
Sorties Centres de Loisirs

Château et Jardins du Rivau



Visites guidées et animées 
IL ÉTAIT UNE FOIS LES CONTES DE FÉES 

(VISITE COSTUMÉE - 1H15)
 
Recommandé pour les 4 - 12 ans
Costumés en princesses et chevaliers, les
enfants suivront notre médiatrice qui
contera l’histoire extraordinaire de la fée
Rosalie à travers les 14 jardins de contes
de Fées. Une visite enchantée qui se
termine par une initiation à l’escrime
avec épées en mousse! 

7€/enfant + forfait de 95€ 
par groupe de 30 enfants

 

IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE DE CHÂTEAU
(VISITE COSTUMÉE - 1H15) 

Recommandé pour les 6 - 14 ans 
Chevaliers et princesses munis de leur
plus beau costume découvriront le
château autour de la vie quotidienne
d’un domaine seigneurial au Moyen
Age. Cette visite ludique se concluera
par une initiation à l’escrime (avec
épées en mousse) 

 7€/enfant + forfait de 95€ 
par groupe de 30 enfants

IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE EN VERT 
(VISITE NON COSTUMÉE - 1H15)

 
Recommandé pour les 7 - 14 ans 
En compagnie d’un médiateur et sa
«malette pas bête», les enfants découvriront
la biodiversité des jardins du Rivau. Avec
des ateliers, seront évoqués le rôle des
insectes jardiniers, les associations de
plantes, le recyclage et la fabrication du
compost. 

 5€/enfant + forfait de 95€ 
par groupe de 30 enfants

VISITES LIBRES 
DÉCOUVREZ LIBREMENT L’UNIVERS MAGIQUE DU RIVAU (AVEC OU SANS PRÊT DE COSTUME) EN TÉLÉCHARGEANT LES LIVRETS DE VISITE

SUR : http://www.chateaudurivau.com/fr/enfant-documents-pedagogique.php 
Tarifs visite libre : 5€/enfant (sans prêt de costume) 

 7€/enfant (avec prêt de costume sur la matinée ou après-midi)

Informations pratiques
Gratuité pour les accompagnateurs & chauffeurs. 
Moyens de paiement : Espèces, Chèque, CB, Mandat
administratif. Nous ne demandons pas d’acomptes.
En cas d’annulation, prévenir 48h avant la visite
prévue
.Services, Equipements Aire de pique-nique
ombragée. Abri disponible en cas d’intempéries.
Dépose sacs sur place Sanitaires, salle pédagogique,
boutique. Restaurant pour le chauffeur

Programme type pour deux groupes : 
 

Arrivée à 10h15 : dépose des sacs pique-nique, brief
accueil et passage aux sanitaires 
10h30 : un groupe suit une visite guidée du château ou
des jardins pendant que l’autre groupe visite librement
le château ou les jardins 
12h : Déjeuner dans les jardins ou sous abri 
13h15 : alternance des groupes du matin Départ
possible dès 15h. 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
Jérome André - info@chateaudurivau.com - 06 65 92 42 23 

 02 47 95 77 47 Château du Rivau - 9 rue du Château - 37 120 Lémeré

Nouveauté 2021 : tarif réduit si arrivée du groupe à partir de 13h30 
 Entrée à 5€/enfant (avec ou sans prêt de costume) 

Visite guidée costumée à 70€ au lieu de 95€


