
   Château deMONTANER
Visites guidées
Ateliers pédagogiques
Journées de l’artisanat
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Personnalisez votre visite du
 Château en créant une

 journée sur mesure.
 Les visites et ateliers

 du patrimoine, 
adaptés en 
fonction du 
niveau des 

élèves, sont 
disponibles toute

l’année sur 
réservation.

> JOURNÉE DE 
L’ARTISANAT
Ces journées entièrement 
dédiées à l’artisanat médiéval 
sont programmées les 11 et 18 
juin 2020.
Les élèves viennent à la 
rencontre d’artisans médiévistes 
et sont initiés à des activités 
telles que la poterie, la forge, la 
taille de pierre, la frappe de 
monnaie, etc.

> LA VISITE GUIDÉE

Cycle 1
La visite s’effectue sous forme 
d’un jeu de piste à travers le 
donjon. Elle permet de découvrir 
les aspects caractéristiques d’un 
château fort et de la vie au 
moyen âge.

Cycles 2 & 3
La visite guidée du donjon allie 
supports numériques, scènes de 
vie et reconstitutions 3D pour 
plonger au coeur de l’histoire du 
château de Gaston Fébus.

Visite guidée  3€ 
Visite + 1 atelier  5€ 
Visite + 2 ateliers  6,50€ 
Journée de l’artisanat  5,50€ 

* Pour d’autres tarifs, nous consulter.
* Les encadrants bénéficient de la gratuité 
(dans la limite d’un accompagnateur pour 8 élèves)

TARIFS

  1h.

  1h.



 « Devenir chevalier »

 « Danses médiévales »

 « Crée ton blason »

 « La fabrique de laine »

 « Jeu de l’épée »

 « Ecris moi un livre »

 « Lettres d’or »

 « Les petites bourses » 

« Précieux anneaux »

« L’art des pintadores »

     PS     MS    GS     CP    CE1   CE2   CM1  CM2
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> LES ATELIERS DU PATRIMOINE

  1h.

Les ateliers du patrimoine participent à l’approfondissement des connaissances 
et des savoir-faire. Dans les domaines des arts vivants ou des arts visuels, les 
ateliers du patrimoine donnent lieu à des productions d’élèves. 

Retrouvez le détail des ateliers sur www.chateau-montaner.com 
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05 59 81 98 29

chateau.montaner@adour-madiran.fr

www.chateau-montaner.com

Le Château de Montaner vous accueille toute l’année sur réservation. La 
réservation doit être prise au plus tard quinze jours avant la date de votre 
venue.

Les ateliers du patrimoine sont programmés en fonction de la 
disponibilité des intervenants et peuvent être soumis à modification. 

L’encadrement du groupe est assuré par les accompagnateurs, les élèves 
restent sous leur entière responsabilité. 

MODALITÉS DE RÉSERVATION

TOULOUSE

BORDEAUX

CARCASSONNE

BAYONNE

PAU
Toulouse

Montauban

Bordeaux

Tarbes

Mont de Marsan

Bayonne
Pau

Auch
Vic Bigorre

Montaner

EQUIPEMENTS

Espace accueil et boutique
Parking voitures et bus
Sanitaires
Aire de pique-nique


