
L’été
du patrimoine

2019
à Tarascon

Programme
des animations

Au château
Enquête en famille
animée par l’association Jeux Jubil’
L’archiviste vient d’apprendre qu’un 
document secret est caché dans le château. 
Celui-ci pourrait changer radicalement 
l’histoire que nous connaissons de la 
Tarasque... Venez en famille mener l’enquête 
dans le monument.
Jeudis 11 juillet, 1er et 22 août à 15 h
Dès 7 ans | Durée : 2 h  
Réservation fortement recommandée
Tarifs en vigueur + 2 € par personne

La vie de château 
Visite contée par Catherine Braun
et Zoé Perrin
Femme de chambre et servante dans 
l’enceinte du château sont des postes 
stratégiques pour connaître tout ce qui s’y 
déroule. Justine et Jeanne ont de bons yeux, 
des oreilles grandes ouvertes et une langue 
bien pendue. De quoi nous en appendre sur 
la vie de château !
Mardis 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août 
à 15 h 30 | Dès 6 ans | Durée : 50 mn env. 
Réservation fortement recommandée
Tarifs en vigueur + 1 € par personne

La Cour du Roy René
Stand thématique
La Cour du Roy René vous accueille pour une 
série d’animations. Le Moyen Âge n’aura plus 
de secrets pour vous !
• Jeudi 18 juillet : la table royale et les danses
• Jeudi 25 juillet : la table royale, us et coutumes
• Jeudi 8 août : la table royale et les jeux 
• Jeudi 15 août : la table royale, us et coutumes 
De 14 h 30 à 17 h 30 | En continu dans la 
salle des festins | Tarifs en vigueur
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INFORMATIONS PRATIQUES

Réservations au 04 90 91 01 93
ou mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr

Château de Tarascon - 
Centre d’art René d’Anjou
Boulevard du roi René 
13150 Tarascon France
Tél. 33 (0)4 90 91 01 93

Musée d’art et d’histoire
Place Frédéric Mistral 
13150 Tarascon France
Tél. 33 (0)4 90 91 38 71

Retrouvez toute l’actualité du château : 
chateau.tarascon.fr

Conception éditoriale : Direction culture et patrimoine
Conception graphique : Service communication
Crédit photos : Hervé Hôte (Agence Caméléon - Arles) - 
Ville de Tarascon

Au château
Atelier du patrimoine
Jeune public (7-12 ans)
Après une visite ludique, mêlant récit et 
énigmes, les jeunes s’approprient leurs 
découvertes au cours d’un atelier créatif.

• Mercredi 10 juillet : 
À vos bourses
À l’époque du roi René, le château est 
rempli d’objets et de denrées précieuses 
en provenance de contrées, parfois 
lointaines. Laisse-toi conter leur histoire 
par le biais d’un jeu de piste et poursuis 
ta découverte en atelier.

• Mercredis 17 juillet et 7 août : 
Le château, entre fiction et histoire
Deviens, grâce à un jeu de piste, 
conseiller historique auprès d’un 
réalisateur qui tourne un film au 
château !

• Mercredis 24 juillet et 14 août : 
Une vie de château
Découvre l’histoire du monument avec 
un jeu de piste en compagnie de deux 
enfants qui te raconteront leurs vies au 
château !

• Mercredis 31 juillet et 21 août : 
Si les murs pouvaient parler
Pars sur la trace des prisonniers du 
château avec un jeu de piste et découvre 
le sens de l’un des plus mystérieux 
graffiti du monument !

De 10 h à 12 h | Durée : 2 h env. 
Réservation obligatoire | Tarifs : 6 € 

Au musée d’art 
et d’histoire
Visite commentée 
La galerie de la légendaire Tarasque 
et Carte blanche à Gilbert Chalençon
Découvrez tous les secrets de la légendaire 
tarasque en parcourant les expositions 
présentées au Musée d’art et d’histoire en 
compagnie d’un médiateur.
Vendredis 12, 19, 26 juillet, 2, 9 et 23 août à 
10 h 30 | Dès 6 ans | Réservation obligatoire 
Gratuit


