LA JOURNÉE

À

LE CHÂTEAU
VISITE LIBRE

Des livrets
-jeux
4-6 ans et
7-10 ans
disponib
les
à la billet
terie !

« ARBALÉTRIERS ? TIREZ ! »
ATELIER
• Découvrez l’une des armes les plus précises du
Moyen Âge et tentez d’atteindre le coeur de la cible
en 3 essais ! De 11h à 19h. Durée : 15 min.
À partir de 4 ans. Lieu : parc - les lices.

• Du logis Ducal au logis Merveilleux, découvrez
l’histoire de Suscinio et de la Légende arthurienne
au travers d’une scénographie immersive.
Votre visite sera ponctuée de jeux et… d’Histoire(s) !
De 10h à 20h. Durée : environ 1h.
Départ : château - logis Ducal.

NOUVEAU

« VENEUR ? C’EST À VOUS ! »
SAYNÈTE

LA GARDE-ROBE D’ISABEAU
ANIMATION

• Découvrez la mode médiévale et essayez-là grâce
à une garde-robe entièrement en libre accès...
Robes, doublets, chemises et casques vous attendent !
De 10h à 20h. Durée : 15 min.
Lieu : château - logis Ducal.

TOUR EN BARQUE NOUVEAU
« INSPECTEZ LES DÉFENSES »
ANIMATION

• Gauvain, fin limier du Duc, vous conte les plus
belles parties de chasse de Suscinio.
Mardi, mercredi, jeudi : 11h30, 12h30, 13h30, 14h30,
15h45, 17h15, 18h00, 18h45.
Vendredi, samedi, dimanche, lundi : 11h30, 13h30,
15h00, 16h45, 18h00. Durée : 15 min.
Lieu : parc - le camp de chasse.
NOUVEAU

« S’ÉVEILLER AVEC ISABEAU »
SIESTE CONTÉE
• Casque sur les oreilles, allongé près du colombier,
vous êtes invité à vous plonger dans la journée
d’Isabeau d’Écosse, en 1475 ! Tous les mardis et
jeudis : 17h15, 18h15, 19h15. À partir de 4 ans.
Durée : 15 min. Lieu : parc - le colombier.

• Partez en exploration sur les douves du château
et découvrez son système défensif. À vos rames ?
Partez ! Conseillé aux aventuriers et aux sportifs !
De 11h à 18h30 . Durée : 15 min.
Départ : château - la cour d’Honneur.

« INSPECTEZ LE DOMAINE »

« LA MERVEILLEUSE NOUVEAU
MÉNAGERIE D’ISABEAU »

VISITE ACCOMPAGNÉE

ATELIER

• En compagnie du concierge du château,
inspectez l’état du Domaine de Suscinio !
À 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00,
16h00, 17h00, 18h00, 18h30. Durée : 45 min.
Départ : château - la cour d’Honneur.

• Griffon, coquecigrue, dragon ou guivre, créer votre
propre chimère médiévale et découvrez-en plus sur
le bestiaire de Suscinio. De 11h à 19h. Durée : 15 min.
Lieu : parc - les prairies.

LES SENTIERS DU DOMAINE
BALADE
Flânez sur les sentiers natures et profitez de la plage de Suscinio.
Durée : environ 1h. Départ : château - le parvis.

Ouverture de 10h à 20h

ge !
Vivez le Moyen Â

LA SOIRÉE

À

LE CHÂTEAU

Ouverture à partir de 20h

e!
Fêtez la Bretagn

PREMIÈRE PARTIE MUSICALE

• Du logis Ducal au logis Merveilleux, découvrez
l’histoire de Suscinio et de la Légende arthurienne
au travers d’une scénographie immersive.
Votre visite sera ponctuée de jeux, de costumes
et… d’Histoire(s) ! Des livrets-jeux sont disponibles
à la billetterie. De 20h à la tombée de la nuit.
Durée : environ 1h. Départ : château - logis Ducal.

ANIMATION
• Chants traditionnels, musique bretonne…
De quoi vous donner le rythme de la Bretagne
le temps d’une soirée ! De 20h30 à la tombée
de la nuit. Durée : environ 2h.
Lieu : parc - le théâtre de verdure.

TIR À L’ARC

NOUVEAU

JEUX TRADITIONNELS BRETONS
ANIMATION
• En compagnie d’un médiateur, découvrez
certains jeux traditionnels bretons : palets,
grenouille, boultenn…
De 20h30 à la tombée de la nuit. Durée : 15 min.
Lieu : parc - le théâtre de verdure.

NOUVEAU

ANIMATION
• Essayez-vous au tir à l’arc pour atteindre la cible.
De 20h à la tombée de la nuit. À partir de 4 ans.
Durée : 15 min. Lieu : parc - les lices.
NOUVEAU

LÉGENDES BRETONNES !
CONTE
• Korrigans, fées, Ankou… Laissez-vous conter les
légendes de Suscinio par un conteur expérimenté !
À 20h30, 21h15, 21h45. Durée : environ 20 min.
Lieu : parc - le colombier.

SON & LUMIÈRE
LA NUIT À SUSCINIO
SPECTACLE
• Le soleil couché, voyagez à travers l’histoire
de Bretagne et du Domaine de Suscinio au cours
d’un spectacle nocturne projeté sur les murailles
du château. À la nuit tombée. Durée : 45 min.
Lieu : parc - le théâtre de verdure.

Pour trouver le départ des animations,
suivez le code couleur :
Logis Ducal Parc Cour d’Honneur

• Informations pratiques Suscinio •

LES SPECTACLES

BILLETTERIE & VISITE

RESTAURATION

• Ils sont en plein air, prévoir un plaid
de l’anti-moustiques. En cas de pluies,
ils seront maintenus. Si rafales de vent
de plus 50 km/h, les feux d’artifices
seront annulés.

• Animations sans réservation
et sans supplément
• Chien admis sur site
• Privilégiez les porte-bébés
• Parkings gratuits.

• Snack le Barbalète (sandwichs
froids, hot-dogs, desserts…)
• Glacier l’Annexe
• Espace pique-nique
à l’extérieur du site.

• Billet sur

suscinio.fr

•
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VISITE LIBRE

