LE DOMAINE
DE LA TURMELIÈRE :
entre histoire et poésie
Tout public // Durée : 1h30 à 2h
Nombre : de 12 à 30 personnes
Toutes saisons sauf intempéries

Visite des ruines de La Turmelière, histoire du domaine : du XIIIè siècle à nos

A proximité du château du XIXe
siècle, se dressent les ruines du
manoir natal du célèbre poète de la
Renaissance : Joachim Du Bellay.
La visite des ruines, dynamique et
ludique, amène à marcher sur les
pas d’un poète, à saisir quel regard il
portait sur luimême et sur son pays
natal perdu.
Elle est également l'occasion de prendre la mesure des aménagements successifs
du domaine de La Turmelière via un rappel historique, du MoyenÂge à nos jour.
Elle se veut enfin une porte ouverte sur l’univers du livre, de l’écrit et de la création
à travers la rencontre de l’environnement naturel, historique et littéraire du site.
Suivant l'âge des participants, peuvent se greffer à la visite : une collecte de mots,
des lectures, une sensibilisation à l'écriture.
TARIFS :
1 h30 : 9,50€
2h : 12,00€

BALADE NATURE
Tout public // Durée : 2h à 3h
Nombre : de 12 à 25 personnes
Toutes saisons sauf intempéries
Equipement à prévoir : chaussures de marche

Randonnée nature dans le domaine de La Turmelière.

Au terme d'une brève introduction
présentant les trois châteaux de la
Turmelière, la randonnée s'emploie à
parcourir le domaine et à retracer
l’histoire de ses arbres indigènes et
ornementaux.
En descendant dans la Vallée des Robinets, les participants longent ensuite un
ruisseau tout en étant attentifs aux indices de présences animales.
La balade s’accompagne également de découvertes d’oiseaux familiers au gré de
leur chants ou de leurs présences.
Au terme de la marche, le point de vue révèlera l'étendue du paysage ancenien.

TARIFS :
2 heures : 12,00€
3 heures : 15,00€

LA TURMELIÈRE :
UNE AVENTURE NUMÉRIQUE
Tout public // Durée : 2h à 3h
Nombre : de 12 à 30 personnes
Toutes saisons sauf intempéries

Parcours d'interprétation numérique et ludique.

Le domaine de la Turmelière s'étend sur 50 hectares. Découvrez ses richesses
historiques, culturelles et naturelles au travers d'un parcours d'interprétation
numérique et ludique.
Équipé d'une tablette tactile, suivez « le petit Jojo » qui vous emmènera découvrir
l'histoire des trois châteaux qui ont marqué le domaine.
Explorez le parc au coeur duquel se côtoient différents milieux, venez écouter le
chant des grenouilles et laissezvous aller
à la rencontres des arbres
remarquables du parc d'ornement.
Après quinze minutes d'explication sur l'utilisation de l'outil numérique, vous serez
autonome pour partir à l'aventure.
TARIFS :
2 heures : 12,00€
3 heures : 15,00€

ANIMATION MULTISPORT
grand public
Tout public à partir de 3 ans
Durée : de 1h30 à 3h
Nombre : à partir de 12 personnes // Toutes saisons

Escalade, Tir à l'arc, Course d'orientation, VTT, Swin ou Discgolf, Badminton,
sports collectifs divers...

Selon le temps disponible, la taille et les envies du groupe, plusieurs formules sont
possibles :
• une seule activité,
• activités en simultané,
• plusieurs activités qui s'enchaînent...
Selon la formule qui vous conviendra, l'éducateur sportif encadrera les activités de
votre choix tout en étant garant de votre sécurité physique et affective.
Par des situations ludiques, l'éducateur veillera aussi à la bonne entente et à la
convivialité au sein du groupe.
TARIFS :
1h30 : 10,00€
2h : 13,00€
3h : 16,00€

RAID SPORTIF
Sport nature culture
Tout public à partir de 6 ans
Durée : de 2h à la journée
Nombre : de 12 à 90 personnes // Toutes saisons

Envie de relever des défis au cœur du patrimoine de Liré ?
Sous forme de challenge inter classes, entreprises, ou entre amis, unissez vos
forces dans votre équipe pour réussir les épreuves enchaînées de sarbacane,
escalade, course d'orientation, run and bike, VTT... (au choix selon la taille du
groupe et le temps d'activité…)

Par équipe, vous enchaînerez plusieurs épreuves ayant comme point commun les
activités de pleine nature. Vous évoluerez au cœur du patrimoine bâti, littéraire et
environnemental de Liré avec pour point de départ le site de la Turmelière de 50
hectares, lieu natal du célèbre poète Joachim du Bellay.
En option : Selon l'âge et le niveau sportif des participants, des sites de proximité
peuvent être utilisés pour les courses d'orientation (Liré centre/Ancenis)
TARIFS :
2 heures : 13,00€
3 heures : 16,00€
Journée : 25,00€

JEU DE DÉCOUVERTE
DU PARC DE LA TURMELIÈRE
Tout public // Durée : 2h
Nombre : de 12 à 60 personnes
Toutes saisons sauf intempéries

Jeu d'orientation et exploration du site.

Un jeu en équipe sur les traces du patrimoine naturel, littéraire, historique et bâti du
domaine de La Turmelière.
Les équipes disposent d'un plan du parc et d'une fiche de questions.
Il s'agit pour elles de retrouver les balises d'orientation réparties dans le parc,
chacune correspondant à une question précise en lien avec les châteaux de La
Turmelière, leur histoire, l'environnement, etc.
Le classement des équipes se fait sur le double critère de rapidité et de qualité des
réponses données. Cette activité donne l'opportunité aux groupes de faire
connaissance, d'accroître leur cohésion sur un site exceptionnel.
Possibilité de groupes intergénérationnels.
Possibilité de réaliser le jeu sans encadrement au terme de 15 minutes de
présentation.
TARIFS :
Nous consulter

MUSÉE
JOACHIM DU BELLAY
Tout public // Durée : 1h
Nombre : à partir de 10 personnes
Toutes saisons

Découverte d'un site à proximité : le musée Joachim Du Bellay, à Liré  visite et
atelier

« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » …
Les cinq salles du Grand Logis, demeure à tourelle du XVIe siècle située au cœur
du petit Lyré, retracent le voyage du poète angevin des rives de la Loire aux
splendeurs de Rome. Partez à la rencontre d’un homme de la Renaissance et de
sa poésie à travers un parcours original.
Visite guidée pour les groupes sur réservation.
Tarif : 4 euros par personne (à partir de 10 personnes).
Possibilité de poursuivre la visite par un atelier d’initiation à la calligraphie.
Tarif : 4 euros par personne.
Contact : museedubellay@wanadoo.fr // 02 40 09 04 13
http://museedubellay.overblog.com

