
 

Les Visites du Jeune Téméraire—Association loi 1901 
7 impasse Georges Claudon—21000 DIJON 

Siret : 79082772900027 

Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec l’histoire et 
l’architecture d’un château de campagne 
- Acquérir des connaissances sur le patrimoine local 
- Replacer l’histoire de Bourgogne dans l’histoire de 
France 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation de la visite du Château d’Arcelot (21) 

Une demeure familiale du XVIIIème siècle 

Un château de 300 ans au cœur d'un jardin anglais de 
45 hectares.  
Construit dans le style néoclassique par Thomas 
Dumorey, ingénieur des Ponts et Chaussés des Etats 
de Bourgogne, le château renferme des décors de 
différentes époques, témoins de l'évolution de la société 
française.  
De la chambre du Roi au fumoir du XIXe siècle, 
rencontrez les personnalités qui ont habité ces lieux.  Le 
jardin paysager de Jean-Marie Morel, paysagiste de 
l'Impératrice Joséphine vous offre une vue 
exceptionnelle des terres du domaine : essences 
d'arbres rares, animaux, constructions. Ce jardin nous 
rappelle les paysages d'antan. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- Le néo-classicisme : son architecture et ses décors 
- La vie des aristocrates sous l’Ancien Régime 
- L’art des jardins  

> Descriptif de l’activité : 
Visite guidée menée par un guide-
conférencier spécialiste du jeune public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 3 (8-11ans), Collège (12-15 ans), 
Lycée (16-18 ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné dans la cour 
d’honneur du château, 1 rue du 
Colombier, 21310 Arceau 
Le parcours a lieu dans le château et le 
jardin 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Réservation 

Informations pratiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

