Le Château du Taillis

Édition Groupes scolaires

Faites vivre à vos élèves une expérience inoubliable
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Préambule

Ce dossier pédagogique a pour objectif d’aider les enseignants
à préparer leur visite au Château du Taillis.
A l’intérieur figurent toutes les données utiles telles que les différentes visites et activités proposées, les moyens d’accès, les
tarifs ou autres informations pratiques.
Afin d’aider davantage les enseignants dans leur préparation,
le propriétaire des lieux peut les accueillir au préalable afin de
discuter de leur venue et de leurs éventuelles attentes.
A savoir que toutes les visites sont effectuées par le propriétaire
lui-même, et que ce dernier les adapte en fonction du niveau
de la classe ou de l’âge des enfants.
En vous souhaitant une bonne lecture, et en espérant vous voir
très vite.
Toute l’équipe du Domaine du Taillis
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Le Château du Taillis au coeur d’u
région touristique riche
Le Château du Taillis est situé dans la Vallée de la Seine, l’une des plus belles régions
de Normandie. A 20 minutes de Rouen et à 1h30 de Paris, le Château est au cœur des
plusieurs grandes destinations touristiques (Rouen, Giverny, les falaises d’Etretat, les
abbayes normandes, les plages du débarquement, ...).

Le Havre, la pla

Le Château du Taillis est situé à proximité de deux ports fluviaux sur la Seine. Le port de Duclair se trouve à moins d’1
km du Château et celui de Caudebec-en-Caux à moins de
13 km. Ces deux ports pourront vous accueillir pour une
escale ou pour une nuit.
Le Domaine est parfaitement placé sur la célèbre «Route
des Abbayes».
Cet itinéraire permet de découvrir les nombreuses abbayes
que compte la Seine Maritime. Le Château est situé entre
l’Abbaye de Saint-Martin de Boscherville, de l’Abbaye de Jumièges et de l’Abbaye de Saint-Wandrille-Rançon.

Les falaises d’Etretat ©SMT, H.Zangl

Give

Profitez de votre
séjour en Normandie pour
emmener vos élèves au
Château du Taillis !
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Rouen, La Rue du Gros Horloge © SMT, H.Zangl

Les moutons présalés du Mont-Saint-Michel

une
Le port d’Honfleur

age et le front de mer, ©SMT, V.Rustuel

Jumièges, l’Abbaye, ©SMT, V.Rustuel

Rouen, le centre-ville piétonnier, ©SMT, V.Rustuel

Le Château Gaillard et les méandres de la Seine

erny, Le pont des jardins de Claude Monet
Les vergers de la route des fruits, © SMT, H. Zangl

Fécamp, le palais des Bénédictines

La Pointe du Hac

Omaha Beach, Le cimetière américain

Rouen, l’Eglise Saint-Maclou ©SMT, V. Rustuel
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Le Château du Taillis à travers le

Cette visite sera animée par Nicolas, le jeune propriétaire des lieux, qui adapte
fonction du cycle de votre classe. Durant près d’une heure, il expliquera ainsi l’h
depuis sa création qui débuta au XVIème siècle jusqu’à aujourd’hui. Il insistera a
propriétaires qui se sont succédés et les changements qu’ils y ont apportés.

A cette occasion, les enfants verront et comprendront les particularités archite
monument historique rare et exceptionnel de style Renaissance italienne.

Ils pénétreront également dans les salons richement décorés d’époque XVIIIèm
peintes, de cheminées en marbre et de parquets en chêne. Pour finir, ils desc
voûtée du XIIIème siècle, dernière trace du manoir fortifié présent avant le Chât

Tout au long de la visite, Nicolas cherchera l’interaction avec les élèves. Il leur
leur racontera des histoires et anecdotes de la vie de châtelain, et les sensibilis
entretenir un si grand domaine.
Le Château en quelques chiffres, c’est :
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800 ans d’histoire
3 styles d’architecture
1600 mètres carrés
101 fenêtres
62 pièces

es siècles

era ses explications en
histoire de ce domaine
aussi sur les différents

Le propriétaire, Nicolas Navarro

ecturales du bâtiment,

me, dotés de boiseries
cendront dans la cave
âteau.

posera des questions,
sera sur les difficulés à
La famille Navarro devient la propriétaire du domaine du Taillis en
1998. D’origine parisienne, leur rêve est de le rénover et de le sauver.
Afin d’assurer les travaux de restaurations urgents, ils décident de
développer les activités au sein du domaine.
Après de nombreuses années de participation active à la sauvegarde et à la vie du Château, avec ses parents, l’aîné de la famille
choisit de consacrer sa vie au Château.
Suite à la donation du domaine, il devient l’un des plus jeunes
propriétaires de Château en France. En 2016, il obtient le prix
du Jeune Repreneur décerné par l’association de la «Demeure
historique». Ce prix récompense l’engagement de la jeunesse et des propriétaires privés dans la conservation et la
sauvegarde des monuments historiques de France.
Passionné, habité et entièrement dévoué, Nicolas
Navarro mène les visites du Château et accueille le
public pour chaque occasion. Il transmet à ses visiteurs l’Histoire du domaine et l’aventure de sa
famille.
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Les merveilles du parc
et des jardins
Cette visite sera animée par Nicolas, le jeune propriétaire des lieux, qui
adaptera ses explications en fonction du niveau de votre classe.
Il présentera ainsi le parc, qui comprend certains des plus beaux «arbres
remarquables» de la région tels que le séquoia géant, le tulipier de Virginie ou encore le cèdre de l’Atlas. Il présentera également les jardins,
fabuleux mélange entre jardin à la française et jardin à l’anglaise, qui
abritent notamment les carrés de potager et le verger en espalier.

Lors de cette étape, Nicolas insisistera sur les fruits et légumes récoltés au dom
sur la façon dont ils ont été plantés. Par ailleurs, des ateliers dégustation et plan
dans la rubrique « des activités ludiques pensées pour les enfants » aux pages

Au cours de la visite, vos élèves pourront également admirer l’orangerie - vérita
ment incontournable de notre domaine, restaurée grâce au soutien de la «Mis

Tout au long de ses explications, Nicolas cherchera l’interaction avec vos élève
un si grand domaine.
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maine. Il initiera alors vos élèves sur les saveurs et les textures de ces produits et
ntation peuvent être organisés sur demande. Vous trouverez plus d’informations
s 12 et 13.

able «folie» du XVIIIème siècle - et les écuries. Sans oublier la grande serre, éléssion Patrimoine» de Stéphane Bern au Printemps 2019.

es. Il leur posera des questions, et les sensibilisera sur la difficulté à entretenir
Le saviez-vous ?
Le Parc et les jardins du Château sont protégés,
dans le périmètre du Parc Naturel Régional des
Boucle de la Seine Normande.
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L’Histoire avec un grand
au musée Août 44 : «L’enfer su

Grâce à des mises en scène, des reconstitutions grandeur nature et des objets d
ment les dernières heures de la bataille de Normandie et de la Libération de la
seront plongés au coeur de la Seconde Guerre Mondiale.

Cette visite sera animée par Nicolas, le fondateur du musée, qui adaptera ses exp
de votre classe. Durant près d’une heure, il expliquera ainsi les différentes étape
logique et en se concentrant sur notre région.

Tout au long de la visite, il cherchera l’interaction avec les élèves. Il leur posera d
des histoires et anecdotes sur la vie au Château durant la guerre. Il illustrera s
bien connues des enfants, afin qu’ils se représentent mieux les réalités du confl
dique pour réviser le programme scolaire et en apprendre un peu plus sur l’Hist

Le saviez-v
L’histoire d
fer sur la S
ans, Nicola
nombreux
Guerre Mo
Bataille de
tard, il rest
les écuries
musée reg
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H
ur la Seine»

d’époque qui retraçent fidèleVallée de la Seine, vos élèves

plications en fonction du cycle
es du conflit de façon chrono-

des questions et leur racontera
ses propos par des références
flit. Une manière simple et lutoire locale.

vous ?
du musée Août 44 : «L’enSeine» commence lorsqu’à 12
as entreprend la collecte de
objets datant de la Seconde
ondiale et témoignant de la
e Normandie. Des années plus
taure avec l’aide de bénévoles
s du Château, afin d’ouvrir un
groupant toute sa collection.
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Des activités ludiques pensées
pour les enfants
Découvrez l’ensemble des activités que le Château propose à vos élèves. Elles pourront
faire de leur venue au domaine un moment encore plus inoubiable !
Le Château du Taillis propose différents types d’activités. Allant du
goûter aux ânes jusqu’au jeu de piste, en passant par des ateliers thématiques, les possibilités sont nombreuses.
D’autres propositions d’activité peuvent
être réalisées à votre demande.

Les ateliers plantation

Réunis autour du potager, les élèves mettront la main
à la patte ! En compagnie de Nicolas et du jardinier, ils
seront initiés à l’art du jardinage tout en ayant l’occasion de
contribuer à la vie du Château. Ils planteront alors différentes variétés de fruits et légumes. De quoi passer un moment convivial !
(Sous réserve d’une météo favorable et de la saison)

Les ateliers dégustation
Réunis autour du potager, les élèves pourront déguster les fruits et légumes de saison cultivés au Domaine.
Fraises, raisins, pommes, menthe, salades, radis... De quoi
ravir leurs papilles ! Ils seront par la même occasion, initier aux
saveurs et aux textures de ces aliments. Découverte et convivialité
garanties !

Un accès direct à la nouvelle voie verte
Recemment rénové, l’ancien chemin de fer reliant
Barentin à Caudebec-en-Caux a été réhabilité en
piste cyclabe sécurisée sur près de 30 kilomètres.
Le Château du Taillis a la chance d’offrir un accès direct à cette nouvelle voie verte. Ainsi, vous pourrez désormais emmener vos élèves faire un tour de
vélo ou bien rejoindre facilement les nombreux chemins de randonnés en forêt du Trait Maulévrier, ainsi que le parcours sportif.

Le jeu de piste
En l’an 1692, alors qu’il célébrait son anniversaire, le Seigneur du Taillis se
tord de douleur : il a été empoisonné !

(accessible pour les
cycles 3 et 4)

Le goûter des ânes

Histoire et Jacadi sont les ânes
du domaine. Réunis devant leur enclo, les élèves nourriront leur appétit
grâce à du pain et des épluchures de fruits
et légumes fournis par le domaine. Un moment
tendre et convivial, souvent apprécié par les enfants.

Parmi une liste de suspects, vos élèves devront tenter de débusquer le coupable et trouver le remède qui guérrira le
Seigneur.
A travers les nombreuses énigmes dispersés
dans le Parc et les jardins, ils devront
user de leur génie pour résoudre
l’enquête et devenir le meilleur
détective du siècle.

.

L’accueil des élèves a
Moyens d’accès
En voiture/bus :
A13 : de Paris, sortie «Maison Brulée», direction la Bouille, puis bac de Duclair.
A13 : de Caen, sortie Bourg Achard, direction
Pont de Brotonne, puis Duclair.
A29 : du Havre, sortie Yvetot, direction Pont
de Brotonne.
En vélo :
Par la piste cyclable reliant Barentin à Caudebec-en-Caux
Le Château du Taillis est équipé d’un grand
parking pouvant accueillir les cars scolaires.

Tarifs des prestations
Le Château du Taillis à travers les siècles

4€

Les merveilles du Parc et des jardins

3€

L’Histoire avec un grand H au musée Août 44 : «L’enfer sur la
Seine»

4€

Le Château du Taillis à travers les siècles + Les merveilles du Parc
et des jardins + L’Histoire avec un grand H au musée Août 44:
«L’enfer sur la Seine»

10 €

Des activités ludiques pensées pour les enfants

Gratuit

Accompagnateur

Gratuit
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au Château du Taillis
Restauration le midi
Le temps du midi, vos élèves pourront profiter du Parc et des jardins pour pique-niquer en plein air. Le
Château du Taillis met également à disposition des toilettes.

Contact
Château du Taillis
Hameau de Saint-Paul
76480 Duclair
02.35.37.95.46 / 06.83.82.22.89

chateaudutaillis@gmail.com

www.chateaudutaillis.com
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Le Château du Taillis est soutenu par :

