Suivez la guide !
Au fil des visites, venez découvrir notre belle ville de Montluçon

Virginie LAROCHE-LACHAUME – PASSION MONTLUCON

PRESENTATION
Après des études d’histoire à l’Université Lyon III, j'ai souhaité revenir à
Montluçon, ma ville natale. Je me suis intéressée de près à son histoire et
j'ai découvert ses multiples facettes. En 2012, j'ai eu l'opportunité d'intégrer
l'Office de tourisme où j'ai assuré des vacations en tant que guide jusqu'en
2018 autour des visites thématiques. Une expérience passionnante que je
souhaite aujourd'hui poursuivre.
Quoi de plus agréable que de découvrir une ville en suivant une visite
guidée.
C'est ainsi que Passion Montluçon est née.
Une occasion idéale pour tout connaître de l'histoire et des richesses qui
rendent la ville incontournable.
Je vous accompagne en tant que guide urbain et conférencière à la
découverte de Montluçon.
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LES VISITES PEDAGOGIQUES
Des visites pédagogiques sont proposées sur réservation pour les
publics en temps scolaires et hors scolaires.
La ville est abordée sur différents thèmes. Cette visite peut
s’articuler avec l’enseignement de l’histoire mais également de
l’histoire de l‘art.
Lire la ville, comprendre son histoire, se repérer dans l’histoire et le
temps, lire l’architecte, tels sont les objectifs des actions
proposées.
A l’aide d’outils, d’indices ou de questions, le guide implique
l’enfant dans chaque phase de la découverte : perception,
description, déduction, imagination.
Le guide adapte le contenu, les outils, et l’approche en fonction de
l’âge des élèves et des intentions exprimées par l’enseignant.
Tout au long de l’année, PASSION MONTLUCON est à l’écoute des
enseignants qui souhaitent mettre en œuvre des projets
personnalisés.
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TARIFS
70 euros par classe
Ce tarif comprend les élèves (environ 25 enfants), les enseignant-e-s et les
accompagnant-e-s

Pour tous renseignements et pour réserver votre visite
Virginie Laroche-Lachaume
11 impasse Emile Guillaumin
03410 DOMERAT
Tel : 07 83 12 49 59
passion.montlucon@gmail.com
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Origine de Montluçon
────
Les chevaliers
────
La vie quotidienne
────
Les anecdotes
────
L’architecture

VISITE COMMENTÉE / DE LA
MATERNELLE AU COLLÈGE

LE MOYEN ÂGE À
MONTLUÇON

Durée de la visite
1h00 à 1h30

Départ Place Pierre Petit
Parking Jardin Wilson

Blottie contre son château, le cœur de la cité a
conservé de magnifiques maisons à pans de bois du
XVème siècle. Ses charmantes rues piétonnes vous
feront découvrir la vielle ville et vous emmèneront
tour à tour à la découverte des églises du XIIème
siècle, la place Notre-Dame ou le quartier SaintPierre.

70 € par classe

Gratuité pour les
enseignants et les
accompagnants

Origine de Montluçon
────
Présentation de son
développement
────
Histoire du Moyen
Age
────
Le XIXème siècle

VISITE COMMENTÉE / COLLÈGE

600 ANS
D’HISTOIRE À
MONTLUÇON
Du siècle d’or à l’époque des Bourbons en passant
par l’ère industrielle du XIXème siècle, les anecdotes
du début du XXème siècle et les monuments de la
Seconde guerre mondiale, Montluçon va vous
raconter toute son histoire et ses secrets.

────
L’époque moderne

Durée de la visite
2h00

Départ Place Piquand

70 € par classe

Gratuité pour les
enseignants et les
accompagnants

Pourquoi un canal à
Montluçon ?
────
Les usines
montluçonnaises
────
La vie économique
────
La vie quotidienne

CONFÉRENCE / DU COLLÈGE AU
LYCÉE

────
L’architecture

LE XIXÈME ET LE CANAL DE
BERRY À MONTLUÇON
Durée de la conférence
1h00 à 1h30
De l’autre côté du Cher, une nouvelle ville est née au
XIXème. Rempli d’histoire grâce à l’ouverture du
canal de Berry en 1834 et des usines, ce quartier se
développera au fil des années et se munira de très
beaux bâtiments tels que l’église Saint-Paul ou
l’édifice communal.

70 € par classe

Gratuité pour les
enseignants et les
accompagnants

Vidéo projecteur

Origine de la
Seconde Guerre
mondiale
────
Les bombardements
de Montluçon
────
La vie économique
────

CONFÉRENCE / DU COLLÈGE AU
LYCÉE

LA SECONDE GUERRE
MONDIALE À MONTLUÇON
A l’aube de la Seconde guerre mondiale, Montluçon
est une la première ville du département de l’Allier
par la population, l’industrie et le commerce. Les
usines attirent une main d’œuvre nombreuse et les
municipalités qui se sont succédées ont créé de
nombreuses infrastructures. Tel était l’aspect de
Montluçon à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

La venue de Pétain à
Montluçon
────
La résistance

Durée de la conférence
1h00 à 1h30

70 € par classe

Gratuité pour les
enseignants et les
accompagnants

Vidéo projecteur

S’orienter dans le
centre historique
────
Trouver des
éléments
architecturaux
────
Se repérer
────
En plusieurs
langues : anglais,

COURSE D’ORIENTATION

italien, espagnol,
allemand
────

LE MOYEN ÂGE À
MONTLUÇON
Blottie contre son château, le cœur de la cité a
conservé de magnifiques maisons à pans de bois du
XVème siècle. Ses charmantes rues piétonnes vous
feront découvrir la vielle ville et vous emmèneront
tour à tour à la découverte des églises du XIIème
siècle, la place Notre-Dame ou le quartier SaintPierre.

L’architecture

Durée de la visite
1h00 à 1h30
Départ au jardin Wilson
50 € par classe
Gratuité pour les
enseignants et les
accompagnants

