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Les activités proposées sont gratuites.  

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

Nom de la structure partenaire  
 Centre des monuments nationaux 

Nom du site / du monument à visiter  Château de Pierrefonds 
 

Commune  
Département  

Pierrefonds, Oise (60) 
 

Activité en lien avec : • Les journées européennes du patrimoine 
 

Titre de l’activité  Levez les yeux ! au château de Pierrefonds  

Thèmes 

•  Patrimoine, État et Pouvoir 
•  Culture et société 
•  Parcs et jardins 
•  Lecture de la Ville 
•  Paysage et biodiversité 
•  Archéologie 
•  Image, Photographie et Cinéma 
•  Lieux d'Art & de Culture 
•  Références de l’histoire architecturale et urbaine 
•  Patrimoine industriel, scientifique et technique 

Présentation détaillée de l’activité 

Visite thématique « Quand Viollet-le-Duc rebâtit un château-fort  » 

Lors d’une déambulation dans le parc, les élèves seront invités à 
décrypter les éléments de défense de Pierrefonds et pourront ainsi 
mieux comprendre le point de vue d’Eugène Viollet-le-Duc sur la 
forme et la fonction d’un château-fort de la fin du Moyen Âge. 

 

Supports de l’activité / programme 
détaillé / documents mis à disposition 
des enseignants  

château-pierrefonds.fr 

	 	

 

	

 

 



	

 
ACCUEIL DES GROUPES 

 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis  vendredi 18 septembre 2020 

Nombre de groupes possibles   
 
12 groupes par jour 
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

25 

Horaires de l’activité  
Matin : 10h-13 

Après-midi : 14h-17h 

Durée de l’activité :  ex : 1h 

Public visé  Elémentaire     |    Collège    |   Lycée 

Type d’activité : visite guidée 
 

	

	 	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous Au	bas	du	parc	du	château,	point	de	rdv	indiqué	par	un	panneau	

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Non	

Lieux de pique-nique à proximité du site  Oui	

Contact à communiquer à l’enseignant 
pour la préparation de l’activité : 

• Nom : BULOT 
• Prénom : Jennifer 
• Fonction : Chargée d’actions éducatives 
• Téléphone : 03 44 42 72 73 
• E-mail : jennifer.bulot@monuments-nationaux.fr	

Date de clôture des réservations  Mercredi 16 septembre 2020	

Précisions pour la prise de réservation 

Accueil	des	groupes	sur	réservation	obligatoire	–	gratuit.	

Fournir	les	coordonnées	de	l'établissement	et	de	l'enseignant,	le	
nombre	de	participants	(enfants-adultes),	le	niveau	de	la	classe.	Le	port	
du	masque	est	obligatoire	pour	les	plus	de	11	ans.	Les	règles	de	d	
distanciation	devront	être	respectées	pendant	la	visite.		

		
	


