l’univers
sensoriel des
troglodytes
Une journée pédagogique et ludique à Saumur à la découverte
des mondes naturels et souterrains.
l e s c av e s A c k e r m a n

l a c o m pa g n i e « l ’ é c h a p p é e b e l l e »

s a u m u r t r o g l o n at u r e

s’associent pour le plaisir des sens...
Programme particulièrement adapté de la moyenne section au CE2.

U n v o ya g e
hors du commun
Quatre sites exceptionnels proposent aux enfants une excursion ludique et
pédagogique mêlant le savoir-faire et la richesse du patrimoine Saumurois.
Un parcours sensoriel dans la magie des caves Ackerman, une visite au choix
dans l’un des trois sites Troglonature.

Ackerman
Les papilles en éveil !
Situées au cœur du patrimoine ligérien, les caves
Ackerman conjugent le charme des paysages de
Loire et le prestige d’une grande Maison de vin.
La visite propose aux enfants un «Voyage au
Centre de la Bulle» ludique, dans lequel ils vont
pouvoir voir, toucher, sentir... et découvrir les
métiers du vin dans ces carrières de tuffeau.

www.ackerman.fr - www.visite.ackerman.fr

conte musical
Plusieurs versions : MS, GS et CP, CE et CM, spéciale Noël, tout public.
Une conteuse Elisabeth Belda et un musicien Paul Jolivet
présentent... «Le trésor des Korrigans»
ou comment Pierre, en venant à l’aide d’une vieille femme, aura accès
à un monde souterrain peuplé d’êtres fantastiques et regorgeant de
richesses. Les victuailles sont abondantes et le bon vin coule à flots,
mais le danger guette... Pierre saura-t-il s’extraire de sa fascination
et retrouver le monde d’en haut ?

www.conte-musical.com

pierre et lumière
Près de 1000 jours pour sculpter 20 monuments du Val de Loire.
Dans un décor souterrain de rêve, les plus belles églises,
villes, villages et châteaux du Val de Loire sont sculptés dans
la douce pierre de tuffeau. Chaque œuvre est un hymne à
la beauté et au travail des bâtisseurs. Le parcours de visite
fait découvrir une vingtaine de lieux sculptés jusqu’aux plus
petits détails, parfois directement dans la paroi.

www.pierre-et-lumiere.com

L e s J a r d i n s d u P u y g i r a u lt
Un voyage dans l’histoire des jardins potagers.
Dans un site classé par la Fondation du Patrimoine, promenez-vous de jardin en jardin.
De l’aire de Cueillette au Jardin Antique, du Jardin Médicinal au Potager Médiéval, du
Jardin de Contentement au Jardin Intérieur, découvrez
plus de 1000 plantes à travers 14 espaces de plaisir
qui retracent l’évolution des potagers depuis que les
Hommes cultivent la terre.

www.jardins-du-puygirault.com

Le musée du champignon
Plus de 250 espèces de champignons sauvages et cultivés.
Cette champignonnière en activité, installée dans d’immenses galeries
souterraines, est un lieu de production pédagogique au milieu des
visiteurs qui y découvrent les secrets de culture du champignon de
Paris, du pleurote, du shiitaké et diverses variétés exotiques. C’est aussi
le plus grand lieu d’exposition de champignons sauvages en Europe.

www.musee-du-champignon.com

PROGRAMME D’une journée
10h30 à 12h30 : Pierre et Lumière, le Musée du Champignon ou les jardins du Puygirault.
Visite guidée 1 : Découverte des monuments sculptés à Pierre et Lumière sous l’angle de la sculpture,
de l’histoire et de la géographie ou de l’architecture en fonction de l’âge.
Visite guidée 2 : Iniation au monde du champignon, découverte des différents champignons cultivés et
reconnaissance de plusieurs champignons sauvages.
Visite guidée 3 : découverte des différents univers des Jardins du Puygirault
12h30 : Pique-nique sur le site Ackerman (abrité).
13h45 : Visite ludique des caves Ackerman. Les enfants touchent, sentent, font appel à leurs sens
pour découvrir les métiers du vin dans un cadre hors du commun où l’Art se mêle à la pierre.
14H30 : Conte musical (30 à 45 min) traditionnel revisité par Elisabeth Belda, conteuse et Paul Jolivet,
musicien, en lien avec le monde souterrain ; chant, formule magique en rythme repris par les enfants,
rencontre avec les artistes.
15h15 : Goûter et dégustation de jus de raisin pétillant sans alcool et des biscuits Vinaillou.
15h45 : Fin de journée.

Autre possibilité
10h30 : Visite des caves Ackerman.
11h30 : Conte musical (30 à 45 min).
12h15 : Goûter et dégustation de jus de raisin pétillant sans alcool et des biscuits Vinaillou.
12h45 : Pique-nique sur le site Ackerman.

À vous de composer le programme de votre journée !

2 formules aux choix

Durée

Tarifs par enfant (en
groupe)

Ackerman
+ conte musical

1/2 journée

9€

Ackerman
+ conte musical
+ 1 site Troglonature
au choix

Conditions pour
les gratuités
accompagnateurs
(ex : 1 pour 6 enfants
ou «totale»)

1 pour 6
1 journée

15 €

Réservation : Elisabeth Belda, L’Échappée belle au 06 48 48 44 18

