Terroir
et Patrimoine

Un livre ouvert sur
l’histoire du Nivernais

Les voyageurs de l’histoire
« L’histoire autrement»
Observation, orientation et réflexion sont les
qualités demandées à nos voyageurs sur la Loire et
les chemins de terre pour rejoindre Nevers où se
déroule une grande fête des marchands et artisans.
L’objectif est de rentrer dans la ville ancienne, de
s’orienter et de trouver un logis.
Nous allons cheminer à travers la ville grâce au
carnet de bord qui nous permettra de résoudre des
énigmes et de trouver les clefs auxquelles sont
accrochés les messages pour continuer l’aventure.
Ce parcours ludique nous permet d’aborder la ville
sous divers aspects, évolution urbaine, implantation
des pouvoirs, activités économiques, voies de
transport.
Venez tenter l’aventure en famille, entre amis mais
aussi avec une classe ou un centre de loisirs.
Renseignements et réservations au 0606-8686-5151-7272-03
terroiretpatrimoine @orange.fr

Fiche Pratique
Les voyageurs de l’histoire
L’histoire autrement
A Nevers, Decize ou au village du Bec d’Allier nous avons créé pour vous trois
histoires pour remonter le cours du temps et découvrir la vie des gens et leurs
métiers près des cours d’eau . Ces promenades sont une alternative aux visites
traditionnelles. Cela permet d’aborder ces sites sous un angle différent pour en
comprendre l’histoire par le biais d’une enquête.
Les équipes de quatre ou cinq personnes reçoivent un carnet de bord, un plan
ancien, un jeton de métier, des indices sont répartis dans la ville avec la
complicité de plusieurs commerçants ou habitants selon les sites pour mener à
bien l’aventure.
Tout le long du parcours, le guide aide à déchiffrer, réoriente, propose des
intermèdes pour aller plus loin dans l’histoire après la résolution
d’une énigme.
Le but pour ces voyageurs d’un autre âge venant par la Loire ou l’Allier est de
rentrer dans la ville ancienne, de s’orienter et de gagner le centre marchand
pour trouver un logis (ex du scénario de Nevers).
Matériel fourni: Carnet de bord, plan ancien, indices et récompense.
Cette animation s’adresse aux écoles, centres de loisirs et aux familles
(challenge familles dans l’histoire) Sa durée est de 2H00
Tarif: nous consulter.
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