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 É V É N E M E N T
Quizz patrimoine : « Connaissez-vous bien la Mayenne ? »
Dimanche 5 mai à 15h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
Pour célébrer les 10 ans du CIAP, l’équipe du château propose une conférencejeu amusante et originale à la découverte de l’histoire de la Mayenne. Le public pourra participer à
un quizz présenté sous la forme d’une animation visuelle et répondre aux différentes questions
proposées à l’aide de boîtiers électroniques mis à disposition. Nicolas Foisneau, chercheur à
l’Inventaire, animera cette conférence pour mieux comprendre un objet insolite ou les spécificités
d’un monument emblématique.

 C Ô T É F A M I L L E S
Démonstrations techniques : « On va vous montrer »
Dimanche 12 mai de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Depuis près de 10 ans, les médiateurs du château de Sainte-Suzanne ont été
formés à de nombreuses techniques grâce à des professionnels du patrimoine. Au cours de cet
après-midi, certains d’entre eux assureront devant le public des démonstrations autour du travail du
vitrail, de la taille de pierre, du moulage au sable et de la peinture murale.
Posez-leur des questions sur ces expériences et, à votre tour, venez expérimenter certaines
de ces techniques !

Le château se prend aux jeux #5
Dimanche 19 mai de 14h à 18h
Cour de la forteresse et CIAP
Entrée libre
Modules à manipuler, maquettes d’arcs à remonter, puzzles à reconstituer, détails d’architecture à
observer, plateaux de jeux à partager, jeu de l’oie géant et dés en mousse à lancer… Installées
dans la cour de la forteresse, plus d’une vingtaine d’activités sont proposées aux petits et grands.
Des médiateurs vous accompagneront pour préciser les règles des jeux et répondre à vos
questions sur l’histoire du site. Quand la cour de la forteresse se transforme
en un vaste terrain de jeux !

Parcours ludique et familial de la forteresse
Mercredi 8 mai et jeudi 30 mai à 16h
Tarif : 2€
Ce parcours spécialement aménagé pour les familles n’a pas pour ambition de relater toute
l’histoire de la forteresse ni d’expliquer en détails l’ensemble des caractéristiques architecturales de
ses bâtiments. Il se présente plutôt comme une découverte sensible du lieu ponctuée d’exercices
d’observation, de franchissement de portes anciennes, de découverte de coffres et autres
surprises… Traversez le livre géant et retrouvez l’aventure du Moyen Âge en compagnie d’un
ancien habitant du château.

 V I S I T E S D É C O U V E R T E S
« Les instantanés du CIAP »
Jeudi 1er mai à 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Tarif : Entrée du CIAP
Au cours de votre déambulation dans les salles du CIAP, retrouvez un médiateur qui vous propose
d’évoquer un aspect de l’exposition permanente consacrée à l’histoire et aux patrimoines de la
Mayenne. Toutes les 30 minutes, sous la forme d’un échange avec le public, il s’interroge sur
certaines idées reçues liées au patrimoine. Un exemple ? Les hommes de la Préhistoire
fabriquaient-ils réellement du feu à l’aide de deux pierres en silex ?

Visite commentée de la forteresse
Dimanche 26 mai à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2€
De l’occupation gauloise à la création de l’extension contemporaine contre le logis en 2009,
l’histoire du peuplement sur l’éperon rocheux du château est prétexte à dresser un panorama de
l’Antiquité à nos jours. Devant les remparts du Moyen Âge, le médiateur vous expliquera les
techniques de fortification. Dans le donjon, il vous fera revivre le mode de vie des seigneurs au 11e
siècle. Face au logis, il vous montrera la manière de concevoir une façade dans les règles de l’art
chères aux bâtisseurs au début du 17e siècle.

 P A R C O U R S E N A U T O N O M I E
Parcours numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia »
Tous les jours
Pour étoffer les propositions de découverte du château de Sainte-Suzanne, une nouvelle offre
de visite innovante a été mise en place l’an dernier : un parcours-jeu en autonomie grâce
à une application numérique. Comment jouer ? Téléchargez l’application sur votre smartphone
puis laissez-vous guider dans la cour du château. Saurez-vous relever les défis qui vous attendent
à chacune des 10 étapes du parcours ? Anne Mésia, spécialiste enquêtrice, saura vous aidez
pour réussir votre mission : délivrer le personnage mystère du sortilège qui l’emprisonne…
Application téléchargeable gratuitement à l’accueil du CIAP
Renseignements au 02 43 58 13 00
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