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Le Château du Rivau

Entre Chinon et Richelieu, au coeur du
paysage rural de la Touraine, se dresse le
Château du Rivau, château fort du XVème
siècle qui a conservé son système défensif
avec son donjon, ses douves, son pont-
levis, ses écuries royales, sa ferme.
Visité par Jeanne d'Arc et cité par François
Rabelais,  Le Rivau vous emmène dans un
voyage merveilleux entre  architecture
médiévale et Renaissance, art des jardins,
art contemporain  (avec son exposition
2023 "Enchanter la Terre") et art de vivre
en Val de Loire. 

Un château médiéval restauré 15 jardins qui font rêver !

Nos Valeurs
Développement durable
Nous visons l’harmonie avec la nature et mettons le développement durable au cœur de notre
démarche. Ainsi le Château du Rivau  assume ses responsabilités en adoptant une politique
RSE et cherche à sensibiliser les visiteurs à la protection de la nature (Bio et Clef Verte).

Sourire aux lèvres
Nous cherchons à dépoussiérer l’image traditionnel du château et du châtelain pour offrir
une vision contemporaine fondée sur l’art et le respect de l’autre. 
Loin de l’image stoïque du château médiéval, le Rivau renverse les codes et force
l’interrogation et la curiosité par l’humour et l’ironie. Celle-ci est présente partout, des
expositions aux jardins.

Rêve, imagination
Prenant pour référence l’histoire du Château, Patricia Laigneau a cherché dans les jardins à
faire rêver les visiteurs et à les emmener dans un voyage onirique. Au Rivau nous souhaitons
transcender le quotidien et participer à un rêve collectif au cœur de notre imagination à tous.

Féeriques et oniriques ! Les 15 jardins de
contes de fées du Rivau plongent les
visiteurs dans l'enfance autour de
nombreux contes connus. Originaux et
étonnants... Vous irez de surprise en
surprise en découvrant les oeuvres d'art
qui se mêlent avec les associations
végétales. Naturels et respectueux de
l'environnement,  les jardins du Rivau ont
pour crédo de vous faire profiter de
l'extraordinaire diversité des floraisons et
vous sensibiliser à la nécessaire
protection de la biodiversité.



Il était une fois les Contes de fées

Au cours d’une visite costumée dans les
jardins et ses objets d’art gigantesques,

les élèves découvrent les éléments
structurant d’un conte merveilleux

(personnages, lieux, objets magiques)
-

A l’issue de la visite, au choix : un atelier ‘‘Dés
à conter’' en groupes permettra à vos élèves
d’inventer et écrire leur propre conte ou une
initiation à l’escrime avec épées en mousse

Lire et Vivre un Conte de Fées
Primaires - Cycle 1 

Au cours d’une visite costumée et féerique
dans les jardins, les élèves découvrent les

éléments structurant d’un conte
merveilleux (personnages, lieux, 

objets magiques, morale). 
A l’issue de la visite, au choix : un atelier
‘‘Saynètes théâtralisés’’ en petits groupes

ou une initiation à l’escrime avec épées en
mousse (à choisir en amont de la visite)

7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Costumés en princesses ou chevaliers,
vos élèves suivent notre médiatrice qui, à

l’aide d’un grand livre illustré, contera
l’histoire extraordinaire de la fée Rosalie
à travers les 15 jardins de contes de Fées.

-
Une visite enchantée conclue soit par une

initiation à l’escrime avec épées en
mousse ou un atelier Danse Renaissance

(à choisir en amont de la visite)

Je crée mon Conte de Fées
Primaires - Cycle 2 

7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Objectifs :
Découvrir un conte de fées et ses personnages. 
Eveil des sens, nourrir l’imaginaire des enfants 

devant des œuvres gigantesques.

Objectifs :
Transmettre les clés du schéma narratif, 
découvrir les contes et mythes classiques, 

stimuler l’imaginaire et la créativité.

Je Joue mon Conte de Fées
Primaires - Cycle 3

Objectifs :
Transmettre les clés du schéma narratif, 

découvrir les contes et légendes, 
stimuler l’imaginaire et la créativité.

Visite costumée jardins + atelier : 1h15 Visite costumée jardins + atelier : 1h30

7€/élève + forfait de 95€/classe de 30
Visite costumée jardins + atelier : 1h30



Au coeur des Jardins du Rivau 

Jardins des Sens et Herbier d'Argile
Primaires - Cycle 1 et 2 

Suite à la visite des jardins, 
cet atelier créatif propose une initiation

ludique à la botanique. 
Après la récolte de végétaux (herbes,

feuillages), les élèves les immortalisent en
réalisant une emprunte dans l’argile qui

pourra être décoré grâce à de petits
tampons en relief. 

Chaque élève repartira avec son oeuvre.

Objectifs :
Sensibiliser au monde végétal

Développer l’autonomie et la concentration

Il était une fois la Vie en Vert
Primaires - Cycle 2 et 3

En compagnie d’un médiateur et sa
«mallette pas bête», vos élèves

découvriront la biodiversité des jardins
du Rivau et seront sensibilisés aux éco-
gestes. Au cours de cette balade ludique
(avec plusieurs jeux), seront évoqués le

rôle des insectes jardiniers, les
associations de plantes, la nécessité du
recyclage et la fabrication du compost.

Objectifs :
Education à l’éco-citoyenneté et au développement durable

Sensibilisation à la biodiversité

5€/élève + forfait de 95€/classe de 30
Visite guidée jardins + ateliers : 1h15

5€/élève + forfait de 130€/classe de 20

Visite guidée jardins + atelier : 1h30

Chasse aux Couleurs 
Primaires - Cycle 2 et 3

Au fil d’une «chasse aux couleurs
végétales» animée par une experte des

jardins, vos élèves découvriront les
essences utilisées pour la création 

de teintures végétales .
Ils pourront ensuite colorier un dessin
avec les plantes tinctoriales collectées.

Objectifs :
Reconnaître des essences végétales

Fabriquer des teintures avec des pigments naturels
Développer le sens de l’observation

5€/élève + forfait de 95€/classe de 25

Visite jardins + atelier : 1h30



Il était une fois des œuvres et des contes
Primaires - Cycle 2 et 3

Une visite ludique à la rencontre des
œuvres d'art monumentales dans les
jardins du Rivau qui bousculent les
perceptions de la réalité. Cette visite

propose un dialogue entre les élèves et le
travail de l’artiste, sur le thème 

« Petit et grand dans les contes de fées »

Objectifs :
Comprendre ce qu’est l’art, une œuvre, un artiste

Apprendre à regarder une œuvre, la décrire
Se rendre compte des échelles, du jeu des dimensions

5€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Visite guidée des jardins : 1h15

Atelier Land Art
Primaires - Cycle 1 et 2 

Suite à la visite d’une partie des jardins,
les élèves découvriront le courant

artistique du Land Art. Puis, ils laisseront
parler leur imagination pour créer une

œuvre collective et éphémère à l’aide des
végétaux et éléments naturels récoltés

dans les jardins.

Objectifs :
Découvrir un courant artistique lié à l’éco-citoyenneté.

Développer l’imaginaire autour d’une oeuvre 
collective éphémère

5€/élève + forfait de 95€/classe de 20

Visite jardins + atelier : 1h30

Rencontre avec les oeuvres d'Art 



Il était une fois la Vie de Château
Primaires - Cycle 1 

Au cours d'une visite théâtralisée et
costumée du château, vos élèves

aborderont les éléments clés d'un château
médiéval en comparant la vie quotidienne
médiévale avec ceux de notre quotidien.

-
Une visite enchantée conclue soit par une

initiation à l’escrime avec épées en
mousse ou un atelier Danse Renaissance

(à choisir en amont de la visite)

Objectifs :
Découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge

Notion simples sur le château et ses habitants

Au Temps des Seigneurs
Primaires - Cycle 2 et 3

Une visite ludique pour les chevaliers et
princesses munis de leur plus beau

costume.  La vie quotidienne au Moyen
Âge au sein d'un château fort n'aura plus

de secrets pour eux !
-

Cette visite ludique se concluera soit par
un atelier calligraphie soit une initiation

à l’escrime (avec épées en mousse) à
choisir en amont de la visite

Objectifs :
Découvrir la vie quotidienne d’un domaine 

seigneurial au Moyen Âge
Comprendre le rôle d’un château fort

La Vie de Château

7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Visite costumée château + atelier : 1h30

7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Visite costumée château + atelier : 1h15



Programme d'une journée idéale 
2 classes 4 classes 

10h30 : la première classe part en
visite guidée sur le thème choisi
La seconde classe parcourt librement
le château et son exposition
temporaire, les écuries et les jardins

13h : la seconde classe part en visite
guidée
la première classe parcourt le
domaine librement

 
Arrivée vers 10h15 : 

Accueil et dépôt du pique-nique
 

Matinée : 

 
Pour la visite libre, nous mettons à
disposition des livrets élèves ou des

dossiers enseignants téléchargeables sur
www.chateaudurivau.com.

 
A partir de 12h : Pique nique dans les

jardins (oui sous abri en cas
d’intempéries)

 
Après-midi :

On intervertit le programe du matin

 

10h30 : la première classe part en
visite guidée sur le thème choisi
10h45 : la seconde classe part en
visite guidée sur le thème choisi
La troisième et la quatrième classe
parcourent librement le château et
son exposition temporaire, les écuries
et les jardin

13h : la troisième classe part en visite
guidée
13h15 : la quatrième classe part en
visite guidée

 
Arrivée vers 10h15 : 

Accueil et dépôt du pique-nique
 

Matinée : 

Pour la visite libre, nous mettons à
disposition des livrets élèves ou des

dossiers enseignants téléchargeables sur
www.chateaudurivau.com..

 
A partir de 12h : Pique nique dans les

jardins (oui sous abri en cas
d’intempéries)

 
Après-midi :

 Les quatre classes échangent 

La première et seconde classes
parcourent le domaine librement



TARIFS 
Entrée du site (château, jardins, écuries
royales)  : 5€/élève
Entrée avec prêt d'un costume pour une
visite costumée : 7€/élève
Visite guidée, atelier : de 95€ à 130€ par visite

 
Tarifs réduits si arrivée du groupe l’après-

midi ou visite en septembre/octobre :  
5€/élève (avec ou sans prêt de costume) et
visite guidée costumée à 70€ au lieu de 95€

 
Gratuités : enseignants, accompagnateurs et
chauffeurs.  Gratuité pour les enseignants
préparant la visite (merci de réserver).
Moyens de paiement : Chèque, CB, Espèces,
Mandat administratif. 
Nous ne demandons pas d’acomptes. 

SERVICES ET EQUIPEMENTS
 

Dépose des sacs à dos et pique-
niques sur place.  
Aire de pique-nique ombragée. Abris
disponibles pour le déjeuner en cas
d’intempéries. Salle pédagogique.
Sanitaires accessibles aux PMR.
Boutique, Restaurant la Table des
Fées pour les chauffeurs.

Livrets de visite et dossiers
enseignants téléchargeables sur

www.chateaudurivau.com
-

Nous pouvons recevoir jusqu'à 5
classes par jour

Informations pratiques

INFORMATIONS & RESERVATIONS
Jérome André - info@chateaudurivau.com 

06 65 92 42 23 - 02 47 95 77 47
Château du Rivau - 9 rue du Château - 37120 Lémeré

www.chateaudurivau.com

TEMPS DE TRAJET EN CAR
A10 (sortie n°25) - A85 (sortie n°5)

1h de Tours, Saumur et Châtellerault

20 min de Chinon et Richelieu

40 min d’Azay-le-Rideau, 1h de Langeais, Villandry

OUVERTURE
Avril & Oct (10h-18h). Mai à Sept (10h-19h)

Reste de l'année : sur réservation


