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 LE CHÂTEAU DE RANROUËT 

À Herbignac, l'imposante silhouette des 

vestiges du Château de Ranrouët se 

dévoile à l'ombre des chênes centenaires.  

Edifié à partir du XIIIe siècle et 

constamment remanié jusqu'au XVIIe 

siècle, les occupants n’ont eu de cesse de 

l’adapter aux besoins défensifs de leur 

époque tout en aspirant à un certain 

confort. 

Ces épisodes de la vie du château se 

lisent encore aujourd’hui sur les imposants 

vestiges du château et les visiteurs 

trouvent là un manuel d’architecture 

militaire grandeur nature. 

L’écrin naturel qui entoure le château 

ajoute à l’aspect historique et patrimonial 

un cadre enchanteur. 
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 LE CHÂTEAU DE RANROUËT 

Le château en quelques mots 

Cinq siècles d’architecture militaire 
Du 13

ème
 au 17 ème siècle, l’architecture du  château va s’adapter aux progrès de l’artillerie 

(tours et courtines, châtelet d’entrée, barbacane, douves et boulevards et enfin douze bastions 
tout autour du château…). Une belle démonstration de l’évolution de l’architecture militaire ! 
 
La défense naturelle du château  
Souvent, les châteaux sont protégés par les sites en hauteur sur lesquels ils se placent. Ici, ce 
sont les marais, les marais de la Grande Brière, qui assurent la défense naturelle du site de 
Ranrouët. 
 
Les seigneurs de Ranrouët 
Assérac, Rochefort, Rieux, trois familles qui se succèdent à la tête de Ranrouët et qui ont su 
modifier le château pour l’adapter aux besoins de leur époque. Les Rieux, l’une des familles les 
plus puissantes de Bretagne, possédaient plusieurs châteaux (Ranrouët, Ancenis, Rochefort-en-
Terre, l’Ile d’Yeu, Largoët…) 
 
Les besants 
Drôles de boules que l’on voit sur les tours du château ! Elles représentent le blason des 
seigneurs de Rieux. Ce symbole héraldique s’appelle « les besants ». 
 
Les vestiges d’un logis 
Un logis de style Renaissance dans un château-fort ! Le château de Ranrouët fût à la fois une 
forteresse et une résidence seigneuriale confortable. 
 
une imposante barbacane 
Ouvrage défensif avancé, la barbacane, placée en avant de la porte d’entrée du château, en 
défendait l’accès. 
 
Une nature omniprésente 
Situé dans le Parc Naturel Régional de Brière et entouré d’un écrin de verdure, le château de 
Ranrouët accueille une faune et une flore riches et diversifiées. 
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ORGANISER SA VISITE 

Comment préparer sa visite et réserver? 

  Effectuer une réservation : 
 

Le château de Ranrouët accueille les groupes sur réservation.  
Nous vous proposons différentes prestations, vous pourrez retrouver l’ensemble de nos 
propositions dans les pages suivantes. 
Pour organiser votre venue, contactez nous : 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pourrons alors échanger afin d’établir un planning qui s’intégrera au mieux dans le 
déroulement de votre journée. 
Nous vous demanderons alors plusieurs informations :  
Nom d’un responsable / Adresse/ Nombre de personnes / adultes ou tranches d’âges pour les enfants/ prestations 
demandées / dates de venue / horaire d’arrivée et de départ 
 

Merci de nous communiquer toutes les informations que vous juger importantes et  qui nous 
permettront d’adapter au mieux notre visite (présence de fauteuil ou déambulation difficile, types 
de handicaps, phobies particulières…). 
Une fois que nous aurons ces renseignements, nous vous établirons un planning et un devis que 
nous vous renverrons par mail. La réservation devient effective une fois que vous nous avez 
renvoyé ces documents signés. 

 

 Paiement  
 

La facturation s’effectuera sur place le jour de votre venue, afin d’attester du nombre exact de 
personnes présentes. Nous appliquerons un tarif forfaitaire.  
Nous appliquons la gratuité pour le chauffeur du car et l’accompagnant du groupe. 
Nous ne demandons pas de versement d’arrhes. 

 

 Modes de règlements  
 

Sur place le jour de votre venue : chèque, espèces, carte bancaire, ANCV 
Ou : paiement différé (virement, chèque) 
Attention, en cas de paiement différé, il faut attendre le titre de paiement émis par le service 
financier de Cap Atlantique pour régler. 

 

Météo  
 

Le site du château de Ranrouët est en extérieur (une seule tour couverte) et donc soumis aux 
intempéries. 
Pensez à bien vous équiper (bottes, vêtements de pluie, casquettes, crème solaire, 
antimoustiques). 
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Château de Ranrouët 
44410 HERBIGNAC 

02 40 88 96 17 
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr 

www.chateauderanrouet.fr 



ACCESSIBILITE 

Accéder 

Services 

• L’accueil du château est accessible depuis le parking. 
• Plusieurs places sont réservées pour les personnes en situation de handicap. 
• Distance : environ 200 m. 
• Il est possible de déposer des personnes dans la cour devant l’accueil 

 
L’ensemble du site est partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite :  

• escaliers 
• pentes moyennes à fortes 
• sol meuble 
• sol irrégulier 
 
Il est conseillé de prévoir un accompagnateur.  

Quelques points d’assise sont répartis sur le parcours.  
 
Pour des raisons de confort et de sécurité, nous recommandons fortement aux 
personnes en situation de handicap visuel d’être accompagnées pour la visite.  

Les chiens guides sont les bienvenus. 
 
 
 
 
 
 
• Des toilettes adaptées se situent à côté de l’accueil. 
 
 
• L’accueil est équipée d’une boucle magnétique. 
 
 
• Une aire de pique-nique se trouve derrière le parking avec des 

tables adaptées. 
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Visiter 



ACCESSIBILITE 

Plan du château 

Accueil 
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Plan du site 

accueil 
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VISITER LE CHÂTEAU 

Visite libre 

La visite libre est une visite à faire sans guide, en 
autonomie. Des panneaux explicatifs sont placés à divers 
endroits du site pour donner des informations relatives à 
l’histoire du château et à son architecture. 
Un livret de visite « le mémo du château » est remis pour  
bénéficier d’informations. 
 
• Visite en autonomie 
• Durée : 45 min à 1h 
• Tarifs : enfant 2€, adulte 3€, gratuit accompagnateurs 

 
OUTILS D’AIDE À LA VISITE 
 
Nous disposons d’outils adaptés, n’hésitez pas à nous les 
demander. 

 
 
• Livret de visite FALC  

(Facile à Lire et à comprendre) 
 
• Document de visite en gros caractères 
 
• Vidéo de présentation du château  en LSF  

Panneau explicatif 
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Rallye-photos et livret jeu 

La visite libre peut être accompagné d’un livret-jeu. Il s’agit 
d’un jeu d’observation avec des photos à retrouver autour 
et dans le château. Sur le même principe, nous avons un 
rallye-photos. 
Des livrets-jeu sur d’autres thématiques (faune et flore, 
expositions temporaires) peuvent également être remis 
aux groupes. 
 
• Activité en autonomie, en petits groupes 
• Durée : 45 minutes 
• Tarifs : gratuit  

 

Livret mémo 

Livret jeu 

Livret FALC 



VISITER LE CHÂTEAU 

Vie quotidienne au Moyen Âge 

Visite guidée 
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Visites animées et thématiques 

Nous proposons différentes visites thématiques et 
animées. N’hésitez pas à nous consulter pour connaitre le 
contenu de nos visites et savoir si elles sont adaptées à 
votre groupe. 
Vous pouvez retrouver le descriptif de ces visites dans les 
livrets de visites groupes enfants et adultes. 
 

 L’alimentation au Moyen Age 
 La vie quotidienne au Moyen Age 
 Découverte du château, sa faune et sa flore 
 Ranrouët plus qu’un monument, un 

Monument Historique 
 Les plantes au Moyen Age 
 
• Visite costumée ou guidée 
• Durée : 1h00 à 1h15 
• Tarifs : tarif unique 4€ ou enfant 3€, 4€ adulte, gratuit 

accompagnateurs 
 
 
 
 
 

Attention, les activités proposées sont sous 
conditions. Contactez-nous pour organiser votre 
visite. 

L’alimentation au Moyen Age 

L’alimentation au Moyen Age 

La visite guidée et adaptée 
Une visite accompagnée d’une médiatrice pour vous faire 
découvrir le château de Ranrouët notamment son histoire et 
son architecture mais également des généralités sur le 
Moyen Age et la vie quotidienne à cette époque. N’hésitez 
pas à échanger avec nous en amont de la visite pour que 
nous puissions l’adapter au mieux. 
 
• Visite guidé 
• Durée : de 45 minutes à 1h15 
• Tarifs : enfant 3€, adulte 4€, gratuit accompagnateurs 

Nos médiateurs ont été formés afin d’adapter 
au mieux leurs visites aux personnes en 
situations de handicap. 



LES SPECTACLES  

Spectacle Antonine 
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 Antonine ou n’est pas chevalier qui veut 
Antonine en a marre de ces garçons qui veulent toujours 

commander dans la cour de récréation… Elle rêve de 

devenir « chevalière »… jusqu’au jour où l’imaginaire prend 

corps dans la réalité. Commence alors pour Antonine un 

voyage dans le temps plein de surprises et de 

personnages inattendus. Un spectacle plein d’humour pour 

découvrir le monde de la chevalerie. Comment devenir un 

vrai chevalier ? Antonine, petite fille d’aujourd’hui, va 

découvrir que ce n’est pas si facile que cela !  

 
• Durée : 45 min 
Tarifs : 4€ par enfants (s’ils sont intégrés dans les 
spectacles programmés) ou forfait de 400€ si commande 
 
 

 Grégoire chez les Zazarovores 
Fragoline et Grégoire, élèves à l’école des fouineurs 
d’histoires, partent à la découverte de la civilisation des 
Zazarovores. En chemin, Grégoire disparaît ! Fragoline 
vous invite à la suivre dans cette aventure aussi drôle que 
poétique. Bienvenue au pays du rêve et de la fantaisie. 
 
• Durée : 45 min 
Tarifs : 4€ par enfants (s’ils sont intégrés dans les 
spectacles programmés) ou forfait de 400€ si commande 
 
 
 
 

Spectacle Antonine 

Spectacle Zazarovores 

Attention, les activités proposées sont sous conditions. 
Contactez-nous pour organiser votre visite. 

Les spectacles sont conçus et joués par les comédiens et 
comédiennes de la Compagnie de théâtre Colin Muset. 
Christophe Héridel ; Isabelle Marty-Perrin et Tiphaine Téhéry 
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LES SPECTACLES  

Spectacle Brouette à histoires 
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 La brouette à histoires 
Chaque année c’est la même chose : les hirondelles sont 
de retour, le soleil monte haut dans le ciel et 
hink...hink...hink...elle revient...LA BEUROUETTE... C’est 
le grand nettoyage du printemps. Sale temps pour les 
mauvaises herbes. Pissenlit, Chiendent, Pâquerette et 
autres  « inutiles » du jardin, sont arrachés, déracinés et se 
retrouvent jetés sur un tas de compost. Mais la révolte 
gronde. Inutiles ? C’est ce qu’on va voir ! 
 
• Durée : 45 min 
• Tarifs : 4€ par enfants (s’ils sont intégrés dans les 

spectacles programmés) ou forfait de 400€ si 
commande 

 
 
 

 Qui s’y frotte s’y pique 
Au rucher de Sœur Hildegarde, les abeilles sont reines… 
Mais quand l’ours Melligloute et la terrible Dame 
Frédégonde s’en mêlent, rien ne va plus au royaume des 
mouches à miel !...Une farce médiévale pleine d’humour et 
de rebondissements. 

 
• Durée : 45 min 
• Tarifs : 4€ par enfants (s’ils sont intégrés dans les 

spectacles programmés) ou forfait de 600€ si 
commande 

 
 
 

Spectacle Qui s’y frotte s’y pique 

Attention, les activités proposées sont sous conditions. 
Contactez-nous pour organiser votre visite. 

Les spectacles sont conçus et joués par les comédiens et 
comédiennes de la Compagnie de théâtre Colin Muset. 
Christophe Héridel ; Isabelle Marty-Perrin et Tiphaine Téhéry 

Spectacle Brouette à histoires 
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LES ATELIERS 
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Attention, les activités proposées sont sous conditions. 
Contactez-nous pour organiser votre visite. 

 Atelier modelage 
La potière professionnelle « Miss Terre » vous reçoit dans 
son atelier et vous initie à la technique du modelage. 
 
• Durée : 1h30 
• Tout âge 
 

 
 Atelier théâtre 
Initiation au théâtre avec les comédiens de la compagnie 
de théâtre Colin Muset. 
 
• Durée : 1h30 
• À partir de 8 ans 

 
 
 
 
 

Tournage film « Parfait » Colin Muset 

Atelier théâtre 

Nous proposons d’autres ateliers et spectacles interactifs. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

Atelier modelage 

Nos intervenants sont des professionnels qui 
travaillent déjà avec des structures recevant des 
personnes en situation de handicap (Apei ouest 
44, FSJD Le Croisic…). 
Nous vous encourageons à nous contacter pour 
que nous puissions vous proposer un ou des 
ateliers adaptés à votre demande. 



Aire de pique-nique 

AUTOUR DU CHÂTEAU 
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Aire de pique-nique 

L’aire de pique-nique 

Envie de pique-niquer sur place ? C’est possible, le 
château dispose d’une aire de pique-nique avec plusieurs 
tables ombragées. 
Ne manquez pas de regarder les différents panneaux 
explicatifs sur les essences d’arbres présentes dans cette 
zone. 
Attention, il n’y a pas de zone abritée en cas de pluie. 
Afin de s’inscrire au mieux dans une démarche éco-
responsable, nous vous encourageons à faire un pique-
nique zéro déchet. 
Des tables sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
 

Boucle de randonnée 
Une boucle de randonnée part du parking du château. 
Elle fait 8,3 km (environ 2h). Il existe une variante de 6 km. 
Cette randonnée permet de voir le village de chaumières 
d’Hoscas, des paysages de Brière comme le marais des 
Crolières, la faune et flore des sous-bois et bien sur, le 
château de Ranrouët ! 
Attention, située dans les marais, cette randonnée n’est 
pas accessible toute l’année (mai-octobre). 

 
 
 

Randonnée 

Randonnée 



VENIR AU CHÂTEAU 

L’accès au château 

13 

Le château est  à :  
20 minutes de Guérande 
30 minutes de  la Baule 
45 minutes de Vannes 
1 heure de Nantes 
 

Le château est situé dans le Parc 
Naturel Régional de Brière. 


