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Les châteaux de Pierrefonds et Compiègne avec des
enfants

Pour une plongée spectaculaire dans l'Histoire de France, emmenez vos Juniors dans l'un des deux grands
châteaux de la Picardie, Pierrefonds et Compiègne. Certes, il fait nuit, il fait froid... une atmosphère des plus
romantiques qu'ils n'oublieront pas !

Pierrefonds, un rêve d'architecte "hollywoodien"
Au 19e siècle, les architectes avaient une âme de Juniors. Ainsi Viollet-le-Duc, quand il reconstruit l'ancienne forteresse de
Pierrefonds, installe son cabinet de travail sur place et rêve de défendre l'enceinte lors d'une attaque des Anglais... Ici, vos Juniors
trouveront tout ce qui leur plait dans un château, excepté les oubliettes, désormais fermées au public. Il y a des chemins de ronde,
des donjons, des herses et des pont-levis, ainsi que des animaux fantastiques qui servent de gouttières.

Surtout si le temps est un peu sombre, lancez un défi ultime à vos Juniors. Sauront-ils affronter Le bal des gisants ? Les Juniors que
NosJuniors.com a emmenés au château ont vite quitté le sous-sol où les fantômes des grands personnages de l'Histoire de France
chuchotent leur complainte. Avouons-le, les parents n'étaient pas très fiers non plus, mais fascinés néanmoins par ces gisants en
plâtre qui brillent dans le noir, qui semblent revivre aux sons des voix de grands acteurs français qui récitent du François Villon ou
interprètent le Dom Juan de Molière... Chair de poule garantie !

Un château-fort très télégénique

Le château sert aussi de décor à la série "Merlin", très appréciée des Juniors. Ils peuvent visiter les maisons du village et ainsi se
familiariser avec les astuces des équipes de tournage.

Sur les traces d'un empereur très européen à Compiègne

A Compiègne, à quelques kilomètres de Pierrefonds, l'ambiance est plus impériale, puisqu'il a été construit pour Napoléon III. En cet
hiver 2011, le château rend cependant hommage à l'oncle, Napoléon I, et à ses relations avec le Tsar et le roi de Suède. C'est dans ce
cadre que le château invite les familles à venir découvrir les traditions suédoises de Noël, telles que la Sainte Lucie, quand la fille
aînée de la famille porte une couronne de bougies en guise de couvre-chef.
Les 19, 21, 22, 26, 28 et 29 décembre, ateliers enfants à 15 heures. Durée 1h30. Tarif : 8 euros sur réservation.

