
Groupes Scolaires

parcours d’énigmes pour apprendre en s’amusant



Au Château de Monthoiron, nous vous proposons des activités où 
les élèves pourront apprendre et s’amuser en même temps.

Vous pourrez ainsi illustrer, de manière concrète, les 
apprentissages acquis par vos élèves durant l’année scolaire. C’est 
également l’occasion de développer l’intérêt pour le patrimoine, 
mais aussi le respect de la nature.

Nous invitons vos élèves à la découverte, grâce à des parcours d’
énigmes spécialement conçus pour les enfants.

Nous mettons tout œuvre pour vous accueillir dans un espace de 
verdure de plus de 4 hectares permettant aux élèves de profiter 
pleinement de leur sortie scolaire au Château de Monthoiron.

Un lieu chargé d’histoire



Tout au long d’un parcours de 20 énigmes, les élèves partent à la recherche du Trésor de 
Léonard autour de la Tour-Forteresse du château de Monthoiron, dont la paternité de Léonard 
de Vinci a été récemment découverte par les scientifiques. À chaque énigme, les enfants 
découvrent en s’amusant l’histoire du château, de la Renaissance et du génie qu’était Léonard 
de Vinci.

Durée
1H45

Cycle
2 et 3



Une aventure ludique d’observation en pleine nature avec des réalisations uniques et originales 
en briques LEGO®… Les élèves découvrent des indices leur permettant de percer Le Secret de 
Karmanor.
Un parcours adapté à la hauteur des plus petits et leur permettant d’ouvrir les yeux sur la 
fragilité de la nature ! Pour les plus grands, le parcours se transforme en un véritable jeu de 
piste, augmentant la difficulté.

Durée
1H

Cycle
1, 2 et 3



TARIFS
cycle 1 cycle 2 et 3

Le Secret de 
Karmanor

Le Trésor de 
Léonard

Les 2 
parcours

Billet enfant 4,50 € 7,90 € 8,90 €

1 accompagnateur
(pour 8 enfants payants)

Gratuit

Accompagnateur supplémentaire 9,90 €

SERVICES
Déposez vos sacs et pique-niques sous un abri.

Nous mettons à votre disposition des sanitaires.

Un espace pique-nique est prévu pour les groupes de cycle 2 et 3 
choisissant les 2 parcours.

VENIR
Châtellerault : 15 min
Poitiers : 30 min
Tours : 1h

Tarifs valables uniquement pour un groupe de 40 enfants payants minimum

mai à juin et septembre à octobre
OUVERTURE

Les groupes scolaires sont accueillis uniquement sur réservation 
du lundi au vendredi



Réservez dès maintenant votre sortie scolaire
au Château de Monthoiron

06 09 76 79 37 
contact@chateau-monthoiron.com

www.chateau-monthoiron.com


