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CONTEXTE ET
OBJECTIFS En lien avec la volonté du Département

d'inclure davantage les citoyen.ne.s dans les
projets et suivant une dynamique initiée dans
le cadre de la rénovation du Musée Dobrée,
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique cherche
à redessiner l'offre culturelle de ses sites en
correspondance avec les besoins de ses
publics et notamment le public famille. La
question de l’inclusion du public se pose de
manière globale pour tous les sites
patrimoniaux du Département. 

Contexte 

- Recueillir des retours sur l'offre existante 
- Identifier les idées et attentes concernant les offres
culturelles des sites (plus spécifiquement pour un
public famille)
- Relever les freins potentiels à la venue sur les sites 

Objectif 

Ce document présente une synthèse des contributions de cette
consultation réalisée du 11 février 2022 au 13 mai 2022. Les données ainsi
recueillies alimenteront la construction de la future offre culturelle des
sites patrimoniaux du Département. Un bilan final incluant les suites
données à ces propositions sera présenté fin 2022.



Consultation en ligne 

Février-Mars 2022

Ateliers Participatifs 

Avril-Mai 2022

Analyse et Restitution 

Juin-Septembre 2022

MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER 

En ligne, en faisant des propositions sur les grandes thématiques de l'offre culturelle  du 11 février au 31 mars
2022 sur la plateforme de participation du Département : participer.loire-atlantique.fr

En présentiel en atelier pour approfondir ces propositions concernant l'offre d'aujourd'hui et de demain pour
chaque site. Pour chaque atelier, une animation enfants était proposée afin de permettre la disponibilité des
parents ; 2 classes de  collégien·nes ont également été associées à cette démarche (Nantes et Chateaubriant)

Méthodologie : Engagement du Département dans une démarche de participation citoyenne. Les habitant·es
étaient appelé·es à contribuer à la réflexion sous différentes formes : 



LE PLAN DE COMMUNICATION 

Affiches et flyers distribués dans 358 lieux
E-Mailing
Communication interne du Département
Réseaux Sociaux du Département : Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram
Relais d'information sur le site internet du
Département et de Grand Patrimoine de Loire-
Atlantique

Cette démarche de participation citoyenne a été
accompagnée d’un large plan de communication
afin d’informer les habitant·e·s et de leur donner
envie d’y prendre part : 



LE PLAN DE MOBILISATION 

Une campagne de mobilisation de
terrain a été mise en place pour
proposer la participation en ligne et
recruter pour les ateliers. Elle a été
déployée par 2 volontaires en service
civique et par les équipes d'accueil
des sites (pour la mobilisation en
ligne) et par la société Voix Publique
(pour les ateliers).



5 ateliers adultes
2 ateliers collégien·ne·s

430 propositions sur la plateforme  
2 370 visites sur la plateforme

DÉMARCHE DE CONSULTATION : LES CHIFFRES 

Château de ClissonDémarche globale - 4 sites

206 propositions sur la plateforme  
527 visites sur la plateforme

1 atelier le 4 mai 2022 au château,
réunissant 34 personnes



CONTRIBUTIONS 



H. Neveu.Doretrie - Grand Patrimoine de Loire Atlantique  

CONSTAT : AUJOURD'HUI
Nuage de mots : L'image du château de Clisson 



Ce qui fait que je viens au château Ce qui fait que je ne viens pas au
château  

Les participant·e·s valorisent une offre existante de qualité
avec des visites adaptées aux enfants avec les "jeux
découvertes" et une offre diversifiée (spectacles, jeux, etc.) :
"Les spectacles vivants dans ces lieux sont magiques"

L'offre est perçue comme adaptée au public famille avec
notamment des ateliers permettant la participation des
adultes et des enfants : "Ateliers autour des vêtements
d'époque". De plus la visite du lieu "incite au questionnement
pour les enfants". On trouve aussi des spectacles adaptés
pour tous : "seul ou fléchés famille"

Le cadre global du lieu est décrit comme très agréable, un
cadre exceptionnel et magnifique se prêtant aux spectacles

Les participant·e·s relèvent l'importance de la dimension
historique mais aussi leur fierté du lieu

L'accès gratuit en jauge limitée aux spectacles est apprécié

Manque de renouvellement des offres culturelles : pas assez
de reconstitueur·trice·s lors des week-ends, on trouve des 
 lieux plus adaptés aux enfants (ex : Tiffauges) 

Manque de communication et d'information : "le château
n'est pas connu", pas d'information via "l'office du tourisme"

Des remarques sont formulées quant à l'aspect fermé et
plutôt peu attrayant du lieu avec des horaires fluctuants

Manque de signalétique

Des réserves sont émises concernant  l'accessibilité du lieu :
problématique de l'adaptation de l'offre de visite aux
familles, l'accessibilité du site en langues étrangères, le
stationnement, l'accès aux espaces intérieurs et son
caractère payant (et n'accepte pas les chèques vacances) 

On relève aussi l'envie de faire découvrir aux personnes qui
"ne viennent pas du coin"



PROPOSITIONS POUR L'OFFRE
CULTURELLE FAMILLE DE DEMAIN

Offres en lien avec la représentation du
site
Offres "expériences"
Offres "évènementielles"
Offres liées à un public spécifique
Offres basées sur le lien 
Espace et cadre de visite
Outils & Stratégie d'information 



Les propositions des participant·e·s portent sur :

Une curiosité pour l'histoire du lieu et de ses habitant·e·s
- Reconstitutions historiques : "Savoir comment vivaient les chatelains, les soldats, les serviteurs" "Scène de vie du château. Ferme.
Potager. Cuisine" "Catapultes et reconstitutions de batailles" " Avec des personnages en déguisement d'époque" "Jardin de simples" 
- Expérience immersive dans l'histoire : "J'adorerais pouvoir réaliser des visites immersives (avec son, vision et odeur de l'époque)"
- Apprentissage de l'histoire du lieu via différents canaux : "Meilleure perspective des évènements liés au château et à ceux de l'histoire
de France " "Spectacle sur l'histoire du château" "Visite historique" "Visite joué avec des acteurs - apprendre sans s'en rendre compte"
- Découverte espaces meubles et coins secrets : "Peut-être donner une vision plus imagée de l'époque" "Découverte d'un logis meublé"
"Retourner dans les souterrains" 
- Intérêt pour certains endroits spécifiques du site : "Un audioguide sur les remparts" "Visite du donjon", 
lien avec la Sèvre, "Apprendre à photographier les vieilles pierres"

Un intérêt très fort pour l'univers médiéval
- Ensemble des activités : "Toutes les propositions autour de l'immersion dans le médiéval"
- Attrait pour les activités autour des combats : "Présentation et démonstration des armes de l'époque ainsi que leur technique de
construction" "Combat épée ; tir à l'arc, arbalète, forge" "Voir des maquettes d'arme de sièges (...)" "Joute de chevaliers" "Atelier arbalète"
- Ateliers d'art, d'artisanat et de cuisine médiévaux : "Fabrication d'outils, de vaisselle" "Initiation (calligraphie, archerie, ferronnerie,
broderie, tapisseries)" "Peintures médiévales" "Divers ateliers autour de l'histoire médiévale (...) " "Atelier de cuisine médiévale" "Potager
d'époque" "Repas médiéval à la bougie" "Atelier danse d'époque avec musique traditionnelle" "Stands sur les métiers d'antan"
- Spectacles médiévaux et animations avec des animaux : "Spectacle de théâtre au temps des chevaliers, troubadours", "Fauconnerie"
- "Visiter le château comme un écomusée : atelier forgeron, armure de chevalier, musique d'époque, etc" 
- Animations en lien avec des costumes : " Un pique nique en costume d'époque" " Des gens costumés comme aux Médiévales de Provins"
"Jeux de rôles, costumes accessoires déguisements" 
- "Une exposition temporaire sur l'histoire, sur la vie au Moyen Âge" 

Offres en lien avec la représentation du site  



FOCUS proposition du Département : "Demain en famille, on
pourra venir en costume et s'imaginer vivre au château" 

→  Les participant·e·s valident majoritairement la proposition 

Points de vigilance pour avoir la proposition la plus pertinente
 

-Ne pas mettre l'accent que sur les déguisements
-Faire cette animation sur une journée (évènement) "Il faut pouvoir entrer et
sortir une fois qu'on a son entrée sans devoir repayer à chaque fois"
-Refléter véritablement la vie de l'époque : "Si journée reconstitution, il faut y
aller jusqu'au bout, ne pas montrer qu'un côté du Moyen Âge", habits,
nourriture, vie quotidienne, "Pas une reconstitution trop propre" 
-Importance d'avoir des intervenant·e·s avec un bon niveau à la 
fois historique et ludique et de préférence des bénévoles 

Les propositions des participant·e·s portent sur :

Offres en lien avec la représentation du site  

Un attrait pour l'évolution et la restauration du château
-Ateliers en lien avec la construction et la restauration du château : "Organiser des chantiers de restauration du patrimoine", "Faire venir
des reconstitueurs locaux" "Atelier construction ou architecture pour une meilleure compréhension de l'art de la construction au Moyen Âge" 
-Reconstitutions virtuelles ou non  : "Évolution du château en 3D : installations qui permettent de visualiser le château à l'époque selon les
différentes perspectives" "Des vues 3D du château avant destruction" "Maquette château de Clisson" "Visiter avec des tablettes (évolution)", 
 "Reconstitutions virtuelles du château (Tiffauges lunettes 3D - ludique", Vidéo 3D de l'association Clisson Histoire et Patrimoine 
-Lien avec l'archéologie : voir le contenu des fouilles, les résultats, "Ne pas négliger l'intérêt des familles pour les sciences. Lien avec
l'archéologie, l'étude des pierres". 

L'affirmation d'un ancrage du site à la fois
territorial et culturel 

-Légendes : "Mettre le château en valeur avec ses légendes
(mythe Jeanne de Clisson)" "Visite avec des statues vivantes
représentant les personnages symboliques du château" 
-Personnalités historiques : "Spectacle de marionnettes
Olivier V de Clisson" "Suite de la vidéo d'Olivier V",
Armoiries de la famille
- Histoire de la ville : "Voir l'histoire du château en lien avec
l'histoire de Clisson" " Petite histoire dans la grande
histoire" "Marche d'orientation et questionnaire sur
l'histoire de la ville"
- "Château historique riche en anecdotes et histoire"



Les propositions des
participant·e·s portent sur :

L'intérêt pour une diversité et un assortiment de propositions
- "Spectacle de danse médiévale, contemporaine, etc. " "Du cirque, du théâtre, de la danse, des concerts, du cinéma en plein air"
"J'ai vu plusieurs évènements culturels avec un spectacle de danse, un concert de musique classique, du théâtre, de la lecture, du
cinéma de plein air" "Visite guidée et autonomie" 
- "J’ai participé à une pièce de théâtre. J’ai vu un film en plein air sur une chaise longue l’été. J’ai vu un concert nocturne et un spectacle
son et lumière" 

L'intérêt spécifique pour une diversité de types de spectacles 
- Proposition nombreuses concernant des spectacles de théâtre "Théâtre de rue" mais aussi des concerts "Concerts de musique folk,
du monde avec des instruments anciens ; concerts de musiques bretonnes "
- "Spectacle court de danse ou théâtre aux flambeaux" "Spectacle de cirque" 
- "Faire un spectacle d’ombres chinoises sur les parois du château"
- "Un ballet de danse classique dans l’enceinte du château"

L'intérêt spécifique pour une diversité de types de visites
- Visite en autonomie avec outils : "En autonomie et avec peu de monde"  "Visite en autonomie avec panneaux explicatifs"  "Possibilité
de faire la visite avec un audio guide"  “Audioguide : permet d’aller à son rythme et d’être adapté au public (langue, âge...)"
- Visite guidée originale et "dynamique" : Focus spécifique sur des visites guidées costumées "Visite théâtrale et détonante en petits
groupes " et focus spécifique sur des visites guidées en musique  "Une visite contée et musicale"

Offres "expériences"  



Les propositions des
participant·e·s portent sur :

Un attrait pour le ludique 
- “Animations d’objets à manipuler en extérieur" "Points ludiques"  “Livret jeu et tablette numérique”  “ Parcours ludique (cf. MDJ)" 
- "Visite jeu " "Visite chasse au trésor" "Avoir une visite en réalité augmentée. Visite audio avec immersion sonore "  
- “Journée jeux en bois, jeux d’époque ou jeux de société” "Un escape game"
- "Faire des animations role play"  "Jeu de rôle grandeur nature (GN)"

Le "cinéma de plein air" Des activités en lien avec la "cuisine" 

Attrait pour des expositions temporaires 
- "Organiser des expositions (sculptures...)"  "Exposition d'artisans
d'art" "Exposition sur les fouilles archéologiques qui ont eu lieu
dernièrement : bijoux, clés, poteries trouvés" 
- "Installations artistiques dans le château par période -
temporaires"

Spectacles sons et lumières
- "Sons et lumières la nuit"  "Jeux de lumière sur les murs du
château" 
- "Ne serait-il pas possible d'imaginer aussi les spectacles de
lumières (Inspiration : l'atelier des lumières)"  

Intérêt pour des propositions sportives
- "Découverte de l’escrime, volleyball, tir à l’arc, danse, tyrolienne”  
- "Proposer de l’initiation à l’arbalète, à l’escrime, aux AMHE" (arts martiaux historiques européens) 
- "Faire un accrobranche dans le château"  "Lieu d’activités = Parkour (art du déplacement)"
- "Yoga, sophrologie"

Offres "expériences"  



Les propositions des
participant.e.s portent sur :

Le croisement entre les thématiques "passé" et
"présent"

- "Croiser les thématiques, faire un lien entre le présent et le passé :
innover et pas forcément être sur le classique de l'époque"

Activités avec des animaux 
- "Stand animalier (présentation de race, stand botanique et
atelier floral, jardinage, etc)"
- "Atelier en lien avec les chevaux"

Intérêt pour des activités artistiques diverses 
- "Dessin, déguisement, peinture" "Ateliers (...) poterie, plantation" 
- "Atelier créatif pour pouvoir repartir avec un souvenir (poterie par
exemple)"

Utiliser l'émotion
- "Pas de visites trop généralistes, jouer sur l’émotion" 
- "J’ai vu le château "briller de 1000 bougies""
- "Repartir avec un souvenir" 

Attrait pour des propositions en lien avec la nature
- "Biodiversité et patrimoine naturel : panneaux d’informations sur la nature et l’architecture du château pour observer ce qui pousse
de manière spontanée, apprendre à regarder (cf. Gilles Bruni)"
- "Aménager un potager avec des herbes aromatiques"
- "Parcours d’installation d’art contemporain axé sur la nature, le temps qui passe ou s’arrête"

Installer un observatoire des étoiles
- "Observatoire (ciel étoilé) : transat dans la cour du château pour
observer les étoiles"

Des soirées contes
- "Conteurs et poètes itinérants le soir dans le 
château"  "Une soirée conte" 

Offres "expériences"  



Offres "expériences"  

FOCUS proposition du Département : "Demain en
famille, on pourra participer à un escape game"

 

→  Les participant·e·s valident la proposition 

Points de vigilance pour avoir la proposition la plus pertinente
 
 

- Il faut un rapport avec l’histoire du château
- Aspect secret : Ouvrir de nouvelles parties - Trouver une zone
fermée adéquate - Le faire dans les souterrains 
- Faire venir des associations pour organiser l’escape game
- "Attention à ne pas faire un mauvais escape game dans un bon
château” 
- Choix important du thème : pirates - guerres de Vendée
- Pour les jeunes : assumer le côté sombre du château (guerre
de Vendée, têtes coupées...)

FOCUS proposition du Département : "Demain en famille, on
pourra assister à une visite théâtralisé et décalée avec des

comédien·ne·s" 

→  Les participant·e·s valident globalement la proposition 

Points de vigilance pour avoir la proposition la plus pertinente

- Dépend de l’humour - souvent c’est un humour qui ne fait pas rire
- Activité qui donne plus envie aux enfants, plus intéressante pour eux·elles
- Dépend du type de pièce, il faut que ce soit adapté à l’histoire du château  
- Vérité historique à conserver - avec des costumes d’époque, être dans
l’ambiance du château à l’époque
-"En immersion cela pourrait être une bonne idée, accessoires et
déguisements pour les participants aussi” 
- Que cette visite soit en complément d’autres visites
- Il faut qu'elle soit dynamique - dépend si les acteur·trice·s sont bon·ne·s, 
 communicatif·ve·s et passionné·e·s
- En week-end ou en soirée pour se détendre

Les propositions des participant.e.s portent sur :



Un intérêt pour les évènements festifs 
- "Festival de musique - des artistes qui se produisent à l'intérieur du château et investissent ensuite l'extérieur et le reste de la ville
(spectacle ambulant)" "Évènements de rencontre, des concerts" 
- "Il faudrait plus de festivités” 
- "Soirée Hellfestcult"

Les propositions des
participant·e·s révèlent  :

Attrait pour l'organisation de marchés "médiévaux" ou bien à "noël"
- "Marché médiéval. Mettre un food truck en été avec des recettes médiévales"
- "Peut-être organiser un marché de créateurs "  "Marché de producteurs locaux (18h - 22h par exemple) et consommation sur place" 
- "Marché de Noël dans le château"

Un attrait pour les évènements liés à la période de l'année
-  "Des animations en lien avec halloween - Noël – Pâques"   "Chasse aux œufs de Pâques "  “Une exposition avec des automates de
Père-Noël qui chantent” 
- “Faire la Nuit des étoiles en août au château avec un conte” 
- “Fête de la musique, concerts dans le château” 

Spectacle de feux d'artifice 

Offres "évènementielles"  



Offres liées à un public spécifique   

Les propositions des
participant·e·s portent sur :

Une offre spécifiquement construite pour les enfants 
- "Jeu de piste ou chasse au trésor pour les enfants"
- "Ateliers scientifiques/historiques pour enfants (archéologie, ...)" "Activités pour les enfants "
- "Trouver le côté ludique de Tiffauges"
-"Fêter son anniversaire au château, avec un goûter" 
-"Faire des activités sur temps scolaire dans le château, peut inciter les enfants à revenir avec leurs parents"
- "Des ateliers avec les enfants des reconstitutions historiques qui ont permis d’échanger avec des passionnés"

Une offre dédiée aux adultes 
- "Créer une animation pour adultes avec un univers un peu flippant avec des déambulations de figurants le soir" 
- "Un spectacle de marionnettes pour adultes"

Une offre organisée pour les familles 
- "En vue de la population locale (familles et public senior) proposer des spectacles vivants et plutôt classiques" 
- "Des ateliers familles plus diversifiés. Ce sont toujours les mêmes thématiques” 
- "Plus de ludique pour les familles"



Offres basées sur le lien    

Les propositions des participant·e·s portent sur :

La création de lien avec le tissu associatif et les acteur·trice·s du territoire 
- Lien avec les associations : "Le château n'est pas assez accessible pour les associations clissonnaises. Il faudrait ouvrir ce lieu au
territoire et inclure des manifestations locales aux abords du château ou dans le château (…)" “Faire plus d’animations avec les
associations locales”  “L’AVF est une association dynamique de Clisson mais dans le package qu’elle remet aux habitants il n’y a pas
de billet d’entrée au château” “Que l’association Clisson Histoire et Patrimoine expose dans le château” "Dégustation de vin du
terroir" "Faire des évènements en partenariat avec les acteurs locaux" 
- "Résidence d'artistes"
- "Festival Théâtre de Nantes qui est itinérant pourrait venir jusqu’à Clisson pour faire une représentation dans le château” 
- Lien avec la ville : "La mairie et le Département ont beaucoup revu leur partenariat et construisent les choses ensemble” ; "Fête
médiévale sur l'ensemble de Clisson" "Festival de musique - artistes qui se produisent à l'intérieur du château et investissent ensuite
l'extérieur et le reste de la ville (spectacle ambulant)"  "Lien possible avec le Hellfest, pourquoi pas des concerts” " Lien avec les
animations de la ville" "Faire venir des activités-stands des halles dans le château" 

Création d'une association de bénévoles 
- "J’ai vu les bénévoles d’une association nouvellement créée (passionnés) qui nous ont proposé diverses activités. Et qui nous
propose aussi de les rejoindre pour organiser une fois par mois d’autres évènements avec eux"

Importance donnée à la dimension "rencontre" 
- "En faire un lieu de rencontre (clissonnais)"  "J’ai fait de belles rencontres"
- "Une équipe très accueillante et chaleureuse" 
- "Journée d’intégration pour les nouveaux arrivants"



Espaces et cadre de visite     

Les propositions des participant·e·s portent sur :

Des horaires diversifiés 
- "Proposer des spectacles du soir " "Ouvrir en nocturne" 
- Spectacles en période estivale
- "Faire des choses en semaine"
-"Investir plus le château lors des week-ends" 
- "Arrêter de fermer le château"  "Ouvrir au public"

Des activités courtes 

Des indications développées : signalétique et cartels
- Un sens de visite "Un sens de visite serait un plus" "Visite en autonomie avec des plots ou repères"
- Une signalétique plus développée "Manque de vidéo, de signalisation sur les bâtiments, dans les salles, le mobilier" 
"Une signalisation adaptée" 
- Panneaux explicatifs "Nous aurions aimé avoir plus d'indications sur l'utilité de chaque environnement du site "  "Plus de
panneaux explicatifs"

Tarifs réduits et fidélisation
- "Les tarifs sont très abordables mais une carte à l'année peut être sympa pour les résidents " “Pass famille annuel” "Pass
GPLA"
- Accès gratuit partiel : "Une partie gratuite ?” “Ouvrir la cour centrale en accès libre et au-delà on peut payer” 
- Accès gratuit : “Que tout le monde puisse pénétrer dans le château sans devoir payer” “J’ai profité d’un accès gratuit” 



Les propositions des
participant·e·s portent sur : 

Espaces et cadre de visite     

Services et détente 
- "Taverne médiévale "  "Food Truck médiéval" 
- "Il faudrait un café dans le château comme au château d’Angers" "Salon de thé mais si accès libre, des tarifs accessibles" 
"Stand pour se rafraîchir ou grignoter"
- "Créer un parc ?"
- "Espace libre et gratuit : jardin dans les douves du château avec des endroits pour se poser (bancs)"

Volonté d'un renouvellement des offres
- "Augmenter le nombre d'évènements et d'animations pour avoir plus souvent l'idée de se balader serait un plus "
- "Investir le château plus souvent, hors évènements clissonnais"

Volonté d'avoir des cycles d'offres - des rendez-vous réguliers 
- "Faire un menu de visite avec plusieurs thèmes : pour revenir plusieurs fois au château il ne faut pas vouloir tout raconter en
une visite guidée"



Différents canaux de communication externe
- "Flyers dans les sacs des écoliers ou affiches de communication devant les écoles" 
- "Plus de communication"
- "Améliorer la communication via l’office du tourisme"
- "J’ai pu faire tout cela car le Département a beaucoup amélioré sa communication et j’ai su tout ce qui s’organisait" 

Coordination avec la ville 
-  Recevoir un mail, un courrier une fois par mois pour savoir ce qu’il se passe dans la ville (faire le lien entre la ville et le
département) 

Coup de pub
-  "Faire gagner des entrées, jeux concours pour attirer du monde"
- "Offrir une place gratuite par famille"

Programmation
- "Il faudrait un planning des animations à l’année"
- "Arriver au château et avoir un programme à la journée avec différents choix"

Outils & Stratégie d'information   

Les propositions des participant·e·s portent sur : 


