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Le Projet « Autisme & Patrimoine »
au Château des Baux de Provence
Parcours commenté

Un projet national d’accessibilité au patrimoine culturel pour les jeunes autistes

www.fondation-culturespaces.com
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1 Vous et vos enfants
1.1 L’accueil spécifique du public autiste au Château des Baux-de-Provence
Ce projet a été créé spécialement pour les enfants et adolescents autistes. En conséquence,
le personnel du Château a été sensibilisé aux particularités de ces jeunes visiteurs et vous
réservera un accueil bienveillant et compréhensif.
N’hésitez pas à le solliciter.
En cas de nécessité et notamment de comportements-problèmes :

Autour de la Chapelle St Blaise
ou à l’intérieur

Sur le plateau

Autour de la boutique

Sur les aires de pique-nique

Dans la chapelle Ste Catherine

ou

A - AVANT LA VISITE

Le site du Château des Baux est vaste et offre un espace essentiellement extérieur, hormis
quelques parties du château encore entourées de murs.
Il est facile d’y trouver des lieux dits « de repli » qui contribueront à rassurer l’enfant et
permettre son retour au calme pour une poursuite de visite dans les meilleures conditions
pour lui comme pour ses accompagnateurs.
Selon ce qui convient le mieux à l’enfant : un grand espace pour courir ou un espace limité, et
en fonction de l’affluence :

à l’intérieur

Dans les habitations
troglodytes

Dans les salles basses
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1.2 Particularités du parcours

A - AVANT LA VISITE

Le circuit de visite demande de monter et descendre des marches très fréquemment.
Le circuit peut présenter des passages difficiles. Ces passages sont indiqués par des
panneaux de mise en garde comme celui-ci :

L’accès à la Tour Sarrasine est difficile.

L’accès au donjon est interdit.

Attention à l’irrégularité du sol
Les passages sont sécurisés par un garde-corps.
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Zones bruyantes à éviter en cas d’hypersensibilité : aucune

Les tirs de catapulte sont les seules sources de bruit pouvant gêner les personnes
sensibles.

A - AVANT LA VISITE

Ils ont lieu à des heures précises et peuvent donc facilement évités.
Rappel des animations :
Tir à la catapulte : 11h - 13h30 - 15h30 - 17h30
Tir supplémentaire à 18h30 en juillet et août
Tirs à l’arbalète : 10h – 18h
Duel médiéval : 12h – 14h30 – 16h30

Lieux sombres : les salles basses

1.2 Le respect des règles au Château des Baux-de-Provence
Mes accompagnateurs et moi respectons les règles.
Mes accompagnateurs sont toujours près de moi.

Je marche calmement.

Je ne cours pas dans le château
Je peux courir sur les grands espaces extérieurs

Je regarde

Je peux toucher la pierre

Je parle doucement

Je ne crie pas
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2 Présentation du Château des Baux de Provence
2.1 Que vas-tu voir au Château ? Tu vas voir un château très abîmé. On dit qu’il est en ruines. Tu vas apprendre comment vivaient les
chevaliers dans ce château.
AVANT, il y a très longtemps, au Moyen-Âge, des Seigneurs habitaient ce château. Le Roi de France avait peur de cette forteresse très puissante. Il a fait
détruire le château en 1483.
A l’époque de la Renaissance, le château a été reconstruit. Ensuite, les habitants de la ville de Baux ont demandé au Roi Louis XIII de détruire le
château, parce qu’il y avait trop de guerres.
MAINTENANT, il n’y a plus d’habitants. Tu peux voir ce qui reste du château. Tu vas visiter ces ruines.

	
  
	
  

A

V

A

N

Moyen-Âge

Renaissance

Il y a presque 1500 ans

Il y a 600 ans

T

MAINTENANT

6

2014
A - AVANT LA VISITE

6

2.2

Expliquer ce qu’est un musée ou un site culturel
Pour la collection d’armes exposée

Un musée = une « maison », un bâtiment comme un château par exemple, où on garde des objets
ou des collections d’objets.
Une collection = un groupe d’objets, plusieurs tableaux, plusieurs costumes, plusieurs armes, etc.
On garde ces objets et on les montre
- parce qu’ils sont beaux (intérêt artistique),
- parce qu’ils sont anciens, parce qu’ils n’existent plus (intérêt historique),
- parce qu’ils représentent une invention, parce qu’ils ont été difficiles à réaliser (intérêt
technique), etc.

L’histoire du Château des Baux-de-Provence
A - AVANT LA VISITE

2.3

Le Château a été occupé depuis la Préhistoire et presque tout le temps jusqu'à nos jours.
Des textes du 10ème siècle parlent du château de Balcio et du seigneur Pons le Jeune. Ses
descendants adoptent le nom « des Baux ».
Au 13ème siècle, cette fortification est remplacée par le donjon.
Moyen Âge : La lignée des Baux est une des grandes familles provençales.
À l’origine, les terres des Baux étaient concentrées sur les villes d’Arles et de
Marignane.
Elles se sont étendues de la Provence jusqu’à l’Italie.
La Maison des Baux était très puissante : elle dirigeait 79 villes appelées « les terres
Baussenques ».
Le Château des Baux était le château-fort de la famille des Baux. Les seigneurs étaient
de grands guerriers.
Entre 1144 et 1162 : Les seigneurs des Baux provoquent 3 guerres appelées « les guerres
baussenques ». Après plusieurs guerres, René d’Anjou hérite du Château.
1481 : Mort du Roi René d’Anjou. Les Baux sont rattachés au Royaume de France. Le roi de France
se méfie d'une forteresse si puissante et si loin de sa cour. Il a peur.
1483 : Le Roi de France fait détruire le Château.
Le connétable de Montmorency reconstruit le château. Il est ami avec le Roi François 1er.
1631 : C’est encore la guerre. Des rebelles se cachent au château des Baux. Le cardinal de
Richelieu décide donne ordre d’assiéger la ville des Baux. La citadelle des Baux (= le
château) combat pendant 27 jours. Les rebelles se rendent, ils ont perdu cette guerre. Les
soldats de Richelieu ouvrent les portes du château et détruisent les remparts (= les murs
autour du château).

1642 : Le Roi Louis XIII (= 13) offre le château des Baux à Hercule Grimaldi pour le
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remercier d’avoir chassé les Espagnols de Monaco. C’est le Prince Albert de Monaco qui est
aujourd’hui Marquis des Baux.
Le château n’a plus d’habitants. Le nombre d’habitants du village diminue de 3000 à 400.
1821 : Le chimiste Berthier trouve une roche rouge qui permet de produire l’aluminium. Il la baptise
« bauxite ».
1945 : Raymond Thuillier ouvre un restaurant qui deviendra célèbre. Il sera maire des Baux de 1971
à 1993. Ce restaurant s’appelle « L’Oustau de Baumanière ». La cuisine est très bonne. Des
personnes célèbres viennent dans ce restaurant. Le village des Baux se fait connaître grâce
à ce restaurant.

A - AVANT LA VISITE

Depuis 1992 : Le château des Baux est mis en valeur(= il a été nettoyé). Des fouilles ont été faites
pour comprendre l’histoire de ce château.
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3 Ton arrivée au Château

Le parking se trouve en bas du village. Il faut monter à pied jusqu’au Château.

Les toilettes :
Elles sont accessibles facilement dès ton arrivée après l’accueil à droite.

B - LA VISITE

L’accueil

Les maquettes du château au 13ème siècle et du village des Baux
Le château est en partie taillé dans le rocher.
Regarde les différences entre la maquette et le plan.
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Vers le site

B - LA VISITE

4 Le plan du site
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5 Le parcours commenté
Tu peux suivre ce parcours pour voir le château et ce qu’il y a autour.
Tu peux suivre le parcours numéroté et fléché en fonction des numéros des audioguides.
Tu peux prendre un audioguide

pour avoir plus d’informations.

Rappel des animations :
Tir à la catapulte : 11h - 13h30 - 15h30 - 17h30
Tir supplémentaire à 18h30 en juillet et août
Tirs à l’arbalète : 10h – 18h
Duel médiéval : 12h – 14h30 – 16h30

= réponse à une question du livret-jeux

ou

aide pour répondre

L’HÔPITAL QUINQUERAN
Tu es devant un espace qui était un hôpital. Il y avait des malades et aussi des personnes
très pauvres.
Regarde le dessin : C’est l’hôpital qui a été bâti au 16ème siècle.
Essaie de retrouver l’entrée !

Avant

Aujourd’hui
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LE PLAN DALLE
Tu vois de grandes dalles avec
des petits trous.
Quand il pleuvait, l’eau passait
par les trous et coulait dans une
citerne. La citerne était dans le
village, en bas.
On remontait l’eau dans des
seaux à dos d’âne. C’était très lourd.

LE MOULIN A VENT
Le moulin a été construit ici parce
qu’il y a beaucoup de vent.
Le vent fait touner les ailes du moulin.
Tu peux voir la date de ce moulin au
écrite au dessus de la porte : 1652.

B - LA VISITE

Quand les ailes du moulin tournent, elles font tourner 2 pierres (= des meules).
Ces pierres écrasent les grains de blé pour faire de la farine
Avec la farine, on fait du pain.

L’EPERON DES BAUX
C’est la pointe du rocher.
Regarde : la vue est très belle.
Tu peux voir très loin.

CHARLOUN RIEU
Ce monument (= cette statue) a été sculpté par Monsieur
Botinelly en 1930. Il représente Charles RIEU en français
et Charloun RIEU en langue provençale.
C’était un paysan qui a écrit beaucoup de poèmes.
On dit qu’il était poète.
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LE TREBUCHET
C’est une sorte de catapulte.
Elle peut envoyer des pierres de 80 kg à plus de
1000 mètres.
Mais elle est difficile à manier.
On peut envoyer des pierres que toutes les 2 heures.

VUE SUR LA VIGNE ET LES OLIVIERS
Regarde : Ici aussi tu peux voir très loin.
Tu peux voir
- des arbres qu’on appelle des oliviers
Les olives poussent sur les oliviers
- des vignes
Ce sont les raisins qui servent à faire du vin.

LA BALISTE
C’est une sorte de catapulte.
Elle peut envoyer des pierres ou des boules de feu.
Ces boules de feu s’appelaient des « feux grégeois ». On ne
pouvait les éteindre qu’avec du sable ou de la terre mouillée.
C’était très dangereux.

LE BELIER
C’est une machine de guerre.
Le bélier servait à enfoncer les portes et à détruire les murs.
Au bout de la poutre il y a une tête de bélier en fer.
C’est pour cela qu’on l’appelle le bélier.
Le toit servait à protéger les soldats de leurs ennemis.

LA TOUR SARRASINE
Tu es au pied de la
Tour Sarrasine.
Tu peux monter en haut de cette
tour par le chemin de ronde.
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LA SECONDE BASSE COUR
Tu es dans seconde (= 2ème) cour du Château.
Avant il y avait un rempart (= un grand mur) qui fermait
cette cour. Il y avait aussi des maisons contre le rocher.
On peut voir les traces d’une cheminée à l’intérieur.

LE PILORI
Regarde bien le pilori : Les prisonniers mettaient leur tête
et leurs poignets dans les trous.
C’est une invention du 12ème siècle.
Les prisonniers restaient comme cela devant tout le monde.

LE TROU AUX LIEVRES

B - LA VISITE

Le trou aux lièvres était un piège pour les ennemis :
Les soldats jetaient des pierres à ceux qui voulaient entrer
de force dans le château.

LA CHAPELLE SAINTE CATHERINE
C’est une ancienne église. Tu peux
reconnaître le plafond qui ressemble
aux églises d’aujourd’hui.
Tu vois les arcs ? C’est tout ce qui
reste de cette chapelle.

avant

aujourd’hui
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LA MAISON DU FOUR
Dans cette maison on faisait du pain.
Tu peux voir la petite cheminée sur
la photo de droite.

LE PIGEONNIER

B - LA VISITE

Ces petits trous dans la pierre servaient de
maison aux pigeons ou aux colombes.
C’est un pigeonnier ou un colombier.
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C’est fini, ta visite est terminée.

Tu as vu le Château et comment vivaient les Seigneurs.

Maintenant, tu peux :

Revoir (= voir encore) les endroits que tu préfères (= que tu aimes le plus)

□ Les machines de guerre

□ Le moulin

□ Le Château

□ quitter le Château (= partir)
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La Fondation Culturespaces

Le projet « Autisme & Patrimoine » a été mis en place par la Fondation Culturespaces.
La Fondation Culturespaces a pour mission de favoriser l’accès aux arts et au patrimoine à des
enfants éloignés de l’offre culturelle : enfants issus de milieux défavorisés, hospitalisés en
longue maladie ou atteints d’autisme.
Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, elle met en place des actions qui
visent à ouvrir le regard des enfants sur les richesses historiques et patrimoniales à travers la
découverte de monuments historiques et de musées.
La Fondation collabore notamment avec le Musée Jacquemart-André à Paris, la Villa & Jardins
Ephrussi de Rothschild, la Cité de l’Automobile à Mulhouse, les Arènes de Nîmes, les Carrières
de Lumières ou encore Caumont Centre d’Art à Aix-en-Provence.
Des partenariats pérennes sont établis avec des structures d’accueil d’enfants : centres
sociaux, hôpitaux pédiatriques, instituts spécialisés ou établissements scolaires prioritaires.
La Fondation conçoit des projets sur mesure ainsi que des outils pédagogiques adaptés à
chaque cible d’enfants. Elle intervient systématiquement au sein des structures pour des
séances de sensibilisation et de préparation à la visite.
Suivez-nous sur Facebook
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Orange et d’un mécène privé.
Le Guide de Visite a été réalisé par Auti-Tech.
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