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L A FORTERESSE DE PENNE D’ALBIGEOIS, 
HAUT LIEU DU CATHARISME ET DE L A 
CROISADE ALBIGEOISE

Extraordinaire forteresse du XIIIe siècle, nichée sur son éperon rocheux 
surplombant le cours de l’Aveyron, laissez-vous surprendre par l’histoire de 
ce site majeur de l’architecture militaire méridionale au coeur d’un paysage 
d’exception.

Ouvert au public depuis 2010 et classé Grand Site d’Occitanie, le château 
de Penne vous offre un véritable voyage dans l’Histoire. Occupé depuis au 
moins l’an mil, ce haut lieu de la Croisade albigeoise et du catharisme a été 
convoité tour à tour par les comtes de Toulouse, le roi d’Aragon, les rois 
de France, qui en deviennent maîtres à partir de 1271, et tout au long de la 
Guerre de Cent par les partisans de la couronne d’Angleterre.

Aujourd’hui, cette forteresse, chef d’oeuvre de l’architecture militaire 
médiévale, est en rénovation permanente. Fouilles archéologiques, parcours 
d’interprétation illustré et ludique, reconstitutions historiques lors des 
journées d’animation médiévales et surtout un chantier de restauration 
médiéval vivant (actif de mi-juillet à mi-août) permettent de découvrir 
toute l’ampleur de ce site imposant.

UNE QUESTION . . .
Cette brochure vous présente à titre indicatif les activités que nous 
proposons pour les groupes scolaires.

Pour échanger de vive voix, contactez nous au 05 63 55 71 09 ou au
06 23 82 94 22 ; nous affinerons ensemble votre programme  pour :
• vous orienter au mieux pour choisir vos activités et établir ensemble un 
devis adapté à vos besoins et à ceux de vos élèves ;
• vous expliquer les spécificités de notre site (organisation de la journée ou 
demi journée, animations conseillées, tarifs, accessibilité…).

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DU SITE
La forteresse de Penne accueille les groupes d’enfants tout au long de 
l’année sur réservation pour une immersion dans la vie médiévale au 
coeur d’un château fort. Des visites commentées adaptées au niveau de 
classe, jeux de piste, ateliers pédagogiques à la fois ludiques et didactiques 
sont proposés pour mieux appréhender le site.

PRÉCONISATIONS
Vous entrez dans un site naturel :
• Prévoir de bonnes chaussures de marche et une tenue vestimentaire 
adaptée aux conditions météo (casquette, imperméable, etc.) ;
• En cas d’intempéries, et pour des raisons de confort et de sécurité, 
la prestation peut être annulée et/ou reportée 48h avant la date de la 
prestation.

SERVICES SUR PLACE
- 1 WC à l’accueil de la forteresse. Nous conseillons d’utiliser les toilettes de 
la salle des fêtes du village avant de monter au château ;
- Espace pique-nique en plein air, n’hésitez pas à nous consulter ;
- Boutique (produits locaux et artisanaux, librairie, jeux...).



CONTENU 

Les enfants découvrent librement la Forteresse de Penne, son histoire et 
son architecture de façon ludique et prédagogique grâce aux panneaux du 
parcours d’interprétation mis en place sur le site. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer l’observation, le sens de l’orientation, l’autonomie
• Acquérir du vocabulaire et des connaissances historiques et 
architecturales.

VISITE LIBRE VISITE GUIDÉE

CONTENU 

Le guide reçoit le groupe en habit d’époque et lui fait découvrir l’histoire et 
l’architecture de la Forteresse en expliquant l’évolution des Châteaux forts 
et en pointant les éléments d’architecture militaire et défensive présents 
ici. Ce parcours au coeur des vestiges permet de comprendre les fonctions 
des différentes salles, la vie quotidienne dans une forteresse ainsi que les 
techniques de restauration engagées pour sauver ce patrimoine.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer l’observation et l’imagination
• Acquérir un vocabulaire propre aux Châteaux forts et des connaissances 
historiques
• Effectuer la lecture du site et son architecture
• Sensibiliser aux démarches de restauration et à la préservation du patrimoine

• Durée : 1h
• Tarif 2 : 2,50 €/enfant

• Durée : 
 » visite guidée : 1h
 » visite guidée + rallye photo : 2h

• Tarif 2 : 3 €/enfant + forfait de 30 €

Combinez votre visite avec un RALLYE PHOTO
(+ 2 € par exemplaire et par équipe)

Pour les groupes de moins de 20 enfants et pour les groupes souhaitant 
venir au cours des vacances estivales, demandez un devis personnalisé.

tous niveaux



Chasse au trésor Château et Village  - Dès 12 ans

Rallye photos du village 

CONTENU
L’animation rallye photo est proposée au terme de la visite pédagogique 
du château de Penne. Le groupe est divisé en équipes et les enfants doivent 
retrouver à partir de photos certains détails architecturaux du site. Le but 
est que chaque équipe puisse retrouver les éléments du château, afin de
reconstituer un puzzle géant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer l’observation et l’esprit d’équipe
• Découvrir le Moyen-Age
• Acquérir un vocabulaire associé aux Châteaux Forts

RALLYE PHOTO

AU CHÂTE AU.. .
petite, moyenne et grande section de maternelle

• Durée : 2h (visite + rallye photo)
• Tarif 2 : Forfait de 30€ + 3€/enfant + 2€/exemplaire de rallye 
photo (1 ex par équipe)

CONTENU
Pour compléter la visite du château, cette activité permet de découvrir de 
manière ludique et pédagogique le bourg médiéval de Penne. À partir de 
photos d’éléments d’architecture prises dans le village, les participants, 
divisés en sous-groupes, doivent retrouver leurs emplacements et les situer 
sur un plan.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer l’observation et l’esprit d’équipe
• Se repérer dans l’espace et sur un plan
• Découvrir le village médiéval de Penne

. . .  OU AU VILL AGE

Pour les groupes de moins de 20 enfants et pour les groupes souhaitant 
venir au cours des vacances estivales, demandez un devis personnalisé.

à partir du CP



Chasse au trésor Château et Village  - Dès 12 ansATELIERS ART DE BÂTIR

CONSTRUC TION
AU MOYEN-ÂGE

dès le CE1

CONTENU
Une animation à la fois ludique et interactive qui consiste en la découverte 
des techniques de construction au Moyen Age : les différents outils, les 
métiers liés à la construction, les techniques de levage de matériaux avec 
la roue à échelons grandeur nature montée sur le site. Des explications sont
également données autour de l’échafaudage médiéval construit pour les 
restaurations.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre l’organisation d’un chantier médiéval et les différents 

métiers qu’on y trouvait
• Enrichir son vocabulaire
• Connaître les matériaux, les outils et les techniques de construction et 
de levage de nos ancêtres

• Durée : 2h (visite guidée + 1 atelier)
• Tarif 2 :

 » 1 atelier (20 enfants mini) : 6,50€/enfant + forfait de 100€
 » 2 ateliers (20 enfants mini) : 6,50€/enfant + forfait 180 €
 » 2 ateliers (20 enfants mini) : 6,50€/enfant + forfait 170 €

CONTENU
Cette animation permet une découverte du métier de tailleur de pierre, son 
rôle au sein d’un chantier médiéval, les outils utilisés ainsi qu’une initiation 
à la taille de pierre.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Acquérir des connaissances sur le métier de tailleur de pierre
• Savoir manier les outils et développer la précision et la motricité

TAILLE DE PIERRE

Pour les groupes de moins de 20 enfants et pour les groupes souhaitant 
venir au cours des vacances estivales, demandez un devis personnalisé.

Les ateliers sont toujours combinés avec une visite guidée du site. 
Sur une journée, possibilité de choisir 1 ou 2 ateliers «Art de bâtir»



Chasse au trésor Château et Village  - Dès 12 ansATELIERS ART DE VIVRE Tous niveaux. En collaboration avec
l’Association «La Vie Moyenâgeuse»

• Durée : 2h (visite guidée + 1 atelier)
• Tarif 2 :

 » 1 atelier (20 enfants mini) : 6,50€/enfant + forfait de 150€
 » 2 ateliers (40 enfants mini) : 6,50€/enfant + forfait de 210 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir différentes thématiques de la vie quotidienne au Moyen Age ;
• Acquérir des connaissances sur les us et coutumes des XIIIème et XIVème 
siècles (alimentation, armements, etc.) et les comparer avec notre vie 
actuelle.

ATELIER HERBARIUM
L’animation est basée sur les plantes et épices ainsi que sur la découverte 
des senteurs. Les enfants réalisent eux-mêmes la composition d’un sachet 
de senteurs à ramener chez eux.

ATELIER CUISINE AU XIIIÈ S
L’atelier consiste en la dégustation de mets médiévaux tels que l’omelette 
aux orties ou l’épeautre grillé, préparés durant l’animation. Les enfants 
découvriront en même temps les ustensiles de cuisine de l’époque ainsi que 
l’histoire et les traditions culinaires du XIIIème siècle.

ATELIER PEINTURE À L’OEUF
En réalisant des enluminures médiévales et en utilisant des pigments 
naturels, les enfants découvrent et s’initient à la peinture à l’oeuf, dite à 
« tempera », pratiquée à l’époque médiévale. Ils pourront aussi emporter 
leurs travaux, réalisés durant l’atelier.

ATELIER ARMES ET HARNOIS
Cet atelier permet de découvrir l’armement et le combat du XIIIème et 
XIVème siècles. Les participants s’initient au maniement d’épées grâce aux 
conseils du maître d’armes et découvrent les différentes techniques de 
combat selon les périodes du Moyen Age.

ATELIER L AINE FEUTRÉE
Cette animation permet de découvrir cette pratique ancestrale, remise 
au goût du jour au Moyen Age. Les enfants fabriqueront un essai en laine 
feutrée qu’ils pourront ramener chez eux.
Cet atelier ne peut pas être combiné avec celui de l’herbarium.

ATELIER BOUGIE MÉDIÉVALE
Durant l’atelier, les enfants confectionnent leur propre bougie en cire 
d’abeille ainsi que son support en argile. Ils pourront ramener l’ensemble 
chez eux.

ATELIER L’HÉRALDIQUE OU L A 
SCIENCE DES BL ASONS
L’atelier héraldique permet au jeune public de découvrir l’utilité des couleurs 
et des symboles pour la chevalerie et les métiers au Moyen Age. Lors de 
l’animation, un jeu de cartes opposant deux équipes est proposé afin de 
compléter l’apprentissage de l’héraldique de façon ludique.
Cet atelier ne peut pas être combiné avec celui de la cuisine.

Pour les groupes de moins de 20 enfants et pour les groupes souhaitant 
venir au cours des vacances estivales, demandez un devis personnalisé.

Les ateliers sont toujours combinés avec une visite guidée du site. 
Sur une journée, possibilité de choisir 1 ou 2 ateliers «Art de vivre»



Chasse au trésor Château et Village  - Dès 12 ansATELIER S
ART DE L’ÉCRITURE A partir du CE1

En collaboration avec l’Association «Un temps à l’Histoire»

• Durée : 2h (visite guidée + 1 atelier)
• Tarif 2 : 

 » 1 atelier (20 enfants mini) : 6,50€/enfant + forfait de 180€
 » 2 ateliers (50 enfants mini) : 6,50€/enfant + forfait de 240 €

ATELIER 
CALLIGRAPHIE
CONTENU
La calligraphie est étymologiquement la belle écriture, l’art de bien former 
les lettres. Les enfants apprennent à écrire avec des plumes de canard 
taillées sur un support papier dit « parchemin ». Ce même parchemin est 
teinté naturellement avec des baies, des fruits, du thé ou encore des épices. 
Des supports avec différentes écritures sont mis à disposition pour servir de 
modèle, avec des écritures comme la Gothique, la Carolingienne, l’Elfique 
et bien d’autres... Prévoir du temps de séchage avant de remporter les oeuvres.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Acquérir des connaissances « Histo-Culturelles », de la Préhistoire à nos 
jours en passant par la période médiévale ;
• Utiliser un vocabulaire spécifique, comprendre le sens et le degré de la lettre ;
• Quelque soit son style, savoir lire et comprendre les supports ;
• Maîtriser la tenue de la plume et la dose d’encre ;
• Faire preuve de concentration, être capable de suivre des consignes et 
être à l’écoute pour réaliser un travail propre.

Pour les groupes de moins de 20 enfants et pour les groupes souhaitant 
venir au cours des vacances estivales, demandez un devis personnalisé.

ATELIER 
ENLUMINURE
CONTENU
Une enluminure est une peinture ou un dessin exécuté à la main qui décore 
ou illustre un texte, ou une lettre. Cet atelier permet à l’enfant d’enluminer 
son travail sur du dit « parchemin » papier préparé, d’enluminer aussi le 
contenu de son texte, de sa lettre, avec les couleurs primaires. Il utilisera 
pour cela des pinceaux très fins et des peintures naturelles. Prévoir du temps 
de séchage avant de remporter les oeuvres.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Savoir manipuler des outils propres à cette technique ;
• Savoir employer la peinture fine, connaître l’emploi des différentes 
couleurs ;
• Faire preuve de patience, de minutie et de concentration.

Les ateliers sont toujours combinés avec une visite guidée du site. Sur 
une journée, possibilité de choisir 1 ou 2 ateliers «Art de l’écriture»



ACCÉDER À
L A FORTERESSE

PARKING AUTOCAR
Dépose des enfants au parking de la salle des fêtes du village.
Montée à pied à travers le village en suivant les panneaux «Château » 
(environ 10 min. de marche). Les autocars peuvent se garer au parking 
dédié en contrebas du village le long de la D115.

Les enfants sont sous la responsabilité des accompagnateurs qui les encadrent. 
La SARL LA PLUME ET LE ROC se réserve le droit d’effectuer

des modifications pour le bon déroulement des visites.

Forteresse de Penne, rue du château, 81140 Penne
contact@chateaudepenne.com

Tél : 05 63 55 71 09 - Port : 06 23 82 94 22


