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Bienvenue
d a n s  l a  d e m e u r e

du savant
Entrez dans l’univers étonnant 
de ce physicien naturaliste du 18ème siècle.
René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) se passionne 

pour de nombreux sujets : botanique, zoologie, entomologie, chimie, 

microbiologie, génétique, métallurgie, technologie et mécanique, 

taxidermie, géologie, minéralogie…

Curieux en tout genre, amoureux de la nature, passionnés de science, 

vous serez surpris par la richesse de ses découvertes et son ingéniosité. 

Au Manoir des Sciences, vous ne serez pas de simples spectateurs !

A travers une visite interactive et sensorielle dans le logis et les jardins 

de Réaumur, vous observerez par vous-mêmes et mènerez vos propres 

expériences. 

Bref, SOYEZ CURIEUX !

RÉAUMUR

Le 
( SITE )

DES 
EXPÉRIENCES

À TESTER
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L’aventure 
S E  P O U R S U I T

AU JARDIN 
le jardin est également 
un lieu d’expériences !
Prenez votre musette et explorez-en tous les recoins.

Découvrez  

l’histoire et la 

symbolique d’une 

sélection de plantes 

du jardin, grâce à un 

flash code ou un livret. 

( PRENEZ LE TEMPS D’UNE PAUSE ! )

espace café-jeux 
Possibilité de pique-niquer 

Les jardins invitent à la détente. 
Observez les différentes 

plantes tinctoriales, aromatiques...

Les 
( JARDINS )
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L’accueil 
D E S

GROUPES 
Tout au long de l’année, 

le Manoir accueille des groupes adulte / 

scolaire / jeune public / public en situation 

de handicap, à la journée ou demi-journée.

Des animations adaptées  à chaque public :
• Visites accompagnées

• Visites accompagnées décalées 

• Ateliers nature

• Ateliers scientifiques...

Contactez-nous pour organiser votre visite 

au 02 51 57 99 46

>  PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE : 
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Les
( GROUPES )

( PRENEZ LE TEMPS D’UNE PAUSE GOURMANDE ! )

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER UN GOÛTER
Brioche, confiture de saison et boissons 
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au manoir

Fête ton
ANNIVERSAIRE

Les 
( ENFANTS )

Pour les 6-11 ans
Le Manoir des Sciences est un lieu 

d’émerveillement, d’apprentissage et 

de découvertes. Des animations sont 

spécialement conçues pour les enfants 

à partir de 6 ans.

“Deviens Savant”
Ateliers ludiques pour scientifiques en herbe. 

Perce les mystères de la science en faisant 

tes propres expériences ! 

Les enfants sont pris en charge par 

un médiateur au cours de ces ateliers.

>  certains mercredis des vacances (sur réservation) :  
15h - 16h30  •  Tarif : 5€/enfant

>  Sur réservation : 14h30-17h • Tarif : 7€/enfant
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Après un atelier au choix,  

partage un goûter avec 

tes amis dans un cadre original !

D’avril à octobre, en famille, essayez de 

résoudre les énigmes pour ouvrir les cadenas 

des coffres et profitez de nouvelles activités !

©
 A

la
in

 M
a

rt
in

ea
u



( AGENDA )

Les Rendez-vous 
DU MANOIR 
les Expositions temporaires
Du 18 juin au 5 novembre

Le voyage des pierres
Au 18ème siècle, on constate un intérêt croissant pour les minéraux autres que précieux afin de les étudier 

et, notamment, comprendre l’histoire de la Terre. Des expéditions scientifiques sont ainsi menées pour 

collecter minéraux et fossiles dont certains prendront place dans les cabinets d’histoire naturelle, tel celui 

de Réaumur. 

Un jardin pour l’univers, exposition photographique dans les jardins.
Tout au long de l’année 2021, l’astrophotographe Olivier Sauzereau s’est engagé dans un projet 

cinématographique original, celui d’un voyage extraordinaire à travers l’univers sans quitter… son jardin 

en Sud-Vendée ! Une fresque cinématographique sur la beauté du monde avec les différents points de vue 

cosmiques offerts par la Terre, mais aussi une plongée dans le micro-monde extraordinaire d’un simple 

jardin. Cette exposition présente une petite sélection d’images, sur 145 000 photographies réalisées dans 

le cadre de ce projet.

les ATELIERS (sur réservation)

ENFANTS pour les 6-11 ans > 15h-16h30

• Mercredis 8, 15, 22 février
• Mercredis 12 et 19 avril
• Mercredis 19 et 26 juillet
• Mercredi 25 octobre

familles > 15h-17h

•  Mercredi 26 avril : Atelier osier créatif avec Natur&lien 
(Jacky Gouband), éducateur à l’environnement, guide nature.

• Mercredis 2 et 9 août

adultes > 10h-12h

•  Dimanches 4 juin et 17 septembre  
Atelier de terrain avec Benoît Perrotin,  
illustrateur naturaliste  
L’atelier est composé de deux parties : présentation de la technique,  

puis initiation au croquis naturaliste. 

•  Dimanche 22 octobre  
Atelier osier créatif 
Avec Natur&lien (Jacky Gouband)

“Deviens savant”



les événements
Mardi 18 avril  (sur réservation)
Sortie nature en soirée
Avec Natur&lien (Jacky Gouband)

Vendredi 16 juin

Soirée rencontre 
Avec Olivier Sauzereau, astrophotographe 

autour de l’exposition photographique et de son 

film Un jardin pour l’univers. Puis, observation 

du ciel nocturne avec Village du Ciel.

Dimanche 23 juillet

Concert de jazz*

Avec Sommes swing – violon, guitare, 

contrebasse.

Dimanche 30 juillet (en famille)
Démonstration d’escrime  
ancienne et de spectacle*

Avec Le Conservatoire National  

d’Escrime Ancienne

Dimanche 6 août (en famille)
Spectacle cirque acrobatique* 

avec Vent des cirques.

Mardi 31 octobre  (sur réservation)
14h-17h : Chasse au trésor (familles). 

20h : Murder party (ados et adultes)

Samedi et dimanche 3 et 4 juin

Les Rendez-vous aux jardins
Avec le thème national :  

les musiques du jardin

Vendredi 11 août

La Nuit des étoiles
Observation du ciel avec des passionnés 

d’astronomie de l’association Village du ciel.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Les Journées du patrimoine
Avec le thème national :  

le patrimoine vivant

Dimanche 8 octobre

La Fête de la science
Avec le thème national :  

le sport et la science

Les manifestations nationales

*  Repli dans la grange-pigeonnier en cas de mauvais temps.



ici

Fontenay-le-ComteLes Sables d’olonne

La Roche-sur-Yon

Cholet

Puy du Fou

Pouzauges

NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

>  tarifs & renseignements 
02 51 57 99 46  
manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

( JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 2023 )

PUBLIC INDIVIDUEL

•  Du 05/02 au 05/03 (vacances d’hiver) 

Du dimanche au mercredi de 14h à 18h.

•  Du 09/04 au 07/05 (vacances de printemps) 

Du dimanche au mercredi de 14h à 18h.

•  Du 18/06 au 07/07 
Tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h.

•  Du 09/07 au 27/08 
Tous les jours sauf le samedi de 11h à 19h.

•  Du 28/08 au 17/09 
Du dimanche au mercredi de 14h à 18h.

•  Du 22/10 au 05/11 (vacances de la Toussaint) 
Du dimanche au mercredi de 14h à 18h.

( TARIFS 2023 )

Gratuit - de 6 ans

BASSE SAISON 
Adulte : 5€ / Enfant (6-16 ans) : 3,50€ 
Réduit : 4€ : Famille nombreuse, étudiant,  
demandeur d’emploi, personne en situation de handicap

HAUTE SAISON  
(18 juin au 17 septembre) 
Adulte : 7€ / Enfant (6-16 ans) : 4,50€ 
Réduit : 5€ : Famille nombreuse, étudiant,  
demandeur d’emploi, personne en situation de handicap

www.manoirdessciencesdereaumur.fr

( Manoir des Sciences )

8 rue Ferchault
85700 RÉAUMUR
02 51 57 99 46 

Infos
( PRATIQUES )

FERMÉ LE SAMEDI

PUBLIC GROUPES

•  Du 1er février au 30 novembre 

En semaine 
Sur réservation

OÙ SE STATIONNER ?
Rue du Stade (Parking)

 Le site est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes.


