Visites pédagogiques

La
Infos
technologie
pratiquesau
service de l’Histoire

N

é d’une coulée basaltique voici près de 5 millions d’années, le Rocher de Carlat forme un plateau minéral de 2 hectares au pied du volcan du Cantal. Ce
lieu chargé d’histoire portait jadis une forteresse immense, réputée être « la
plus formidable citadelle de tout le midi de la France ».

 Durée de la visite accompagnée du Rocher de Carlat : environ 2 heures
 Réservation
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Intérêts
pédagogiques

M

unis d’un livret pédagogique
adapté à leur âge, les élèves
suivent le guide le long d’un
platelage en bois ponctué de 7 écrans
tactiles rotatifs. Ces derniers permettent
de visualiser une reconstitution en 3D
des bâtiments, dont les vestiges sont
matérialisés au sol, comme sur un site
de fouilles. Les élèves découvrent ainsi
la forteresse en plusieurs étapes : le palais vicomtal, la commanderie, la bibliothèque, les jardins, l’église, le moulin…
Récit et panneaux d’information, immersion via les nouvelles technologies, observation sur le site, support pédagogique : autant d’outils ludiques et d’expérimentation
pour aborder de manière transversale l’Histoire et diverses notions de Sciences, de
Technologies…
Histoire
•
•
•
•
•
•

la chronologie
l’Histoire de France, l’Histoire du Moyen-Âge
l’Histoire du Carladès et du Cantal
la guerre, les guerres de religion
l’Histoire de l’architecture, du bâti, de la vie quotidienne
…

Sciences, technologies…
•
•
•
•
•
•

notions de temps, d’espace, de mesures
flore, histoire et usage des plantes
géographie et géologie autour du volcan cantalien
production d’énergie
utilisation des nouvelles technologies
…

Journées
clés en main

L

a visite accompagnée du Rocher de Carlat peut être effectuée seule, le matin
ou l’après-midi.Tarif : 3 €/enfant, gratuit pour les accompagnateurs. L’activité
peut aussi s’inclure dans une sortie à la journée. Voici 3 idées de formules clés
en main. N’hésitez pas à nous contacter pour affiner ensemble votre programme.

Le matin
Immersion virtuelle au XVe s.,
sur le Rocher de Carlat, dans
« la plus formidable citadelle
du Midi de la France »
Le midi
Pique-nique tiré du sac (non fourni). Lieu à définir
lors de la réservation
L’après-midi, au choix
Immersion végétale dans les
jardins de la Plantelière (Arpajon-sur-Cère), pour découvrir
la faune et la flore de manière
ludique
Immersion traditionnelle
- au musée du Veinazès (Lacapelle-del-Fraisse), pour découvrir les machines et outils
agricoles du XXe siècle et des
ateliers ruraux reconstitués
- au musée de Prat (Labrousse),
pour découvrir la vie quotidienne en milieu rural, le travail
de la terre, les machines et métiers anciens
Immersion historique au château de Pesteils (Polminhac),
pour visiter une forteresse qui
a traversé les siècles

Tarifs pour
la journée
 Rocher de Carlat +
immersion végétale
ou traditionnelle :
jusqu’à 20 élèves,
forfait fixe de 110 € ;
au-delà de 20 élèves,
5,50 €/élève.
 Rocher de Carlat +
immersion historique :
jusqu’à 20 élèves,
forfait fixe de 160 € ;
au-delà de 20 élèves,
8 €/élève.

Infos pratiques
 Durée de la visite accompagnée du Rocher de Carlat : environ 2 heures
 Réservation obligatoire (minimum 15 personnes)

 Office de Tourisme du Pays d’Aurillac

 04 71 48 46 58



secretariat@iaurillac.com

 Ouverture de début mai à fin octobre



Compter environ 10 min à pied pour rejoindre le kiosque d’accueil depuis le
parking. Prévoir des chaussures adaptées à la marche

 Matériel nécessaire : support pour écrire, crayon à papier, crayons de couleurs
Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications
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