
 
 

« Il était une fois Riquet …. » 
L’histoire du château et de la vie du baron 

Pierre Paul Riquet contée aux enfantsDescriptif de la 

visite « Enfants » 
 

 

Objectifs  

A travers la visite du domaine, 2 objectifs possibles sont à définir préalablement avec les 

enseignants et/ ou les accompagnateurs : 

• Découvrir la vie et l’œuvre de Pierre Paul Riquet, constructeur du Canal du Midi ; 

• Découvrir l’art de vivre et la « vie de château » au XVIIème siècle. 

 

Méthode 

A travers un parcours interactif et participatif de 2 heures environ, nous vous proposons de 

faire découvrir aux enfants le domaine de Pierre Paul Riquet ainsi que les aspects historiques 

qui s’y rattachent. 

Afin de faciliter l’implication des enfants nous leur proposerons de revêtir un costume qui les 

transportera au XVIIème siècle ! 

Nous adaptons la visite à l’âge des enfants et aux objectifs prédéfinis avec les enseignants 

(tes) ou les accompagnateurs (trices). 



Outils/Moyens 

- Préalablement à la visite, échange avec les enseignants (tes) / accompagnateurs (trices) 

afin de connaître le groupe d’enfants (âge, classe, ville/village d’origine…) et leur 

connaissance du canal et de Riquet (ou pas,..) et de préciser les attentes spécifiques ; 

- Les livrets de préparation et d’exploitation de la visite sont disponibles sur le site : 

http://www.bonrepos-riquet.fr/index.php/chateau/visites#scolaire ; 

- Commentaires adaptés à l’âge des enfants et à leurs attentes, ainsi qu’à celles des 

encadrants (tes). Les présentations restent cependant rigoureusement fidèles à l’Histoire et 

aux témoignages recueillis ; 

- L’animation est vivante et interactive afin de capter l’attention de notre jeune public ; 

- Les guides en charge de ces animations ont l’expérience des visites pour enfants ; 

- Mise à disposition de costumes du XVIIème siècle. 

 

Quel est le tarif ? 

- Tarif unique de 4 € (élève, enfant, accompagnant, enseignant,…) ; 

- Gratuité pour le chauffeur de bus ; 

- Paiement par chèque ou par virement (pas de possibilité de paiement par Carte Bancaire). 

 

Comment réserver ? 

- La réservation se fait par mail au moins 6 semaines avant la date prévue de la visite ; 

- Pas de réservation par téléphone ; 

- Télécharger le formulaire de réservation de groupe à partir de notre site : 

http://www.bonrepos-riquet.fr/index.php/chateau/visites#groupe ; 

- Nous adresser ensuite le formulaire renseigné à visitesdomaineriquet@hotmail.com ; 

- Réservation sous réserve de versement des arrhes 30 jours avant la date prévisionnelle de 

visite ; 

- Votre contact pour les « Visites Enfants » : Mme Roselyne Rodriguez 06 27 78 01 08. 

 

Les clauses contractuelles et les précautions à prendre en vue des visites (conditions 

d’accès, sécurité…) sont indiquées dans le formulaire de demande de visite. 
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