Château de Flaugergues

A la découverte du Château de
Flaugergues ! – Dossier Enseignant

Ecole – Collège – Centres de Loisirs
Château de Flaugergues
1744 avenue Albert Einstein
34 000 Montpellier
www.flaugergues.com
visiter@flaugergues.com
04 99 52 66 37

Entrez dans l’univers du Château de Flaugergues !
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I.

Avant la visite
Intérêt par rapport au programme scolaire.

Le Château de Flaugergues est un lieu idéal pour vos sorties pédagogiques. La plus
ancienne des « Folies » montpelliéraines est remarquable à plusieurs titres :
aménagée en 1696, elle a traversé l’histoire, bravé les outrages du temps grâce à la
passion d’une même famille, les descendants d’Etienne de Flaugergues.
Cette propriété n’a rien d’un musée « endormi » puisque les propriétaires y
habitent !
Le parc, quant à lui est une invitation à la
promenade ! Le parterre à la française, les allées
d’oliviers, le jardin botanique, les palmiers, les
bambous, l’orangerie, la chambre de verdure, le jardin
des cinq sens…
Le château et le parc regorgent de témoignages
insolites que votre guide aura le plaisir de vous faire
découvrir. Chaque visite est faite sur-mesure : elle est
conçue selon vos goûts ou le temps que vous
souhaitez y consacrer.
Les sujets abordés sont :
L’histoire (architecture, l’époque moderne, le siècle des Lumières, histoire
locale, régionale, nationale et internationale).
L’histoire des arts (art visuel, art dans l’aménagement des espaces, les parcs et
jardins, techniques de peintures, gravures, vues d’optiques, etc.).
La botanique (les plantes, les jardins).
Les sciences et les techniques (objets scientifiques).
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L’art plastique (artisanat régional).

Quelles activités faire au Château de Flaugergues ?

La visite commentée du Château offre aux scolaires une découverte
passionnante et enrichissante. Le guide s’adapte à chaque classe ou tranche
d’âges pour proposer un discours compréhensible et interactif.
La visite commentée des jardins, par un guide ou un audioguide (supplément
de 2 euros par personne, pour les adultes).
La visite libre des jardins, avec deux livrets de présentation au choix (Les
jardins du Château de Flaugergues ou Sur les pas de Sigismond, livret familial).
La visite accompagnée d’un livret élève qui contient des informations pour la
préparation de la visite, des jeux et un questionnaire de visite adaptable pour
chaque tranche d’âges.

Renseignements

Informations pratiques
Site internet : www.flaugergues.com
Adresse : 1744, avenue Albert Einstein, 34 000 MONTPELLIER.
Téléphone : 04 99 52 66 37
Fax : 04 99 52 66 44
Mail : visiter@flaugergues.com
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Accès.

Coordonnées GPS : Long. 3°92 – Lat. 43°61 02778
Quartier du Millénaire / Montpellier Est.
Autoroute A9 sortie n°29 Montpellier Est (direction Millénaire).
Bus n°9 direction Grammont – Arrêt Evariste Gallois.
Tramway Ligne 1 direction Odysseum – Arrêt Place de France (1,4 kilomètres).

Horaires.
Ouverture, Caveau de dégustation, Visites libres des jardins : Tous les jours de 9h à
12h et de 14h30 à 19h. Sauf les dimanches et jours fériés. En juin, juillet et septembre
ouvert aussi les dimanches et jours fériés l’après-midi.
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Visites accompagnées du Château : En juin, juillet et septembre tous les jours de
14h30 à 19h, sauf le lundi. D’octobre à mai, sur rendez-vous. Les visites du Château
sont accompagnées et incluent celles des jardins.
Visites pédagogiques conseillées sur rendez-vous.

Tarifs.
Pour les tarifs merci de nous consulter.
En fonction de votre temps et de l'intérêt pédagogique, nous étudierons votre visite,
et nous vous formaliserons un devis adapté à votre budget.

Préparer votre visite
Le jour J : quelques informationsutiles.
Lors de votre arrivée, une personne devra se présenter à l’accueil aﬁn de retirer
les billets et de recueillir toutes les informations nécessaires.
Une consigne pour déposer vos aﬀaires vous sera accessible.
Modalités de paiement : CB, espèces, chèque, chèques vacances, voucher, virement,
etc.
Concernant la tenue vestimentaire, il est conseillé de prévoir des vêtements
adaptés en fonction de la météo (surtout pour la visite des jardins). Pour être en
harmonie avec le lieu, venez déguisés !
Les photographies sont autorisées mais sans ﬂash.
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Services sur place.
Consigne gratuite.
Toilettes gratuites.
Dans la cour : un comptoir de vente de cartes postales, livres, produits viticoles,
produits culinaires régionaux, etc.

Programmations et réservations.
Vous souhaitez faire découvrir à vos élèves les multiples facettes du Château de
Flaugergues et son domaine ? Nous vous proposons plusieurs activités pour les
scolaires : visites commentées, visites libres, etc.
-

Visite commentée du château.

-

Visite commentée des jardins.

-

Visite libre des jardins.

-

L’audioguide pour les jardins.

Réservation pour un groupe de minimum 15 personnes. Les accompagnants
bénéficient d’une gratuité
Les centres de loisirs peuvent également réserver les visites commentées et les
activités éducatives proposées aux scolaires.

Préparer la classe.
Sensibiliser les élèves au patrimoine.
Le château est classé Monument Historique, reconnu au niveau national, ce qui
atteste de la valeur du lieu. Ainsi, il est protégé au bénéfice des générations futures.
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Pour la protection de ce patrimoine, reflet d’une partie de notre histoire, des
règles sont à respecter dans le château et les jardins. Il est interdit :
-

D’utiliser son téléphone portable pendant une visite.

-

D’apporter dans le château de la nourriture et des boissons.

-

De toucher aux œuvres dans le château.

-

De

franchir

les

barrières

destinées à contenir le public.
-

De courir, se bousculer, glisser
ou escalader.

-

De toucher aux vases et aux
statues dans les jardins.

Objectifs de la visite
Cette visite a pour but d’approfondir ou d’affirmer les connaissances de l’élève en
histoire et en botanique (autant internationale que locale), de lui permettre
d’acquérir un nouveau vocabulaire, de lui faire découvrir la plus ancienne des Folies
montpelliéraines et de comprendre les particularités des jardins.
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Connaissances conseillées avant la visite
Afin de préparer la visite du Château de Flaugergues et de ses jardins, nous vous
proposons ces pistes :
Recherches sur les folies montpelliéraines.
Recherches sur les jardins à la française et les parcs paysagers.
Le matériel nécessaire pour la visite se compose d’une planche pour écrire, d’un
crayon à papier, d’une gomme, d’un taille-crayon, et de crayons de couleurs.

Présentation rapide de l’offre pédagogique
Ce dossier pédagogique est conçu dans le but de faciliter la découverte du
Château et des jardins.
Il comprend :
Un dossier élève avec des questions pour tester ses connaissances, des jeux,
en rapport avec la visite.
Un dossier enseignant avec des informations, des conseils, et des réponses au
questionnaire.

Lexique
Château : A l’ origine un château est une construction médiévale pour protéger le
seigneur. C’est à la Renaissance que les rois de France construisent ou aménagent
leurs châteaux pour leur confort.
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Folie : Une « folie » désigne, à Montpellier et sa région, une maison de plaisance
construite sous l’Ancien Régime au XVIIIème, par la noblesse de robe. Ces résidences
connaissent un âge d’or à Montpellier au XVIIIème siècle.
Viticulture : C’est une activité qui consiste à cultiver la vigne.
Vignoble : C’est un ensemble de terres où sont plantées des vignes.
Domaine viticole : C’est un territoire avec des vignes. En général, le vin y est élaboré
puis vendu.
Orangerie : L’orangerie est un bâtiment
fermé, équipé de grandes fenêtres où l’on
abrite les agrumes plantés dans des pots,
ainsi que des plantes craignant le gel, durant
l’hiver.
Bambousaie : La bambousaie est un parc où
l’on cultive différentes variétés de bambous. Le bambou est en fait une herbe géante,
originaire d’Asie, qui existe depuis le temps des dinosaures.
Jardin à la française : Ce style de jardin apparaît en France au milieu du XVI ème siècle,
inspiré des jardins italiens. Les parterres sont réguliers, organisés de manière
symétrique et construits à partir de figures géométriques.
Parc paysager : Il apparaît en Angleterre, comme son nom l’indique, au début du
XVIIIème siècle. A la différence du jardin à la française, l’idée est d’imiter la nature : le
jardin est donc organisé comme un paysage. Il privilégie la redécouverte de la nature
avec son aspect sauvage. Celui de Flaugergues a été aménagé au XIXème siècle. L’on y
trouve des plantes rares qui font le bonheur des Sociétés Botanistes et des
collectionneurs.

9

Plan des jardins de Flaugergues.

Orientation bibliographique

Sur le Languedoc-Roussillon :
Collectif, Le Languedoc-Roussillon, Sommières, Romain Pages Edition, 1997 (recueil
de photographies).

Sur les jardins du Languedoc-Roussillon :
LEMAITRE Caroline, Jardins d’exception en Languedoc-Roussillon, Villeveyrac, Le
Papillon Rouge Editeur, 2009.
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LAGUEYRIE Annie, Jardins du Languedoc-Roussillon, Itinéraires de découvertes, Aixen-Provence, Editions Ouest-France, 2012.

Sur les folies montpelliéraines :
LEENHARDT Albert, Quelques belles résidences des environs de Montpellier, Genève,
Champion-Slatkine, 1985.
Collectif, Châteaux et belles demeures des environs de Montpellier, Montpellier
bulletin du Syndicat d’initiative n°47, 1975.

Sur la famille Colbert, propriétaires actuels :
COLBERT François, de, Histoire des Colbert du XVème au XXème siècle, Gières, 2000.
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II.

Pendant la visite
Etape 1 : L’intérieur du Château

Durée : Chaque visite est faite sur-mesure : elle est conçue selon vos goûts, votre
programme et le temps que vous souhaitez y consacrer. Durée minimum de 30
minutes.

Qu’est-ce qu’une « folie » ?
Une « folie » désigne, à Montpellier et sa région, une maison de plaisance
construite sous l’Ancien Régime, par la riche bourgeoisie de la ville ou la noblesse de
robe. Ces résidences connaissent un âge d’or à Montpellier au XVIII ème siècle.
Aujourd’hui, la plupart des folies sont classées ou inscrites aux Monuments
Historiques.

Le Château de Flaugergues.
Le

Château

de

Flaugergues,

folie

montpelliéraine donc, apparaît à la fin du règne de
Louis XIV. Elle est achetée par Etienne de
Flaugergues, conseiller à la cour des comptes de
Montpellier, en 1696, qui lui donne son nom. Dès
son achat, le nouveau propriétaire va aménager et
embellir les lieux. Son histoire est marquée par la
production de vin et d’huile d’olive : en effet, dès
l’achat du domaine par Etienne de Flaugergues, il
y avait déjà un domaine viticole. Cette tradition
est poursuivie encore de nos jours, par les propriétaires actuels.
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La visite débutera à l’extérieur, dans le jardin à la française, face au Château de
Flaugergues. Le guide vous donnera quelques éléments essentiels à la
compréhension de ce site. Petit à petit, vous vous rapprocherez du Château et finirez
par y entrer. L’entrée avec son escalier monumental, la chambre de l’aigle, la salle
d’armes, la bibliothèque, le salon, la salle à manger, toutes ces pièces n’auront plus
de secrets pour vous !
A l’intérieur du Château, toujours habité par les propriétaires, vous y découvrirez
des objets étonnants et des anecdotes originales !

Etape 2 : Les Jardins
Durée : Chaque visite est faite sur-mesure : elle est conçue selon vos goût, votre
programme, la saison ou le temps que vous souhaitez y consacrer. Durée minimum de
30 minutes.

Découverte du jardin à la française, de la
terrasse et de l’allée d’oliviers, du jardin à
l’anglaise, l’orangerie, du jardin des cinq sens, le
parc paysager, de la bambousaie. Laissez-vous
guider !
Notre souhait est de vous offrir une visite
aussi sûre que possible. Toutefois, comme tout
espace, le parc et le jardin peuvent présenter des
risques. Pour votre sécurité, merci de respecter
les cheminements, plantes, massifs, plans d’eau
et dénivelés. Un comportement responsable et
une surveillance vigilante des enfants sont les gages d’une visite réussie.
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III.

Après la visite
Correction du questionnaire de visite
Questions

Réponses

Comment s’appelle la sculpture au milieu C’est un bidodécaèdre.
du jardin à la française, devant le
château ?
Comment s’appellent les statues devant Elles se nomment l’Abondance et la Paix.
le château ?
En observant la façade du château, tu Parce qu’avant, à son emplacement, il y
remarqueras une croix. Sais-tu pourquoi avait une chapelle.
elle se trouve-là ?
Dans l’escalier tu verras un animal marin. C’est un dauphin.
Lequel est-ce ?
Dans la chambre de l’Aigle, quel pays est Il s’agit de l’Egypte.
représenté sur les murs ?
Dans la pièce des souvenirs, il y a un Les pays sont représentés sous la forme
drôle d’atlas. Comment les pays sont-ils d’animaux.
représentés ?
Comment s’appelle cette chaise très C’est une voyeuse. Les femmes s’en
basse ? A quoi sert-elle ?

servaient pour surveiller leurs maris
lorsqu’ils jouaient.

Combien y-a-t-il de couleurs de marbre Il y a 177 couleurs de marbre.
sur la table du salon ?
En sortant du château, tu te retrouves L’allée d’oliviers mesure 400 mètres.
devant le jardin à la française. Sur ta
gauche et ta droite, il y a une allée
d’oliviers. Combien mesure-t-elle ?
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Comment s’appelle l’arbre à droite du C’est un cocotier du Chilli.
château ?

Kumquat.

En confiserie l’on fabrique du sirop ou

Que fait-on avec mes fruits ?

l’on fait des fruits confits.

Cèdre de l’Atlas.

Parce que le bois est très solide et

Pourquoi les insectes n’ont pas envie de parfumé.
manger mon bois ?
Gingko biloba.

L’arbre aux 40 écus.

Quel est mon surnom ?
Micocoulier.

Celtis australis.

Quel est mon nom scientifique ?
Oranger des osages.

Les Indiennes.

Qui faisaient du maquillage avec mes
fruits ?
Arbre de Judée.

Je viens d’Europe et d’Asie Mineure.

Quelles sont mes origines ?
Marronnier d’Inde.

Elles sont divisées en 5 ou 7 parties.

En combien de parties mes feuilles sontelles divisées ?
Eucalyptus.

Mes feuilles sont rondes.

Comment sont mes feuilles lorsqu’elles
sont jeunes ?
Noisetier.

Les Celtes les utilisaient pour en faire des

A quoi servaient mes branches chez les baguettes magiques.
Celtes ?
Chêne vert.
Pourquoi

Elles sont piquantes sur les côtés pour
mes

feuilles

piquantes sur les côtés ?

sont-elles me protéger des animaux comme les
moutons ou les chèvres.
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Chêne liège.

Mon écorce sert pour la fabrication de

A quoi sert mon écorce ?

bouchons.

Chêne blanc ou pubescent.

Mon bois est utilisé pour la construction

A quoi servent mon bois et mes glands ?

de navires et de tonneaux, les glands
pour faire de la nourriture pour les
cochons, ou pour faire du café lorsqu’ils
sont moulus.

Bambou.

Ma tige est appelée le chaume.

Comment appelle-t-on ma tige ?
Palmier de Chine.

Mes fibres sont utilisées par les paysans

A quoi servent mes fibres ?

chinois

pour

confectionner

des

vêtements pour se protéger du froid.
Séquoia géant.

On a creusé un tunnel dans son tronc

Qu’a-t-on fait à l’un de mes frères pour y faire passer des routes.
américains ?

Au milieu de la bambousaie, un arbre s’y C’est le gingko biloba.
cache… Quel est son nom ?

Pistes de prolongements
Pour approfondir cette visite, vous pouvez également prévoir de visiter d’autres folies
montpelliéraines :
La Mogère.
Le Château d’Ô.
Le Château de la Mosson.
Assas.
L’Engarran.
…
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