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Château de Lastours en Limousin

un site emblématique
un passé de 10 000 ans
LASTOURS : puissante châtellenie
haut lieu de l’histoire limousine

Le site et les ruines du château fort de Lastours, en Pays de Nexon, à
25 km au sud-ouest de Limoges, accueillent sur réservation, tous les
jours, toute l'année, des groupes de scolaires et centres de loisirs.
Plusieurs formules sont proposées :


La visite participative

Adaptée du premier cycle de maternelle au CM2. Des groupes
jusqu'à plus d'une centaine d'enfants peuvent être reçus sur la demijournée ou la journée avec une organisation appropriée.
L'accueil est assuré par un chevalier-animateur en costume à
l'arrivée. L'animation comprend une présentation du site et de l'une
des mottes féodales du village avec explication des premiers châteaux
en bois, et se poursuit par un circuit-jeu de découverte des ruines du
château fort, avec petites tuniques pour les enfants, explications interactives, jeux d'inspiration médiévale, dont un essai de tir à l'arbalète,
présentation de l'armement des chevaliers et soldats, et une projection
complémentaire à la visite.



La randonnée-découverte

En option, il est proposé sur l'autre demijournée une visite guidée (payante) du site, du village
et du "Jardin de l'an mil à nos jours" (10000 ans
d'histoire - points de vue, lecture du paysage - avec
une boucle de 0,6km à 4km selon les âges).

Prix : forfait de 135 € jusqu'à 30 enfants (sur une durée de 1h30 à
2h30 selon le parcours) + 4 € par enfant à partir du 31ème

Il est possible de pique-niquer sur place, avec abri si nécessaire.


La visite nocturne animée
Elle permet de visiter les ruines du château fort dans une am-

biance particulière (torches et lumières), avec plusieurs personnages
(histoire, architecture, légendes, bonne humeur…)
Prix : forfait de 180 € jusqu'à 30 enfants sur la demi-journée
(durée 2h à 3h selon l'importance du groupe) + 5,50 € par enfant
à partir du 31ème.
Au-delà de 60 enfants, prévoir plutôt la journée en deux
demi-journées, soit deux groupes (dans ce cas, activité libre pour
l'autre groupe - possibilité par exemple de visite libre (gratuite) du village et du "Jardin de l'an mil à nos jours")

Prix : forfait de 200 € jusqu'à 30 enfants + 4 € par enfant à partir
du 31ème (maximum autour d'une soixantaine)

 « Le jardin dans tous ses états »
Il s'agit de découvrir, de manière ludique, la motte féodale et son enceinte
villageoise à partir du "Jardin de l'an mil à nos jours" : l'évolution du
jardin, de sa simple utilité quotidienne à son rôle d'élément d'ornement des
châteaux (les plantes, leur diversité et leur usage, la disposition et la
signification des jardins, l'organisation du château et de sa basse-cour,
la vie commune et complémentaire du seigneur et des villageois…
La visite est ponctuée par la présentation de documents, d’illustrations
et de jeux…
Prix : forfait de 150 € jusqu'à 30 enfants (sur une durée de 1h30 à 2h)
+ 4,50 € par enfant à partir du 31ème

Cette activité est très complémentaire de la "visite participative".
Elle s'adresse plutôt aux cycles 2 et 3. Elle est conseillée de mai à l'été.


Autres suggestions à Lastours

En complément des animations à caractère médiéval, nous vous suggérons
une animation nature qui peut se dérouler dans le "Jardin de l'an mil à nos
jours" (découverte des plantes et animaux sauvages du jardin).
contacter l'animateur nature à Lastours : Mathieu Bassard (06 67 66 71 47)
Nous vous rappelons aussi les activités proposées par la Ferme Auberge de
Bellevue à Lastours (contact : 05 55 58 38 98) et toutes les autres activités
en Pays de Nexon (contact : Office de Tourisme : 05 55 58 28 44).



Autre proposition

De septembre à avril, un accueil est possible à Lastours sur la journée
avec présentation du site le matin et visite participative l’après-midi
prix : 250 € jusqu’à 30 enfants + 5,50 € par enfant à partir du 31ème

