
 

Les Visites du Jeune Téméraire—Association loi 1901 
7 impasse Georges Claudon—21000 DIJON 

Siret : 79082772900027 

Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec les œuvres et les 
monuments 
- Acquérir des connaissances historiques et artistiques 
- Replacer l’histoire de Bourgogne dans l’histoire de 
France 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation de la visite guidée à Ancy-le-Franc (89) 

Découverte d’un château de la Renaissance 

Ce palais est un exemple caractéristique de 
l’architecture de la Renaissance française. La perfection 
de ses formes, la qualité de ses décors, le travail 
exceptionnel de conservation-restauration initié par ses 
propriétaires, en font un rival du château de 
Fontainebleau. Les plus grands noms de l’époque ont 
présidé à la réalisation de ce joyau : Sebastiano Serlio, 
Primatice, Nicolo dell’ Abate. Les différents 
personnages qui l’habitèrent tels que le Marquis de 
Louvois ou Madame de Sévigné participent de la 
richesse historique de ce lieu. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- L’art de la Renaissance (architecture, sculpture, 
peinture) 
- L’histoire du château et de ses occupants 

> Descriptif de l’activité : 
Visite guidée menée par un guide-
conférencier spécialiste du jeune public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 3 (8-11ans), Collège (12-15 ans), 
Lycée (16-18 ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné sur le parking 
de la promenade du Pré de l’Echelle, 
89310 Noyers-sur-Serein 
Le parcours a lieu au sein du centre-ville 
historique 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Droits d’entrée du site :  
Nous consulter 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) Réservation 

Informations pratiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

