1 journée : 2 lieux / 2 visites
Les équipes pédagogiques du Donjon de Bazoges en Pareds et du Château de St Mesmin
vous proposent de visiter deux lieux représentant la vie quotidienne au Moyen Âge : un
château des XIVème et XVème siècles à St Mesmin et un jardin d’inspiration médiévale
à Bazoges en Pareds.



&
1ère partie : Visite guidée du jardin médiéval + atelier semis/plantations
 Visite du jardin d’inspiration médiévale de Bazoges en Pareds (85)
Visite sensitive et pédagogique du jardin contemporain d’inspiration médiévale de Bazoges en Pareds
en Vendée. 16 carrés composent ce jardin de 5000m2 : on y retrouve un potager, des plantes
médicinales, des plantes aromatiques et des plantes de sorcellerie. Un verger ainsi qu’un pigeonnier
du XVIème siècle complètent ce jardin, labellisé « jardin remarquable » par le Ministère de la Culture
en 2018.
Lors de leur visite, les enfants partent à la découverte des légumes anciens, des plantes et des fleurs
qu’utilisaient pour se nourrir, se soigner et se laver les gens du Moyen Âge.
Durée : 1h

Atelier semis/plantations
Les enfants partent à la découverte des différentes parties des plantes et de leurs besoins. Ils
réalisent des semis et des plantations et jouent au jeu des sens. Les élèves repartent avec
leurs plants.
Durée : 1h

2ème partie : Visite guidée du chateau de Saint Mesmin + présentation de
la table de banquet
 Visite du château de Saint Mesmin (79)
Tout au long de leur parcours dans le château fort, les enfants découvrent l'histoire de cet édifice, son
architecture et la vie quotidienne des seigneurs à la fin du Moyen Âge. Déambulation dans les
différents espaces du château : logis, cuisine, chambre, donjon, chemin de ronde, …
Durée : 1 h


Présentation de la table de banquet
Dans le logis seigneurial est dressée une table de banquet comme au Moyen Âge : disposition en
U avec nappes, vaisselle médiévale, tranchoirs, bougeoirs, épices… Les enfants abordent, ainsi,
tout en étant installés autour de la table, le déroulement d’un banquet : dans quoi mangeaiton ? Que mangeait-on ? Et comment ? Une découverte des épices par l’odorat et la vue
clôture l’animation.
Durée : 1 h

Total journée par enfant

12€
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Des aires de pique-nique sont présentes
au pied du Donjon de Bazoges en
Pareds et dans la cour du Château de St
Mesmin. Il est donc possible de piqueniquer sur les deux sites. En cas de pluie
le gymnase de Bazoges et une salle
chauffée au Château de St Mesmin sont
à disposition.

Donjon de Bazoges en Pareds
12 cour du château
85390 BAZOGES EN PAREDS
Tel : 02 51 51 23 10
tourisme@bazoges-en-pareds.fr

Château de St Mesmin
La Ville
79380 Saint-André-sur-Sèvre
Tel : 05 49 80 17 62
contact@chateau-saintmesmin.com

28 km de distance
40 min de trajet
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Nom de l’établissement___________________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________________________
Code postal

Ville-Cedex__________________________________________________

Personne à contacter_____________________________________________________________________
Tél.fixe

Tél.portable

Mail_________________________________________________________________________________
Modalités de paiement : ☐ mandat ☐ espèces ☐ chèque ☐ carte bancaire
□ J’accepte de recevoir par voie électronique, des informations sur la programmation du Donjon de
Bazoges en Pareds et du Château de St Mesmin.
□ J’accepte de recevoir par voie électronique, des informations sur les évènements et les expositions
du Donjon de Bazoges en Pareds et du Château de St Mesmin et de leurs partenaires culturels.

Nombre d’enfants : _______
Nombre d’accompagnateurs : _________

Choix 1 : Le _____ /_____ /_______ (jour XX/XX/XXXX)
Arrivée : _____h_____
Départ : _____h_____

Niveau ou âge des enfants : __________
Choix 2 : Le _____ /_____ /_______ (jour XX/XX/XXXX)
Arrivée : _____h_____
Départ : _____h_____

Tout retard d’arrivée est déduit du temps de visite

Par Mail : donjon@bazoges-en-pareds.fr ou contact@chateau-saintmesmin.com
Par courrier :
Donjon de Bazoges en Pareds
12 cour du Château
85390 BAZOGES EN PAREDS

ou

Château de St Mesmin
La Ville
79380 Saint-André-sur-Sèvre

Un mail de confirmation vous sera adressé
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