
  

UN SITE D'EXCEPTION QUI FAIT RIMER  
CULTURE AVEC AVENTURE ET NATURE

Offres Scolaires 2019 (cycles 1 à 4)
Le Château des Énigmes et le Musée Serbat

CHATEAU DE LAAS



  



  

Le parcours-jeux « Le Château des Énigmes » propose une visite ludique 
et pédagogique du parc du Château de Laàs et de ses dépendances au 
travers d'un grand jeu de piste de près de 3h inspiré par le célèbre roman 
d'Alexandre Dumas « Les trois Mousquetaires » et par l'Histoire locale 
(notamment la signature du Traité des Pyrénées et le mariage de Louis 
XIV à Saint Jean de Luz).

1 2 3
UN JEU DE PISTE 

SCENARISÉ 
plongeant les élèves au 

cœur d'une intrigue 
historique

UN PARCOURS 
LIBRE ET FLÉCHÉ 
où les 27 épreuves se 

succèdent dans le parc et les 
dépendances du Château

UNE VALIDATION 
AUTONOME 

sur des bornes à écran 
tactile via un logiciel 
d'infographie animée

Des décors créés par une 
décoratrice de cinéma et 
par Nicolas Tabary, le 

dessinateur des BD 
d'Iznogoud.

Chaque joueur reçoit un 
livret d'orientation sur 

lequel noter ses réponses : 
le Pass'énigmes.

Les 27 épreuves font appel 
aux différents sens des 
élèves et testent leurs 

capacités de déduction, 
d'observation et d'agilité.

Des panneaux historiques, 
indispensables pour 
réussir les épreuves, 

permettent d'approfondir 
certains événements ou 
personnages historiques.

Une bonne réponse 
= un indice pour 

résoudre « la grande 
énigme »  (2 niveaux 

de difficultés).

Avant de partir, les 
élèves vérifient leur 

solution auprès d'une 
hôtesse qui remet à 
chacun un diplôme 

personnalisé.

Qu'est ce que Le Château des Énigmes ?

Une véritable aventure durant laquelle les élèves 
deviennent les acteurs de leur visite et apprennent en 
s'amusant !



  

Le concept, qui existe depuis 20 
ans en Charente-Maritime, a 
ouvert en avril 2018 à Laàs et a 
tout de suite été apprécié par...

...l’Éducation Nationale
Nous travaillons actuellement à l'élaboration de fiches pédagogiques avec 
le réseau Canopé  pour proposer un contenu préparatoire à la visite du 
Château des Énigmes de Laàs. 
A noter, l'Inspection Académique a soutenu et approuvé le contenu 
pédagogique des parcours du site de Charente-Maritime. 

Le Guide Vert Michelin : « Les enfants apprécieront le parcours-jeu, très bien 
conçu, qui propose des énigmes historiques plus ou moins difficiles à résoudre 
et qui les entraînent dans un palpitant périple à travers le domaine. »
Guide du Routard : « Visiter un château en s'amusant, c'est possible ! »
Petit Futé : « Les enfants sont ravis et se sentent l'âme de petits explorateurs. 
3h de plaisir ! »
Familiscope : « Une manière ludique pour les enfants d'entrer dans l'Histoire. 
Un site incontournable. »

…mais surtout par le public avec plus de 30 000 
joueurs conquis dès la première année !

...les guides de voyage

La qualité de l'accueil et des services sur place ont 
également permis au Château des Énigmes d'obtenir la 
marque nationale « Qualité Tourisme » après seulement 
quelques mois d'activité.



  

4 journées dédiées  avec un parcours uniquement 
en anglais, espagnol, basque ou occitan
Nous proposons 4 journées spéciales pour faire travailler l'anglais, l'espagnol, le 
basque ou l'occitan aux élèves avec un accueil et un parcours uniquement dans 
une seule langue (les panneaux de consigne dans les autres langues dont le 
français étant alors masqués) : une manière originale de travailler les langues ! 
Journée « anglais » : 20 mai. - Journée « espagnol » : 21 mai 
Journée « basque » : 23 mai. - Journée « occitan » : 24 mai.

Un parcours inspiré par les romans 
d'Alexandre Dumas sur les Mousquetaires

Un parcours adapté à tous les âges (Cycle 1 à 4)

Nous sommes en l’An 1659. Willy, jeune Cadet de Gascogne, se rend auprès du 
Capitaine d'Artagnan en espérant intégrer la prestigieuse Compagnie des 
Mousquetaires. En chemin, ils rencontrent Athos, Porthos et Aramis à qui il 
prête main forte dans une embuscade. S'en suivra toute une série d'aventures qui 
les amèneront à déjouer des complots visant à empêcher la signature du Traité 
des Pyrénées et le mariage de Louis XIV à Saint Jean-de-Luz. En chemin, ils 
croiseront d'illustres personnages tels que Jean de La Fontaine ou Molière.

Les élèves devront faire appel à leurs sens de l'observation, 
de déduction, d'équilibre, au toucher, à l'odorat... (et même 
faire un peu de mathématiques !) pour résoudre, en équipe, 
les 27 épreuves de ce parcours d'une durée comprise entre 
2h et 3h (selon les âges des élèves).
Le parcours les entraînera dans un périple à travers 
différents jardins paysagers (la bambouseraie, les jardins à 
l'italienne, le potager conservatoire, le jardin à la française) 
et les dépendances du Château décorées comme des lieux de 
vie du 17ème siècle.



  

Musée Serbat



  

Le Musée Serbat invite vos élèves à un voyage dans le temps et les plonge 
dans l'Art de vivre à la française à travers  la reconstitution d'une demeure 
noble du 18ème siècle. 

Ils pourront notamment y admirer l'une des plus belles collections d'Arts 
décoratifs de France : d'une pièce à l’autre, ils déambuleront en compagnie 
de la guide dans un décor parfaitement agencé. Ils seront notamment 
émerveillés par les tableaux de maîtres (Rubens, Courbet, Bruegel...), tandis 
que des tapisseries exécutées par les manufactures royales  des Gobelins et 
d’Aubusson agrémentent les murs de représentations des mythes antiques.

BIENVENUE AU 18è SIECLE ! 

Ici pas de barrière, de cartels ou d’objets sous vitrine : le public est accueilli 
comme des hôtes et non comme de simples visiteurs, tel que le 
souhaitaient les époux Serbat, couple de collectionneurs à l’origine du 
Musée. Les élèves auront ainsi  l’impression de découvrir une maison du 
18ème siècle toujours habitée plutôt qu’un musée traditionnel.



  

« Un petit tour et puis s'en va »                   Cycles 1 et 2 / 30 min

3 VISITES SELON L'AGE DES ELEVES

« Mythes et Contes »                                  Cycles 2 et 3 / 40 min

« Des arts et des œuvres »                           Cycles 3 et 4 / 45 min

Afin d’initier vos élèves à la visite d’un musée, le 
guide présente de manière assez générale la 
collection et le château. D’une courte durée, 
cette visite s’arrête dans des pièces permettant 
de mettre en avant des symboles visuels 
marquants : les instruments de musique dans le 
salon de musique, la représentation des animaux 
dans les tapisseries et les tableaux, dont des 
illustrations des Fables de La Fontaine dans des 
médaillons sculptées dans les boiseries murales.

La mythologie prend une place importante 
notamment à partir de la seconde moitié du 18è 
siècle grâce aux découvertes des ruines de 
Pompéi et d’Herculanum. La visite du rez-de-
chaussé est consacrée à ce premier thème, tandis 
qu'au premier étage du musée Les Fables de la 
Fontaine, très en vogue depuis déjà le 17ème 
siècle : 2 chambres de cet étage exposent 
d’incroyables boiseries murales sculptées de 
scénettes de ces Fables connues de tous.

La collection du musée Serbat est une des plus 
riches collection d’arts décoratifs des 18ème et 
19ème siècles en France. Cette visite a pour but 
de définir les arts décoratifs englobant la 
cristallerie, la tapisserie, l’ébénisterie, la peinture 
et la céramique. Les matières, techniques de 
fabrication et les manufactures d’excellence de 
cette époque sont abordées par un circuit de 
visite permettant de voir la plupart des pièces 
du Musée. 



  

“Je crée mon éventail”                    Cycles 1, 2 et 3 / 1h
Pour les cycles 1: décoration de l’éventail / pour les cycles 2 et 3 : pliage, 
collage et décoration de son éventail 

1 ATELIER EXPRESSION ORALE«   »
“Les enchères au Musée”                     Cycles 3 et 4 / 1h

“Histoire de plumes”                       Cycles 2 et 3 / 1h

2 ATELIERS ARTISTIQUES

05 59 38 91 53 / contact@musee-serbat.com
musee-serbat.com

Les élèves sont mis dans la peau d’experts d’Arts, choisissent parmi des 
objets de la collection (photos imprimées plastifiées) l'œuvre qu'ils 
souhaitent mettre aux enchères. Une fois l’argumentaire préparé, ils 
présentent l'œuvre afin que les autres enfants, potentiels acheteurs, se 
“l’arrachent”. L’expression orale, l’argumentation, la compréhension et la 
description des Arts Décoratifs seront mises en avant lors de cet atelier. 
Nous conseillons de le compléter avec la visite “Des arts et des œuvres”.

INFORMATIONS & RESERVATION

Initiation à la calligraphie : écriture à la plume d’une fable de La Fontaine.

mailto:contact@musee-serbat.com


  



  

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Lors d'une visite guidée (1h/1h30) par un 
arboriculteur spécialisé, les élèves découvrent les 
différentes variétés d'arbres fruitiers de ce verger 
conservatoire qui regroupe près de 1200 plants 
d'essences anciennes (pommes, poires, prunes...). 
Chaque classe pourra repartir avec un arbre 
fruitier à planter à l'école.

Le verger conservatoire

Le potager conservatoire
Les élèves découvrent, lors d'une visite 
guidée (de 1h à 1h30 selon l'âge des élèves) 
des variétés anciennes de légumes  et les 
modes de cultures raisonnées d'un potager. 
Des ateliers complémentaires comme la 
plantation de légumes ou la création de 
nichoirs sont également possibles  (tarifs et 
descriptifs sur demande).

Dans un parc labellisé « Ensemble Arboré 
Remarquable de France », vos élèves apprennent à 
reconnaître des arbres centenaires grâce aux 
panneaux explicatifs de l'arboretum. 
La découverte se poursuit dans le jardin à la 
française, le jardin à l'italienne, la bambouseraie... 
avec les Pyrénées en arrière-plan.

L'Arboretum



  

Une sortie tout confort pour votre classe

Des formules à la carte

Plan d'accès

Contact

Parcours-jeux «Le Château des Énigmes»

Visite guidée du Musée Serbat

Le Pass « PARCOURS + VISITE GUIDEE » 
(Parcours-Jeux «Le Château des Énigmes»
+ Visite guidée du Musée Serbat)

Maternelle Élémentaire Collège

9 € 9 € 12 €

5 € 6 €5 €

12 € 12 € 15€

5 €

14 €

/

Le Château de Laàs 64390 Laàs
Tél : 05 59 65 00 34 / Email : laas@chateau-enigmes.com

chateau-enigmes.com / musee-serbat.com

à 20 min d'Orthez, Salies-de-Béarn
à 30 min d'Oloron-Sainte-Marie
à 1h de Bayonne, Hossegor, Dax et Pau
à 1h15 de Tarbesà 1h15 de Tarbes, Lourdes et Mont-de-
Marsan
à 2h de Bordeaux

Le Pass « PARCOURS + ATELIER » 
(Parcours-Jeux «Le Château des Énigmes»  
+ 1 atelier du Musée Serbat)

Le Pass « VISITE GUIDEE + ATELIER » 
(Visite guidée du Musée Serbat + 1 atelier du 
Musée Serbat)

Le Pass « Jardins » 
(Visite guidée du potager ou verger 
+ accès libre aux jardins Paysagers)

5 €

14 € /

6 €

10 € 10 €

Afin de vous permettre d'encadrer au mieux les élèves, nous offrons une gratuité 
Accompagnateur pour 6 élèves payants.

● un parking accessible aux bus
● une aire de pique-nique ombragée (ou abritée en cas de 

pluie)
● une hôtesse dédiée dès votre arrivée
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