
JOURNEE SCOLAIRE  
 

Préparez votre visite  
 
 

Parc et Jardins du château de Canon 
 & 

Ferme pédagogique du domaine Canon 
 

Parc et jardins 
 

 Visites 
 

Visite libre du parc et des jardins 
Durée : 1h30 / Tarif groupe : 2€ par enfant / Visite libre + livret d’observation 
 

Présentation guidée du domaine de Canon  
Durée : 2h / Tarif groupe : 3€ par enfant / Une partie en visite guidée + livret 

d’observation 
 

Visite théâtralisée 
Durée : 30 min / Tarif groupe : 4€ par enfant / Visite à l’intérieur du château 
 

 Activités pédagogiques (fiches détaillées sur le site internet) 
 

Visite Contée « NOUVEAU » 
Durée : 1h / Tarif groupe : 4€ par enfant / Visite contée par un animateur dans le parc 

et les jardins 
 

Atelier Ecriture et Correspondance « NOUVEAU » 
Durée : 3h / Tarif groupe : 4.50€ par enfant / Visite guidée et atelier pédagogique 
 

Atelier Jardins français - jardins anglais 
Durée : 3h / Tarif groupe : 4.50€ par enfant / Visite guidée et atelier pédagogique 
 

Atelier L’Art du Portrait « NOUVEAU » 
Durée : 3h / Tarif groupe : 4.50€ par enfant / Visite guidée et atelier pédagogique 
 

Les Mystères de Canon 
Durée : 1h45 / Tarif groupe : 4€ par enfant / Chasse au trésor en visite libre 

Ferme pédagogique 
 

 Visite Découverte des animaux de la ferme 
 

En visite libre / Durée : 2h / 3€ par enfant   

En visite guidée /Durée : 2h30 / 4€ par enfant  

 

 Animations 
 

Autour de la pomme Durée : 1h / 3€ par enfant 
 

Tonte des moutons  Durée : 1h / 3€ par enfant 
 

Ballade en tracteur Durée : 40 min / 2,5€ par enfant 

 

Tarifs 2015 



 

Marguerite de Mézerac / Alice Le Breton 
Parc et jardins  - 14 270 Mézidon-Canon 

Tel : 02 31 20 65 17 / 06 64 65 13 83 

canon.accueil@gmail.com 
www.chateaudecanon.com 

Informations et réservations : 
 

Héloïse de Mézerac 
Ferme pédagogique - 14 270 Mézidon-Canon 

Tel : 02 31 20 71 50 / 06 15 41 85 90 

 coupdecanon@gmail.com 
www.coupdecanon.com 

Plan d’accès 

 Pour organiser votre sortie, vous pouvez combiner plusieurs activités, sur une 
journée entière ou une demi-journée, selon vos horaires de transport. 

 

 Si vous réservez des activités à la ferme et au château, deux règlements distincts 
vous seront demandés. 

 

 Pour le déjeuner, il est possible de pique-niquer en extérieur ou sous abri en 
fonction des conditions météorologiques. (nous prévenir à l’avance que vous 
souhaitez pique-niquer) 

 

 Un accompagnateur pour 6 à 8 enfants est demandé. L’entrée est gratuite pour les 
accompagnateurs. 

 

Informations pratiques 


