEAU  
 En suivant l’histoire du chevalier Ugolin, 
 les enfants repèrent les différentes 
 constructions qui permettaient de protéger 
 le château médiéval. Ils recréent ensuite, 
 à l’aide de pochoirs, leur propre château fort. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Appréhender, reconnaître et nommer les 
 éléments défensifs du château 
 >  Éveiller la curiosité et favoriser l’imagination 
 à travers l’univers médiéval 
 > Agir, s’exprimer, comprendre à travers une 
 activité artistique 

gLE CHÂTEAU ENCHANTÉ 
 Il était une fois à Mayenne, un château 
 enchanté... Dans ce conte merveilleux où la 
 magie se mêle à l’histoire, les enfants 
 deviennent chevalier, fée ou princesse, 
 personnages sortis tout droit de l’imaginaire 
 médiéval... 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Découvrir le château par l’occupation des 
 espaces qui structurent le lieu 
 > Éveiller la curiosité et favoriser l’imagination 
 à travers l’univers du conte médiéval 

gDU BON SENS AU CHÂTEAU 
 Un mauvais sort a fait perdre l’ouïe, le goût, 
 l’odorat, le toucher et la vue aux cinq habitants 
 du château de Mayenne ! 
 Découpée en ateliers sensoriels, cette visite 
 permet aux enfants de rendre leur sens 
 à chacun des personnages tout en découvrant 
 les espaces de vie du château au Moyen Âge… 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Découvrir les espaces de vie du château au 
 Moyen Âge par une approche sensorielle 
 > Découvrir et expérimenter les cinq sens 
 > Éveiller la curiosité et favoriser l’imagination 
 à travers l’univers médiéval 
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 ↘MATERNELLE 
 Des visites-ateliers aux contenus et formats 
 pensés pour les plus petits, de la TPS à la GS. 
 Durée moyenne : 1h30 



Scolaires
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gLES JEUX SONT FAITS, MAIS COMMENT ?   
 À quoi jouaient les seigneurs de Mayenne au 
 Moyen Âge ? Qui fabriquait les jeux ? En 
 quelle matière et comment ? La visite, ludique 
 et pédagogique, est axée sur la découverte des 
 jeux, des matériaux et de leur esthétique. 
 Elle est ponctuée de temps d’initiation 
 aux jeux médiévaux. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Situer le château de Mayenne dans le temps 
 > Découvrir les collections archéologiques du 
 musée 
 > Saisir l’importance du jeu dans la société 
 médiévale 
 > Apprendre et s’exprimer en jouant 

gLE JARDIN DANS TOUS LES SENS  
 (De mai à octobre) 
 Qu’est-ce qu’un jardin au Moyen Âge ? À quoi 
 servaient les plantes cultivées ? À travers le 
 jardin d’inspiration médiévale du château 
 de Mayenne, cet atelier sollicite les sens des 
 élèves. En mêlant découverte, lecture et 
 observation, il s’agit de constituer un herbier 
 associant la texture, l’arôme, la forme, le nom 
 et l’utilisation d’une plante. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Découvrir le jardin médiéval par une 
 approche sensorielle (odorat, goût, 
 toucher, vue) 
 > Découvrir les propriétés de quelques plantes, 
 au Moyen Âge et aujourd’hui 
 > Développer sa mémoire gustative 

gMURS-MURS 
 Dans les murs du château, la prison a laissé 
 des traces... guichets, portes, graffitis de 
 prisonniers, les élèves doivent ouvrir l’oeil 
 pour repérer ces cicatrices du passé. 
 À l’issue de cette visite sensorielle, 
 chacun pourra créer son propre graffiti, 
 premier espace de liberté des prisonniers. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Appréhender le quotidien d’un prisonnier 
 au 19e siècle par une approche sensorielle 
 > Repérer et identifier les espaces et traces de 
 l’époque carcérale à l’intérieur du château 
 >  Expérimenter les cinq sens 
 > Agir, s’exprimer et comprendre à travers une 
 activité artistique 

gPLEIN POT SUR L’ARGILE 
 Cette visite propose un éclairage sur 
 les usages quotidiens de l’argile au 
 Moyen Âge : vaisselle, cuisine, conservation, 
 construction et éclairage. Un atelier de 
 fabrication permet ensuite aux élèves 
 d’expérimenter le façonnage d’un objet 
 en terre. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Appréhender le quotidien médiéval par la 
 découverte d’un matériau et de ses utilisations 
 > Découvrir les espaces du château 
 > Découvrir des collections archéologiques 
 > Manipuler des matériaux, réaliser une 
 production par la technique du modelage 
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 ↘ÉLÉMENTAIRE 
 Des visites-ateliers vivantes pour découvrir le château et 
 les collections du musée de manière ludique et pédagogique. 
 Durée moyenne : 2h 



gLE BESTIAIRE AU MOYEN ÂGE 
 Au Moyen Âge, les animaux sont représentés 
 partout. Utilisés comme décors ou thèmes 
 picturaux,  ils sont aussi sources de légendes, 
 de mystère ou d’effroi... Pendant la visite, les 
 enfants découvrent des animaux du musée et 
 s’intéressent au bestiaire médiéval. Ils créent 
 ensuite en atelier leur propre animal 
 fantastique. 

 Objectifs pédagogiques : 
 >  Découvrir le bestiaire médiéval 
 > Appréhender les collections du musée 
 > Identifier les techniques et supports de 
 représentation au Moyen Âge 
 > Comprendre la place du fantastique dans 
 le monde médiéval 

gÀ L’ASSAUT DU CHÂTEAU 
 CYCLE 3 UNIQUEMENT  
 Lors d’une visite interactive, les élèves 
 découvrent les différents éléments 
 qui composent le château fort de Mayenne. 
 Un jeu de stratégie collectif leur permet 
 ensuite de comprendre les techniques 
 de défense et d’attaque d’une forteresse 
 médiévale. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Situer le château de Mayenne dans le temps 
 et dans l’espace 
 > Appréhender un bâtiment civil du Moyen Âge 
 > Comprendre le système défensif d’un 
 château fort 

gLES MÉTAMORPHOSES DU CHÂTEAU 
 CYCLE 3 UNIQUEMENT  
 Lors de cette visite-atelier interactive se 
 succèdent découverte des périodes de 
 construction du château et montage d’une 
 maquette pédagogique… Un va-et-vient entre 
 la maquette et le site qui permet aux élèves de 
 comprendre ses phases d’occupation, du palais 
 du Moyen Âge au musée d’aujourd’hui. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Situer le château de Mayenne dans l’espace 
 et dans le temps 
 > Lire et utiliser différents supports (matériaux, 
 objets, maquettes, photographies, 
 images 3D…) 
 > Développer la culture personnelle par la 
 fréquentation d’un musée et la découverte 
 de collections qui traitent des évolutions du 
 château 
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Scolaires
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 ↘SECONDAIRE 
 Des visites-ateliers interactives qui invitent à se questionner 
 sur le site et ses collections. 
 Durée : de 2h à 2h30 

gÀ L’ASSAUT DU CHÂTEAU 
 COLLÈGE 
 Lors d’une visite interactive, les élèves 
 découvrent les différents éléments 
 qui composent le château fort de Mayenne. 
 Un jeu de stratégie collectif leur permet 
 ensuite de comprendre les techniques 
 de défense et d’attaque d’une forteresse 
 médiévale. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Situer le château de Mayenne dans le temps 
 et dans l’espace 
 > Appréhender un bâtiment civil du Moyen Âge 
 >  Comprendre le système défensif d’un 
 château fort 

gLES MÉTAMORPHOSES DU CHÂTEAU 
 COLLÈGE 
 Lors de cette visite-atelier interactive se 
 succèdent découverte des périodes de 
 construction du château et montage d’une 
 maquette pédagogique… Un va-et-vient entre 
 le site et la maquette qui permet aux élèves de 
 comprendre ses phases d’occupation, du palais 
 du Moyen Âge au musée d’aujourd’hui. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Situer le château de Mayenne dans l’espace 
 et dans le temps 
 > Lire et utiliser différents supports (matériaux, 
 objets, maquettes, photographies, 
 images 3D…) 
 > Développer la culture personnelle par la 
 fréquentation d’un musée et la découverte 
 de collections qui traitent des évolutions du 
 château 

gPLEIN POT SUR L’ARGILE 
 COLLÈGE, JUMELAGES 
 Cette visite propose un éclairage sur 
 les usages quotidiens de l’argile au 
 Moyen Âge : vaisselle, cuisine, conservation, 
 construction et éclairage. Un atelier de 
 fabrication permet ensuite aux élèves 
 d’expérimenter le façonnage d’un objet 
 en terre. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Appréhender le quotidien médiéval par la 
 découverte d’un matériau et de ses utilisations 
 > Découvrir les espaces du château 
 > Découvrir des collections archéologiques 
 > Manipuler des matériaux, réaliser une 
 production par la technique du modelage 

gMURS-MURS 
 COLLÈGE, JUMELAGES 
 Dans les murs du château, la prison a laissé 
 des traces... guichets, portes, graffitis de 
 prisonniers, les élèves doivent ouvrir l’oeil 
 pour repérer ces cicatrices du passé. 
 À l’issue de cette visite sensorielle, 
 chacun pourra créer son propre graffiti, 
 premier espace de liberté des prisonniers. 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Appréhender le quotidien d’un prisonnier 
 au 19e siècle par une approche sensorielle 
 > Repérer et identifier les espaces et traces de 
 l’époque carcérale à l’intérieur du château  
 > Expérimenter les cinq sens 
 > Agir, s’exprimer et comprendre à travers une 
 activité artistique 
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gMENER LA VIE DE CHÂTEAU 
 COLLÈGE 
 Quoi de mieux qu’un château pour 
 appréhender la vie aristocratique au Moyen 
 Âge ? Dans cette visite-atelier, les élèves 
 découvrent en autonomie l’édifice mayennais 
 qui fut résidence seigneuriale et siège 
 de pouvoir. À travers les collections 
 archéologiques du musée, ils s’immergent 
 dans le quotidien qui rythme la vie des 
 seigneurs. 

 Objectifs pédagogiques : 
 ˃ Situer le château de Mayenne dans l’espace 
 et dans le temps 
 ˃ Lire et utiliser différents supports (matériaux, 
 objets, maquettes, photographies, 
 images 3D…) 
 ˃ Développer la culture personnelle par la 
 fréquentation d’un musée et la découverte 
 de collections qui traitent des évolutions du 
 château 

gCOMMENT FAIRE UN MUSÉE ? 
 COLLÈGE, LYCÉE 
 Lieu d’exposition ou espace de recherches ? 
 Lieu de mémoire ou espace de découvertes ? 
 Mais qu’est-ce qu’un musée ? De l’accueil des 
 publics à la conservation en passant par la 
 médiation, cet atelier permet d’explorer les 
 différentes facettes d’un musée. 
 Et si la meilleure façon de l’appréhender était 
 de le créer soi-même ? 

 Objectifs pédagogiques : 
 > Découvrir et comprendre l’organisation 
 d’un musée 
 >  Comprendre les différentes phases de la 
 création d’un musée et ses fonctions 
 > Aborder les notions d’archéologie, 
 d’architecture et de muséographie 
 > Découvrir les différentes phases historiques 
 du château de Mayenne 
 > Réaliser en petits groupes un musée en 3D 

 + 
   ÉTUDES SUPÉRIEURES 
 Nous adaptons régulièrement cet atelier, 
 sous forme de rencontre professionnelle 
 en abordant la valorisation et l’accessibilité 
 d’un site patrimonial et touristique. 
 Pensez-y ! 



 ENFANCE-JEUNESSE 
 CENTRES SOCIAUX 
 Le musée propose aux accueils de loisirs et aux centres sociaux 
 des animations interactives et ludiques qui permettent de 
 découvrir le château et ses collections tout en s’amusant... 

 CONDITIONS PRATIQUES 
 Accueil des groupes toute l’année de 8h30 à 17h                                          

 Durée des ateliers : 1h30 environ                               
 Tarifs :  forfait groupe de 35 € pour les structures de Mayenne Communauté,                                    

 forfait groupe de 40 € pour les structures hors de Mayenne Communauté                                     
 Groupe : jusqu’à 25 participants                                        

 ENFANCE/JEUNESSE 

gÀ LA POURSUITE DE L’ÉPÉE OUBLIÉE 
 3-5 ans / Enquête 
 Le chevalier Tristan a perdu son épée dans le 
 château ; sans elle, impossible pour lui de 
 rester chevalier ! Les enfants partent en 
 quête de l’épée de Tristan tout en découvrant 
 les salles du château au Moyen Âge. 

gLE PION EN VAUT LA CHANDELLE 
 3-5 ans / Visite contée, jeux collectifs 
 Catastrophe ! Les pions du seigneur de 
 Mayenne ont disparu ! Lors de cet atelier, 
 les enfants devront aider le chapardeur de 
 pions à les remettre en place, tout cela 
 avant que le seigneur ne s’en aperçoive... 

gCHERCHER LA PETITE BÊTE 
 3-5 ans / Enquête, création 
 Un magicien a transformé les habitants du 
 château en animaux, parfois étranges, 
 sortis tout droit de l’imaginaire du Moyen Âge. 
 Venez relever les défis pour aider nos 
 personnages à retrouver leur apparence 
 humaine. Les enfants créeront ensuite, 
 de manière plastique, leur animal fantastique. 
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Enfance - Jeunesse - Centres sociaux



gLE CHEVALIER DÉSARMÉ 
 6-8 ans  / Enquête, création 
 Mais qui a bien pu voler les armes du 
 valeureux chevalier Arnaud ? Venez résoudre 
 ce mystère et aider le chevalier à retrouver 
 son équipement militaire, mais faites vite... 
 Arnaud a une mission très importante 
 à remplir pour le seigneur du château. 

gBANDITS ET FILOUS 
 6-8 ans  / Enquête, création 
 Savez-vous qu’avant de devenir une prison, 
 le château de Mayenne était le repère de 
 bandits qui y cachaient leur butin ? 
 Partez sur les traces de ces gredins 
 et découvrez leur plus grand trésor ! 

gENTREZ EN MATIÈRES 
 6-12 ans  / Visite, création 
 En quelle matière a été fabriqué cet objet du 
 Moyen Âge ? Quel est le nom de l’artisan qui l’a  
 farbiqué ?  Une découverte des collections du 
 musée suivie d’un atelier plastique où les 
 enfants sont invités à créer un bol en argile.  

gLAISSE-TOI PRENDRE AUX JEUX ! 
 6-12 ans  / Visite, création 
 Lors d’une visite ludique, les enfants 
 découvrent les loisirs médiévaux en 
 s’appuyant sur les collections de pions d’échecs  
 et de trictrac. Ils réalisent ensuite 
 un pion de jeu en plâtre. 

gSUR LES TRACES DES PRISONNIERS 
 6-12 ans  / Visite, création 
 En utilisant leurs sens, les enfants découvrent 
 le quotidien de la prison de Mayenne au 19e 
 siècle. Après s’être intéressés au graffiti, 
 espace de liberté au sein de la prison, 
 les enfants créent chacun un graffiti 
 sur une plaque de plâtre. 

gMYSTÉRIEUSE DISPARITION 
 9-12 ans  / Jeu de plateau 
 Un visiteur est retrouvé assassiné à la 
 fermeture du musée : mais qui est le 
 meurtrier ? Dans cette enquête, chaque 
 joueur se transforme en détective pour 
 découvrir le coupable, l’arme et le lieu 
 du crime. 
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gESCAPE GAME / SECRET INTEGRAAL 
 Dès 12 ans  / Enquête / De 4 à 7 personnes 
 On raconte que le seigneur Juhel a fait 
 construire le donjon de Mayenne dans le but 
 d’abriter un secret inestimable... 
 Saurez-vous le découvrir ? 



 FAMILLES 
 Ateliers et visites familles accessibles dès 6 ans  
 Durée des ateliers : 1h30 environ  
 Tarifs :  forfait groupe de 35 € pour les structures de Mayenne Communauté,  
 forfait groupe de 40 € pour les structures hors de Mayenne Communauté  
 Groupe : jusqu’à 25 participants  

gLES P’TITS MARMITONS 
 Après une plongée sensorielle dans l’univers 
 de la cuisine médiévale, nous aurons du pain 
 sur la planche pour préparer de délicieuses 
 recettes médiévales que nous goûterons 
 aussitôt, tant que c’est chaud ! 

 Atelier limité à 15 personnes 

gJOUER LE JEU 
 Est-ce que tout le monde jouait 
 au Moyen Âge ? À quoi jouait-on ? 
 Comment jouait-on ? Après avoir découvert 
 les collections du musée et certains jeux 
 du Moyen Âge, chacun créera un pion 
 qu’il pourra emporter. 

gLA MAIN À LA PÂTE 
 Au Moyen Âge, l’argile est un matériau présent 
 partout ! Après une découverte des collections 
 du musée et de leurs matériaux, les potiers 
 d’un jour mettront la main à la pâte pour créer 
 leur céramique inspirée du Moyen Âge.  

gVISITE SPÉCIALE FAMILLE 
 Une visite interactive du château et des 
 collections du musée pour découvrir l’histoire 
 du château et le quotidien au Moyen Âge. 
 Pour prolonger la visite, un petit carnet 
 vous sera distribué. N’hésitez donc pas à 
 prévoir un peu plus de temps sur place ! 

 + À LA 
 CARTE 
 L’équipe du service des publics 
 est à votre disposition pour concevoir 
 des activités sur mesure, en fonction 
 de votre projet. 

Centres sociaux - Familles
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gESCAPE GAME / SECRET INTEGRAAL 
 Dès 8 ans / Enquête / De 4 à 7 personnes 
 On raconte que le seigneur Juhel a fait 
 construire le donjon de Mayenne dans le but 
 d’abriter un secret inestimable... 
 Saurez-vous le découvrir ? 



 CONDITIONS PRATIQUES 
 Accueil des groupes toute l’année de 8h30 à 17h                                                         

 Durée des visites et ateliers : 1h30 environ                                          
 Tarifs :  forfait groupe de 35 € pour les structures de Mayenne Communauté,                                    

 forfait groupe de 40 € pour les structures hors de Mayenne Communauté                                   
 Groupe : jusqu’à 25 participants                                                

 PUBLIC EN 
 SITUATION DE HANDICAP 
 Détenteur de la marque d’Etat Tourisme et Handicap, 
 le musée développe son offre pour permettre 
 aux personnes en situation de handicap 
 de découvrir le site de manière accompagnée. 
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 JEUNE PUBLIC 

gLES P’TITS MARMITONS 
 Après une plongée sensorielle dans l’univers 
 de la cuisine médiévale, nous aurons du pain 
 sur la planche pour préparer de délicieuses 
 recettes médiévales que nous goûterons 
 aussitôt, tant que c’est chaud ! 

gAPPRENTIS POTIERS 
 Impossible d’imaginer la vie quotidienne 
 médiévale sans argile... ce matériau est 
 absolument partout ! 
 Après avoir découvert dans le musée comment 
 les hommes du Moyen Âge l’utilisaient, nous 
 mettrons la main à la pâte pour fabriquer, 
 chacun, une poterie inspirée du Moyen Âge. 

gQUAND LES ANIMAUX S’EN MÊLENT 
 Quelques animaux se cachent derrière les 
 vitrines du musée ! Impossible de les 
 approcher pour les câliner...
 En utilisant vos sens, vous pourrez peu à peu 
 les apprivoiser et découvrir quelle place leur 
 était réservée il y a fort longtemps au Moyen 
 Âge. 

gFAITES VOS JEUX 
 Jouait-on au Moyen Âge ? À quoi jouait-on ? 
 Pour le découvrir, intéressons-nous à la 
 collection de pièces de jeu découverte 
 au château et apprenons à jouer, comme au 
 temps des chevaliers. Gagnants ou perdants, 
 tout le monde pourra ensuite s’amuser à 
 fabriquer une copie d’un pion du château 
 de Mayenne...  



 HANDICAP AUDITIF  
 Des visites commentées, traduites 
 en Langue des Signes Française 
 peuvent être réservées. 

 40 € supplémentaires sont 
 demandés pour l’intervention 
 d’une traductrice, 
 sous réserve de sa disponibilité.  

 HANDICAP MENTAL 
gVISITE MULTI-SENSORIELLE 
 Découvrez les salles du château 
 et les moments de vie qui s’y sont 
 déroulés, tout en mettant vos sens 
 à rude épreuve ! 

gATELIERS THÉMATIQUES   
 Une visite thématique dans 
 le château qui se prolonge par 
 un atelier plastique ou sensoriel. 
 Ateliers au choix : 
 > cuisine - réalisation de recettes 
 médiévales 
 > argile - création en argile 
 > jeux - création d’un pion de jeu 
 > jardin - création d’un herbier 

 HANDICAP MOTEUR  
 Le musée étant accessible aux 
 personnes en situation de handicap 
 moteur, la plupart des visites 
 proposées dans ce programme sont 
 possibles. 
 (Plus d’informations p. 16) 

 HANDICAP VISUEL 
gVISITE MULTI-SENSORIELLE 
 Une visite complète du 
 château pour en comprendre 
 les espaces et phases de 
 construction tout en 
 s’intéressant aux collections 
 et en utilisant ses sens. 

gVISITE OLFACTIVE 
 Humez les odeurs du château 
 pour vous retrouver nez à nez 
 avec le passé ! 

 + À LA 
 CARTE 
 Le service des publics est à votre 
 disposition pour concevoir une visite sur 
 mesure. 

Handicap

 ADULTES 
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 CONDITIONS PRATIQUES 
 Le musée accueille les groupes adultes toute l’année, sur réservation             

 Durée de la visite : 1h environ           
 Tarif : 3 € par personne           

 Groupe de 10 à 50 personnes, divisé en 2 à partir de 25 personnes       

 GROUPES ADULTES 
 Des visites commentées, accompagnées d’un guide attentif 
 à vos questions, vous permettront de découvrir le château de Mayenne 
 de façon classique... ou thématique ! 

 Idéal première visite 
g1000 ANS D’HISTOIRE AU CHÂTEAU 
 Découvrez l’histoire du château de Mayenne 
 depuis l’an mil jusqu’à nos jours, ainsi que son 
 exceptionnelle collection de pièces et pions 
 de jeux médiévaux. 

gLES JEUX SONT FAITS 
 Laissez-vous conter l’histoire des pièces 
 et pions de jeux retrouvés lors des fouilles 
 archéologiques du château, une collection 
 millénaire unique en Europe. 

 Idéal première visite 

gVIVEZ LE MOYEN ÂGE 
 Une visite ludique et participative 
 qui dépoussière les vieux clichés ! 
 Partez à l’assaut du château de Mayenne et de 
 son histoire. Au fil de la visite, vous découvrirez 
 la vie quotidienne dans un château médiéval. 

 + À LA 
 CARTE 
 Nos guides sont à votre disposition pour 
 concevoir une visite sur mesure, adaptée 
 à vos envies :  n’hésitez pas à nous 
 contacter. 

Adultes
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gVISITE SECRÈTE 
 Il reste des endroits du château inconnus des 
 visiteurs et parfois très rarement explorés comme 
 le donjon, les réserves ou la crypte du parc… 

 Visite non accessible aux personnes à mobilité 
 réduite. Limitée aux groupes de 20 personnes. 

gLA CHAPELLE SAINT-LÉONARD 
 Lors de cette visite, découvrez un édifice 
 remarquable du patrimoine mayennais orné 
 de peintures murales du 14e siècle, ouvert 
 exceptionnellement sur demande. 

gESCAPE GAME / SECRET INTEGRAAL 
 De 4 à 7 personnes 
 On raconte que le seigneur Juhel a fait 
 construire le donjon de Mayenne dans le but 
 d’abriter un secret inestimable... 
 Saurez-vous le découvrir ? 

 Cette visite peut être réservée seule ou 
 couplée avec une visite du château  / 6 € 

 Tarifs hors créneaux proposés dans la 
 programmation du musée : 
 20€ par adulte / 16€ par enfant (+ de 8 ans) 



 LES PETITS PLUS... 
 Afin de lier connaissances et plaisir, l’équipe du musée vous a concocté des petits 
 plus pour agrémenter vos visites au château. Toutes les visites adultes proposées en 
 page 16 peuvent être complétées par les propositions ci-dessous :  

 CONDITIONS PRATIQUES 
 Durée : + 30 minutes à la visite      

 Tarif : 3 € par personne                                      
 Réservation au minimum 15 jours à l’avance                                

 Sous réserve des conditions sanitaires   

gAPÉRO MÉDIÉVAL 
 Savourez des petites bouchées salées, inspirées 
 de recettes du Moyen Âge accompagnées 
 d’hypocras, un vin médiéval épicé. 

gGOÛTER MÉDIÉVAL 
 Dégustez des gourmandises sucrées, inspirées  
 de recettes du Moyen Âge accompagnées d’une 
 boisson médéivale. 

g1, 2, 3 JOUEZ ! 
 Découvrez rafle, trictrac, mérelles et exercez-
vous aux jeux du Moyen Âge. 
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 SÉMINAIRES 
 Le musée du château de Mayenne est un lieu unique et atypique 
 pour l’organisation de réunions, formations ou colloques. 
 La salle de réunion, fonctionnelle et modulable, offre d’excellentes 
 conditions d’accueil. Profitez aussi de l’opportunité de découvrir 
 le château, ce lieu chargé de 1000 ans d’histoire, 
 et apportez une touche culturelle à votre évènement. 

 LA SALLE 
 Dimensions : 7.90 m x 11.50 m 
 Superficie : 90 m² 
 Configurations possibles :  
gRéunion / jusqu’à 40 personnes 
gTable en U / jusqu’à 40 personnes 
gClasse / jusqu’à 60 personnes 
gSpectacle (avec gradins) / jusqu’à 80 personnes 
gCocktail (debout) / jusqu’à 100 personnes 
gBanquet / jusqu’à 36 personnes 

gFORMULE JOURNÉE D’ÉTUDE 
 • La salle et le matériel standard :  
 vidéoprojecteur, écran, tableau blanc
 • Deux pauses, une le matin, une l’après-midi :
 thé, café, jus de fruits et biscuits
 • Le déjeuner dans un restaurant à proximité 
 du site : entrée, plat, dessert et boissons 
 • Une visite guidée du château

 g50€ par personne / 35€ sans déjeuner

gFORMULE ½ JOURNÉE D’ÉTUDE 
 • La salle et le matériel standard :  
 vidéoprojecteur, écran, tableau blanc
 • Une pause, matin ou après-midi :
 thé, café, jus de fruits et biscuits

 g20€ par personne 

gFORMULE SOIRÉE 
 • La salle et le matériel standard :  
 vidéoprojecteur, écran, tableau blanc
 • Le dîner sur place : entrée, plat, dessert, 
 boissons et service inclus 
 • Privatisation du site
 et visite guidée du château

 g60€ par personne / 30€ sans dîner

gLES OPTIONS 
 • Pause médiévale (mignardises et boissons 
inspirées des tables du Moyen Âge) 
g3€ par personne

• Cocktail (mini-buffet et boissons)  
g5€ par personne

• Cocktail médiéval (mini-buffet et boissons 
 inspirées des tables du Moyen Âge)  
g6€ par personne

• Salle supplémentaire de 45 m2 attenante
 Dimensions : 5,40m x 8,30m 
gForfait de 100€

Séminaires



 ORGANISER VOTRE VENUE 

gVOTRE SÉJOUR EN MAYENNE 
 Vous pouvez compléter votre visite du musée par 
 la visite d’autres sites de la ville de Mayenne 
 et du département : 

 • Le musée de Préhistoire de Saulges 
 • Le musée archéologique départemental de Jublains 
 • Le château de Saint-Suzanne et son CIAP 
 • Le service patrimoine de la ville de Laval 
 • Le service patrimoine du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne 
 • Le château de Lassay-les-Châteaux 
 • Le mémorial des déportés à Mayenne 
 • Le musée d’art naïf et d’arts singuliers à Laval 
 • Le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien 
 • Le Centre de culture scientifique et technique à Laval 
 • Le Lactopôle à Laval 
    ... et de multiples autres sites à découvrir ! 

 Plus d’informations dans nos bureaux d’information touristique 

gVENIR À MAYENNE 
 • En train : la gare la plus proche est située à  
    Laval, à 30 minutes environ du château 
 • En bus : 
 > depuis Laval : réseau Aléop, arrêt 
 Mayenne Léonard de Vinci 
 > réseau urbain May’bus : arrêt place Juhel 
 • En voiture : parking place Juhel 
    (gratuit et hors zone bleue) 
 • En car : parking quai de la République 

 • Un dépose minute jusqu’à la porte du musée 
    est autorisé pour les personnes à mobilité 
    réduite 

gSERVICES SUR PLACE 

Votre visite
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 • Vestiaires 
 • Toilettes 
 • Boutique 
 • Documentation touristique 
 • Ascenseur 
 • Boucles magnétiques 
 • Sièges portables disponibles à l’accueil 
 • Fauteuils roulants disponibles à l’accueil 
 • Table à langer 
 • Micro-ondes 
 • Loupes 
 • Accueil vélo 




