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Une journée complète
de découverte et d’émerveillement
.

Offrez à vos élèves une visite inoubliable dans l’un des plus beaux châteaux de l’Ile-de-France, à seulement
35 km de Paris et 20 km de Versailles dans les Yvelines. Une visite à Breteuil est une invitation au rêve et à
la beauté qui vous fait vivre l’Histoire et la culture autrement ! Le Chat botté est votre hôte. Suivez le guide !

I) Le château : voyage au cœur de 400 ans d’Histoire
Laissez-vous transporter dans un autre temps ! Au château de Breteuil, vous découvrez une architecture
du XVIIe siècle, des tableaux royaux, un mobilier du XVIIIe siècle de grande qualité et surtout vous
rencontrez une famille dont les ancêtres s’inscrivent au cœur de l’Histoire depuis quatre siècles. HenriFrançois de Breteuil, propriétaire-gestionnaire dynamique, partage ce patrimoine unique avec les
visiteurs depuis 1967.

Le salon de la reine Marie-Antoinette

Le cabinet de l’Egypte

Le fumoir

Nos guides accueillent les élèves de maternelle pour une visite captivante, instructive, ludique et
interactive d’une durée d’une heure. Le château offre un décor prestigieux où près de trente personnages
de cire réalisés par le Musée Grévin sont mis en scène. Votre classe fera la connaissance par exemple du
roi Louis XVI et de son frère Louis XVIII, de la reine Marie-Antoinette… et d’une quinzaine de chats bottés
automates.
Vous vous passionnerez également pour Gabrielle-Emilie de
Breteuil, marquise du Châtelet, la première femme de sciences de
l’Histoire et l’égérie de Voltaire. Un détour par le cabinet des trésors
s’imposera aussi. On y trouve la réplique la plus fidèle du célèbre
(et scandaleux) collier de la reine et la réplique de la Table de
Breteuil.
Enfin, le quotidien des châtelains n’aura plus de secret pour vous
après la visite des chambres, du fumoir, de la salle de bain et des
magnifiques cuisines du début du XXe siècle entièrement
aménagées !
La visite permet donc d’aborder beaucoup de thèmes en liaison
Les anciennes cuisines
avec les programmes scolaires (histoire, français, arts, sciences,
etc).

II) Les jardins remarquables à découvrir au fil des saisons
Situés au cœur du Parc naturel
de la vallée de Chevreuse, les
jardins fleuris et les jardins à la
française classés « jardins
remarquables » s’étendent sur
75 hectares. Soigneusement
entretenus, ils constituent un
lieu de promenade riche
d’enseignements.

La visite des jardins est non
guidée.

Le jardin à la française réalisé
vers 1900 par Henri et Achille
Duchêne avec son miroir d’eau,
ses statues, ses ifs et ses buis
taillés dans la tradition d’André
Le Nôtre, le grand jardinier du
château de Versailles.

Le jardin des Princes à l’anglaise
avec son bosquet fleuri,
entouré par un verger et des
cerisiers du Japon.

La mosaïque de buis à proximité
du bassin de la grenouillère et ses
incroyables perspectives sur la
Vallée de Chevreuse.

Les enfants peuvent s’amuser
dans l’aire de jeux (balançoires,
araignée, toboggans).

Les enfants seront heureux de
se perdre dans le labyrinthe aux
mille buis.

En contrebas du domaine, le
calme et la beauté des étangs
romantiques.

Le parcours de la biodiversité
Un parcours nature balisé a été mis en place avec le concours de l’association
A.R.B.R.E.S et du professeur Georges Feterman. A l’aide d’un jeu de piste inédit
« la promenade du Petit Chaperon rouge » et d’une signalétique spécifique, les
élèves partent à la découverte de l’exceptionnelle biodiversité du domaine de
Breteuil. Il est en effet rare de trouver près de Paris une telle diversité de milieux
naturels : un verger, des prairies fleuries, des étangs, une chênaie et une ancienne
châtaigneraie.

III) Il était une fois…les contes de Charles Perrault
.

Les Contes de Charles Perrault ont une valeur
universelle et constituent un véritable patrimoine
littéraire. De la maternelle au lycée, ils reviennent
régulièrement dans les programmes scolaires.
A Breteuil, ces célèbres histoires sont mises en scène
dans les dépendances du château, lieux de la vie
d’autrefois. Perrault n’est pas là par hasard car il a
été un grand homme d’Etat dont l’un des plus
proches collaborateurs était Louis de Breteuil,
ministre des finances de Louis XIV.

Les scènes de contes sont à découvrir au fil de la promenade. Elles sont accessibles toute la journée.
Le parcours est balisé et non-guidé.

La princesse Peau d’Ane
avec sa belle robe
dans l’ancien lavoir

Le Petit Poucet et ses frères
ont trouvé refuge
dans le fruitier

Ma Mère L’Oie dans le
pavillon du labyrinthe

Barbe bleue menace
sa femme trop curieuse
dans le salon de chasse

ACTUALITES : Sept contes bénéficient d’une nouvelle scénographie « son et lumière » : Peau d’Ane
dans le lavoir, Les Fées, Cendrillon et le Chat botté dans les écuries, la chambre de la Belle au bois
dormant, la maison du Petit Chaperon rouge et Barbe Bleue dans la chasse de chasse. Un travail global
de mise en scène sur les personnages, les décors et l’habillage sonore et lumineux a été effectué et
permet d’accentuer le caractère féérique de la visite.

IV) Ateliers et animations pédagogiques
Toute l’année, les classes peuvent visiter le château avec un guide conférencier et choisir une séance de
contes avec une conteuse.
Du 1er septembre au 31 mars, quatre activités supplémentaires sont proposées. Elles constituent de
véritables outils pédagogiques.

Animation la conteuse
Toute l’année !
Toute l’année, nos conteuses racontent aux élèves
de tous les niveaux scolaires trois histoires de
Charles Perrault dans leur version originale
pendant une heure. L’enseignant peut tout à fait
indiquer son choix de contes parmi ceux qui sont
présentés dans le domaine. La conteuse s’adapte à
chaque public et permet de développer les
capacités d’écoute, d’imagination et d’expression
des élèves.
Les contes sont racontés en général à l’intérieur
dans une salle.

Animation les contes dansés et chantés
Du 1er septembre au 31 mars
Faites découvrir à vos élèves les contes de Perrault avec notre animation pédagogique
et ludique.
Pendant une heure, une conteuse interagit en permanence avec les enfants par le
biais de danses et de chansons en racontant deux histoires :
- le Petit Chaperon rouge
- et au choix : le Chat botté ou la Belle au bois dormant
Cette animation est une façon dynamique et active d’aborder les contes qui répond aux besoins
d’expression et de créativité des élèves. Les programmes officiels vont dans ce sens et affirment que
« les activités d’expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux dansés, le mime, la danse
permettent l’expression d’un geste maîtrisé et le développement de l’imagination. » Cette animation
permet aussi de travailler en groupe et apprend à devenir élève.
La plupart de ces chansons et danses font partie de notre patrimoine culturel. Certaines d’entre elles
datent du 18e siècle : « Meunier, tu dors », « Nous n’irons plus au bois » !). Il est donc intéressant de les
faire partager aux enfants.
Et puis, ces jeux et danses apportent beaucoup de joie aux enfants. Quel plaisir de chanter et de danser
tous ensemble !

Animation « Le Petit Chaperon rouge et les 5 sens »
Du 1er septembre au 31 mars
Après avoir écouté le conte du Petit Chaperon rouge, un échange avec les
enfants, basé sur le fameux dialogue entre le loup et la petite fille, permet
de déterminer les 5 sens et leurs fonctions.

Les élèves sont ensuite répartis en 4 groupes pour participer aux 4 ateliers tournants :
 L’ouïe : affiner son écoute
Ecouter et reconnaitre des « bruits » de la forêt (coucou, loup, vent dans les feuilles…) et les
retrouver sur des « cartes images »
 La vue : se repérer dans l’espace
Retrouver et situer le loup et le Petit Chaperon rouge à la manière de «Où est Charlie ? »
 Le toucher : explorer la matière
Passer la main dans des boites, faire décrire aux élèves leur ressenti et associer chaque boite
aux personnages ou éléments du conte (fourrure, dentelles, mousses…)
 L’odorat / le goût : développer les expériences sensorielles
Sentir des odeurs qui ne sont pas familières, (champignons, mousse, galette, beurre…) les
reconnaitre et les classer selon qu’elles sont comestibles ou non. (C’est une façon détournée
d’aborder le goût car il n’est pas permis de faire goûter ! mais l’odorat est aussi un des sens du
goût…)

Animation « Prom’nons-nous dans les bois…de Breteuil »,
nature et biodiversité.
Du 1er septembre au 31 mars
Sous la forme d'une promenade dans le parc, les élèves rencontrent
"pour de vrai" différents arbres et observent leurs caractéristiques
(tronc, racines, branches...). La déambulation est ponctuée de
comptines, de gestuelle et de découvertes sensorielles. Cette animation
entre dans le domaine "Découvrir différents milieux" et « Observer les
différentes manifestations de la vie végétale par l'observation du réel ».
Elle permet de profiter du bien-être que nous apportent les arbres et la
nature en général.

Animation « La cuisine autrefois »

Du 1er septembre au 31 mars, pour les GS
Sous la conduite d'une conférencière, les élèves feront la visite des cuisines. Ils
découvriront certains objets et ustensiles d'autrefois ainsi que leur fonction. Ils
continueront avec des ateliers notamment de manipulation (utilisation de la
baratte, du moulin à café, du mortier et pilon).

Pour les maternelles, cette animation entre dans le domaine "Explorer le monde du
vivant, des objets et de la matière" en mettant l'accent sur la transformation de la
matière, l'éveil sensoriel et la dextérité et habiletés manuelles des élèves.

Fairytales in english
Du 1er septembre au 31 mars
Activity suggested for the children of all ages.

V) Renseignements pratiques

Formules et tarifs

FORMULE
DE BASE

Tarif jusqu’au Tarif à partir du
31 décembre 1er janvier 2021
2020

Visite non guidée des
jardins, des scènes de
contes et des anciennes
cuisines du château (par
enfant)

9,10 €

9,50€

OPTIONS :
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MARS :
- Animation « Contes chantés et dansés »
- Animation « Le Petit Chaperon Rouge et les 5 sens »
- Animation « Prom’nons-nous dans les bois…de Breteuil », nature et biodiversité
- Animation « La cuisine autrefois »

TOUTE L’ANNEE :
-Animation « contes de Perrault » avec une conteuse
-Visite guidée du château avec un conférencier

4 € supplémentaire par enfant et par option

ACCOMPAGNATEURS :
Un accompagnateur gratuit pour huit enfants d’âge maternel, enseignant compris
Un accompagnateur gratuit pour dix enfants d’âge primaire et secondaire, enseignant compris
Accompagnateur supplémentaire :
-visite non guidée des jardins, des scènes de contes et des anciennes cuisines :
10,00 € (tarif valable jusqu’au 31/12/2020) / 10,50 € (tarif valable à partir du 01/01/2021)
-visite guidée du château, visite libre des jardins, des scènes de contes et des anciennes cuisines :
15,00 € (tarif valable jusqu’au 31/12/2020) / 15,50 € (tarif valable à partir du 01/01/2021)

Horaires
-Le domaine de Breteuil est OUVERT TOUS LES JOURS, TOUTE L’ANNEE.
-Accueil des groupes à partir de 10 heures de septembre à mars.
-Accueil des groupes à partir de 9h30 d’avril à juin.
-Fermeture du parc : 19h00
.
-LES HORAIRES
DE LA VISITE GUIDEE DU CHATEAU, DES ANIMATIONS ET DE L’ATELIER
SERONT DEFINIS LE JOUR MEME EN TENANT COMPTE DE L’HEURE D’ARRIVEE ET DE DEPART
DES GROUPES.
-Visite guidée du château : durée 1 heure
-Animations et atelier: durée 1 heure

Réservations
-Réservation obligatoire.
-Réservation par téléphone au 01 30 52 05 11 ou par mail : contact@breteuil.fr
-Envoi d’une lettre de confirmation après la réservation par mail.
-Le règlement s’effectue le jour même en fonction du nombre d’enfants présents. Il n’y a
pas d’arrhes à verser. Les bons d’engagement sont acceptés.

Espace pédagogique sur internet
Un espace pédagogique dédié aux enseignants sur notre site internet www.breteuil.fr
permet DE TELECHARGER EN LIGNE LES DOSSIERS PEDAGOGIQUES.
Les documents sont à la disposition de l’enseignant. A lui de faire son choix et d’effectuer
sa sélection en fonction du niveau des élèves et des thématiques choisies pour la visite.
Il est nécessaire de faire des photocopies pour chaque élève. Le dépliant du château sera
remis sur place à chaque accompagnateur.

Services
-Parking gratuit
-Pique-niques autorisés à l’extérieur ou dans des lieux
abrités et chauffés si besoin (la sellerie, la chênaie,
l’orangerie, les écuries)

L’orangerie

Accès
-Le château de Breteuil est 35km au sud-ouest de Paris, entre
Versailles et Rambouillet, en Vallée de Chevreuse.
-Coordonnées géographiques : N 48° 40' 46.0" - E 2° 01' 24.4"
-Conseil GPS : inscrire « château de Breteuil, Choisel, 78460
Chevreuse » OU « la ferme de la fillolière 78460 Choisel ».

Contacts
Adresse postale :
Château de Breteuil
Choisel
78460 Chevreuse
Tél : 01.30.52.05.11. (Fanny Mourès)
Fax : 01.30.52.71.10.
Mail : contact@breteuil.fr
Site : www.breteuil.fr
Page Facebook « Château de Breteuil »

Les abris de la chênaie

