Harcourt,
Un château-fort seigneurial
Visite accompagnée collège - Château

OBJECTIFS
-

Découvrir les différentes fonctions du château : militaires et économiques

-

Observer les éléments d'architecture défensifs et domestiques

-

Comprendre le fonctionnement d'une seigneurie au travers du château d'Harcourt

-

Etudier l'évolution du lieu au fil des siècles, du Moyen-âge à nos jours

-

Acquérir des repères chronologiques

DEROULEMENT
A l'extérieur du château, les élèves découvrent le château-fort dans son environnement
actuel. Accompagnés d'un guide du domaine, ils vont replacer le château par rapport au
village d'Harcourt, à la vallée de la Risle et au plateau du Neubourg. Progressivement, ils
seront ensuite incités à reconnaître les éléments d'architecture défensifs avant de participer
à l'élaboration d'une stratégie d'attaque (ou de défense) du château médiéval.
Dans la basse-cour, les élèves seront amenés à repérer les traces des bâtiments disparus et
à comprendre quelles étaient les fonctions des différentes parties du château et de ses
occupants. Cette partie de la visite permettra d'aborder l'évolution de la seigneurie en
comté, mais aussi de les initier à la lecture du bâti et de relevés archéologiques.
A l'intérieur du château, à partir de l'observation du mobilier céramique mis au jour lors des
fouilles, les élèves découvriront des éléments de la vie quotidienne seigneuriale aux XIVe et
XVe siècles.
A la fin du parcours, les élèves sont invités à reconstituer une frise illustrée reprenant les
grandes étapes de l'évolution du domaine d'Harcourt et de l'Histoire de France.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h30
Tarifs : 45 € / classe pour une visite accompagnée (château) ;
 80 € / classe pour un forfait de 2 visites accompagnées (château et arboretum).
Possibilité de pique-niquer sur place, sous abri ou en extérieur.
Réservation obligatoire : par téléphone uniquement au 02 32 46 29 70.
Le service des réservations est ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

