
Week-end de Pâques  

au Château de La Barben 

(13) 
 

Samedi 20, Dimanche 21, Lundi 22 Avril de 10h à 18h 

 

 

 

 

 

Le Château de La Barben, situé entre Aix en Provence et Salon de Provence, « le plus ancien et le plus 

pittoresque château de Provence » comme l’écrit le célèbre peintre Marius Granet dans ses 

Mémoires, proposera au cours de ces journées plusieurs animations dans divers lieux du site. 

- Dans les jardins à la Française, exceptionnellement ouverts au public, auront lieu une grande chasse 

aux œufs, des ateliers créatifs, des jeux… 

- Dans l’enceinte du château un spectacle de magie. 

- Dans le château la visite classique et dans ses souterrains l’animation médiévale. 

A son arrivée chaque famille, après lecture du programme, organisera elle-même sa journée comme 

elle le désire. 

 

Dans les Jardins à la Française (1 hectare) : 

Chaque enfant, muni d’un panier, partira à la recherche d’œufs 

cachés dans les labyrinthes de buis, les buissons, sur les murs 

d’enceinte et les pelouses. Des hôtesses échangeront ensuite 

les œufs de son panier contre un sachet d’œufs en chocolat. 

Sous une tente, au fond des jardins, des ateliers créatifs seront 

proposés aux enfants qui auront le choix entre confectionner une poule, une couronne ou un 

bouclier avec du carton qu’ils  peindront  aidés de modèles héraldiques pour le bouclier.  

 

Dans l’enceinte du château à l’intérieur 

des anciennes écuries : 

Le réputé magicien «Magic Ritchi » présentera un spectacle 

de magie. Son humour et son interactivité avec le public 

feront de ce spectacle un moment exceptionnel de rire et 



d’émerveillement. Dans une ambiance féérique, les enfants seront tour à tour spectateurs, acteurs, 

assistants et même quelques-uns, l’espace d’un instant, magiciens !  

 

Dans le château deux visites seront proposées : 

- La visite dite « classique » avec un guide costumé et un 

jeu d’énigme pour les enfants qui gagneront une surprise 

à la sortie. Au cours de cette visite des salons, salle à 

manger, bibliothèque, chambre, cuisine etc… mille ans 

d’histoire seront contés. 

- L’animation médiévale dans les souterrains, archerie, 

salle des gardes, prisons, four à pain... Un chevalier 

expliquera l’histoire du Moyen-Age à travers les armes, les 

outils, les coutumes et la vie quotidienne. 

 

 

Informations pratiques : 

 Snack avec sandwichs, gâteaux, glaces, boissons ….. 

 Boutique souvenirs, livres, jeux, déguisements, objets de décoration, petite brocante ... 

 Ouvert sans interruption de 10h à 18h  

 Sans réservation  

 

Tarifs : 

Deux possibilités seront proposées : 

 

Soit chasse aux œufs + ateliers + jeux + spectacle de 

magie + visite classique :  

- Enfant jusqu’à 3 ans : 10 euros 

- Enfant de 4 à 12 ans : 18 euros 

- + de 12 ans et adulte : 10 euros  

Soit chasse aux œufs + ateliers + Jeux + spectacle de 

magie + visite classique + animation médiévale :  

- Enfant jusqu’à 3 ans : 10 euros 

- Enfant de 4 ans à 12 ans : 23 euros 

- + de 12 ans et adulte : 17 euros  


