
Offre groupes  



Visite commentée de la forteresse  

Revivez en une heure 2000 ans d’histoire de la forteresse de Sainte-

Suzanne… L’occupation gauloise de l’éperon rocheux le siège de Guillaume Le 

Conquérant face au donjon roman et la construction du logis par Guillaume 

Fouquet de la Varenne sont quelques-uns des événements marquants du site 

que le médiateur s’attachera à replacer dans son contexte historique et 

architectural.  

Durée Prix : 5 € par personne 

Le donjon roman n’étant pas accessible aux personnes à mobilité réduite, une 

maquette sera installée au rez-de-chaussée et utilisée par le médiateur pour 

la présentation du monument. Pour les groupes de personnes à déficience 

auditive, des récepteurs haute-fréquence pourront être prêtés en début de 

visite. Une visite en Langue des Signes Française est également possible 

sous réserve de la disponibilité d’un interprète.  

À l’issue de la visite, vous pourrez découvrir librement le CIAP (Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).  



Visite tactile de la forteresse  

La visite tactile de la forteresse de Sainte-Suzanne vous permet une 

découverte par le toucher. Ressentez la hauteur du donjon, manipulez les 

matériaux de construction du château et appréhendez l’architecture des 

bâtiments avec la manipulation de thermoformés. Le médiateur vous décrit 

les lieux de façon précise pour une immersion dans le riche passé historique 

du château de Sainte-Suzanne.  

Durée Prix : 5 € par personne 

À l’issue de la visite, vous pourrez découvrir librement le CIAP (Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).  



Visite ludique de la forteresse  

Découvrez l’histoire et l’architecture de la forteresse de Sainte-Suzanne en 

devenant acteur de la visite : dessinez les remparts du château avec votre 

doigt, ressentez la hauteur du donjon avec une expérience visuelle, montez 

des maquettes d’architecture… Les manipulations et activités diverses de la 

visite ludique promettent une rencontre interactive avec le site.  

Durée Prix : 5 € par personne 

À l’issue de la visite, vous pourrez découvrir librement le CIAP (Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).  



Visite commentée du CIAP  
(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) 

Durée Prix : 5 € par personne 

Véritable fenêtre ouverte sur les patrimoines du département de la Mayenne, 

le Centre d’interprétation vous présente les richesses archéologiques, 

architecturales mais également naturelles du territoire. Le médiateur vous 

accompagne et vous guide dans cette découverte pleine de surprises.  

Pour les groupes de personnes à déficience auditive, des récepteurs haute-

fréquence pourront être prêtés en début de visite. Une visite en Langue 

des Signes Française est également possible sous réserve de la disponibilité 

d’un interprète.   



Visite tactile du CIAP  
(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) 

Durée Prix : 5 € par personne 

L’équipe du château de Sainte-Suzanne vous propose de découvrir les 

expositions permanentes du CIAP en utilisant des dispositifs adaptés. 

Manipulez des matériaux autrefois fabriqués en Mayenne et touchez des 

maquettes tactiles en 3D de bâtiments d’importance du patrimoine local, 

tout en écoutant leur audiodescription. En fin de visite, identifiez la faune 

sauvage mayennaise grâce aux enregistrements de la salle Histoire 

naturelle.  

À l’issue de la visite, vous pourrez découvrir librement la cour de la forteresse 

de Sainte-Suzanne.   



Voyage en Mayenne 
Découverte du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

Durée Prix : 5 € par personne 

Découvrez les salles d’exposition du Centre d’Interprétation de l’Architecture 

et du Patrimoine (CIAP) consacrées au patrimoine mayennais. Dans chaque 

salle et accompagné du médiateur, le groupe manipule des objets du 

patrimoine local (tuffeau, plume d’oiseau, hache néolithique…). Le groupe 

choisit ensuite l’objet qui, selon lui, représente le plus fidèlement la Mayenne. 

À l’issue de la visite, le groupe fabrique une carte postale du département.  

À l’issue de la visite, vous pourrez découvrir librement la cour de la forteresse 

de Sainte-Suzanne.   



Atelier pratique  
Expérimentez la peinture murale médiévale 

Durée Prix : 5 € par personne 

L’atelier commence par la visite des salles du Centre d’interprétation, 

ponctuée d’activités de manipulation autour de la peinture murale : dessin au 

charbon de bois comme à la Préhistoire, observation des détails de peintures 

médiévales… Puis, les participants réalisent leur propre décor en employant 

les techniques médiévales (mélange des pigments, pose des aplats de couleur 

puis réalisation des détails).  

À l’issue de la visite, vous pourrez découvrir librement la cour de la forteresse 

de Sainte-Suzanne.   



Château de Sainte-Suzanne  

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

9 rue Fouquet de la Varenne 

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Tél. 02 43 58 13 00 

Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 

Internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Contact Référente Accessibilité :  

Typhaine ROUXEL 

02 43 58 13 08 

typhaine.rouxel@lamayenne.fr  


