Cazeneuve
CHÂTEAU ROYAL DE

Propriété du Roi Henri IV et de la Reine Margot

Spécial Groupe
Enfants

(Scolaires, Centres aérés, Associations, Clubs, C.E., ...)
Du moyen-âge ...

Nouveautés
Ouverture de la chambre

... à la renaissance

de
Charlotte Rose de Caumont la Force.
Elle est née à Cazeneuve en 1654 et
deviendra une célèbre romancière
de son temps, amie et inspiratrice
de la Fontaine et Charles Perrault.
Aujourd’hui, elle est à l’honneur grâce
au ﬁlm de «Disney Raiponce» dont
son roman est à l’origine de l’histoire.

Ouverture de 4 pièces

Exposition unique d’animaux de la région mis en scène dans
un cadre magique.
Projection de ﬁlm commenté sur la faune et la ﬂore de la
Vallée du Ciron à l’origine des grands vins de Sauternes.

Ce forfait inclut :

Visite guidée des appartements royaux meublés
d’époque (adaptée en fonction de l’âge des enfants)
Visite du chemin de ronde surplombant de 25 m la
rivière (grand moment d’émotion garanti).

Visite libre de la cour basse du Château,

des grottes troglodytes, du nymphée gallo-romain, des
sarcophages mérovingiens, des grandes caves médiévales
où vieillissent de prestigieux vins de Bordeaux, de la prison
et des expositions de verroteries anciennes.

La boulangerie médiévale avec la boutique du Château.
La découverte en visite libre du grand Parc
arboré le long des célèbres Gorges du Ciron (Natura
2000) qui mènent à la grotte de la Reine puis les vestiges de
la vieille ville de Cazeneuve, la motte médiévale, les allées
cavalières, le plan d’eau avec son moulin, son lavoir, son île
aux oiseaux et sa bambouseraie géante (unique et magique).

«Une journée de rêve à travers les siècles de la préhistoire à nos jours»

Cazeneuve
CHÂTEAU ROYAL DE

Propriété du Roi Henri IV et de la Reine Margot

Dans un environnement préservé, vous trouverez :
Un parking gratuit voiture et bus.
Une aire de pique-nique ombragée, eau
potable, sanitaires, ...
En cas de temps incertain, une grande
salle du Château vous abritera.
Des aires naturelles de jeu pour les enfants.
Des allées cavalières pour découvrir le Parc.
Boutique, boissons fraîches, ...

Tarif
:
Enfants (jusqu’à 12 ans) :

7 € net / enfant.
(Un accompagnateur gratuit pour 8 enfants).

Adultes / Étudiants : 10 € net / personne.

Option complémentaire :

Sur réservation (Minimun de 20 enfants)
Randonnée guidée dans le Parc Classé

du Château (Monument Historique et Natura
2000) à la découverte de la ﬂore et la faune
luxuriante. Des jeux ludiques autour de la Nature
animeront la visite et un grand quizz clôturera
cette randonnée. Durée 1h30 (on s’adapte à vos
impératifs horaires ainsi qu’à l’âge des enfants).
Animation pouvant annulée sans préavis en cas
de mauvais temps.

Tarif enfants : 3 € net / enfant.

Information, documentation et réservation :

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Le Château décline toutes responsabilités en cas d’accident.
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