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PROGRAMME JUIN - OCTOBRE 2022

Château  
DE MONTANER

2022

ACTIVITÉS
FAMILLE

aNIMatIONS
tOut L’ÉTÉ
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L’agenda de l’été au château de 

Montaner explore les trois ordres de la 

société médiévale autour d’animations 

ludiques et interactives : les oratores 

(ceux qui prient) les bellatores (ceux 

qui combattent), les laboratores (ceux 

qui travaillent). 

Tout l’été, le château prête son cadre 

enchanteur à de nombreux événements 

culturels,divertissements et animations 

tous publics.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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JUIN
• Elixirs 2022 - 04

JUILLET 
• Médiévales de Montaner - 05
• Au nom de la Prose - 06
• Faire mouche - 07
• Cinéma en plein air - 08
• Visite dégustation - 09
• Parenthèse en pays nordique- 10

AOÛT
• La vie des seigneurs - 11
• Journée des enfants - 12
• Buffet médieval / Murder party - 13
• Le travail c’est la santé - 14
• Alea jacta est - 15
• D’estoc et de taille - 16

 
SEPTEMBRE
• Tournoi de figurines Game of Thrones - 17
• Journées Européennes du Patrimoine - 18
OCTOBRE
• La Nuit des Châteaux - 19
• Campement viking - 20



DU 18 JUIN AU 31 OCTOBRE

Comment se reconnecter à l’esprit de Gaston Fébus ?  
Et que nous dirait-il de l’aujourd’hui ? 
En réponse à cette drôle de question l’ exposition est conçue 
sur le mode du cadavre exquis surréaliste. Elle associe des 
œuvres d’art contemporain à différents objets ou situations 
historiques de nature et de sens totalement différentes. Ce 
qui fait néanmoins revivre la figure de Fébus. Comme si le, 
ou les esprits qui ont animé le donjon et ses remparts, 
venaient à nouveau habiter les lieux.
Fébus et ses fantômes, développe un axe important du 
projet Elixirs art et écologie en val d’Adour, à travers l’exploration 
de la dimension transhistorique. 

Tous publics - accessible sur visite guidée du donjon 
exclusivement - Renseignements au 05 59 81 98 29 
et sur www.chateau-montaner.fr

EXPO

ELIXIRS - FÉBUS ET SES FANTÔMES
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9 ET 10 JUILLET

20ème édition du festival qui marque traditionnellement le 
lancement des animations d’été. 
Au programme, tout ce qui se fait de mieux dans l’univers 
de la reconstitution médiéviste : tournois de chevalerie, 
spectacles de fauconnerie, jonglerie, danses, musique. 
 
Des troupes venues des quatre coins de France prêtes  
à émerveiller petits et grands.  

FESTIVAL

MÉDIÉVALES DE MONTANER

- Tous publics - Tarifs : 15€ adulte, 7€ jeunes 12-16 ans, 
3€ 6-11 ans, gratuit - de 6 ans.
À partir de 10h - 
Renseignements sur www.chateau-montaner.info 5



DU 18 AU 22 JUILLET

L’art de la calligraphie et de l’enluminure étaient autrefois 
réservés aux moines qui réalisaient dans le secret des 
scriptoriums de véritables chefs d’œuvre. Les artistes en 
herbe ou confirmés sont invités à prendre la plume pour 
faire revivre cet art ancestral.
 
Programme : 
• Du 18 au 22 juillet : initiation à l’enluminure avec Hélène 
Roche, sur le thème du bestiaire médiéval.
• Du 18 au 21 juillet : initiation à la calligraphie  
avec l’association Mots en Lumière.

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture
Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION

AU NOM DE LA PROSE
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DU 21 AU 31 JUILLET

Le maniement des armes était l’apanage des puissants : la 
chasse constituait un excellent entrainement à la guerre !  
Des troupes venues des quatre coins de France prêtes  
à émerveiller petits et grands.  
 

Programme : 
• Du 21 au 25 juillet : initiation au tir à l’arc avec les Archers 
de Fébus
• Du 26 au 31 juillet : découverte du lancer de haches avec 
l’association A la Hache

FAIRE MOUCHE

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture
Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION
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SAM. 23 JUILLET - 22H

Vivez le septième art autrement avec Ciné Europe !
Loin des salles obscures, profitez d’une projection sous un 
ciel étoilé dans un cadre unique. 

Et pour votre confort, n’oubliez pas d’apporter un coussin 
sur lequel vous asseoir.
 
Film à l’affiche : Jurassic World – Le Monde d’après

Tarif unique 4€ - A 22h. Renseignements sur  
www.chateau-montaner.fr et au 05 59 81 98 29 

CINÉMA

CINÉ EN PLEIN AIR
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Tarif unique 4€ - A 22h. Renseignements sur  
www.chateau-montaner.fr et au 05 59 81 98 29 

JEUDIS. 28 JUILLET ET 11 AOÛT 

L’association Le Tailloir vous propose une expérience culinaire 
unique, sous forme de visite gastronomique du donjon.  
Au croisement des traditions romaines, asiatique et arabe,  
la cuisine médiévale fait la part belle aux herbes  
et aux épices. 
 
Une dégustation par étage, un final mémorable au sommet 
du donjon au coucher du soleil. 

VISITE DÉGUSTATION

Tarif adulte 18€.  A partir de 19h00.  
Places limitées, réservation obligatoire  
au 05 59 81 98 29 

ANIMATION
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LE 30 ET 31 JUILLET 

Les vikings, grands voyageurs de l’histoire, sont-ils déjà 
passés par Montaner ? 
L’association Nordvegir, « les Routes du Nord », propose 
une reconstitution historique de leur mode de vie au travers 
d’un campement très complet : artisanat, vie quotidienne, 
jeux vikings, combats… Les visiteurs pourront également se 
glisser dans l’équipement d’un vrai viking.

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture
Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION

PARENTHÈSE EN PAYS NORDIQUE 
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DU 1ER AU 9 AOÛT

Au Moyen Age, les bellatores adoptent un même mode de vie 
: habitat fortifié, alimentation surabondante, apparat de la vie 
de cour…. Une vie de représentation, dont la profusion est de 
mise. 
Programme : 
• Du 1er au 3 août : déambulation contée « Une journée au 
château » pour comprendre le quotidien des seigneurs. 
• Du 3 au 7 août : « Mets et entremets », ou l’ostentation des 
spectacles et des tables de banquet. 
• 4 au 6 août : contes musicaux et lutherie médiévale  
• 5 au 7 août : scénettes interactives « la Levée d’armée » 
• 8 et 9 août :  les armes des familles seigneuriales et les 
blasons avec l’association Mémorabilis

LA VIE DES SEIGNEURS

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture
Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION
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MERCREDI 3 AOÛT

Une journée rythmée de spectacles, visites ludiques et ateliers 
de fabrication spécialement dédiée aux enfants !

- 10h et 13h30 - 
Ateliers pédagogiques sur inscriptions à 10h et 13h30 (places 
limitées) : fabrication de blasons, de bourses en cuir… 

- 15h et 16h30 - 
Spectacle de marionnettes « Princesse en détresse »  
par la Compagnie du Polisson 

Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29 
Tarifs de visite habituel + 2€ l’atelier.  
Renseignements et inscriptions : www.chateau-montaner.fr

ANIMATION JEUNESSE

JOURNÉE DES ENFANTS
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Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29 
Tarifs de visite habituel + 2€ l’atelier.  
Renseignements et inscriptions : www.chateau-montaner.fr

SAMEDI 6 AOÛT

Un meurtre a été commis au château. Le buffet médiéval 
se transforme en une enquête grandeur nature dont vous 
seul pouvez dénouer l’intrigue. Explorez le château à la 
recherche d’indices, questionnez les protagonistes, le coupable 
est parmi vous…. 
 

Tarif Adulte 25€ (repas + enquête).  
A partir de 19h30. Places limitées,  
Réservation obligatoire au 05 59 81 98 29 

ANIMATION

BUFFET MÉDIEVAL - MURDER PARTY

13



DU 8 AU 19 AOÛT

Les laboratores constituent à première vue la classe sociale la 
moins enviable au Moyen Age. Mais cette apparente dureté 
ne cache-t-elle pas des trésors de savoir-faire ? 
Programme : 
• Du 8 au 11 août : Romuald Clémenceau vous enseigne 
comment les paysans fabriquaient leur propre vaisselle au 
tour à bois
• Du 11 au 18 août : poterie et modelage de la terre avec 
l’association Lou Toupié et Nadine St Martin
• Du 15 au 19 août : reconstitution d’un village d’artisans 
Normands par la Tour de Termes d’Armagnac           

LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture
Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION
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DU 13 AU 18 AOÛT

Trop tard pour faire demi-tour, vous êtes piégé dans un 
univers de jeux de stratégie, de jeux d’adresse, de jeux 
anciens dans la cour du château. 

•  Sam. 13 et Dim. 14 - 
jeux en bois par Jean Bernard et Nathalie Theil 

•  Du lun. 15. au jeudi. 18 - 
Laurent Gauthier fait revivre le jeu traditionnel médiéval :  
le Renard et les oies, l’Alquerque... Chacun peut fabriquer 
son plateau de jeu
 

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture
Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION JEUNESSE

ALEA JACTA EST
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LE 20 ET 21 AOÛT

Les tant attendus soldats et autres chevaliers s’emparent du 
château pour faire montre de leur bravoure. 

Programme : 
• Le 20 et 21 août : présentation des tenues et statuts 
militaires au XIIIe siècle, et démonstrations de combats par 
les Qu’em Biarnès
• Le 20 et 21 août : : Reconstitution de campement avec 
animation de combats et d’archerie médiévale pour adultes 
et enfants par la Commanderie de Pyrène

D’ESTOC ET DE TAILLE

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture
Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION
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DIM. 11 SEPTEMBRE - 10H

Des joueurs venus de toute la France se donnent rendez-vous 
dans la cour du château pour en découdre sur le champ 
de bataille. Venez les voir s’affronter dans un jeu de stratégie 
et de figurines tiré de la série littéraire Game of Thrones. 

A partir de 10h -  
Renseignements : www.chateau-montaner.info

ANIMATION

TOURNOI DE FIGURINES 
GAME OF THRONES
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SAMEDI 17 ET 18 SEPTEMBRE  

Accès gratuit aux animations et au rez-de-chaussée du 
château. Les visites du donjon restent payantes au tarif 
habituel. Conférence de Pierre de Murcia “Les Templiers et la 
Franc Maçonnerie”

• Samedi 17 septembre : 14h -18h 
• Dimanche 18 septembre : 10h-12h30 / 14h-18h

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

Renseignements www.chateau-montaner.fr

ANIMATION
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JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

SAM. 22 OCTOBRE - 20H

Levez les yeux vers le ciel! Quelles étoiles, quelles planètes, 
quelles constellations verrez-vous cette nuit? A l’œil nu ou 
au télescope, embarquez pour une soirée hors du temps à 
travers la Voie Lactée avec l’association GERMEA. 

Réservation obligatoire sur www.dartngo.fr  
(aucune réservation sur place)  
Renseignements au 05 59 81 98 29  

ANIMATION

LA NUIT DES CHÂTEAUX
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 

L’arrivée de l’hiver s’accompagne de l’installation d’une 
troupe de vikings. Le Clan Solskirnir investit la cour du 
château et vous ouvre l’accès à son campement pour y 
découvrir : des ateliers d’artisanat variés, des jeux typiques, 
des démonstrations de force. Tout au long du weekend les 
guerriers s’affrontent dans des duels et des mêlées terribles… 
Venez donc découvrir les facettes de la culture scandinave 
pendant l’ère viking. 

CAMPEMENT VIKING

Tous publics. Tarifs et horaires habituels d’ouverture. 
Renseignements au 05 59 81 98 29  
et sur www.chateau-montaner.fr

ANIMATION
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CAMPEMENT VIKING

21

Grimpez les 186 marches du donjon et profitez d’une 
vue exceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées ! 

La visite de ce surprenant château vous plonge dans 
les tourments des grandes cours d’Europe du XIVe à 

travers le destin hors normes de Gaston Fébus. 

 
 

OUVERTURE 2022

AVRIL , MAI, JUIN, SEPT, OCT  :
 lun., merc., jeu., vend. de 14h à 18h (fermé le mardi)  

+ week-ends 10h-12h30 / 14h-18h 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT :  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Toute l’année sur réservation pour les scolaires,  
centres de loisirs et groupes 

TARIFS
 

VISITE LIBRE : 3,50€ - Tarif réduit réduit  : 2€
 VISITE GUIDÉE : 5€ -  Tarif réduit réduit : 3,50€  

+1€ les jours d’animation 
Gratuit moins de 10 ans
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Tarbes

Pau

Auch

MONTANER

Vic En 
Bigorre

Toulouse

Bordeaux

Mont De 
Marsan

Bayonne

ACCÈS
 

43.34984, -0.01199
962 Ch. Costa de Febus

64460 MONTANER

SE RESTAURER 

Bistrot de l’Epicurien 
Tel. : 05 59 21 44 86 / 06 73 13 35 23

64460 MONTANER 
 



Crédits photos :  
CCAM, Jean Marc Decompte Le 64,  
Nicolas Baylot, Adobe Stock.
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@chateaumontaner

#mymontaner

 chateau.montaner@adour-madiran.fr

05 59 81 98 29 

 www.chateau-montaner.fr


