
 
LE « PARCOURS-DECOUVERTE » 
DU CHÂTEAU DE COLOMBIERES  
  
FICHE SIGNALETIQUE  
Description du site classé Monument Historique 

 

 

• Forteresse militaire du XIV°siècle, édifiée sur une place forte occupée au XI°siècle 
par Guillaume, Baudoin et Raoul de Colombières, trois frères compagnons de 
Guillaume Le Conquérant.  

• Situé entre Bayeux et Isigny-sur-Mer, en bordure du Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin, à proximité des plages du Débarquement.  

• Douves en eau, tours médiévales massives couronnées de mâchicoulis, créneaux, 
chemin de ronde, meurtrières, échauguette, courtines et rempart de 2,70 mètres 
d’épaisseur, escalier à vis classé en bois d’orme, chapelle, cuisine médiévale avec 
cheminée, four à pain et puits d’origine, emplacement du pont-levis disparu.  

• Parc verdoyant.  

 

Déroulement du « PARCOURS-DECOUVERTE »  
1/ VISITE EXTERIEURE ET INTERIEURE de la forteresse durant une heure avec un 
guide diplômé de l’Ecole du Louvre et titulaire d’une Maîtrise d’Histoire.  

2/ Puis remise à chaque élève du LIVRET « PARCOURS-DECOUVERTE » 
comportant devinettes, charades, jeux… en relation directe avec la visite et 
reprenant le vocabulaire spécifique utilisé : 30 minutes d’exploration libre ou dirigée, 
individuelle ou par équipe permettant l’appropriation des connaissances. Vérification 
des réponses. Questions des élèves.  

3/ GOÛTER MEDIEVAL (en option) dans la cuisine, la cour ou le parc du château.  

4/ « PARCOURS HISTORIQUE » et autres animations possibles sur demande. 

 

Thèmes abordés  
• Contexte géographique de la forteresse : la proximité de la mer et de l’Angleterre ; 
la Baie d’Isigny , terre d’invasions depuis les Vikings ; les Marais du Bessin ;  

• Contexte historique de la forteresse et de la région, soit mille ans d’Histoire : 
conquête de l’Angleterre avec la participation des trois frères Colombières ; guerre 
de Cent Ans ; guerres de religion ; révolution française ; seconde guerre mondiale 
(siège de la guerre psychologique en 1944).  

 



 

• Eléments d’architecture :  

- Découverte de l’architecture défensive du Moyen âge. Techniques de siège, 
- Observation des transformations architecturales successives jusqu’au XVIII° siècle. 
- Aménagements modernes.  
- Vie quotidienne de nos ancêtres dans un château fort au Moyen âge. Vie actuelle.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Public scolaire accueilli :  Elèves du CP à la 5°.  
Les enfants des autres niveaux sont les bienvenus au Château de Colombières.  
Le Livret « Parcours-Découverte » n’est toutefois pas adapté à leur âge.  

Visite préparatoire : 
Possible sur demande.  
Période d’ouverture :  
Du 15 avril au 31 octobre sur réservation pour une autre date, nous consulter.  

Capacité d’accueil :  
Environ 30 élèves accompagnés.  

Matériel à prévoir :  
Selon l’activité, trousse scolaire. Selon le temps, imperméable.  

Tarif :  
• PARCOURS-DECOUVERTE : 4 € par personne 
• PARCOURS-DECOUVERTE et GOÛTER MEDIEVAL : 6 € par personne 
• PARCOURS HISTORIQUE et autres animations possibles sur demande 
  acompte de réservation à verser  

Gratuité pour le chauffeur de bus  
1 billet d’accompagnateur gratuit pour 20 billets réglés  
Nous recommandons un accompagnateur pour 10 élèves.  

Accès :  
•	De BAYEUX : N 13, sortie n°30 à Formigny, puis D 30 vers TREVIERES  
•	De TREVIERES : D 29 puis D 29A vers Colombières  
•	 De ISIGNY ou LE MOLAY-LITTRY : D 5 puis D29A  
Possibilité de stationner un bus à l’entrée du château.  

 
COORDONNEES  
Responsable : Claire de Maupeou  
Adresse : Château de Colombières - 14710 – Colombières  
Téléphone : 02 31 22 51 65  
Site internet : www.chateau-colombieres.fr  
Courriel : colombieresaccueil@aliceadsl.fr 


