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Château de Grosbois

Centre d’entraînement hippique

Musée du Trot

Edifi ée par le Ministre des fi nances d’Henri IV, cette élégante 
demeure de chasse présente une architecture à la française, 
typique du XVIIe siècle, avec sa façade en brique et coins 
de pierre blonde et ses hauts toits d’ardoise. Le Château de 
Grosbois abrite ainsi plus de quatre siècles d’histoire de France, 
d’Henri IV à nos jours. L’intérieur du château en témoigne par 
une succession de salons décorés dans tous les grands styles 
français. Mais Grosbois est surtout connu comme la demeure 
familiale des Princes de Wagram et s’illustre, à cet effet, par 
un très beau mobilier d’époque Empire qui appartenait au 
Maréchal Berthier.

Acquis par la société LeTROT en 1962, le Domaine de Grosbois 
est transformé en centre d’entraînement et garantit à l’année 
un vivier de partants pour les courses de Vincennes. Ce vaste 
domaine boisé dispose à cet effet d’infrastructures et de services 
de pointe dédiés aux trotteurs, dont quatre pistes de vitesse, 
40 kms d’allées cavalières, un manège couvert, une clinique 
vétérinaire, une maréchalerie, une sellerie et une école... Il 
peut ainsi accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting 
d’hiver et plus de 80 entraîneurs y vivent et y travaillent tous les 
jours pour assurer un spectacle de qualité.

Depuis 2010, le château abrite également, en son sein, un musée 
consacré à l’histoire de cette discipline hippique, le trot. Il est 
le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse 
de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses 
attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation 
à la fois moderne et ludique. Si le musée fait la part belle aux 
hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, il évoque 
aussi l’architecture des grands hippodromes, l’évolution des 
attelages et des harnachements, l’élevage et l’amélioration de 
la race équine.
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Parcours en miniature dans les douves
En descendant dans les douves vous pourrez découvrir librement un 
ensemble de 8 dioramas ou reconstitutions historiques réalisées par 
un maître orfèvre Claude Alexandre à partir de fi gurines miniatures. Ces 
scènes retracent, à échelle réduite, une période de l’histoire de France 
qui va de la Révolution à  la fi n de l’Empire en mettant l’accent sur 
certains événements clés tels que La Prise de la Bastille en 1789, Le Sacre 
en 1804 ou La Retraite de Russie.



DÉROULEMENT

DES VISITES
SCOLAIRES
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PARKING
Le stationnement des autocars ou la dépose des groupes 

pourra s’effectuer au plus près du lieu où se déroule l’activité.

ACCUEIL 
Votre guide vous accueille à votre arrivée devant le château 

sauf pour les visites du centre d’entraînement où le rendez-
vous est généralement prévu à l’entrée du domaine. Le 

guide veillera à présenter le déroulé de la journée sur le site.

VESTIAIRES 
Une salle dédiée à l’accueil des groupes scolaires est à 

votre disposition dans la cour d’honneur du château avec, 
toilettes,  porte-manteaux et casiers collectifs pour les sacs. 

INTRODUCTION 
Avant toutes visites ou activité, les consignes de sécurité et 
de visite seront rappelées. Le guide présentera rapidement 

le site et son activité aux élèves avant d’introduire la 
thématique de leur activité.

VISITES 
Toutes ces activités sont assurées par des intervenants 

professionnels : guides conférenciers, animateurs du 
patrimoine, paysagistes, comédiens, entraîneurs ou salariés 

d’écurie de course…

ATELIERS EN OPTION
Nos offres pédagogiques sont toujours couplées avec un 

atelier qui demeure optionnel. Ce dernier ne peut être 
réservé seul car il s’inscrit dans le prolongement de la visite 

et permet d’approfondir un aspect de celle-ci, de façon 
concrète et ludique.  

PARCOURS PEDAGOGIQUES EN VISITES LIBRES
Deux circuits pédagogiques ont été aménagés pour les 

scolaires et sont accessibles en complément de leur visite 
sur demande préalable. Les groupes disposent alors d’un 

livret jeu supervisé par leur professeur.

RECUPERATION DES SACS & ET DEPART

 

5 min

10-15 min

5 min

 

45 min à 1h00
selon l’atelier

45 min à 1h15

30 à 45 min

10 min

VISITES DE GROUPES
UNIQUEMENT SUR RESERVATION



OFFRES D’ACTIVITÉS

SCOLAIRES
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Art & symboles

Visite cryptée du château

A la suite d’un guide, vos élèves partent explorer 
le château de Grosbois à l’affût du moindre 
symbole et découvrent ainsi le sens caché de 
ce langage visuel : chiffres, couronnes, croix, 
fl eur de lys, couleurs et armoiries sont autant 
de signes à décrypter. Pour vos élèves, la visite 
se transformera rapidement en une véritable 
chasse aux symboles. Une visite qui se veut donc 
ludique afi n de créer l’émulation tout en stimulant 
leur sens de l’observation et leur capacité 
d’interprétation. Ils découvriront les codes d’un 
langage secret qui s’exprime aussi bien sur les 
façades de nos monuments, dans l’art que dans 
les objets et images de leur quotidien : blasons 
des villes, logos de leurs marques préférées, etc. 
Ils s’approprient ainsi tout un vocabulaire de 
formes et de couleurs qui leur permettra lors de 

l’atelier de concevoir leur blason personnel.

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé :
PRIMAIRE

• CE1 et CE2
• CM1 et CM2

Effectif par classe :
de 20 à 30 élèves

Durée : 1h00

Lieu :
Château de Grosbois

Type d’activité :
circuit pédestre

visite animée

Thèmes :
• patrimoine

• histoire (XIXe)
• état et pouvoir
• art et culture
• héraldique

• écriture
• dessin

TARIF : 13,5€ /pers.

ATELIER OPTIONNEL :
Fabrique ton blase !

Cet atelier est l’occasion 
d’utiliser les acquis de la 

visite afi n de concevoir un 
blason ou logo à leur image. 

Une fois mis sous presse, ils 
peuvent l’épingler sur eux.

Durée : 45 min

Lieu :
salle des gardes

Tarif :
supplément de 5€ /pers.
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La vie du Prince

Visite théâtralisée du château

Animée par une comédienne, cette visite du 
château prend le parti de plonger vos élèves 
dans l’époque du Prince de Wagram, en les 
assimilant à des amis de son jeune fi ls Napoléon 
Berthier. La gouvernante de l’enfant, Madame 
Gallien est ainsi chargée de les accueillir et de 
les initier aux usages de l’aristocratie sous 
l’Empire. Tour à tour, ils se mettent dans la peau 
de personnages du passé, revêtant quelques 
accessoires de costumes et adoptant leur 
langage, leurs gestuelles. De saynètes en  
saynètes, ils découvrent le quotidien de ce ministre 
de Napoléon et se préparent pour assister à son 
élévation sociale avec la cérémonie de remise 

de la légion d’honneur. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé :
PRIMAIRE

• CE1 et CE2
• CM1 et CM2

Effectif par classe :
de 20 à 30 élèves

Durée : 1h00

Lieu :
Château de Grosbois

Type d’activité :
circuit pédestre

visite théâtralisée/costumée

Thèmes :
• patrimoine

• histoire (XIXe)
• état et pouvoir
• art et culture

• éducation civique
• théâtre

• vie quotidienne
• musique

TARIF : 13,5€ /pers.

ATELIER OPTIONNEL :
Le rituel du repas !

Cet atelier s’inscrit dans la 
continuité de la visite et sera 
l’occasion de reconstituer, 

en groupe, un vaste festin à 
la française.

Durée : 45 min

Lieu :
salle à manger du château

Tarif :
supplément de 5€ /pers.
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Centre d’entraînement

Parcours hippique du domaine

Cette visite est l’occasion de découvrir un site 
confi dentiel qui accueille près de 1500 chevaux 
de course pendant le meeting d’hiver. Le centre 
d’entraînement de Grosbois est en effet la base 
arrière de l’hippodrome de Vincennes. On y 
retrouve d’ailleurs tous les métiers liés au cheval, 
depuis le palefrenier jusqu’au vétérinaire en 
passant par le sellier, l’entraîneur et le maréchal-
ferrant. Partez dans le sillage de ces athlètes de 
haut niveau et découvrez comment se construit 
leur carrière de trotteurs depuis la sélection 

jusqu‘à la compétition.

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé :
PRIMAIRE • CM1 et CM2

COLLÈGE • 6e 5e 4e 3e

Effectif par classe :
de 20 à 30 élèves

Durée :1h30

Lieu : Domaine de Grosbois

Type d’activité :
circuit commenté avec votre 

autocar, 2 escales
(écuries, piste)

Thèmes :
• sport • métier • biologie

• activité hippique • races et 
sélection • histoire (XiXe-XXe)

TARIF : 13,5€ /pers.

ACTIVITÉ OPTIONNEL :
PRIMAIRE

Course aux indices !
muni d’un livret jeu, les 

enfants forment des équipes 
et partent à la recherche 

d’indices dissimulés dans le 
musée du trot.
Durée 45 min

Lieu Musée du Trot

COLLÈGE
Le petit reporter du Trot !

visite d’une écurie de 
course et interview d’un 

professionnel du trot par les 
élèves.

Durée : 30-45 min
Lieu : Écurie des courses

Tarif + 5€ /pers.
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Musée du Trot

Une carrière de trotteur

Cette visite du musée est un prétexte pour 
se glisser dans la peau d’un propriétaire de 
chevaux de course. Depuis sa naissance 
jusqu’à ses premières grandes compétitions, 
en passant par la sélection, le trotteur est l’objet 
de tous les soins. Il est entouré par une équipe : 
éleveur, entraîneur, lad, maréchal-ferrant, driver… 
qui sont autant de métiers et de savoir-faire à 
découvrir. Grâce à de petites activités fondées 
sur la participation des enfants et la stimulation 
des sens, ils seront amenés à identifi er à l’oreille 
l’allure du cheval, à distinguer les races équines 
ou à deviner la fonction de certains outils. Après 
avoir appris à nourrir, panser et entraîner leur 
cheval, les apprentis drivers pourront revêtir leur 
tenue et se défi er lors d’une course en sulky à 

pédales.

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé :
PRIMAIRE • CM1 et CM2

COLLÈGE • 6e 5e 4e 3e

Effectif par classe :
de 20 à 30 élèves

Durée : 1h30

Lieu : Musée du Trot

Type d’activité :
visite pédestre animée avec 
activités et démonstrations

Thèmes :
• sport • métier • biologie

• activité hippique • races et 
sélection • histoire (XiXe-XXe)

TARIF : 13,5€ /pers.

ACTIVITÉ OPTIONNEL :

PRIMAIRE
&

COLLÈGE

Le petit reporter du Trot !
visite d’une écurie de 

course et interview d’un 
professionnel du trot par les 

élèves.

Durée : 30-45 min

Lieu : Écurie des courses

Tarif + 5€ /pers.
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En quête de paysage

Jeu de piste dans le parc de Grosbois

Cette animation conçue sous la forme d’un jeu 
de piste emmène les élèves à la recherche de 
médaillons qui leur permettront de reconstituer le 
paysage parcouru. Conduits par un paysagiste, 
les participants suivent le tracé de l’eau qui 
modèle son environnement. Ils apprennent ainsi 
à se repérer sur une carte, une vue aérienne 
grâce à quelques repères visuels mémorisés au 
cours de leur marche. À chaque étape de leur 
parcours, ils sont amenés à observer les espèces 
qui s’y développent, à étudier leurs stratégies 
d’adaptation, à mesurer l’espace avec leur 
corps pour échelle… Ils explorent ainsi l’histoire 

d’un site à la fois naturel et artifi ciel.

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé :
PRIMAIRE • CM1 et CM2

COLLÈGE • 6e 5e

Effectif par classe :
de 20 à 30 élèves

Durée : 1h30

Lieu : Parc de Grosbois

Type d’activité :
balade pédestre / visite 

guidée / jeu de piste

Thèmes :
• paysge • eau

• écologie • patrimoine
• biologie • cartographie

• géographie
• mathématiques

• histoire (XIXe-XXe)

TARIF : 13,5€ /pers.

ACTIVITÉ OPTIONNEL :
Un paysage en miniature !

cet atelier est l’occasion 
d’utiliser les matériaux 
collectés pendant la 

balade afi n de réaliser 
une maquette, formant un 

paysage en miniature.

Durée : 1h00

Lieu : Salle pédagogique

Tarif : + 5€ /pers.
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Portraits de château

L’art du portrait dans tous ses états

Accompagné d’un guide, vos élèves découvrent 
l’histoire du château en parcourant sa galerie 
de portraits. La richesse des collections du 
château leur fournit l’occasion de découvrir ce 
genre artistique sous toutes ses formes : de par 
la variété des techniques employées (portrait 
peint, gravé, sculpté ou imprimé…) et des partis-
pris artistiques (en buste, en pied, de trois-quarts, 
collectifs ou allégoriques…).  Lors de cette visite, 
ils sont ainsi amenés à défi nir le genre du portrait, 
sa spécifi cité, son rôle dans la société et sa place 
dans la hiérarchie des genres. Ils apprendront 
à décrire et analyser un portrait, à différencier 
un portrait offi ciel ou portrait d’apparat, d’un 
portrait intime et familial. Ils réfl échiront sur les 
enjeux de tels portraits en fonction du modèle, 
de l’auteur, de sa destination et du contexte de 

la commande.

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé :
COLLÈGE
6e 5e 4e 3e

Effectif par classe :
de 20 à 30 élèves

Durée : 1h30

Lieu :
1er étage du Château

de Grosbois

Type d’activité :
visite guidée

Thèmes :
• patrimoine • histoire (XIXe)

• quotidien • musique
• théâtre

• éducation civique
• état et pouvoir
• art et culture

TARIF : 13,5€ /pers.

ACTIVITÉ OPTIONNEL :
Le portrait numérique !

durant cet atelier les 
élèves répartis en petits 
groupes doivent réaliser 
avec un appareil photo 

un portait collectif tout en 
s’interrogeant sur la vérité 

photographique.

Durée : 1h00

Lieu :
Salle pédagogique (salle 

des gardes)

Tarif : + 5€ /pers.
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1815, une mort suspecte !

Le château reprend l’enquête

Animée par un comédien cette visite du château 
prend la forme d’une enquête criminelle à 
laquelle vos élèves se trouvent mêlés. Ils doivent 
lever le mystère sur la mort du Prince de Wagram 
survenue le 1er juin 1815, au crépuscule de 
l’Empire. Pour cela, vos jeunes enquêteurs doivent 
reconstituer les circonstances historiques et 
matérielles du décès, trouver des indices dans 
les comptes-rendus d’interrogatoire, vérifi er leurs 
hypothèses, exhumer les témoins du passé et 
confronter leur témoignage à la fi n de leur visite, 

ils rendent leur verdict. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé : 
COLLÈGE • 6e 5e 4e

Effectif par classe: 
de 20 à 30 élèves

Durée : 1h00

Lieu : Château de Grosbois

Type d’activité :
circuit pédestre / visite 

théâtralisée / costumée

Thèmes :
• patrimoine

• histoire (XIXe)
• vie quotidienne

• musique
• théâtre

• état et pouvoir
• art et culture

TARIF : 13,5€ /pers.

ACTIVITÉ OPTIONNEL :
Match d’impro !

Cet atelier de théâtre invite 
les élèves à s’approprier 

une situation et rentrer dans 
la peau d’un personnage 

en faisant appel à leur 
expérience et à leur 

empathie. Il offre un exercice 
ludique d’expression orale et 

corporelle.

Durée : 45 min

Lieu : Salon de danse

Tarif + 5€ /pers.
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PLAN DU

DOMAINE

Manège
Château 
Salle pédagogique
Vestiaires scolaires
Zone de parking autocar



INFORMATIONS

PRATIQUES
Période d’ouverture 
Ouverture sur réservation uniquement de janvier à décembre 
(hors dimanches et jours fériés). Domaine privé et sécurisé, 
accessible sur autorisation préalable.

Accueil enseignants 
Réunion annuelle programmée, en juin, à destination des en-
seignants pour leur permettre de découvrir les lieux et notre 
offre d’activités.

Commodités sur place 
Parking autocar, vestiaires, aire de pique-nique, salle couverte, 
salle pédagogique, restaurant self-service.

Contact réservation
Ariane PLOUSSARD
Tél. : 01 49 77 15 22 /24
Email : ariane.ploussard@letrot.com

Adresse postale
Domaine de Grosbois 
Régie SECF – LeTROT
94470 BOISSY-ST-LEGER

Accès routier
46 avenue de Grosbois
94440 Marolles-en-Brie


