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ÊTRE ACTEUR DE SON 
APPPRENTISSAGE

Découvrir, Vivre, Apprendre



Trois musées et  un 
parc à daims  en 
une seule visite !  





a construction du château de Lavaux-Sainte-Anne date 
du Moyen Âge (1450 avec Jean II de Berlo); c’est alors un 
château fort. Des transformations sont ensuite réalisées à 
la Renaissance (1634 avec Jacques Renard de Rouveroit). 
En visitant le château, vous découvrirez des éléments de 
ces deux périodes de l’Histoire. Pour avoir plus de facilité 
à vous repérer à l’extérieur du château, nous pouvons dire 

que toutes les parties de pierres grises, dont les tours, datent du Moyen Âge 
et que celles qui sont rouges datent de la Renaissance. 
Au Moyen Âge, la priorité est la défense et la protection des habitants du châ-
teau car les guerres sont fréquentes à cette époque. 
À la Renaissance, il n’y a plus de guerre. Les propriétaires du château n’ont 
donc plus besoin de se protéger autant. Une des courtines est abattue et des 
pièces d’habitation avec de grandes fenêtres sont construites. 
Après la Révolution Française, le château passe de main en main jusqu’à être 
racheté par un fermier en 1924 qui s’en servira comme une carrière de pierres. 
En 1933, le domaine est donné à l’ASBL « Les Amis du Château de La-
vaux-Sainte-Anne » créée par la Baronne Lemonnier qui financera entière-
ment la restauration du site (qui lui coûtera à l’époque l’équivalent de 4 mil-
lions d’euros). Le château sera ensuite ouvert au public en 1936.

Quelques repères pour 
l’enseignant



Nos Activités

Visite libre du château

A l’assaut du château 

Découverte du château avec un guide

Les Trésors du château



Visite libre du 
Château

Prix par enfant : 3,70 €

Durée approximative : 1h30

Niveau scolaire :  Le château contient de multiples collections appréciées par les 
petits comme les grands.

Descriptif de l’activité :  Grâce à cette activité, l’enseignant est libre de mener ses 
élèves dans l’entièreté du château. Des caves au donjon, les enfants découvriront 
l‘extérieur du château, une reconstitution de la vie des seigneurs, un musée de la 
nature ainsi que des anciens métiers. La visite libre du château donne également 
accès au parc à daims, les jardins à la française et la zone écologique. 

 Grâce à ce choix, l’enseignant est libre d’orchestrer la visite en fonction des 
besoins de la classe. 



A l’assaut 
du Château

Prix par enfant : 4,50 €

Nombre d’enfants maximum : 50

Durée approximative : 1h30

Niveau scolaire :  Cette visite est adaptée à des enfants qui savent lire et qui 
peuvent être autonomes pour chercher des réponses dans un espace donné. 

Descriptif de l’activité :  Muni d’un carnet (annexe en fin du document), les élèves 
découvriront l’extérieur, la vie de château, le donjon, ainsi que les animaux de la 
région à travers des activités. 
 Lors de cette activité, les enfants devront répondre à des questions en cher-
chant les réponses dans le château. 
 Le rôle de l’enseignant sera de superviser et de guider les enfants durant la 
visite. L’enseignant aura un guide détaillé avec toutes les réponses et des anec-
dotes  pour animer la visite. Cette activité donne accès aux caves du château qui 
abritent une collection dans le thème des anciens métiers, le parc à daims et la 
zone écologique qui permet une balade à l’air libre d’une vingtaine de minutes 
avant de remonter dans le bus.



Découverte du château 
avec un guide

Prix par enfant : 3,70 € + 40€ par guide

Nombre d’enfants maximum : 40

Durée approximative : 1h30

Niveau scolaire :  Le discour du guide sera adapté  à l’âge des élèves. 

Descriptif de l’activité :  Pendant la visite, le guide fournira des explications aux 
élèves sur l’extérieur du château, la vie des seigneurs ainsi que le donjon. Le but 
de cette visite est de créer une interaction de type questions/réponses avec les 
élèves pour les intégrer dans la visite. En effet, le guide met un point d’honneur à 
interagir avec les enfants  pour qu’ils se sentent acteur de leur visite. 
 Suite à la visite avec le guide, l’enseignant pourra accompagner les élèves à 
visites les caves du château qui abritent une collection dans le thème des anciens 
métiers, le parc à daims et la zone écologique qui permet une balade à l’air libre 
d’une vingtaine de minutes avant de remonter dans le bus. 

Photos non contactuelles. Si le groupe est inférieur à 15 enfants, possiblité de prêter des 
déguisements 



Les Trésors 
du Château

Prix par enfant : 5,00 € + 40€ par guide

Nombre d’enfants maximum : 25

Durée approximative : 1h30

Niveau scolaire :  L’activité «les Trésors du Château» est adaptée pour des élèves 
de maternelle et primaire. 

Descriptif de l’activité :  Avec le guide, les élèves partiront à la recherche du trésor 
de Jacques Renard de Rouveroit. En découvrant les moyens de défenses du 
château, la vie des seigneurs ainsi que le donjon, ils devront répondre à des 
énigmes et accomplir des missions pour obtenir des pièces d’or. À la fin de la vi-
site, les élèves obtiendront une clé pour découvrir le fameux trésor ! 
Cette activité met en avant les élèves qui sont acteurs de leur visite. 



L’objectif pédagogique
de nos activités

 À travers ses différentes salles et collections, le château de Lavaux Sainte-An-
ne est un très bon outil pédagogique pour permettre à l’enfant de mieux com-
prendre la vie de château au Moyen-Âge ainsi qu’à la Renaissance. Nos activités 
permettent de donner un sens à un apprentissage théorique acquis en classe. De 
plus, les modes de vie au Moyen-Âge sont un élément clé du programme d’his-
toire pour les enfants : visiter et découvrir un vrai château des caves au donjon 
permet de diversifier les supports d’apprentissage. 
 Une sortie scolaire a pour objectif de stimuler la curiosité, l’imagination ainsi 
qu’encourager les enfants à se questionner sur leur environnement. Par le biais de 
nos animateurs ou de notre carnet, les enfants seront amenés à se poser des ques-
tions sur l’histoire du château, l’architecture d’un château fort, et devront aussi 
imaginer le quotidien des seigneurs. Le château de Lavaux Sainte-Anne accueille 
trois musées sur diffèrents thèmes ( le musée de la vie rurale, le musée de la nature 
et le musée de la vie des seigneurs). Par conséquent les enfants devront mobiliser 
différents savoirs appris dans d’autres contextes pour comprendre l’histoire de 
notre site. 

 Un autre temps fort de nos activités est l’aspect relationnel, nos activités en-
couragent l’interaction entre élèves mais aussi avec le guide (si choix d’une visite 
guidé). 

 Au cours des activités proposées, les enfants devront solliciter des compé-
tences et acquerront de nouvelles connaissances.  

Compétences mobilisées Connaissance acquises

- Sens de l’orientation 
- Travail en équipe 
- Lire 
- Écouter
- Observer 

- L’architecture de défense d’un 
château
- Le quotidien des seigneurs 
- L’artisanat rural 
- Découverte de la faune de la 
région



Préparer votre visite

 Si vous décidez de visiter notre château, vous pouvez réserver par e-mail 
à info@chateau-lavaux.com en nous spécifiant si vous souhaitez avoir accès à 
un local où déposer les affaires et manger (service gratuit et repas non-fourni). 

 Le château n’est pas chauffé, prévoyez donc des vêtements épais en 
cas de froid. 

 Nos collections n’étant, pour la plupart, pas mises sous vitrines, nous 
comptons sur vous pour veiller à la bonne tenue des élèves

 La visite du château implique d’emprunter de nombreux escaliers et 
des passages étroits.

 Prévoyez de quoi écrire pour tout le monde si vous optez pour la visite 
libre avec carnet de l’élève. 

 Les bus et autocars peuvent stationner gratuitement sur le parking qui 
se trouve juste devant l’entrée du château. 

 Pour une visite optimale, nous conseillons aux enseignants d’aborder 
les thèmes de la visite en classe au préalable pour permettre aux enfants de 
commencer à réfléchir sur les sujets et potentiellement avoir quelques ques-
tions. 



Nous contacter

ASBL Les Amis du Château 
Rue du Château 8
5580 Lavaux-Ste-Anne (Rochefort)

info@chateau-lavaux.com

Tél. : 084 38 83 62
Fax : 084 38 73 02

Jour Jour d’ouverture du mercredi au dimanche toute l’année et tous 
les jours pendant les vacances scolaires belges, les jours fériés 
belges et du 1er juin au 30 septembre. 
Heure d’ouverture de 10h à 18h, non-stop. 

5 raisons de nous choisir ! 

Un cadre d’exception

Découverte de thématiques variées 
(Moyen-Âge, Renaissance, espace 
naturel, troupeau de daims, anciens 
métiers,…)
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Local à disposition pour les 
collations ou dîner 

Accès à l’entièreté du château et 
son donjon

Accès facile (à 300 mètres de la 
sortie 22A de l’E411) et parking 
gratuit

5

A bientôt !


