Crédit Lucas Perrigot

GROUPES ADULTES

SOMMAIRE
Le château de Ranrouët ……………………………………….p. 2
Organiser sa visite ..………………………..…………………..p. 4
Accessibilité………………………………………………………p.5
Visiter le château …..………………………………………..….p. 6
Autour du château ……………….…..…………...….……….p. 10
Venir au château ……..…………………………….……..…...p. 11

1

LE CHÂTEAU DE RANROUËT

À Herbignac, l'imposante silhouette des vestiges
du Château de Ranrouët se dévoile à l'ombre des
chênes centenaires.
Edifié à partir du XIIIe siècle et constamment
remanié jusqu'au XVIIe siècle, les occupants
n’ont eu de cesse de l’adapter aux besoins
défensifs de leur époque tout en aspirant à un
certain confort.
Ces épisodes de la vie du château se lisent
encore aujourd’hui sur les imposants vestiges du
château de Ranrouët et les visiteurs trouvent là
un manuel d’architecture militaire grandeur
nature.
L’écrin naturel qui entoure le château ajoute à
l’aspect historique et patrimonial un cadre
enchanteur.

2

LE CHÂTEAU DE RANROUËT
Le château en quelques mots
Cinq siècles d’architecture militaire
Du 13ème au 17 ème siècle, l’architecture du château va s’adapter aux progrès de l’artillerie
(tours et courtines, châtelet d’entrée, barbacane, douves et boulevards et enfin douze bastions
tout autour du château…). Une belle démonstration de l’évolution de l’architecture militaire !
La défense naturelle du château
Souvent, les châteaux sont protégés par les sites en hauteur sur lesquels ils se placent. Ici, ce
sont les marais, les marais de la Grande Brière, qui assurent la défense naturelle du site de
Ranrouët.
Les seigneurs de Ranrouët
Assérac, Rochefort, Rieux, trois familles qui se succèdent à la tête de Ranrouët et qui ont su
modifier le château pour l’adapter aux besoins de leur époque. Les Rieux, l’une des familles les
plus puissantes de Bretagne, possédaient plusieurs châteaux (Ranrouët, Ancenis, Rochefort-enTerre, l’Ile d’Yeu, Largoët…)
Les besants
Drôles de boules que l’on voit sur les tours du château ! Elles représentent le blason des
seigneurs de Rieux. Ce symbole héraldique s’appelle « les besants ».
Les vestiges d’un logis
Un logis de style Renaissance dans un château-fort ! Le château de Ranrouët fût à la fois une
forteresse et une résidence seigneuriale confortable.
une imposante barbacane
Ouvrage défensif avancé, la barbacane, placée en avant de la porte d’entrée du château, en
défendait l’accès.
Une nature omniprésente
Situé dans le Parc Naturel Régional de Brière et entouré d’un écrin de verdure, le château de
Ranrouët accueille une faune et une flore riches et diversifiées.
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ORGANISER SA VISITE
Comment préparer sa visite et réserver?
Effectuer une réservation :
Le château de Ranrouët accueille les groupes sur réservation.
Un groupe est constitué d’au moins 15 personnes.
Nous vous proposons différentes prestations, vous pourrez retrouver l’ensemble de nos
propositions dans les pages suivantes.
Pour organiser votre venue, contactez nous :

Château de Ranrouët
44410 HERBIGNAC

02 40 88 96 17

chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
www.chateauderanrouet.fr
Nous pourrons alors échanger afin d’établir un planning qui s’intégrera au mieux dans le
déroulement de votre journée.
Nous vous demanderons alors plusieurs informations :

Nom d’un responsable / Adresse/ Nombre de personnes / prestations demandées / dates de venue / horaire d’arrivée
et de départ

Une fois que nous aurons ces renseignements, nous vous établirons un planning et un devis que
nous vous renverrons par mail. La réservation devient effective une fois que vous nous avez
renvoyé ces documents signés.

Paiement :
La facturation s’effectuera sur place le jour de votre venue, afin d’attester du nombre exact de
personnes présentes. Si le groupe n’atteint pas 15 personnes, nous appliquerons un tarif
forfaitaire.
Nous appliquons la gratuité pour le chauffeur du car et l’accompagnant du groupe.
Nous ne demandons pas de versement d’arrhes.

Modes de règlements :
Sur place le jour de votre venue : chèque, espèces, carte bancaire, ANCV
Ou : paiement différé (virement, chèque)
Attention, en cas de paiement différé, il faut attendre le titre de paiement émis par le service
financier de Cap Atlantique pour régler.

Météo et accessibilité :
Le site du château de Ranrouët est en extérieur (une seule tour couverte) et donc soumis aux
intempéries.
Il y a quelques bancs sur le site mais la visite se fait en station debout. N’hésitez pas à nous
prévenir si une personne de votre groupe a besoin de faire des pauses assises.
Le sol peut être irrégulier et accidenté (chemin en terre et en pierres). Il est recommandé que les
personnes qui ont des difficultés à marcher ou en fauteuil soient accompagnées.
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ACCESSIBILITE
Plan du site

accueil

Plan du château
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Accueil
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VISITER LE CHÂTEAU
Visite libre
Vous pouvez visiter le château de manière autonome. Des
panneaux explicatifs sont placés à divers endroits et
donnent des informations sur l’histoire du château et son
architecture. Un livret de visite « le mémo du château » est
remis à chaque visiteur pour qu’il bénéficie d’informations
complémentaires. Ce mémo existe en français et en
anglais.




Visite en autonomie
Durée : 45 min à 1h
Tarifs : 3€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur

Panneau explicatif

Jeu de piste
Vous êtes plutôt joueur ? Vous avez envie de vivre une
aventure en équipe, de collaborer ou de vous défier ?
Partez à la recherche du trésor de Jean Emmanuel de
Rieux, l’un des seigneurs du château qui a vécu au 17e
siècle.
Munis d’un sac à dos et de plusieurs accessoires, résolvez
les énigmes autour du château.
Une manière ludique et amusante de découvrir l’histoire du
château.




Livret mémo

Activité en autonomie, en petits groupes
Durée : 1h à 1h30
Tarifs : 3€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur +
4€par sac à dos loué (un par équipe)

Attention, en raison des mesures sanitaires, cette activité peut être
suspendue.

Jeu de piste
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VISITER LE CHÂTEAU
Attention, les activités proposées sont sous conditions.
Contactez-nous pour organiser votre visite.

Edifié du 13e au 17e siècle, le château de Ranrouët
présente quatre siècles d’évolution de l’architecture
militaire. À travers l’histoire de ses différents seigneurs,
découvrez les différentes étapes sa construction, de sa
fortification et de sa destruction.




Crédit Lucas Perrigot

Visite guidée du château

Visite guidée
Durée : 1h à 1h30
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur

Visite guidée



La vie quotidienne au Moyen Age

À travers une visite - conférence ludique et interactive,
découvriez e quotidien du seigneur de Ranrouët. Du lever
au coucher, vivez le déroulement d’une journée au
château. Se lavait-on au Moyen Age ? Comment se
divertissait le seigneur ? Que mangeait-on pendant un
banquet ? Des réponses à découvrir à travers des petits
jeux pour mieux connaître le Moyen Age et mettre fin aux
idées reçues !




Visite-conférence costumée
Durée : 1h15
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur



L’alimentation au Moyen Age

Que mangeait-on au Moyen Age ? Comment mangeaiton ? Que servait-on à la table d’un banquet dans un
château ?
Suivez en famille Fanny, la cuisinière du château de
Ranrouët qui vous révélera tous les secrets de la cuisine
au Moyen. Chasse aux gibiers, saveurs épicées, aliments
connus et encore inconnus, composez le menu du banquet
du seigneur de Ranrouët.




Crédit Lucas Perrigot

Visites thématiques

Visite guidée

Vie quotidienne au Moyen Age

Visite guidée costumée
Durée : 1h15
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur
Alimentation au Moyen Age
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VISITER LE CHÂTEAU
Attention, les activités proposées sont sous conditions.
Contactez-nous pour organiser votre visite.


Anne de Bretagne, trois mariages et un
enterrement

Venez faire un voyage dans le temps d’Anne de
Bretagne et d’autres personnages comme l’intrigant Jean
IV de Rieux, seigneur du château de Ranrouët et tuteur de
la petite Anne. Face aux rois de France qui menacent la
Bretagne, vous découvrirez les péripéties qui ont agitées
l’histoire du duché de la fin du Moyen Age jusqu’à son
rattachement à la France. Intrigues, rebondissements,
voltes-faces, c’est une histoire digne d’une véritable saga
moderne qui vous attend !




Visite guidée
Durée : 1h
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur



Ranrouët, plus qu’un
Monument Historique

monument,

Château avant la restauration

un

Du début des travaux dans les années 70 par les Amis du
château de Ranrouët jusqu’aux réparations les plus
récentes en passant par les fouilles archéologiques et la
découverte d’objets, découvrez l’histoire de la restauration
d’un Monument Historique à travers celle du château de
Ranrouët.
Vous verrez alors comment un monument peut passer de
l’ombre à la lumière en dévoilant tous ses secrets au
public.




Visite guidée
Durée : 1h00
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur



Découverte des expositions temporaires

Exposition Patrice Hubert

Chaque saison, nous proposons une ou plusieurs
expositions temporaires dans la salle appelée taverne ou
sur le site du château : expositions de panneaux,
exposition photos, sculptures en bois, en métal, en terre…
En fonction de la date de votre visite, nous vous pourrons
vous présenter l’exposition du moment.

Exposition Cabinet de curiosités
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VISITER LE CHÂTEAU
Attention, les activités proposées sont sous conditions.
Contactez-nous pour organiser votre visite.


Découverte du château, sa faune, sa flore

Vous avez envie d'en savoir plus sur le château de
Ranrouët mais également sur sa faune et sa flore ?
Nous vous proposons une visite-promenade pour prendre
le temps à la fois de découvrir la forteresse implantée dans
les marais de Brière et d'observer la nature qui l'entoure.
Vous découvrirez, dans ses grandes lignes, l’histoire du
château édifié du 13e au 17e siècle. Mais la guide vous
parlera également tout au long de la visite de différentes
espèces végétales ou animales qui peuplent le site :
écoutez les oiseaux et les grenouilles, observez papillons,
libellules et autres petits insectes, prêtez attention aux
fleurs ou aux majestueux arbres qui se dressent autour du
château.




Visite guidée
Durée : 1h30 à 2h
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur



Les plantes au Moyen Age

Les plantes aussi ont une histoire ! Cette visite vous invite
à une balade autour du château de Ranrouët à la
découverte des plantes sauvages et des arbres qui y
poussent. Souvent riches d’anecdotes qui se sont enrichies
au fil du temps, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, en
passant bien sur par le Moyen Age où les plantes avaient
une grande place. Nombreux étaient leurs usages, que ce
soit bénéfiques ou médicinales ou alors maléfiques et
associés aux sorciers et sorcières, les plantes sont
toujours utilisés dans les « remèdes de grand-mère ».




Chêne centenaire et orchis mâle

Douves du château

Visite guidée
Durée : 1h00
Tarifs : 4€ par adulte, gratuit 1 accompagnateur

Pinson des arbres
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AUTOUR DU CHÂTEAU
La potière Miss Terre
France, la potière Miss Terre vous accueille dans son
échoppe située à côté du bâtiment d’accueil.
N’hésitez pas à entrer dans son atelier, par curiosité, pour
ramener un souvenir ou tout simplement pour échanger
avec elle.
Possibilité de faire un atelier de modelage, démonstration
de tour à bâton, conférences.

France Boidin

L’aire de pique-nique
Envie de pique-niquer sur place ? C’est possible, le
château dispose d’une aire de pique-nique avec plusieurs
tables ombragées.
Ne manquez pas de regarder les différents panneaux
explicatifs sur les essences d’arbres présentes dans cette
zone.
Des tables sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Attention, il n’y a pas de zone abritée en cas de pluie.

Aire de pique-nique

Boucle de randonnée
Une boucle de randonnée part du parking du château.
Elle fait 8,3 km (environ 2h). Il existe une variante de 6 km.
Cette randonnée permet de voir le village de chaumières
d’Hoscas, des paysages de Brière comme le marais des
Crolières, la faune et flore des sous-bois et bien sur, le
château de Ranrouët !
Attention, située dans les marais, cette randonnée n’est
pas accessible toute l’année (mai-octobre).

Aire de pique-nique

Randonnée
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VENIR AU CHÂTEAU
L’accès au château

Le château est à :
20 minutes de Guérande
30 minutes de la Baule
45 minutes de Vannes
1 heure de Nantes
Le château est situé dans le Parc
Naturel Régional de Brière.
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