Visite et Atelier
Collège - Lycée

Présentation
Situé en plein cœur du Pays de Caux, à quelques kilomètres
de Dieppe, le château de Miromesnil étonne par la beauté de son
architecture et l'harmonie de ses espaces végétaux.
La première mention du château remonte au XIIe siècle. Ce
château primitif est détruit par les ligueurs pendant les guerres de
religion, à la suite de la bataille d'Arques en 1589. L'année suivante,
Jacques Dyel, seigneur de Miromesnil, décide de rebâtir son château.
Il opte alors pour une architecture aux lignes épurées en brique et en
pierre caractéristique du style Henri IV. En 1640, la façade de la cour
d'honneur est remaniée dans un style plus imposant, le style Louis
XIII monumental. Pilastres monumentaux surmontés de guirlandes
de fruits et de fleurs, mascarons (similaires au Pont Neuf à Paris) et
pots à feu ornent cette façade.
L'intérieur du château est meublé, et malgré la succession de
nombreux propriétaires, des éléments de décors anciens ont été
conservés : boiseries des XVIe et XVIIIe, parquet du XVIe siècle,
ferronneries, moulures…La visite des salons, situés au rez-dechaussée, évoque principalement deux grands hommes liés au
château : le Marquis de Miromesnil (Garde des Sceaux de Louis XVI)
et Guy de Maupassant (grand écrivain français). Des objets et
meubles de leurs époques décorent les salles du château.
Aux abords du château, protégé par un mur en brique chaîné
de pierre, le jardin potager offre aux visiteurs un foisonnement de
couleurs et de senteurs. En 2010, celui-ci a d’ailleurs reçu le 1er prix de
la Société Nationale d’Horticulture de France. Le château et son parc
sont entourés de l'une des plus belles futaies de hêtres du pays de
Caux. Suivant un plan du XVIIIe siècle, de vastes perspectives
s'ouvrent sur la campagne normande chère à Maupassant. C'est dans
cet ensemble classé de plus de 3 000 arbres qu'est blottie la chapelle
Saint-Antoine, seul vestige de la forteresse médiévale.

LA VISITE THÉMATIQUE

Guy de Maupassant
ET LA VISITE DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU,
DES JARDINS ET DE LA CHAPELLE

Résumé

:

Cette visite vous permettra de découvrir la vie et l’œuvre de Guy de
Maupassant, de sa naissance à Miromesnil en 1850 jusqu’à sa mort en
1893. L’auteur sera évoqué au travers des lieux mais aussi des objets,
des écrits et des supports pédagogiques.
La visite se poursuivra dans les différentes pièces du Château
permettant aux élèves de découvrir la vie au XVIIIème et XIXème
siècle.
Le parcours de la visite se faisant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur
du château, il inclut également la découverte de la chapelle
seigneuriale, lieu de l’ondoiement de Guy de Maupassant, le parc et
le jardin.

Durée

: 2 h (modulable)

Guy de Maupassant
au Château de
Miromesnil
AtelierCorrespondance
Résumé

: Entre jeu de rôle et voyage dans le temps…

Après avoir lu une lettre écrite par Guy de Maupassant et destinée à
Gustave Flaubert, les élèves l'analysent puis écrivent au porte-plume
une réponse imaginaire sur une feuille de type parchemin.

Objectifs pédagogiques

:

> Analyser un texte
> Comprendre les différentes parties qui structurent une lettre
> Rédiger un texte court au porte-plume et à l’encre gallique

Déroulement

:

Séquence 1 : Introduction, lecture de la lettre
Séquence 2 : Analyse de la lettre
Séquence 3 : Ecriture de la réponse au brouillon
Séquence 4 : Présentation de l’encre gallique et expérience
Séquence 5 : Écriture au porte-plume

Durée

: 2h

La visite et l’atelier peuvent être couplés et vous permettront de
passer une journée complète sur le site.
Pour ces activités, nous avons la possibilité de recevoir jusqu’à
deux classes par jour.

*
INFORMATIONS PRATIQUES
Le château est ouvert du 1er février au 1er novembre pour les
groupes scolaires. Les visites effectuées au cours de l'année scolaire
permettent aux enseignants de pouvoir réemployer en classe
connaissances acquises lors de la visite. Les activités proposées par le
château de Miromesnil ont été conçues par l'équipe du site. Elles ont
pour objectif d'aborder d'une manière ludique et créative un point
du programme scolaire. Elles peuvent s'inscrire dans le projet
pédagogique de l'enseignant. Afin que ces activités répondent au
mieux aux attentes des enseignants, une rencontre en amont avec le
médiateur peut être envisagée. En effet, les formules proposées sont
modulables en fonction des souhaits du professeur et de sa classe.
La visite-découverte et chaque atelier se déroulent sur des
demi-journées (matinée ou après-midi), à la suite ou avec plusieurs
jours d'écart.
Afin d’assurer un meilleur encadrement, en fonction de
l’effectif total de votre groupe, celui-ci pourra être divisé en deux.
L'emploi du temps de ces séquences n'est ni rigide, ni
immuable, il vise à établir une cohérence dans le programme de la
journée.

Accueil sur place
Possibilité de pique-niquer (printemps/été) dans une
dépendance du Château ou dans le parc en fonction de la météo.
Sanitaires - Boutique

Horaires
9h30 – 18h

Tarifs
Pour la visite : 6 € par élève, 6,50 € par accompagnateur,
(1 entrée accompagnateur offerte pour 20 entrées élève).
Pour l’atelier : 6 € par élève,
gratuit pour les accompagnateurs

Renseignements et réservation :
Château de Miromesnil
76 550 Tourville-sur-Arques
Tél : 02 35 85 02 80

Contact : Élise Auvray
Tél : 06 33 94 89 47
scolaires.miromesnil@gmail.com

