
La Roche Courbon

Un Cadre Idéal pour vos 
sorties pédagogiques

La Roche Courbon vous propose 
plusieurs visites adaptées aux 
programmes scolaires. 

Choisissez votre visite en fonction du 
thème que vous étudiez en classe.

Le château de La Roche Courbon vous 
attend !

A BIENTÔT

Château de la Roche Courbon
17250 Saint Porchaire 

Tél : 05.46.95.60.10
contact@larochecourbon.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour 
votre devis personnalisé.
Florence Cabannes, agent pédagogique 
du domaine, peut vous aider à élaborer 
votre projet selon le niveau des élèves 
et le programme scolaire en cours.
Il est possible aussi d’étudier avec vous 
d’autres pistes de travail.

PREHISTOZEN

La Préhistoire comme si vous y étiez!

Notre nouveau parcours vous permet 
une immersion dans la Préhistoire.
La visite guidée d’1h30 vous plonge 
dans l’histoire de l’Humanité depuis 
l’arrivée des premiers hommes dans 
notre région. Cette promenade au 
milieu d’une nature sauvage permet 
d’aborder l’évolution des Hommes 
depuis le Paléolithique inférieur 
jusqu’à la fin du Néolithique. Grottes, 
camps reconstitués et activités 
pédagogiques constituent le cadre de 
ce parcours guidé.
La visite peut être complétée par un 
arrêt au module de fouilles pour 
illustrer le travail des archéologues.
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Nos Visites Phares :

I Les Thématiques

Le Moyen-Âge :
Système et société féodale ; rôle et 
journée du seigneur ; la chevalerie ; 
le monde paysan ; le château-fort 
avec ses différentes fonctions 
(défense, habitat, statut).

La Renaissance et l’Âge Classique : 
Visite de l’intérieur du château 
(décor, peintures, mobilier) ; 
découverte des Jardins à la Française 
(témoin d’un nouvel art de vivre).

La Notion de Patrimoine :
Appel de Pierre Loti et intervention 
de Paul Chénereau ; sauvegarde des 
jardins avec leur mise sur pilotis par 
Jacques Badois, son gendre ; notion 
de patrimoine : bien commun qui 
vient du passé, sa transmission et sa 
conservation, sa mise en valeur.

La Promenade Faune et Flore :
Découverte de la nature sur le chemin 
des grottes, ponctué d’un parcours 
botanique.

II Les Incontournables 

Préhistozen (voir encart)

Journée Découverte : 
« Au fil du Temps » ou l’évolution d’un 
site à travers le temps : évocation de 
la Préhistoire, le Moyen-âge, la 
Renaissance et l’Âge Classique. Une 
journée complète au château de la 
Roche Courbon (1h30 le matin, 1h30 
l’après-midi).

Parcours Ludique : 
« De la Préhistoire à nos jours » : 
un grand jeu de piste tout au long de 
la journée pour découvrir l ’évolution 
d’un site et des Hommes à travers le 
temps. (2h le matin, l’après-midi en 
autonomie)

Visite Classique : 
Visite du Château (45mn) et accès en 
autonomie aux Jardins à la Française, 
la Salle des Gardes avec l’exposition 
et les jeux anciens en bois, aux 
Grottes et au Musée de Préhistoire.

Tarifs :

I Les Thématiques (durée 1h30) ou
la Visite Classique :

6€ par enfant

II Les Incontournables :
Préhistozen, Journée Découverte ou 
Parcours Ludique

9€ par enfant

Les visites sont accessibles dès 6 ans 
exceptée la Journée Découverte à partir
de 8 ans
La Visite Classique est proposée dès 3 ans


