
  

 

CASSISSIUM 
Au Cœur de la Bourgogne 

 
Emblème de la Bourgogne, le cassis est un fruit très consommé et apprécié sous forme de crèmes de cassis. 
Cependant, ses nombreuses qualités et toutes ses autres utilisations possibles sont peu connues en France. Le fruit 
est même totalement inconnu dans certaines parties du monde. 
 
Le Cassissium est un musée entièrement consacré à cette petite baie noire, ayant pour but de la faire connaître sous 
toutes ses formes. Il s’agit également d’un site de découverte de savoir-faire, appartenant au fabricant de liqueurs 
Védrenne. Son usine de production de crèmes de cassis est ainsi ouverte au public et fait partie intégrante du parcours 
de visite. 
 
Toute l’équipe vous invite également en fin de visite à une découverte gustative du cassis et des fruits à travers ses 
crèmes, liqueurs et sirops. 

Le cassis n’aura plus de secrets pour vous ! 

 
 

Horaires musée/boutique : 
Du 1er avril au 11 novembre : tous les jours 10h-13h/14h-19h (dimanche et jours fériés compris) 

Horaires cassissium : Du 12 novembre au 31 mars : 
du mardi au samedi 10h30-13h/14h30-17h (18h samedi et vacances scolaires) Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier 

Dernier départ de visite guidée 1h45 avant fermeture. 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site Cassisium 

http://www.cassissium.fr/fr/accueil/
http://www.cassissium.fr/fr/accueil/


  

ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD 
L’émotion est dans l’inattendu 

 
L’Abbaye Royale de Fontevraud, située aux confins des trois provinces du Poitou, de l’Anjou et de la 
Touraine, est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge. Classée Monument Historique 
dès 1840, elle est, depuis 2000, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco avec l’ensemble du Val de Loire. 
Dans une vallée verdoyante à quelques kilomètres de la Loire, proche de Saumur, Fontevraud est une étape 
incontournable du tourisme ligérien. Une étape, mais aussi une destination…  
 
Dès sa création, il y aura bientôt un millénaire par un moine excentrique, l’Abbaye est une « fondation bien 
singulière ». Un lieu de mixité sociale mais aussi… sexuelle ! C’est une abbesse qui dirige l’Abbaye Royale, qui 
abrite femmes et hommes répartis entre les quatre prieurés : Sainte-Marie pour les « contemplatives », Sainte-
Marie-Madeleine pour les sœurs converses, Saint-Jean de l’Habit pour les moines et Saint-Lazare pour les 
sœurs qui soignent les lépreux. 
 
Marcher le long du cloître, visiter la salle capitulaire ou les cuisines de l’Abbaye Royale, c’est aussi comprendre 
ce qu’était le quotidien des religieuses qui l’ont habitée. C’est enfin, imaginer que ces lieux ont laissé place, 
au 19ème siècle, à l’une des plus dures prisons de France… 
 

 
 

Afin d'assurer leur préservation, les Cuisines Romanes sont en cours de restauration et donc inaccessibles à la visite 
jusqu'en 2020. Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés.  

HORAIRES : 9h30 - 18h00 (novembre-mars) | 9h30 - 19h00 (avril-septembre) 

La billetterie ferme 30 minutes avant la fermeture du site. 

VISITE LIBRE 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site Abbaye Royale de Fontevraud 

http://www.fontevraud.fr/
http://www.fontevraud.fr/


  

 

LE CHATEAU DES ENIGMES 
Des châteaux dont vous êtes les héros 

 
Il était une fois des châteaux pas comme les autres, des châteaux que l'on découvre en s'amusant. En famille ou entre 
amis, visitez de splendides châteaux au travers de grands jeux de pistes scénarisés. Une manière originale et ludique 
de découvrir le Château d'Usson ou encore le Château de Rocheux. Une sortie en famille qui ravira petits et grands ! 
 

LE CHATEAU D’USSON 
à Pons - Charente-Maritime (17) 

 
Au Château des Enigmes de Pons, vous découvrirez en vous 
amusant un splendide château de la Renaissance au travers 
d’un grand jeu de piste. Dès votre arrivée, vous serez plongés 
dans l'histoire du pirate Jack Rackham et de son somptueux 
trésor. De jeux en jeux, vous progresserez au cœur d'une 
intrigue qui vous emmènera dans tous les coins et recoins du 
château d’Usson. Car au Château des Enigmes, les héros, c'est 
Vous ! 
 
Vous arpenterez les belles allées d'arbres centenaires sur la 
piste du prochain défi à relever. Vous frémirez dans le 
labyrinthe de buis transformé en sanctuaire de pirates, vous 
vous rêverez en véritables princes et princesses lorsque vous 
pénètrerez dans la cour d'honneur du château, vous vous 
attendrirez devant les animaux de la petite ferme. Mais surtout, 
vous partagerez ensemble une aventure que vous n'êtes pas 
près d'oublier... Fous rires, frissons et suspense garantis !  
 
Alors, vous êtes prêts ? A l'abordage ! 

LE CHATEAU DE ROCHEUX 
à Fréteval - Loir-et-Cher (41) 

 
Situé à Fréteval dans le Val de Loire (région Centre), Le Château 
des Énigmes - Val de Loire vous permet de visiter le splendide 
Château de Rocheux d’une manière originale et ludique. Vous 
pourrez ainsi découvrir ce Château du XIXème siècle et son parc 
boisé au travers d’un grand jeu de piste du 6 avril au 3 novembre 
2019. 
 
Pour son premier parcours de jeux, Le Château des Énigmes - 
Val de Loire vous propose ainsi de mener l’enquête aux côtés 
de Willy et d’Arsène à la recherche du trésor du Roi Philippe 
Auguste… 
 
Le parcours de jeux est adapté pour tout public, aux enfants à 
partir de 4 ans, mais il n’est pas réservé qu’aux familles. Les 
férus d’Histoire et d’Architecture seront également comblés par 
les panneaux historiques égrainés le long du parcours qui 
permettent de découvrir l’Histoire du Château, mais donnent 
également des informations sur l’histoire d’un des premiers 
Rois de France et de nombreuses références au XIXème siècle. 
 

 

   
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site Le château des Enigmes 

https://www.chateau-enigmes.com/fr/
https://www.chateau-enigmes.com/fr/


  

LE CHATEAU DE 
FONTAINEBLEAU 

 
Résidence de 34 rois et 2 Empereurs, Fontainebleau est le seul château habité par tous les souverains 
français pendant près de 8 siècles. 
 
Avec 1500 pièces, il est l’un des plus grands châteaux de France, et le plus meublé d’Europe. Témoin de la vie 
de cour officielle et intime des souverains tout au long des siècles, il incarne, mieux qu’ailleurs, l’art de vivre à 
la française. Découvrez les chefs-d’œuvre de la Renaissance commandés par François Ier, les grands travaux 
d’Henri IV, les intérieurs raffinés de Marie-Antoinette, l’appartement d’apparat de Napoléon Ier, les fastes de 
Napoléon III et Eugénie… 
 
Situé dans un parc de 130 hectares, le château déploie son architecture autour de quatre cours principales et 
au cœur de trois jardins historiques dont le Grand Parterre le plus vaste d’Europe (11 hectares), œuvre d’André 
Le Nôtre. 
 

 
Le ticket d’entrée donne accès aux Grands Appartements et au Musée Napoléon 1er. 

L’accès au parc et aux jardins du Château est gratuit tous les jours. 
 

Une heure avant la fermeture du château : 8€ 
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois, en dehors des mois de juillet et août. 

Visioguide adulte et jeune public : 4 € 
Location de tablettes à l’accueil dans la limite des tablettes disponibles. 

Visite du musée chinois : 3 €, en complément du droit d’entrée. Incluant l’histopad, à partir de 12 ans. 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site Le château de Fontainebleau 

https://www.chateaudefontainebleau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr
https://www.chateaudefontainebleau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr


  

CHATEAU DE CHENONCEAU 
Joyau des châteaux de la Loire 

 
Le château de Chenonceau, aussi appelé le château des Dames, fait partie des plus majestueux châteaux de la Loire. 
Ses arches enjambent le Cher avec grâce. Chéri par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, le château de 
Chenonceau reste le plus visité de France après Versailles. Merveilleusement meublé (ah, ses cuisines !), ce château 
du XVIe siècle peut se visiter avec un iPod. On tombe sous le charme des jardins plantés de part et d’autre du 
donjon… et du ravissant village, dont le nom s’orthographie avec un « x » ! 
 
En 1535, François 1er l’intègre au Domaine Royal, en règlement de dettes. Puis le Roi Henri II décide de l’offrir non à la 
Reine, mais à la Favorite, Diane de Poitiers, …cette sortie artificielle de Chenonceau, du Domaine Royal, lui permettra 
d’être sauvé, deux siècles plus tard, à la Révolution. 
Le 10 juillet 1559, la reine Catherine de Médicis, veuve d’Henri II, écarte rapidement Diane de Poitiers et installe 
l’autorité du jeune roi à Chenonceau, en même temps que le faste italien. Au milieu des fêtes qu’elle y donne, elle dirige 
le Royaume de France depuis son cabinet de travail, le Cabinet Vert.  
Au XVIIIème siècle, c’est Louise Dupin, Dame des Lumières, qui reçoit à Chenonceau, acquis par son époux, les plus 
grands érudits, philosophes et académiciens français, dans son fameux salon littéraire. Cette femme d’exception sera la 
première à écrire un Code des Droits de la Femme, aidé de son secrétaire, Jean Jacques Rousseau, qui connut, à 
Chenonceau, une période de bonheur paisible décrite dans certaines de ses œuvres. 
 
De 1914 à 1918, le Château de Chenonceau est aménagé en hôpital militaire. Cet espace dédié, dans la « Galerie des 
Dômes », rend hommage à la mémoire de tous ceux qui ont permis de soigner ici plus de 2 250 blessés, pendant les 
quatre années complètes qu’a duré la Grande Guerre. 

 
 

Le Château est ouvert tous les jours de l’année 

Le Château et la boutique restent accessibles 30 minutes après la fermeture de la billetterie. 

Retrouvez toutes les infos sur le site Château de Chenonceau 

https://www.chenonceau.com/
https://www.chenonceau.com/


  

LE CHATEAU DES AVENTURIERS 
Parc d’énigmes et d’histoire à AVRILLE (85) 

 
Parc de loisirs familial multigénérationnel unique : parcours d’énigmes, parcours enquête sur tablette, parcours 
découverte dans la forêt, visites de château, parcours « petits », jeux gonflables et jeux d’adresse… Quelque soit ton 
âge, tu trouveras l’aventure qui te correspond. Des dinosaures à nos jours, viens apprendre l’Histoire en t’amusant ! 
 
Les 3 Parcours : 
 

DES DINOS…A LA PREHISTOIRE 
 

Vivez en famille des aventures inédites aux temps des 
dinosaures grâce aux NOUVELLES TECHNOLOGIES : REALITE 
AUGMENTEE ET MAPPING. Une immersion grandeur nature ! 
 

Osez entrer dans l’enclos du T-Rex ! 
 
 

LE TRESOR DU PIRATE 
 

Une chasse au trésor géante 
Découvrez le parcours de jeux et d’énigmes et partez  à la 
recherche du trésor du célèbre pirate Barbe Noire ! 
 

Mais serez vous assez malin et débrouillard pour résoudre les 
énigmes et récupérer les indices ? Vous n’avez pas le choix car 
Barbe Noire compte sur vous… Mille Sabords ! 

 
LES SECRETS DU CHATEAU 

 

A l’intérieur du château, tablette ou smartphone à la main, résolvez les énigmes et percer les secrets du château… 
Une surpise vous y attends ! 

 

Venez découvrir tous les secrets !! 
 

 
OFFRE GRANDE AVENTURE – 1 JOURNEE D’AVENTURES, EN ILLIMITEE ! 

 

3 PARCOURS : Le Trésor du Pirate | Des Dinos à la Préhistoire | Les Secrets du Château 
 

Accès aux activités et animations du parc 
(Il était une fois, Western City*, Les lundis et vendredi Cowboys & Indiens, A la découverte du château) 

*Western City non accessible en période jaune ou verte 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site Le château des aventuriers 

http://www.chateau-aventuriers.com/
http://www.chateau-aventuriers.com/


  

LES MYSTERES DU PALAIS GARNIER 
Après fermeture au public 

 
Guidé par un conférencier, accédez au Palais Garnier après la fermeture des espaces au public. Vous découvrirez les 
histoires et les mythes qui entourent l’Opéra, dans cette ambiance silencieuse propice aux mystères.  
 
C’est à travers l’histoire d’Erik, le fameux fantôme de l’Opéra du roman de Gaston Leroux, que votre guide vous 
présentera ce lieu grandiose. Votre visite vous permettra de vous plonger dans l’ambiance fantastique de ce roman tout 
en visitant les espaces et en appréciant la beauté architecturale du lieu. Au fil de la visite, vous vivrez une histoire pleine 
de rebondissements, de la chute du lustre de la grande salle aux pièges diaboliques élaborés par le machiavélique 
fantôme de l’Opéra, tout cela sous l’œil de l’ange de la musique. 
 
Cette visite vous permettra d’appréhender les espaces majestueux du Palais Garnier. Vous déambulerez, au fil des 
anecdotes et autres secrets, devant la fontaine de la Pythie, emprunterez les grands escaliers et contemplerez 
l’immense nef richement décorée. Vous découvrirez ensuite le grand foyer et la Rotonde du Glacier et apprécierez 
l’horaire de visite, propice à un calme rare. Enfin, clou du spectacle, vous pénétrerez dans la loge numéro 5, celle du 
fantôme de l’Opéra qui cristallise tous les mystères de ce lieu chargé d’histoire. 

 
Attention, les coulisses ne sont pas comprises dans cette visite. 

En fonction du planning d’activités et de répétitions de l’Opéra, vous accéderez ou non à la Grande salle. 
 

Une fois vos E-billets reçus voici le processus de réservation de vos places 
1/ Aller sur  https://www.cultival.fr/(accès depuis un ordinateur uniquement) => Cliquer sur « Utiliser un billet » (en haut à droite) 

2/ Choisir la marque « Cultival » et ensuite cliquer sur l’intitulé de la visite  
3/ Ensuite, il suffit d’entrer le code indiqué sur le e-billet et de choisir la date et le créneau horaire souhaité. 

4/ Enfin, créer un compte client pour finaliser l’inscription et pour recevoir ainsi la contremarque à remettre à l’entrée de 
l’exposition le jour de la visite souhaitée. 

Si plusieurs billets, renouveler la démarche autant de fois qu’il y a de billets (pas besoin de créer un compte client par personne, 1 
par famille suffit car 1 seule adresse e-mail suffit). 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site Cultival/Mystère du Palais Garnier 

https://www.cultival.fr/visites/les-mysteres-du-palais-garnier-apres-fermeture-au-public-843
https://www.cultival.fr/visites/les-mysteres-du-palais-garnier-apres-fermeture-au-public-843


  

VISITE DU CIMETIERE  
DU PERE LACHAISE 

 
Visiter le cimetière du Père-Lachaise est une expérience unique, inoubliable. Bénéficier en plus de l’accompagnement 
d’un guide vous permet d’en découvrir tous les secrets. Le long des allées verdoyantes, le visiteur que vous êtes peut 
croiser les sépultures d’hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire de France et du monde. Des politiciens, des 
écrivains, acteurs, chanteurs, scientifiques, notables… Des milliers de personnalités de toutes les époques reposent 
dans le cimetière du Père-Lachaise. 
 
Le célèbre cimetière parisien du Père-Lachaise tient son nom de l’époque de Louis XIV et du confesseur du roi : le père 
François d’Aix de La Chaise. Le cimetière constitue la nécropole la plus visitée, mais aussi la plus prestigieuse de la 
capitale française. Ce lieu se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Il s’étend sur un total de quarante-quatre 
hectares et totalise pas moins de soixante-dix mille concessions. Anonymes et célébrités y sont inhumés chaque année, 
et ce depuis des siècles. 
 
La visite guidée du cimetière du Père-Lachaise dure un peu plus de deux heures. Cela vous laisse donc tout le temps 
nécessaire pour découvrir les sépultures, de vous y recueillir et d’écouter toutes les histoires et anecdotes du guide. 
Vous pourrez également partir à la recherche de vos personnalités disparues favorites pour leur rendre hommage ou 
simplement prendre le temps de vous recueillir. 

 
 

Les derniers visiteurs sont admis au plus tard 15 minutes avant la fermeture. 
L’entrée est gratuite. 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site Père Lachaise 

https://pere-lachaise.com/
https://pere-lachaise.com/


  

ICE MOUNTAIN 
BELGIQUE 

 
Bien plus que de la neige. Découvrez ici toutes nos activités uniques ! 100% Adrénaline. 
 
Indoor Skydiving  
 

Flottez en apesanteur 
Expérimentez le sentiment de voler comme un oiseau avec 
notre tout nouveau simulateur de chute libre à la verticale. 
 

Ressentez une véritable décharge d’adrénaline en 
soufflerie verticale avec notre simulateur de chute libre à la 
verticale.  
 

Réservation à effectuer 1h avant par téléphone 
auprès de ICE MOUNTAIN 0032.56.56.08.87 

 
 

Tarif Adulte 

55,00€ 
au lieu de 59,00€ (prix public) 

Tarif Enfant - 12 ans 

45,00€ 
au lieu de 49,00€ (prix public) 

 

Ski & Snowboard sur vraie neige ! 
 

L'attraction phare et fondatrice du complexe Ice Mountain 
Adventure Park sur une surface de 9000 m2, vous trouvez 
2 pistes sur vraie-neige en indoor avec tire-fesses & tapis 
de remontées. Vous y expérimentez la sensation unique de 
glisse et la joyeuse ambiance des stations de haute 
montagne. 
 

Accès à 1h de piste (matériel inclus) 
 
 

 
 

Tarif Adulte 

17,00€ 
au lieu de 25,00€ (prix public) 

Tarif Enfant - 12 ans 

16,00€ 
au lieu de 20,50€ (prix public) 

 
ATTENTION : Les visiteurs n'ayant jamais pratiqué le ski ou le snowboard, sont obligés de prendre 2 heures de formation-initiation 
avant de pouvoir accéder seuls aux pistes et aux équipements (ex : tire-fesses). Cette formation-initiation doit être donnée par un 
moniteur du staff Ice Mountain. Réservation en avance est obligatoire. 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Ice Mountain 

https://www.ice-mountain.com/fr
https://www.ice-mountain.com/fr
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