
 

Maulnes, un château à nul autre pareil 
Un mystérieux pentagone à découvrir avec votre classe. 

 

Une visite guidée au château de Maulnes : 

Venir à Maulnes vous permettra d’aborder avec vos élèves votre 

programme de façon ludique et originale. Chaque visite est adaptée au 

niveau scolaire et travaillée avec vous en amont et selon vos différents 

projets pédagogiques.  

➢ Visite historique 1 h – Cycles 2 à 5 - Renaissance française, 

guerres de Religion, Histoire, Architecture… Le château de Maulnes est un 

support pédagogique exceptionnel. 
 

➢ Visite « spéciale chantier » 1 h – Cycles 2 à 5 – Enfilez votre 

casque de chantier et découvrez les métiers du patrimoine. Avec cette 

visite-démonstrations, les tailleurs de pierre, les charpentiers ou encore 

l’architecte n’auront plus de secret pour vous ! 
 

 

Des ateliers pour en apprendre plus : 

➢ Petits architectes 1 h – Cycles 2 à 3  -  Découverte de la notion de plan et 

réalisation d’une maquette dans le but de comprendre la complexité architecturale du 

château. 
 

➢ Petits sculpteurs 1 h – Cycles 2 à 3 – Magner la glaise, former et déformer la 

matière, sculpter : l’architecture et l’embellissement d’un lieu passe aussi la sculpture !  
 

➢ Visite aventure 2 h – Cycle 4 - Jeu de piste grandeur nature. Saurez-vous 

retrouver l’Edit de Maulnes et éviter une nouvelle guerre de Religion ? 
 

➢ Dessine-moi un jardin à partir de la rentrée 2021 45 min. – Cycles 2 et 3 – 

Explication des jardins à la française et atelier dessin dans le but d’imaginer les nouveaux 

jardins de Maulnes, prévus pour 2022. 

 

En libre accès, profitez également de jeux en bois dans le parc du château ! 
 

 Informations pratiques : 

L’offre pédagogique vous permet de créer vous-même votre journée ou demi-journée : 
 

Tarifs :  
Visite libre : 3 € par élève* 
Supplément pour visite guidée : 2 € par élève* 
Supplément par atelier : 2 € par élève  
*gratuit pour les accompagnateurs dans la limite d'un accompagnateur pour 10 enfants. 

 
 
 
Conditions : 
Ateliers et visite commentée sur réservation uniquement. 
Aucun acompte n’est demandé. 
 
Contact :  
Château de Maulnes - 89 740 Cruzy-le-Châtel 
03 86 75 25 85 / 06 16 05 00 41 ou contact@maulnes.com 

Visites et ateliers gratuits pour les groupes scolaires du département de l’Yonne. 

mailto:contact@maulnes.com

