Dossier de presse, le 12 mars 2013

Le Centre des monuments nationaux invite les enfants à fêter Pâques
dans 53 de ses monuments, le dimanche 31 mars 2013, avec :

« Œufs, énigmes et chocolat »

Pour Pâques, le Centre des
monuments nationaux invite petits
et grands à participer à des jeux de
piste à travers 53 châteaux,
forteresses, sites archéologiques et
jardins. A cette occasion, les enfants
de 5 à 12 ans et leur famille
pourront visiter de manière ludique
et originale les monuments tout en
(re) découvrant la fête de Pâques.
Au programme du dimanche 31 mars
2013 : recherche d’indices, énigmes à
résoudre en lien avec l’Histoire,
l’architecture et les grands personnages
qui ont habité ces lieux. Une récompense
attend tous les participants : des œufs en
chocolat !
Cette opération bénéficie du soutien de
Cémoi

53 monuments nationaux participant le dimanche 31 mars 2013 :
AQUITAINE : Château de Puyguilhem AUVERGNE : Château de Chareil-Cintrat Château d'Aulteribe - Château de Villeneuve-Lembron BOURGOGNE : Château de
Bussy-Rabutin - Abbaye de Cluny - BRETAGNE : Site des mégalithes de Locmariaquer CENTRE : Château de Châteaudun - Château de Bouges - Cloître de la Psalette à Tours Château d'Azay-le-Rideau - Château de Fougères-sur-Bièvre – Palais Jacques Cœur à
Bourges – Domaine de George Sand à Nohant - Château de Talcy CHAMPAGNE-ARDENNE : Château de La Motte-Tilly - Palais du Tau à Reims - ÎLEDE-FRANCE | PARIS : Conciergerie - Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris - Villa
Savoye à Poissy - Château de Maisons à Maisons-Laffitte - Domaine national de Saint-Cloud
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- Basilique cathédrale de Saint-Denis - Château de Vincennes - LANGUEDOCROUSSILLON : Château et remparts de la cité de Carcassonne - Tours et remparts
d'Aigues-Mortes - Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon - Site archéologique
d'Ensérune - Forteresse de Salses MIDI-PYRÉNÉES : Château de Montal - Château de
Gramont - NORD-PAS-DE-CALAIS : Colonne de la Grande Armée à Wimille –
BASSE-NORMANDIE : Abbaye du Mont-Saint-Michel - Château de Carrouges - PAYSDE-LA-LOIRE : Château d’Angers - Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-surJard - PICARDIE : Château de Coucy - Château de Pierrefonds* – Tours de la cathédrale
d’Amiens - POITOU-CHARENTES : Tour de la Lanterne, tour Saint-Nicolas et tour de
la Chaîne à La Rochelle - Abbaye de Charroux – Château d’Oiron - Sanctuaire gallo-romain
de Sanxay - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : Place forte de Mont-Dauphin Trophée d'Auguste à La Turbie - Monastère de Saorge - Château d’If - Abbaye de
Montmajour - Site archéologique de Glanum - Abbaye du Thoronet - Cloître de la
cathédrale de Fréjus - RHÔNE-ALPES : Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse*château de Voltaire à Ferney
* Le château de Pierrefonds et le monastère royal de Brou proposent des
activités dans le cadre de « Œufs, énigmes et chocolat » également le lundi de
Pâques, lundi 1er avril 2013

Renseignements pour le public :
Centre d'information des monuments nationaux (du lundi au vendredi) :
tél. 01 44 61 21 50 - www.monuments-nationaux.fr
Droits d'entrée :
Entrée et animations gratuites pour les moins de 18 ans et pour les moins de 26 ans
ressortissants des 27 pays de l'Union européenne et résidents réguliers non européens sur
le territoire français.
Gratuit pour les titulaires du pass éducation du ministère de l'Éducation nationale.
Pour les adultes, consultez les droits d’entrée sur www.monuments-nationaux.fr
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Monuments participant à l’événement
le dimanche 31 mars 2013

Aquitaine
• Château de Puyguilhem
24530 Villars
tél. 05 53 54 82 18
www.puyguilhem.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture de la billetterie à 11h45 et 16h45)
Programme : Jeu de piste, du labyrinthe de buis à la demeure du seigneur de La
Mathonie, avec récompense gourmande à la clé !

Auvergne
• Château d’Aulteribe
63120 Sermentizon
tél. 04 73 53 14 55
www.aulteribe.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 17h30
Programme : Parcours à énigmes
A l’aide d’un plan, les enfants partent à la recherche de 10 œufs cachés à l’extérieur du
château. D’œuf en œuf, ils doivent résoudre les énigmes en rapport avec le monument et
son histoire. A la fin du parcours, tous les enfants sont récompensés !
Rendez-vous à la billetterie du château.
• Château de Chareil-Cintrat
03140 Chareil-Cintrat
tél. 04 70 56 94 28
www.chareil-cintrat.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 17h
Programme : Parcours à énigmes
Des œufs factices numérotés sont dissimulés tout autour du château. Les enfants ont une
plaquette sur laquelle sont notées toutes les questions en relation avec le monument ; ils y
inscrivent leurs réponses. Une récompense les attend !
Rendez-vous à la billetterie du château.
• Château de Villeneuve-Lembron
63340 Saint-Germain-Lembron
tél. 04 73 96 41 64
www.villeneuve-lembron.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 17h30
Programme : Chasse aux œufs
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Les enfants partent à la recherche d’œufs à l’intérieur et à l’extérieur du château : de petits
œufs énigmes permettent de reconstituer une phrase et de gros œufs en carton sur lesquels
se trouvent des questions auxquelles les enfants doivent répondre. Les enfants peuvent
également participer à un atelier d’œufs décorés.
Tous les enfants seront récompensés. !
Rendez-vous à la billetterie du château.

Bourgogne
• Abbaye de Cluny
Palais du Pape Gélase - Place du 11 août 1944 - 71250 Cluny
tél. 03 85 59 15 93
www.cluny.monuments-nationaux.fr
Horaires 9h30 à 17h
Programme : Parcours mystère
Un livret-découverte en main, les enfants (6-12 ans) sont invités à découvrir le monument en
répondant à des énigmes, des rébus ou encore grâce à des enquêtes à résoudre. Les œufs en
chocolat seront-ils réservés à ceux qui auront trouvé toutes les réponses ?... Pour le savoir,
rendez-vous à l’accueil de l’abbaye de Cluny.
• Château de Bussy-Rabutin
21150 Bussy-le-Grand
tél. 03 80 96 00 03
www.bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr
Horaires 9h15 à 12h et de 14h à 17h
Programme : Chasse au trésor
Muni d’un carnet de route, d’un crayon et de quelques indices, les enfants de 6 à 12 ans
partent à la découverte du château et des jardins où des jeux et des énigmes les attendent.
Rébus, devinettes et charades les mèneront au trésor : les œufs en chocolat !

Bretagne
• Site des mégalithes de Locmariaquer
Route de Kerlogonan - 56740 Locmariaquer
tél. 02 97 57 37 59
www.locmariaquer.monuments-nationaux.fr
Horaires 11h à 12h30 et de 14h à 16h30
Programme : Jeu de piste en famille pour les enfants de 6 à 12 ans
A travers différents espaces du site, un parcours ludique est crée par les œufs-balises.
A chaque étape, les enfants découvrent le Néolithique et les monuments mégalithiques, en
répondant à des questions, rédigés sur un document.
Au point de départ, les enfants reçoivent la pochette avec le questionnaire.
Au point d’arrivée, en complément au jeu de piste, ils peuvent s’initier à la fabrication d’une
poterie néolithique.
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Centre
• Château d'Azay-le-Rideau
37190 Azay-le-Rideau
tél. 02 47 45 68 61
www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 17h
Programme : Parcours dans le parc et dans le château
Jeu d’énigmes à la découverte du monument et de son environnement.
Rendez-vous dans le hall d’accueil.
• Château de Bouges
36110 Bouges-le-Château
tél. 02 54 35 88 26
www.bouges.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 18h
Programme : Jeu de piste aux abords du château
Il s’agit au travers d’énigmes se rapportant au monument, aux jardins et au parc, de remplir
un petit questionnaire. Tous les joueurs gagneront un sachet de chocolats.
• Château de Fougères-sur-Bièvre
41120 Fougères-sur-Bièvre
tél. 02 54 81 03 01
www.fougeres-sur-bievre.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à12h30 (dernier accès 12h) et de14h à 17h (dernier accès 16h30)
Programme : Jeu de piste grandeur nature : Auras-tu l’âme d’un enquêteur ?
Les enfants partent à la conquête d’indices pour résoudre des énigmes… des œufs cachés
dans le château les aident dans leur enquête et leur révélent les secrets que cache le château.
Un livret est remis avec charade et mots clés qui guident les enfants dans ce parcours
amusant. Une animation les attend enfin au château en milieu d’après-midi pour leur faire
vivre une journée spéciale au sein d’un univers empreint d’Histoire.
• Château de Talcy
41370 Talcy
tél. 02 54 81 03 01
www.talcy.monuments-nationaux.fr
Horaires de10h-12h30 (dernier accès 11h30) et de 14h à 17h30 (dernier accès 16h30)
Programme : Jeu de piste grandeur nature : Auras-tu l’âme d’un enquêteur ?
Les enfants partent à la conquête d’indices pour résoudre des énigmes… des œufs cachés
dans le château les aident dans leur enquête et leur révélent les secrets que cache le château.
S’ils relèvent le défi, ils repartiront avec une surprise !
• Château de Châteaudun
28200 Châteaudun
tél. 02 37 94 02 90
www.chateaudun.monuments-nationaux.fr
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Horaires de10h à 12h30 (dernier accès 11h30) et de 14h à17h30 (dernier accès 16h30)
Programme : Double enquête : jeu de piste à énigmes à la recherche d’œufs,
d’indices et de chasse au trésor. Auras-tu l’âme d’un enquêteur ?
Les enfants partent à la conquête d’indices pour résoudre des énigmes, des œufs cachés dans
le château les aident dans leur enquête mais attention, un autre défi les attend…
Dissimulées dans des endroits mystérieux, des boîtes secrètes leur permettent de trouver
un mot magique. Invisible à l’œil nu, il apparait comme par enchantement en fin de parcours.
Les enfants auront bien mérité leur « trésor de Pâques ».
• Cloître de Psalette à Tours
37000 Tours
tél. 02 47 45 68 61
www.la-psalette.monuments-nationaux.fr
Horaires 14h à 17h
Programme : Enluminure et décor ornemental.
Jeu d’énigmes à la découverte des motifs sculptés du cloître et des motifs des manuscrits
enluminés. Le jeu permet de faire un lien entre le décor sculpté et le décor peint sur les
manuscrits afin que les enfants puissent décorer un œuf dessiné sur la dernière page de la
fiche-jeu.
• Palais Jacques Cœur à Bourges
10 bis rue Jacques-Cœur - 18000 Bourges
tél. 02 48 24 06 87
www. palais-jacques-coeur.monuments-nationaux.fr
Horaires 9h30 à 11h15 (dernière entrée) et 14h à 16h15 (dernière entrée)
Programme : Jeu de piste sur la vie quotidienne au Moyen âge
• Maison de George Sand à Nohant
36400 Nohant-Vic
tél. 02 54 31 06 04
www.nohant.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Programme : Jeu de piste/parcours d’orientation dans le parc du domaine de
George :
Indissociable de la demeure, ce parcours permet de découvrir de manière ludique le jardin et
d’en appréhender sa fonction nourricière, son rôle d’agrément et sa dimension symbolique.
Un plan est fourni aux enfants afin qu’ils puissent se repérer dans l’espace, aller à la
recherche des œufs et répondre aux énigmes correspondantes. Les réponses sont à
reporter sur la fiche jointe.

Champagne-Ardenne
• Palais du Tau
2, place du Cardinal-Luçon - 51072 Reims cedex
tél. 03 26 47 81 79
6

www.palais-tau.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 17h
Programme : Chasse aux œufs
• Château de La Motte-Tilly
10400 Nogent-sur-Seine
tél. 03 25 39 99 67
www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr
Horaires 14h à 18h
Programme : Promenade-découverte
Au gré d’une promenade dans le parc, enfants et parents répondent à diverses questions
liées aux bâtiments et curiosités du domaine.

Paris
• Conciergerie
2, boulevard du Palais - 75001 Paris
tél. Du lundi au vendredi le 01 53 40 60 80
Et le week-end de Pâques (samedi et dimanche uniquement) le 01 53 73 78 60
www.conciergerie.monuments-nationaux.fr
Horaires 9h30 à 17h
Programme : Découverte de l’histoire du monument sous forme de jeu de piste

Un livret est délivré aux enfants à leur arrivée.
• Tours de la cathédrale Notre-Dame
1, rue du cloître Notre-Dame - 75004 Paris
tél. Du lundi au vendredi le 01 53 40 60 80
Et le we de pâques (samedi et dimanche uniquement) le 01 53 10 07 04
www.notre-dame-de-paris.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 17h
Programme : Découverte de l’histoire du monument
Un livret jeu est délivré aux enfants à leur arrivée.

Ile-de-France
• Château de Maisons
2, avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
tél. 01 39 62 01 49
www.maisons.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à12h30 et de 14h à 17h - Les enfants font le jeu de piste librement dans le
château à l’heure où ils arrivent.
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Programme : Découverte émerveillée d’un château de réception pour le jeune
roi Louis XIV.
Les enfants font un jeu de piste dans les pièces du château pour retrouver les œufs en
cartons numérotés auxquels correspondent des énigmes. Ils sont récompensés en fin de
parcours.
• Domaine national de Saint-Cloud
92210 Saint-Cloud
tél. 01 41 12 02 90
www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr
Horaires 14h à 18h
Programme : Jeu de piste malin
A l’occasion de la commémoration du quadricentenaire de la naissance d’André Le Nôtre,
parents et enfants sont invités à découvrir les mystères du jardin à la française en parcourant
le parc que le célèbre jardinier a dessiné pour le frère de Louis XIV… Une récompense
attend les participants qui auront résolu les énigmes de leur carnet d’enquête.
Rendez-vous au pavillon des 24 Jets.
Tarifs
Accès et musée historique gratuits pour les piétons
5 € pour les automobiles et 2 roues à moteur
• Château de Vincennes
Avenue Paris - 94300 Vincennes
tél. 01 48 08 31 20 / 01 43 65 29 82
www.vincennes.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h15 à 17h30
Programme : Jeu de piste
La visite du donjon est ponctuée de balises en forme d’œufs de Pâques. Devant chacune
d’elle les enfants accompagnés de leur parent, répondent aux questions d’un livret/jeu
distribué à l’entrée.
Rendez-vous à la billetterie-accueil
• Villa Savoye
82 rue de Villiers - 78300 Poissy
tél. 01 39 65 01 06
www.villa-savoye.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 17h
Programme : Jeu de piste
Grand jeu de piste qui conduira les enfants à découvrir le secret des « heures claires ».
• Basilique cathédrale de Saint-Denis
1, rue de la Légion d’Honneur - 93200 Saint-Denis
tél : 01 49 21 14 87 ou service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr
www.saint-denis.monuments-nationaux.fr
Horaires 12h à 17h
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Programme : Parcours-découverte
A l’aide d’un jeu parcours ludique, ponctué par la recherche d’œufs en carton décorés, les
enfants partent à la découverte de la basilique et de ses gisants.

Languedoc-Roussillon
• Château et remparts de la cité de Carcassonne
1, rue Viollet-le-Duc - 11000 Carcassonne
tél. 04 68 11 70 72 / 79
www.carcassonne.monuments-nationaux.fr
Horaires 9h30 à 16h (distribution du dernier jeu de piste)
(Horaires d’ouverture du château 9h30 à 17h)
Programme : Parcours-découverte
Un « livret Pascal » en français, espagnol et catalan pour les enfants de 6 à 12 ans leur
permet, en famille, de découvrir l’histoire et l’architecture de la Cité.
• Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Logis du Gouverneur - 30220 Aigues-Mortes
tél. 04 66 53 95 50
www.aigues-mortes.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 13h et de 14h à 16h45
Programme : Parcours mystère
Munis d’un petit questionnaire, les enfants sont invités à parcourir le monument pour
découvrir des énigmes portant autour de la navigation au Moyen Âge (types de navires,
vocabulaire de la construction navale, identification des instruments de navigation, etc.).
• Site archéologique d’Ensérune
34440 Nissan-lez-Enserune
tél. 04 66 53 95 50
www.enserune.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 16h45
Programme : A la découverte des bijoux gaulois.
Après un parcours-découverte dans le musée à la recherche des bijoux des Gaulois, les
enfants participent à un atelier de réalisation de parures anciennes.
• Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
30400 Villeneuve-lès-Avignon
tél. 04 90 25 45 35
www.fort-saint-andre.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 13h et 14h à 17h
Programme : Parcours-jeu
A faire en famille où les plus petits questionnent les plus grands pour découvrir, ensemble, le
fort médiéval et le nom d’évènements mystérieux qui auraient eu lieu au Moyen-âge…
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• Forteresse de Salses
66600 Salses-le-Château
tél. 04 68 38 60 13
www.salses.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h15 puis de 14h à 17h
Programme : Chasse aux œufs
Les enfants partent à la recherche d’œufs en crayon numérotés placés un peu partout dans
la place d’armes. Ils participent à des jeux proposés tels que la charade, rébus, texte à trou,
énigmes…

Midi-Pyrénées
• Château de Montal
46400 Saint-Jean-Lespinasse
tél. 05 65 38 13 72
www.montal.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à12h30 puis de14h à17h30 (fermeture de la billetterie à 11h45 et 16h45)
Programme : Chasse aux œufs.
Que cachent les beaux œufs décorés ? Peut-être des indices pour trouver le bon parcours…
et arriver à la fin du circuit avec toutes les bonnes réponses ! Une récompense y attend les
joueurs.
• Château de Gramont
82120 Gramont
tél. 05 63 94 05 26
www.gramont.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture de la billetterie à 11h45 et 16h45)
Programme : Jeu de piste malin
Grâce au livret-jeu, partir à la recherche d’indices afin de découvrir le château de Gramont,
son architecture, ses jardins…Après cette visite ludique, les enfants peuvent rejoindre Sybille
de Montant et Guillaume de Barbazan pour la photo souvenir et repartir avec les chocolats
de Pâques !

Nord-Pas-de-Calais
• Colonne de la Grande Armée à Wimille
62126 Wimille
tél. 03 21 80 43 69 / 06 72 92 44 22
www.wimille.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 16h
Programme : Quizz
Un ensemble de questions relatives au monument sera posé aux enfants…
Rendez-vous à l’espace muséographique – comptoir de vente
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Basse-Normandie
• Abbaye du Mont-Saint-Michel
BP 22 - 50170 Le Mont-Saint-Michel
02 33 89 80 00
www.mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr
Horaires 9h30 à 18h – dernière entrée à 17h
Programme : Chasse aux œufs
Dans l’abbaye du Mont-Saint-Michel il y a de grandes salles, d’immenses cheminées, de
sombres cryptes, de lourdes portes fermées à double tour, des escaliers qui tournent, qui
descendent, des cachots, des passages secrets… Mais où sont cachés les œufs ? Pour
trouver leur chemin les enfants doivent résoudre l’énigme, gagner le jeu, ainsi des indices te
mèneront jusqu’à
l’œuf suivant ! S’ils sortent vainqueurs, ils croqueront quelques
chocolats… Rendez-vous à l’aumônerie
• Château de Carrouges
61320 Carrouges
tél. 02 33 27 20 32
www.carrouges.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 18h
Programme : Parcours jeu mystère
Des balises sont dissimulées dans la cour et le parc du château, aux enfants de les retrouver.
En passant d’une balise à l’autre ils découvrent l’environnement du château.
Ils doivent résoudre des énigmes, répondre à des questions.
S’ils sortent vainqueurs de ce jeu de piste, ils dégusteront quelques chocolats.
Rendez-vous à l’accueil.

Pays-de-la-Loire
• Maison de Georges Clemenceau
Rue Georges Clemenceau - 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
tél. 02 51 33 40 32
www.maison-clemenceau.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Programme : Jeu de piste
Les enfants de 6 à 12 ans partiront à la découverte des jardins, de la maison et du
personnage de Georges Clemenceau. A eux de retrouver le bon parcours en s’aidant des
indices pour aller d’œuf en œuf et ainsi pouvoir répondre à l’énigme posée. La « gardienne
des chocolats » les attendra pour les récompenser de la bonne réponse…
• Château d'Angers
2, promenade du Bout-du-Monde - 49100 Angers
tél. 02 41 86 48 77
www.angers.monuments-nationaux.fr
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Horaires 10h-17h30, questionnaire distribué jusqu’à 16h, dernier accès 16h45
Programme : Chasse au trésor
Lieu de mystères et de secrets, le château d’Angers, renferme à Pâques, un trésor bien
particulier… Pour le découvrir, les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte doivent
suivre un parcours à travers le château, et résoudre des énigmes grâce à un petit livret-jeu.
S’ils parviennent à remplir cette mission, ils auront ainsi accès à une partie de ce trésor
chocolaté !

Picardie
• Château de Coucy
02380 Coucy-le-Château
tél. 03 23 52 71 28
www.coucy.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 13h et de 14h à 17h30
Programme : Jeu de piste
Jeu de piste tout au long du circuit de visite avec questions historiques ou architecturales.
Un livret-jeu est remis à chaque enfant…
• Château de Pierrefonds
60350 Pierrefonds
tél. 03 44 42 72 72
www.pierrefonds.monuments-nationaux.fr
Horaires Dimanche 31 mars 2013 de 10h à 12h et de 14h à 16h15
Lundi 1er avril 2013 de 10h à 12h et de 14h à 16h15
Programme : Jeu de piste et ateliers créatifs
• Tours de la cathédrale d’Amiens
30, Place Notre Dame - 80 000 AMIENS
tél. 03 22 80 03 41
www.cathedrale-amiens.monuments-nationaux.fr
Horaires 14h à 16h45

Programme : Circuit découverte avec quizz

Les enfants ont un quizz sous forme de livret et partent à la découverte du circuit de visite
des tours.

Poitou-Charentes
• Château d’Oiron
79100 Oiron
tél. 05 49 96 51 25
www.oiron.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h30 à 17h
Programme : Jeu de piste
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Un parcours dans le monument avec des énigmes à résoudre sous forme de jeu de piste
portant sur l’histoire du château et sur les œuvres contemporaines est proposé aux enfants.
• Tour de la Lanterne, tour Saint-Nicolas et tour de la Chaîne à La Rochelle
Vieux Port - 17000 La Rochelle
tél. 05 46 41 74 13
www.la-rochelle.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 13h et de 14h15 à 17h30
Programme : Jeu de piste
Un jeu de piste dans chacune des tours transportera les enfants d’indices en énigmes, d’œuf
en œuf à la découverte de leurs histoires. Ils retrouveront ainsi le mot « sésame » de la
« boîte à chocolats ».
• Site gallo-romain de Sanxay
Route de Ménigoute - 86600 Sanxay
tél. 05 49 53 61 48
www.sanxay.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Programme : Jeu de piste
Les enfants de 6 à 12 ans partiront à la découverte du site et de son histoire à travers un jeu
de piste. Le parcours, semé de questions-jeux, leur permettra de découvrir un personnage.
La bonne réponse se verra récompensée… en chocolats !
• Abbaye de Charroux
Place Saint-Pierre - 86250 Charroux
Tél. 05 49 87 62 43
www.charroux.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Programme : Jeu de piste
Les enfants découvriront les vestiges de l’abbaye sous la forme ludique d’un jeu de piste : une
énigme posée et des indices pour la résoudre. D’œuf en œuf, les chocolats seront alors à
leur portée…

Provence-Alpes-Côte d'Azur
• Site archéologique de Glanum
Route des Baux-de-Provence - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
tél. 04 90 92 35 07
www.glanum.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 17h
Programme : Parcours-jeu en famille
A faire en famille où les plus petits questionnent les plus grands pour découvrir, ensemble, la
ville antique et le nom d’un objet précieux qui fut découvert à Glanum il y a quelques
années…
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• Abbaye du Thoronet
83340 Le Thoronet
tél. 04 94 60 43 95
www.thoronet.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 18h30
Programme : Jeu de piste (8/12 ans)
Parcours ludique à la découverte de l’abbaye. Les enfants doivent résoudre un certains
nombre d’énigmes.
• Monastère de Saorge
06540 Saorge
tél. 04 93 04 55 55
www.saorge.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 12h et de 14h à 17h
Programme : Jeu de piste
Un livret – jeu sur le thème des cloches est distribué aux enfants leur permettant de suivre
un parcours dans le monument et dans le jardin, basé sur des jeux d’observation, des indices
à trouver et des énigmes à résoudre.
• Cloître de la cathédrale de Fréjus
48, rue du Cardinal Fleury - 83600 Fréjus
tél. 04 94 51 26 30
www.cathedrale-frejus.monuments-nationaux.fr
Horaires Départ des visites pour les enfants à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (monument ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 17h) – Rendez-vous à l’accueil du cloître.
Programme : Chasse aux œufs
Les œufs en carton sont placés sur le parcours de visite. A chaque œuf correspond une
question sous forme d’énigme à laquelle les enfants, aidés de leurs parents, doivent répondre
sur une fiche distribuée en début de visite.
• Château d’If
1, quai de la Fraternité - 13001 Marseille
tél. 04 91 59 02 30
www.if.monuments-nationaux.fr
Horaires 9h30 à 17h30
Programme : Jeu de piste (8/12 ans)
Parcours ludique à la découverte du château Les enfants doivent résoudre un certains
nombre d’énigmes.
• Trophée d’Auguste à La Turbie
18, avenue Albert 1er - 06320 La Turbie
Tél. 04 93 41 20 84
www.la-turbie.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h
Programme : Chasse aux œufs

14

• Abbaye de Montmajour
Route de Fontvieille - 13200 Arles
tél. 04 90 54 64 17
www.montmajour.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 17h (dernière entrée 16h15)
Programme : Jeu de piste et chasse aux œufs

Sur les traces des moines de Montmajour, jeu de piste historique ouvert aux 6, 12 ans.
Les plus petits ne sont pas oubliés avec une chasse aux œufs colorés.
• Place forte de Mont-Dauphin
05600 Mont-Dauphin
tél. 04 92 45 42 40
www.mont-dauphin.monuments-nationaux.fr
Horaires 14h30 à 17h
Programme : Jeu de piste (8/12 ans)
Parcours ludique à la découverte du monument. Les enfants doivent résoudre un certains
nombre d’énigmes au cours de la visite guidée.

Rhône-Alpes
• Monastère royal de Brou
63, boulevard de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 22 83 83
www.brou.monuments-nationaux.fr
Horaires dimanche 31 mars et lundi 1er avril de 9h à 12h puis de14h à 17h
Programme : Jeu de piste : le dimanche 31 mars et lundi 1er avril 2013 : recherche
d'indices, énigmes à résoudre en lien avec l'histoire, l'architecture et les personnages liés à ce
lieu. Des visites commentées du monastère royal de Brou sont également proposées.
Départs à 10h, 11h15, 14h30 et 16h15
• Château de Voltaire à Ferney
Allée du Château - 01210 Ferney-Voltaire
tél. 04 50 40 53 21
www.voltaire.monuments-nationaux.fr
Horaires 10h à 13h et de 14h à 18h
Programme : Chasse aux œufs géante
Muni d’un carnet de route, d’un crayon et de quelques indices, les enfants de 6 à 12 ans
partent à la découverte du château et des jardins où des jeux et des énigmes les attendent.
Rébus, devinettes et charades les mènent au trésor : les œufs en chocolat.
Une chasse aux œufs géante est organisée dans le parc du château.
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Les Éditions du patrimoine présentent « Le cahier d’activités des
enfants qui remontent le temps » par Cécile Guibert Brussel et
Laurent Audouin et ses déclinaisons
« Le cahier d’activités des enfants qui remontent le temps » par Cécile Guibert
Brussel et Laurent Audouin propose de nombreuses activités aux enfants de 8 à
12 ans pour découvrir en s’amusant les principaux monuments de notre
patrimoine.
96 jeux extraordinaires (Jeux des différences, coloriages, mots
croisés, mots cachés, découpages, maquettes, labyrinthes,
puzzles...)
pour princesse, chevalier, archéologue ou
architecte en herbe.
Jules, Solal et Irène, cousins et aventuriers en herbe, sont
enfin en grandes vacances. Départ en train chez les grandsparents à la campagne ! Décidés à s’aventurer dans toute la
France, ils inventent avec leur grand-père une machine
exceptionnelle, qui remonte le temps et les télétransporte !
Irène, cavalière et très comtesse, Jules, malicieux et très chic,
puis Solal, intrépide et blagueur, vont guider nos jeunes
lecteurs dans un tour de France des monuments où seuls les
jeux, les blagues et les aventures auront leurs mots à dire.
Avec son riche contenu éducatif servi par des dessins drôles et inventifs et une fabrication
soignée, ce livret d’activités offre 96 pages ludiques dans les sites les plus visités de notre
patrimoine. Fondatrice de L'Éclose, maison d'édition de littérature étrangère, Cécile Guibert
Brussel est directrice de collection à Paris-Musées, où elle a édité des ouvrages avec les
éditions Actes Sud, Gallimard, Rouergue, Thierry Magnier. Elle a également dirigé de
nombreux livres sur le patrimoine, la nature et la cuisine.
22 x 28,5 cm - 96 pages, 300 illustrations – broché - 15 €

Déclinaison en 6 fascicules thématiques à 5€ !
Ce cahier d’activités est décliné en fascicules thématiques pour tous les goûts !
- le cahier d’activités des princes et des princesses,
- le cahier d’activités des chevaliers et des aventurières,
- le cahier d’activités des sonneurs de cloches,
- le cahier d’activités des décorateurs de palais,
- le cahier d’activités des archéologues en herbe,
- le cahier d’activités des Titis parisiens.
Prix : 5 € - 18 à 24 pages
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CEMOI, la saga française du chocolat
« Le chocolat dans tous ses états ! »
Pour la troisième année consécutive, CEMOI s’associe au Centre des monuments nationaux
en offrant aux enfants des chocolats à l’issue des activités de « Œufs, énigmes et chocolat »
2013.
Premier chocolatier Français, CEMOI est un groupe familial héritier d’une tradition datant du
début du 19e siècle, déjà des hommes forts prennent les rênes de son destin et lui donne un
puissant élan originel dont elle profite encore aujourd’hui.
En 1814, la première fabrique de chocolat de France, berceau du groupe CEMOI, est fondée
par Louis Pares qui débute à cette date la production de chocolat dans les Pyrénées
Orientales.
En 1887, la société prend le nom de ses 2 directeurs Joseph Cantaloup et Emile Catala
En 1962 : Georges Poirrier rachète la chocolaterie. Cantaloup-Catala devient Cantalou.
A partir de 1977 : le développement de groupe s’accentue avec le rachat de plusieurs
sociétés, spécialisées dans le chocolat, et de marques, en France et en Europe.
En 1981, la marque CEMOI est rachetée par la famille Poirrier.
En 1989 : Une nouvelle stratégie de communication voit le jour. L'évolution du marché
européen de la chocolaterie et l'absence de marques françaises contrôlées par des sociétés
françaises conduisent le groupe à investir dans la marque CEMOI qui devient la marque
phare du groupe.
Le groupe CEMOI a fait du chocolat son métier exclusif, il a choisi de répondre aux besoins
de l’ensemble des clients utilisateurs (industriels, artisans) ou consommateurs de chocolat et
de produits à base de chocolat.
Le groupe est le seul groupe en France à maîtriser la filière de la production de fève de
cacao jusqu’au produit fini. Il possède une usine de trituration de fève de cacao en Côte
d’Ivoire depuis 1996. L’entreprise est présente sur tous les continents producteurs : en
Afrique, en Amérique du sud et en Océanie.
CEMOI s’inscrit dans un développement de filière bio et équitable (Saö Tome, Equateur et
Vanuatu) et est impliqué depuis 20 ans auprès des producteurs pour garantir la qualité des
produits de la filière. Le groupe a mis en place une stratégie de développement durable qui
protège les travailleurs et les variétés de production.
La marque CEMOI, vous propose donc de délicieux chocolats à Pâques, à Noël mais aussi
toute l’année.
Retrouvez toutes nos gourmandises chocolatées sur www.cemoi.fr, www.jaimelechocolat.fr
et www.petitourson.fr
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye, constituent
quelques-uns des 96 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public français culturel et touristique avec plus de 9 millions de visiteurs par an, le centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception, leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 75 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat.. Fondé sur un système de péréquation, le Centre
des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la
réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.

Monuments placés sous la responsabilité du Centre des monuments nationaux
ouverts à la visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem

Franche-Comté
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique

Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame

Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin

Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Auvergne
Château de Maisons
Château de Chareil-Cintrat
Villa Savoye à Poissy
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay Domaine national de Rambouillet
Château d'Aulteribe
Domaine national de Saint-Cloud
Château de Villeneuve-Lembron
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Bourgogne
Château de Vincennes
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Languedoc-Roussillon
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy
Champagne-Ardenne
Château de La Motte-Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lezAvignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tour de la Lanterne, tour Saint-Nicolas
et tour de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-enBresse

Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée
à Wimille
Villa Cavrois
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