
Durée : environ 1h

Nombre de personnes : 35 maximum

Coût : 7 € TTC /élève.

Gratuité pour 2 accompagnants

Option sur demande : visite de la Bastide 

de Lisle-sur-Tarn et de son patrimoine. 

Déroulé de la visite CYCLE 2 - CYCLE 3

Le musée Art du chocolat vous propose une visite guidée 

pédagogique et ludique en trois parties pour découvrir le monde 

fascinant du chocolat :

- PREMIÈRE PARTIE 
Partez à la découverte du cacao et de son histoire au travers de nos 

surprenantes sculptures en chocolat. 

- DEUXIÈME PARTIE
Franchissez les portes de l’atelier du Maître chocolatier et profitez 

d’un moment privilégié à ses côtés pour comprendre comment 

manier et travailler le chocolat. 

- TROISIÈME PARTIE
Une dégustation de grands chocolats vous attend. Préparez vos 

papilles pour cet instant gourmand et tentez de retrouver les 

arômes cachés dans chacun de nos grands crus de cacao. 

Notre équipe reste à votre disposition pour toutes demandes 

d’information sur la visite, ou pour convenir d’un parcours plus 

personnalisé. 

Marine / Florence

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

Contact

MUSÉE
ART DU CHOCOLAT
Lisle-sur-Tarn

13, place Paul Saissac

81 310 Lisle-sur-Tarn 

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

WWW.CHOCOLAT-TARN.FR

museeduchocolattarn

Musée du Chocolat

@artchocolattarn

Visite guidée
Groupes scolaires cycle 2 et cycle 3 



Durée : environ 1h

Nombre de personnes : 35 maximum

Coût : 7 € TTC /élève.

Gratuité pour 2 accompagnants

Option sur demande : visite de la Bastide 

de Lisle-sur-Tarn et de son patrimoine. 

Déroulé de la visite CYCLE 4 - LYCÉE

Le musée Art du chocolat vous propose une visite guidée autour 

de l’histoire du chocolat, de son aspect esthétique, technique et 

gustatif :

- ESTHÉTIQUE 
Laissez-vous transporter dans le monde fascinant du cacao et 

découvrez de surprenantes sculptures en chocolat.

- TECHNIQUE
Notre Maître chocolatier vous ouvre les portes de son atelier et 

vous propose une démonstration pour mieux comprendre toutes 

les spécificités du chocolat.

- GUSTATIF
Saurez-vous reconnaître les arômes cachés de nos grands crus 

de chocolat ? Nous vous proposons une dégustation de grands 

chocolats pour apprendre l’art de la dégustation.

Notre équipe reste à votre disposition pour toutes demandes 

d’information sur la visite, ou pour convenir d’un parcours plus 

personnalisé. 

Marine / Florence

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

Contact

MUSÉE
ART DU CHOCOLAT
Lisle-sur-Tarn

13, place Paul Saissac

81 310 Lisle-sur-Tarn 

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

WWW.CHOCOLAT-TARN.FR

museeduchocolattarn

Musée du Chocolat

@artchocolattarn

Visite guidée
Groupes scolaires cycle 4 et lycée 



Durée : environ 1h

Nombre de personnes : 35 maximum

Coût : 10 € TTC /élève.

Gratuité pour 2 accompagnants

Option sur demande : visite de la 

Bastide de Lisle-sur-Tarn et de son 

patrimoine en anglais ou en espagnol.

Déroulé de la visite CYCLE 4 - LYCÉE

Le musée Art du chocolat offre un voyage linguistique à 

Lisle-sur-Tarn. Nous vous proposons une visite guidée en anglais 

ou en espagnol autour de l’histoire du chocolat, de son aspect 

esthétique, technique et gustatif :

- ESTHÉTIQUE 
Laissez-vous transporter dans le monde fascinant du cacao et 

découvrez de surprenantes sculptures en chocolat.

- TECHNIQUE
Notre Maître chocolatier vous ouvre les portes de son atelier et 

vous propose une démonstration pour mieux comprendre toutes 

les spécificités du chocolat.

- GUSTATIF
Saurez-vous reconnaître les arômes cachés de nos grands crus 

de chocolat ? Nous vous proposons une dégustation de grands 

chocolats pour apprendre l’art de la dégustation.

Notre équipe reste à votre disposition pour toutes demandes 

d’information sur la visite. 

Marine / Florence

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

Contact

MUSÉE
ART DU CHOCOLAT
Lisle-sur-Tarn

13, place Paul Saissac

81 310 Lisle-sur-Tarn 

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

WWW.CHOCOLAT-TARN.FR

museeduchocolattarn

Musée du Chocolat

@artchocolattarn

Visite guidée en ANGLAIS / ESPAGNOL
Groupes scolaires cycle 4 et lycée 


