
 

 

AVRIL AU CHÂTEAU DE TARASCON 
Programme d’activités 

 

  
EXPOSITION 

4 avril-31 octobre 

 

 

 

 

  

 
PÂQUES AU CHÂTEAU 

5 et 6 avril 

 

 

 

 

 

 
VACANCES DE PRINTEMPS 

25 avril-10 mai 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Boulevard du Roi René 

ouvert du lundi au dimanche, de 9h30 à 17h30 

Tél. : 04 90 91 01 93 - chateau.tarascon.fr 

 



Si les Châteaux m’étaient contés… 
samedi 4 avril - samedi 31 octobre 

 
 

Une exposition temporaire réalisée par le Centre des 
monuments nationaux, présentée en partenariat avec la Ville 
de Tarascon. 
 
Depuis le Moyen Âge, les châteaux sont le théâtre des 
légendes, de contes merveilleux ou de récits inquiétants 
peuplés de chevaliers, de magiciens, de princesses et de fées. 
 
Jadis lointains et inaccessibles, lieux craints ou fantasmés, les 
châteaux, apparaissent dans le monde de l’enfance à travers 
l’imagerie d’Épinal, les illustrations de contes de fées puis les 
jouets et les jeux se parent des couleurs de la féérie avant de 
connaître d’autres métamorphoses. 

 
L’exposition Si les châteaux m’étaient contés… dévoile l’univers fascinant des châteaux 
imaginaires de l’enfance à travers une collection de jouets anciens et nouveaux, de livres 
de contes, de bandes-dessinées, d’images et maquettes créées par de jeunes artistes, de 
projections d’images… 
 
Cette exposition itinérante a déjà été présentée dans les châteaux de Pierrefonds, de 
Fougères-sur-Bièvre, d’Azay-le-Rideau, de Maisons, de Châteaudun ou encore de 
Puyguilhem. Ce sont déjà 115 000 personnes qui ont eu l’occasion de découvrir cette 
exposition lors de leur visite de ces monuments. 
 
Si les châteaux m’étaient contés… bénéficie du soutien de Pathé, Lobster, Explore Studio, 
Konami et Lego. 
 
 

Pâques au Château 
Les dimanche 5 et lundi 6 avril 

 
Cette année encore, les cloches de Pâques donnent 
rendez-vous aux petits comme aux grands au château de 
Tarascon pour un week-end festif. Les limiers de chocolat 
sont attendus pour les chasses aux œufs, les amateurs de 
belle réception trouveront leur place au banquet du roi et 
le fantôme de Pâques attend désespérément des 
aventuriers sans-peur pour lui venir en aide. 

 
Dimanche 5 avril 
10h-11h30 : atelier couronnes (dès 4 ans) 
11h30 : chasse aux œufs (3-10 ans). Lors des chasses aux œufs, le butin est partagé 
équitablement entre les participants. 
12h : Banquet du roi – animé par l’association La cour du roi René. Pique-nique tiré du 
sac pour les visiteurs dans la salle des festins.  
14h-16h : animation de danses médiévales et atelier de décorations de Pâques (dès 6 
ans). 
16h30 : chasse aux œufs (3-10 ans) Lors des chasses aux œufs, le butin est partagé 
équitablement entre les participants. 



 
 
Lundi 6 avril 
10h-11h30 : atelier couronnes (dès 4 ans) 
11h30 et 16h30 : chasse aux œufs (3-10 ans) Lors des chasses aux œufs, le butin est 
partagé équitablement entre les participants. 
12h : Banquet du roi – animé par l’association La cour du roi René. Pique-nique tiré du 
sac pour les visiteurs dans la salle des festins 
16h30 : chasse aux œufs (3-10 ans). Lors des chasses aux œufs, le butin est partagé 
équitablement entre les participants. 
 
De 14h à 16h : Distribution des livrets pour le jeu de piste grandeur nature. 
Un fantôme erre dans les couloirs du château et perturbe la tranquillité des lieux. On 
raconte que pour le libérer, il faut découvrir son secret… Venez en famille porter 
assistance à notre sympathique fantôme de Pâques au cours d’une aventure grandeur 
nature.  
 
Lors des chasses aux œufs, le butin est partagé équitablement entre les participants.  
Droit d’entrée en vigueur. Tout public. 
 
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 18h30 
 

Vacances de Printemps 
du 25 avril au 10 mai  

 
Le jardin du château revête ses habits de printemps et la Ville de 
Tarascon vous invite à (re)découvrir la forteresse de comtes de 
Provence à l’occasion des animations proposées tout au long des 
vacances scolaires. 

 
Visite-découverte du monument : tous les jours à 10h30 et 15h. 
Laissez-vous conter l’histoire du château de Tarascon en compagnie 
d’un agent du monument et partez à la rencontre des habitants 
successifs de la forteresse, des comtes de Provence aux prisonniers 
anglais. 

 
Visite-atelier famille de l’exposition temporaire Si les châteaux m’étaient contés…  :  
Les enfants (6-12 ans) convient leurs parents pour découvrir l’univers des châteaux 
imaginaires au cours d’une visite de l’exposition temporaire. Enfin, petits et grands 
laissent libre-cours à leur créativité pour édifier en briques LEGO leur château de rêve… 
Ces visites-ateliers bénéficient du soutien de LEGO France. 
Durée : 2h 
Nombres de places limitées. Sur réservation à l’accueil du château. 
Droit d’entrée en vigueur. 
Les mercredis 29 avril et 6 mai, à 14h30. 
 
Ateliers du patrimoine au château (8/12 ans) : les 28 et 30 avril, 5 et 7 mai, de 14h à 
16h30.  
Les ateliers du patrimoine sont réservés aux jeunes aventuriers et proposent de découvrir 
autrement le château de Tarascon et ses expositions. Après une visite ludique, mêlant 
récit et énigmes, les jeunes s’approprient leurs découvertes au cours d’un atelier créatif.  
Ces ateliers bénéficient du soutien de LEGO. 
 
 



Thématiques des ateliers : 
 
Châteaux et dragons : Quand il y a un château, le dragon n’est jamais loin. A Tarascon, la 
Tarasque s’amuse à se cacher dans la forteresse. Les enfants se lancent sur ses traces 
tout en découvrant les châteaux qui peuplent nos légendes. En atelier, ils réinventent la 
Tarasque. 
Le mardi 28 avril. 
 
Rêves de châteaux : Les enfants découvrent l’exposition Si les châteaux m’étaient contés 
… en s’amusant, avant de créer leur propre château de rêve. 
Le jeudi 30 avril et le jeudi 7 mai 
 
Contes et merveilles : mardi 5 mai  
Dans l’univers des contes, les châteaux sont toujours enchantés et le merveilleux est roi. 
Les enfants mettent à jour tous les secrets de ces histoires fabuleuses et découvrent la 
technique de l’enluminure, en atelier. 
 
Durée : 2h30. De 14h à 16h30. 
Nombre de places limitées. Inscriptions préalables à l’accueil du château.  
Tarif : 6€ par enfant. Jeune public (8/12 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


