Livret d'aide à la visite
Enseignants de Maternelle

Bienvenue au Château du Rivau !
Vous pouvez visiter :

Les 5 salles du château.
Un mélange de mobilier ancien et d'art
contemporain dialogue dans ces salles.

Le pressoir.
Ce pressoir était utilisé pour presser le
raisin, pour la réalisation du vin.

Les écuries royales.
Une écurie est un bâtiment en bois ou
en pierre où sont logés des chevaux.
Un parcours audiovisuel est projeté et
concerne le passé équestre du château.

Les 16 jardins du château.
15 jardins sur les thèmes de contes de
fées et 1 jardin des plantes comestibles.

Tout au long de la visite :

Vous pouvez demander de l'aide aux personnes
qui travaillent au château du Rivau.

Les toilettes se trouvent sur votre gauche en
sortant de l'accueil et aussi au niveau des jardins,
proche du marronnier.

Vous pouvez profiter d'une aire de jeux et d'une aire
de pique nique.

Histoire du château du Rivau

Années 1300
Construction d'une
maison forte à
l'emplacement du
château.
1442
Reconstruction et
fortification de la
maison forte par
Pierre de Beauvau,
le château prend
place.

ANTIQUITÉ

MOYEN-ÂGE

500

1500

Une maison forte ou fortifiée : Une maison fortifiée est une maison qui
possède des éléments de défense, comme par exemple des tours.

Les étoiles correspondent aux dates importantes de l'Histoire du
château du Rivau.

Milieu du XVIe siècle
Reconstruction des
écuries royales par
François, puis Gabriel de
Beauvau.

RENAISSANCE

1992
Acquisition du château
par la famille Laigneau

ÉPOQUE MODERNE

1600

1789

ÉPOQUE
CONTEMPORAINE

1945

Aujourd'hui

Histoire du château du Rivau

Pour remonter aux origines de la construction du château du
Rivau, on va remonter aux années 1300, c'est-à-dire durant la
période historique du Moyen-Âge.
C'est l'époque des châteaux forts, des chevaliers et des
princesses.
À cette époque, il y a à la place du château ce que l’on
appelle une maison forte composée d'un grand logis et
d'un mur d'enceinte.
Pierre de Beauvau est propriétaire de la maison forte en 1438.
Il est un proche du roi Charles VII. C'est son grand chambellan.
Le roi Charles VII donne l’autorisation à Pierre de Beauvau de
faire reconstruire et fortifier la maison forte en 1442.
Il fait donc construire le château tel qu’on le connaît aujourd’hui,
avec le donjon-porche à mâchicoulis à arcature trilobée et
couvert, le pont-levis et le logis derrière.

Donjon-porche

Logis

Double
pont-levis

Point intéressant à aborder avec les enfants :
Château du Moyen-Âge : un château de princes, princesses.

Histoire du château du Rivau

Les écuries du château sont des écuries monumentales rares dans la région du Val de Loire.
Elles ont été reconstruites environ en 1550 par François de Beauvau, puis Gabriel de Beauvau.
Ces écuries accueillaient à l'époque des seigneurs de Beauvau environ 40 chevaux et 17
palefreniers dans les étages.
Un palefrenier est une personne qui s'occupe du soin des chevaux.
Vous pouvez profiter d'un parcours audiovisuel dans les écuries.

En 1992, le château est acquis par les
propriétaires actuels, Madame et
Monsieur Laigneau.
Ils vont alors entreprendre une
importante restauration du château.

Plan du château et de ses jardins
Les numéros qui se trouvent sur le plan montrent les différents endroits que vous
pouvez visiter.
Certains de ces endroits sont expliqués juste après dans le livret.
Vous pouvez prendre le temps que vous désirez pour visiter.

Château

Jardins

Pressoir
Écuries

Pour votre visite, nous vous conseillons de commencer par les 16 jardins.
Ensuite, vous pourrez aller dans le château.
Puis, vous pourrez vous diriger vers les écuries royales.
Si vous le souhaitez vous pourrez visiter le pressoir.

Les jardins
Les jardins sont sur le thème des contes de fées.
Il y a pour cela des oeuvres d'art contemporain dans les jardins.
Les oeuvres d'art contemporain sont des oeuvres d'artistes d'aujourd'hui.
Ces oeuvres sont de très grande taille.
Dans ces jardins vous trouverez aussi plusieurs sortes de fleurs et légumes suivant les
saisons :

Rose

Iris

Pivoine

Courge
Vous pouvez sentir les fleurs et les plantes tout au long du parcours.
Il ne faut pas les cueillir.
Regardez, vous apercevrez peut être des abeilles posées sur les fleurs.

Le potager de Gargantua
Le potager de Gargantua est situé
dans la cour des communs. Cette
cour était autrefois la basse-cour
des lieux. Ce lieu de vie abritait la
communauté villageoise au service
du seigneur.
Que peut-on découvrir dans un
potager ?
Vous pouvez découvrir dans ce
potager, un mélange de légumes
et de fleurs, suivant les saisons.

Continuez votre visite à gauche du château.
Empruntez l'allée des iris et entrez dans la forêt enchantée.

La forêt enchantée
Vous vous trouvez dans une forêt qui
évoque le merveilleux et
l'enchantement des contes de fées.
Le merveilleux et l'enchantement
indiquent aussi la magie et la féérie.
Regardez les magnifiques plantes et
écoutez le chant des oiseaux.
Au niveau des sept nains, aborder le
conte de Blanche-Neige avec les
enfants.

En sortant de la forêt enchantée, dirigez vous dans le labyrinthe d'Alice au
Pays du Rivau.

Le labyrinthe d'Alice au Pays du Rivau

Le labyrinthe fait partie des éléments
d'un jardin médiéval (du MoyenÂge).
Vous pouvez aborder le conte d'Alice au
Pays des Merveilles qui a inspiré la
création de ce labyrinthe.
Trouvez le bon chemin pour pouvoir en
sortir !

Dirigez-vous vers la Forêt qui court.
Vous trouverez sur votre gauche la Volière du Phénix, l'Échiquier de la
famille pot de fleurs et le Jardin des plantes comestibles.
Ce dernier jardin a des plantes que l'on peut manger.

La forêt qui court et l'Allée des fées
Cette forêt est constituée de grandes
jambes.
C'est une oeuvre artistique de Jean
Basserode.
Les jambes évoquent les géants des
contes et des légendes.
En allant dans l'Allée des fées, devant
le pot rouge géant, aborder le conte de
Poucette.

Dirigez-vous vers le Jardin des Philtres d'Amour, en passant par l'Allée
des fées.
Sinon vous pouvez continuez vers l'Allée des senteurs pour sentir les roses
ou la Cassina.

Le jardin des Philtres d'Amour
Ce jardin est fourni en plantes
bénéfiques et en plantes maléfiques.
Les plantes bénéfiques étaient
utilisées dès le Moyen-Âge pour leurs
bienfaits.
Elles peuvent parfois soigner.
Il y a par exemple la sauge officinale.
Les plantes maléfiques ont de
mauvais effets sur le corps.
Il y a par exemple la mandragore.

Dirigez-vous vers le verger du Paradis en passant par le
Jardin de Raiponce.

Le verger du Paradis

Le verger est un espace essentiel dans
les jardins au Moyen-Âge.
C'est un jardin nourricier.
Les arbres donnent des fruits.
Ce sont donc des arbres fruitiers.
Il y a des néfliers, des pommiers, des
cerisiers et des pruniers.

Revenez vers l'entrée.
Dirigez-vous vers la cour intérieure du château.

Le jardin secret
C'est le jardin d'amour, fermé
et secret au Moyen-Âge.
Le chevalier cherchait à
plaire à sa belle dans ce jardin.
C'est aussi le lieu où les
troubadours disaient les
chansons.
Le troubadour était un poète
du Moyen-Âge qui chantait de
château en château.

C'est la fin de la visite des jardins.
Dirigez-vous maintenant dans le château.
Passez la porte et prenez l'escalier.

Entrée du
château

Le château

La devise de la famille Beauvau "Beauvau sans départir" vous accueille au dessus de la
porte d'entrée.
Une devise est une courte phrase qui exprime une idée ou un sentiment.
Cette devise signifie que la famille Beauvau n'abandonnait jamais.

Devise

Vous allez maintenant découvrir les salles du château.
Ces salles sont toutes équipées de cheminées monumentales (de grande taille).
La majorité des plafonds et des sols sont du Moyen-Âge.
Dans ces salles, vous trouverez de l'art contemporain et des meubles anciens.

Après avoir monté les escaliers, passez la porte située à votre droite.

La salle des seigneurs de Beauvau

Vous voici dans la salle Beauvau. Il s’agit de l’ancienne salle des gardes du
château. Un garde est une personne qui surveille le château. Un garde protège le
seigneur.
Il y a dans cette pièce une armure de garde datant des années 1800, ainsi que
des cheminées. Vous pouvez aborder la cheminée au Moyen-Âge et son utilité.
Au mur, il y a des tableaux peints.
Ce sont des portraits anciens de certains seigneurs de Beauvau.
Un portrait est la représentation d'une personne par une peinture, par le dessin.
Dans les vitrines, il y a une collection de céramiques anciennes.
Les céramiques sont des objets en poterie, en terre cuite, en faïence.
Il y a aussi de l'art contemporain qui se mélange au reste au mobilier ancien.

Portrait

Revenez au niveau de l'escalier.
Empruntez la porte d'à côté.

Céramiques

La salle du grand logis et la salle
du festin de Balthazar

Vous entrez dans la salle du grand logis.
C'est la salle des trophées de chasse.
Un trophée de chasse correspond à la tête ou au corps entier d'un animal abattu.
Il y a ici un mélange d'art contemporain avec la collection familiale de trophées des
propriétaires du château. Vous pouvez essayer de leur faire deviner les "faux" trophées
d'artistes contemporains.
Dirigez-vous vers le fond de la salle, vous entrez dans la salle du festin de
Balthazar.
Vous trouvez des éléments anciens et actuels sur le thème du repas. Vous pouvez
aborder le repas au Moyen-Âge.

Trophées de chasse anciens et trophées de chasse d'art
contemporain

Revenez au niveau de l'escalier.
Prenez l'escalier et montez au premier étage.
Prenez l'entrée de droite.

La salle Jeanne d'Arc
Vous entrez dans la salle Jeanne d'Arc.
Cette salle est dédiée à la présence de Jeanne d'Arc qui est venue au château en
1429.
Jeanne d'Arc est une femme née au Moyen-Âge, héroïne de l'histoire de France,
cheffe de guerre et sainte de l'Église catholique.
Vous y trouverez des sculptures en bronze, des gravures et des assiettes
dédiées au culte de Jeanne d'Arc. Le culte est un hommage religieux.
Il y a aussi de l'art contemporain avec des photographies et des installations.

Sculpture

Revenez au niveau de l'escalier.
Empruntez la porte d'à côté.

Assiettes

La salle des Dames

Vous entrez dans la salle des Dames.
Cette salle est dédiée aux femmes.
Les femmes d'autrefois venaient en hiver non loin de la cheminée pour broder,
tisser ou jouer.
Vous y trouverez une tapisserie de Bruxelles tissée datant des années 1500.
Elle reprend l'histoire de Zénobie, une reine durant l'Antiquité.
Vous trouverez aussi une sculpture de femme posée juste devant la tapisserie.
Il y a aussi des oeuvres d'art contemporain sur la thématique de la femme et/ou
réalisées par des artistes-femmes. Vous pouvez aborder la couronne géante de
Gargantua.

Art contemporain

Tapisserie de Zénobie

Reprenez les escaliers et descendez.

Pensez à rendre ce livret à l'accueil en sortant du Château du Rivau.

Merci de votre visite !

