
FIGURES DU MOYEN-ÂGE ET DE LA 
RENAISSANCE

Programme des visites 
de la semaine du 09 au 12/03/2010 

Classes concernées : 5ème4 et 5ème5.
Enseignants  concernés  par  le  projet  :  M.  BARATEAU,  Mme 
BORZEIX, Mme DHERS, Mme DOREAU et Mme THÉROUIN.
Sur chaque journée : 49 élèves + 4 accompagnateurs.
Les repas froids des mercredi, jeudi et vendredi sont à la charge des 
parents. Madame la gestionnaire effectuera une remise d'ordre pour les 
demi-pensionnaires du jeudi et du vendredi.

MARDI 09/03 :
 7h45 : Départ parking de l’Orbellière. 
 9h45 : Rendez-vous à l’office du tourisme de Chartres.
 10h00-11h30 : Visite conférencée de la cathédrale de Chartres 

(historique  du monument,  architecture  gothique,  commentaire 
des vitraux, des techniques…).

 11h45-  12h45 :  Déjeuner  sur  Chartres  (Mac  Donald's  du 
Coudray).

 14h00 : Châteaudun : Visite du château médiéval, du donjon.



Atelier  autour  de  la  gastronomie  au  Moyen-Âge  (visite  des 
cuisines et dégustation d’un goûter médiéval).

 17h30 : Retour à Olivet, parking de l’Orbellière.

MERCREDI 10/03 :
 8h00 : Départ parking de l’Orbellière.
 8h45 : Chambord.

 9h00 :  Visite  guidée  du  château   :  "  Chambord  et  la 
Renaissance " → une architecture au service du pouvoir royal, 
portrait de François 1er.

 12h00 : Pique-nique à Chambord (couvert en cas de pluie).
 14h00-16h30 : Visite de la réserve naturelle de Saint-Mesmin 

(pointe  de  Courpain)  → rencontre  du  milieu  ligérien  :  forêt 
alluviale, rapport à la Loire, oiseaux, castors, plantes, conditions 
de création de la réserve.

 17h00 :  Retour  à Olivet,  parking de l'Orbellière.  ANNULÉ à 
cause d'un avis de vent fort.



JEUDI 11/03 :
 6h45 : Départ parking de l’Orbellière pour Paris.
 10h00 :  Visite-conférence  ou  visite  libre  de  la  Cathédrale  de 

Notre-Dame.

 11h15 : Traversée de l'Île  de la Cité jusqu'au Square du Vert 
Galant.

 12h00 : Découverte de Paris par la Seine avec les vedettes du 
Pont -Neuf (pique-nique à bord durant la visite → une heure de 
circuit)

 13h15-14h45  :  Circuit  quartier  rue  de  Rivoli  :  la  Comédie 
française, le Palais royal, les Tuileries.

 15h00 : Carrousel du Louvre (pyramide).



 15h30 : Visite-Atelier au Musée du Louvre : Circuit à travers 
les objets et tableaux médiévaux « Matériaux précieux dans l'art 
du Moyen-Âge ».

 17h00 : Départ de Paris.
 20h00 : Retour à Olivet, parking de l’Orbellière.

VENDREDI 12/03 :
 7h30 : Départ pour Amboise.
 9h00 : Arrivée à Amboise.
 9h30 :  Visite  du Clos Lucé,  Musée Léonard de Vinci  (visite 

libre  avec  livret  pédagogique  →  Questionnaire  élèves,  les 
inventions de Léonard → maquettes).

 12h00 : Déjeuner à Amboise.
 13h00 : Départ pour Blois.

 14h30 : Visite-conférence du Château de Blois.
 16h30 : Départ de Blois.
 17h30 : Retour à Olivet, parking de l’Orbellière.
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