ÉTÉ 2021

À L’ASSAUT !
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

ANIMATIONS

MÉDIÉVALES
Sans supplément de prix
et sans réservation

VISITES GUIDÉES
COSTUMÉES
NOUVEAU Changez d’ère cet été !
Venez suivre nos nouvelles visites
guidées sur des thématiques qui vous
emmènent au cœur de la vie d’un
château fort.

• Les artisans bâtisseurs du Moyen
Âge : d’ingénieux constructeurs de
châteaux forts et de machines de
guerre.
Visite (30 min) menée par un guide
en costume tous les jours du lundi 5
juillet au mardi 31 août.
• L’eau dans un château fort : hygiène
et propreté au temps des seigneurs.
Visite (20 min) menée par un
guide en costume tous les
vendredis et samedis du 8 juillet
au 28 août.

VISITE GUIDÉE
En complément de la visite libre du
musée et uniquement en extérieur,

elle permet d’approfondir l’histoire
du château, l’architecture militaire,
l’évolution des techniques d’attaque
et le fonctionnement des machines
de guerre.
Visite (30 min) du jeudi 1er juillet au
mardi 31 août.

DÉMONSTRATION
DE TIR AU
TRÉBUCHET
Un médiateur actionne la restitution
d’une machine de guerre à l’échelle
1/3 pour expliquer la performance de
l’engin en situation de siège.
Du lundi 5 juillet au mardi 31 août
de 10h à 13h30 et de 17h à 18h30
(sauf le dimanche).

SPECTACLE
MÉDIÉVAL
Farce d’inspiration médiévale animée
par deux comédiens associant le
public à leurs excentricités.
Du jeudi 8 juillet au vendredi 27
août, à 11h30, 12h30, 15h, 16h et
17h (sauf le samedi).

DÉMONSTRATION
DE FORGE
Un artisan forge sous vos yeux et vous
dévoile les secrets du métal et du feu.
Du lundi 12 juillet au jeudi 26 août
de 10h à 13h et de 14h à 18h30
(sauf le vendredi et le samedi).

CHÂTEAU DE CASTELNAUD - 24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 05 53 31 30 00 - chateau@castelnaud.com

www.castelnaud.com

POUR ÉVITER L’AFFLUENCE EN JUILLET ET AOÛT,
ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE SUR CASTELNAUD.COM
Photos : J.-M. Laugery et J.-B. Rabouan - Conception et impression : M.G.D. Imprimeurs (24)

