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Parcours d'Énigmes
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Verger Conservatoire

OFFRE SCOLAIRE
2021
AU CHÂTEAU DE LAÀS (64)

1-3
LE PARCOURS D'ÉNIGMES
3 heures de jeux et d'aventures sur le thème
des Mousquetaires en pleine nature !

4-6
LE MUSÉE SERBAT

L'intérieur du château vous invite à un voyage
dans le temps à travers la reconstitution d'une
demeure bourgeoise du XVIIIème !

7-9
LE VERGER CONSERVATOIRE
Découverte du verger conservatoire, des
variétés anciennes qu'il abrite ainsi que de la
biodiversité qui l'entoure !

Qu'est-ce que le
Parcours d' Énigmes ?
Une véritable aventure durant laquelle on devient acteur de sa visite et on
apprend en s'amusant !

UN JEU DE PISTE
SCÉNARISÉ

UN PARCOURS
LIBRE ET FLÉCHÉ

UNE VALIDATION
AUTONOME

Immersion au cœur d'une
intrigue historique

27 épreuves dans le parc et les dépendances
du Château.

Des bornes tactiles ou une
application mobile à disposition.

Des décors créés par une décoratrice
de cinéma et par Nicolas Tabary, le
dessinateur des BD d'Iznogoud.

Chaque groupe reçoit un livret
d'orientation sur lequel noter ses
réponses : le Pass'Énigmes.

Une bonne réponse = un indice
pour résoudre "la grande énigme
finale" (2 niveaux de difficultés).

Des panneaux historiques indispensables
pour réussir les épreuves, permettent
d'approfondir certains événements ou
personnages historiques.

Les 27 épreuves font appel aux différents
sens et chacun doit tester ses capacités de
déduction, d'observation
et d'agilité.

L'énigme finale est validée par nos
équipes et un diplôme personnalisé
est remis à chacun.

Le parcours d' Énigmes "Willy et les 3
Mousquetaires" propose une visite ludique
et pédagogique du parc du Château des
Énigmes et de ses dépendances au travers
d' un grand jeu de piste de près de 3h00
inspiré par le célèbre roman d' Alexandre
Dumas "Les Trois Mousquetaires" et par
l' Histoire locale (notamment la signature
du Traité des Pyrénnées et le mariage de
Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz).
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Un parcours inspiré par les romans d'Alexandre Dumas
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,
Portos et Aramis à qui il prête main forte dans un embuscade. S'en suivra toute une série d'aventures qui
les amèneront à déjouer les 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.

Un parcours adapté à tous les âges (Cycle 1 à 4)
Les enfants devront faire appel à leurs 5 sens (et même faire un peu de mathématiques !) pour résoudre
en équipe, les 27 épreuves durant 2h00 à 3h00 de jeu (selon les âges). Le parcours les entraînera dans
un périple à travers différents jardins paysagers (la bambouseraie, les jardins à l'italienne, le potager
conservatoire, et le jardin à la française...) et les dépendances du Château décorées comme des lieux de
vie du XVIIème siècle.

Une immersion linguistique originale : le parcours
est intégralement traduit en anglais et espagnol !
Proposez à vos élèves une journée d'immersion linguistique en anglais et en espagnol. Il s'agit de lire
l'intégralité des explications historiques et les consignes pour résoudre les énigmes ainsi que d'inscrire les
réponses sur le pass et de trouver l'énigme finale, dans une langue étrangère.
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Un concept recommandé par les guides de voyages...
Familiscope : « Le Château des Enigmes est une aventure familiale qui plaira aux petits comme aux
grands et qui permet de découvrir l'Histoire en s'amusant : durant le parcours, les apprentis
Mousquetaires croiseront ainsi Jean de La Fontaine, Molière ou encore Louis XIV... »
Petit Futé : « Une offre complète idéale pour les familles, mais également pour un bon moment entre
amis. A découvrir ! »
Guide du Routard : « Visiter un Château en s'amusant, c'est possible »
Le Guide Vert Michelin : « Le enfants apprécieront le parcours -jeu, très bien conçu , qui propose des
énigmes hitoriques plus ou moins difficiles à résoudre et qui les entrainent dans un palpitant périple à
travers le domaine. »

...mais surtout par le public avec plus de 30 000 joueurs
conquis sur l'année 2019...

...et récompensé par plusieurs certifications !
Le certificat d'excellence Tripadvisor récompense les lieux d'activités
recevant les meilleurs avis des voyageurs et étant classés parmis les
expériences incontournables.

La qualité de l'accueil et des services sur place ont également permis au
Château des Énigmes d'obtenir le label national "Qualité Tourisme"
après seulement quelques mois d'activité.
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BIENVENUE AU XVIIIème SIECLE !

Le Musée Serbat invite les enfants 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 XVIIIème siècle.
Ici pas de barrières, 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 XVIIIème siècle toujours habitée plutôt qu'un musée
traditionnel.

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 du 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.
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3 VISITES SELON L'AGE DES ELEVES

« Un petit tour et puis s'en va »

Cycles 1 et 2 / 30 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.

« Mythes et Contes»

Cycles 2 et 3 / 40 min

La mythologie prend une place importante à
partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle
notamment grâce aux découvertes des ruines
de Pompéi et d'Herculanum. La visite du rezde-chaussée est consacrée à ce premier
thème, tandis qu'au premier étage, ce sont les
Fables de La Fontaine qui sont mises à
l'honneur grâce à d'incroyables boiseries
murales sculptées.

« Des Arts et des Œuvres »

Cycles 3 et 4 / 45 min

La collection Serbat est une des plus riches
collection d'Arts Décoratifs des XVIIIème et
XIXème 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.
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4 ATELIERS PEDAGOGIQUES (durée 1h00)

« Je crée mon éventail » Cycle 1-2-3
Explorer l'histoire des éventails au cours
d'un atelier créatif.
Les enfants plieront, colleront et décoreront
leur éventail à la mode du XVIIIème siècle.

« Histoire de plumes » Cycle 2-3
Découverte de la calligraphie : initiation à
l'écriture à la plume d'acier à travers les
Fables de La Fontaine. Chaque enfant
pourra repartir avec son parchemin
calligraphié.
« Approche de la Mythologie » Cycle 3
Approche de la mythologie grécoromaine et décoration d'un assiette en
bois à la manière des poteries grecques.
Nous conseillons de compléter cet atelier
avec la visite Mythes et Contes.
« Les enchères au Musée » Cycle 3-4
Atelier d'expression orale durant lequel les
élèves se mettent dans la peau d'experts
d'arts et choisissent parmi les objets de la
collection 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'arranchent » ! Peut être jumeler
avec la visite « Des Arts et des Œuvres »
INFORMATIONS & RESERVATION IMPERATIVE EN LIGNE :

05 59 38 91 53 / contact@musee-serbat.com / www.musee-serbat.com
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Promenons-nous dans le
verger conservatoire...

En 2007, un verger conservatoire a été mis en place sur une surface de 2ha à l'arrière
du parc. Il regroupe 11 espèces, repartis en 300 variétés : soit 1 600 plans fruitiers
plantés sur 5 parcelles. Il est composé de variétés locales auxquelles ont été rajoutées
d'autres variétés anciennes et rares (pommiers, pêchers, poiriers, pruniers, vigne,
etc...). Il est entretenu selon les principes de l'Agriculture Biologique par un
arboriculteur spécialisé, qui encadre les initiations à la découverte du verger et de la
biodiversité qui l'entoure.

5 ateliers et 1 ballade contée (durée : 1h00)

Lors des ateliers, l'attention sera portée sur la finalité des réalisations, les
liens avec la vie et le cycle des arbres fruitiers. Les aspects créatifs et
décorations pourront être finalisés en dehors de ces ateliers.
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Sensibilisez votre groupe à la démarche d'éco-réalisation, rassemblez en amont les
matières à recycler et apportez-les lors de l'atelier !

L'ATELIER

CRÉATION

DE

NICHOIRS

Les enfants fabriquent en groupe, à l'aide de
matériaux recyclés, des nichoirs adaptés aux
oiseaux : nichoirs en bois pour les chauves-souris
ou les hiboux, nichoirs en papier recyclé pour les
hirondelles, nichoirs en fer pour les mésanges, les
rouges-gorges et les moineaux.
L'ATELIER

CRÉATION

DE

MANGEOIRES

Fabrication d'un mangeoire en matières recyclées
(boîtes, bouteilles) avec un petit perchoir afin que les
oiseaux puissent se restaurer pendant l'hiver. Cet
atelier pourra être complété, selon l'âge des enfants et
de la saison, par la fabrication d'un repas d'hiver pour
les oiseaux (boule à graines).
L'AtELIER

HÔTEL

À

INSECTES

Parce qu'ils sont essentiels à la biodiversité de nos jardins,
incitez les insectes à venir s'installer dans un abri. Les enfants
assembleront tous les matériaux (brindilles, bout de bois,
carton, etc...) pour construire des hôtels particuliers : pour les
coccinelles, les perce-oreilles, les scarabées, etc... Cet atelier
pourra être réalisé conjointement par plusieurs classes pour
un grand hôtel multi-insectes, ou bien par petits groupes
pour fabriquer un hôtel ciblé sur des insectes choisis.
CYCLE
1

L'ATELIER
POUR

SURPRISE

DÉCORER

LE

:

UN

EXPLOSIF

JARDIN

L'atelier guérilla urbaine, un atelier semi-sauvage : il
s'agit d'enfermer diverses graines de fleurs dans une
boule d'argile à malaxer. Les enfants pourront
disposer ces bombes surprises à retardement dans
leur jardin qui fleurira aux beaux jours !
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LE

PARCOURS

VISITE

DÉCOUVERTE

« Pomme de Reinette et Pomme d'Api... »

Saviez-vous que cette comptine évoque de réelles variétés de pommes aux formes
malicieusement étoilées ? Lors d'une promenade enchantée, l'arboriculteur explique
aux enfants aussi bien les objectifs d'un verger conservatoire, que les soins qui
peuvent être apportés aux arbres fruitiers tout au long de l'année. Sont également
évoqués les particularités gustatives selon les variétés, ou encore les périodes de
maturation et de récolte. C'est l'occasion de découvrir aussi l'histoire de quelques
essences de fruitiers au travers de délicieuses anecdotes.

P O U R

A L L E R

P L U S

P O U R
-

L O I N
L E S

P A R T I C U L I E R S

-

:

D E S

F O R M A T I O N S

A D U L T E S
P R O F E S S I O N N E L S

-

C O L L E C T I V I T É S

La société Mains Vertes au Verger (MVV) propose toute l'année des stages à la
journée sur le laboratoire expérimental du Verger conservatoire du Château de Laàs
(selon la saison) : tailles d'arbres, greffes, plantations, ramassage, identification des
maladies et parasitage. Cela s'adresse aux particuliers désirant apprendre à
entretenir leurs arbres fruitiers, mais aussi aux professionnels d'encadrement
(espaces verts paysagistes) ou aux professionnels d'exploitation (arboriculteur,
maraîcher en agroforesterie légumière ou exploitation en cours de diversification).
Informations, tarifs et calendrier :
Mains Vertes au Verger
formation@mvv64.com / tel : 07 67 50 39 69
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DES FORMULES À LA CARTE
POUR VOTRE GROUPE
10 €

1 - Parcours-Jeux « Willy et les Mousquetaires »
2 - Visite guidée OU un atelier du Musée Serbat *

6 €

3 - Visite OU un atelier du Verger *

6 €

4 - Le Pass « Mousquetaire au Musée » (Parcours-Jeux
+ visite guidée OU un atelier du Musée Serbat)

15 €

5 - Le Pass « Musée Serbat »*
(visite du Musée + un atelier du Musée)

11 €

6 - Le Pass « Mousquetaire au Verger »
(Parcours-Jeux + visite du Verger OU un atelier du Verger)

15 €

7 - Le Pass « du Musée au Verger »*
(visite du Musée OU un atelier du Musée + visite du Verger
OU un atelier du Verger)

11 €

8 - Le Pass « Verger »*
(visite du Verger + un atelier du Verger)

11 €

1 accompagnateur gratuit pour 6 élèves
payants
1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants
en centre de loisirs payants
1 accompagnateur supplémentaire : 13€

*Ces formules donnent accès aux jardins paysagers mais les participants
n'ont pas la possibilité de jouer aux énigmes du parc à thème.

Réservation obligatoire sur le site du
Château des Énigmes ou du Musée Serbat
à l'onglet : Scolaire.

PLAN D'ACCÈS
à 1h00 de Bayonne, Hossegor, Dax et Pau
à 1h15 de Tarbes, Lourdes et Mont de Marsan
à 2h00 de Bordeaux

CONTACT
Le Château des Enigmes 64390 Laàs
Tél : 05 59 65 00 34 - 05 59 38 91 53
Email : laas@chateau-enigmes.com / chateau-enigmes.com

une aire de pique-nique ombragée
(ou abritée en cas de pluie)
un parking accessible aux bus
un accueil dédié dès
votre arrivée

