
En route pour le château du Rivau ! 

Après un bon trajet en bus, nous sommes 

arrivés au Rivau et Précieuse notre abeille 

était heureuse aussi de découvrir les lieux ... 
 



Cécile nous a accueillis et costumés en chevaliers, princes ou 

princesses. Ainsi costumés, nous sommes allés écouter l’histoire 

de la fée Rosalie dans le jardin en nous promenant dans les 

allées. Nous avons vu les statues des nains, nous avons traver-

sé le labyrinthe. Nous avons vu les grandes jambes rouges des 

géants. Après nous avons vu le grand pot rouge dans le pota-

ger avec des jolies fleurs : les crêtes de coq, les trompés d’élé-

phant... Nous avons vu un vrai paon qui surveillait la sorcière 

dans le miroir. 

Les enfants racontent :  



Des trésors observent  

attentivement les fleurs 

du jardin du château du         

Rivau.  



Ensuite, Cécile nous a prêtés des épées,  

c’était une surprise. Nous avons faire la bataille ! 



Nous sommes allés pique-niquer près du pressoir à vin. Après le repas, 

nous sommes rentrés dans le château par le pont levis. Nous avons vu des 

jolies portes, des jolies tables, un grand cerf articulé qui bougeait (et qui 

nous a fait peur), des têtes d’animaux accrochés au mur, une grande cou-

ronne très très jolie, des oies avec des lunettes…. 

Le pont levis 

Un vitrail 

Un paon empaillé 

Un renard et des oies avec des lunettes 

Un buffle 

Un cerf articulé 

Un paon 

Une couronne : le trésor du château  

Le trône du seingneur 

Une très jolie porte 

ouvragée 

Un cerf déguisé 



Nous avons aussi vu des représentations de Jeanne 

d’arc et avons appris qu’elle a choisi un cheval au 

château du Rivau et qu’elle a ensuite sauvé la France 

contre les Anglais. 

 Nous avons vu aussi un lit à baldaquin et encore 

plein d’autres choses très belles. 

Enfin nous sommes allés nous dégourdir les jambes 

sur l’air de jeux dans le jardin… avant de rentrer en 

bus à l’école ! 

Quelle belle journée ! Merci aux  

parents de nous avoir permis ce 

beau voyage ! 

Les alvéoles d’une ruche 

Une armure de  

chevalier 

Différentes représentations de 

Jeanne d’Arc et une arbalète.  

Une arbalète 


