Du lundi 1er au vendredi 19 octobre à 11h15,
15h et16h

Loisirs et divertissements au
temps des seigneurs
Avec la Massenie de Saint-Michel
Un nouveau thème à l’honneur cette année !
Seigneurs et nobles dames investissent le
château et invitent le public à vivre à l’heure
médiévale un week-end entier.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre de 10h à 18h

Tournoi d’escrime médiévale
Reconstitution d’un « pas d’armes », un type
de tournoi très en vogue au XVe siècle. Des
spécialistes de l’escrime historique mettent à
l’épreuve leurs connaissances et leurs talents en
s’affrontant lors de combats. Ponctuée de causeries, ces journées exceptionnelles organisées
par James Hester offrent une occasion unique
de comprendre tous les enjeux de ces divertissements chevaleresques.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Essayage d’armure
et cotte-hardie
Du dimanche 21 octobre au samedi 3 novembre
de 11h30 à 13h et de 14h à 17h30

Démonstration de forge
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre de
10h à 13h et de 14h à 18h

Face à face avec un arquebusier
des guerres de Religion
Du samedi 20 octobre au vendredi 2
novembre (sauf les 27 et 28 octobre) à
11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Visite guidée et tir au trébuchet
Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre
à 11h, 12h15, 14h30 et 15h45

« Merlin l’enchanteur »
spectacle conté
Un beau conte médiéval pour le jeune public
tout en sons, ombres et lumière !
Du mercredi 26 décembre au dimanche 30 décembre à 11h, 14h30 et 15h30

Château de Castelnaud

Musée de la guerre au Moyen Âge
24250 Castelnaud-la-Chapelle
À 10kms de Sarlat-la-Canéda

Ouvert tous les jours, toute l’année
Animations sans supplément de prix
(sauf spectacle-enquête)

chateau@castelnaud.com
www.castelnaud.com
05 53 31 30 00
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Visite guidée

Visite guidée et tir au trébuchet

Visite guidée

Tous les week-ends et ponts, à 11h, 12h15, 14h15, 15h30 et 16h45

Parcours guidé en extérieur sur le thème de l’attaque et de la défense
d’un château fort.
Du dimanche 11 février au dimanche 11 mars, tous les jours à 11h30 et 15h30

Visite guidée
En semaine, à 11h15, 15h15 et 16h30

Essayage d’armure et de cotte-hardie (de 3 à 12 ans)

Face à face avec un arquebusier
des guerres de Religion

L’occasion unique de revêtir une armure complète du XVe siècle
ou une robe de châtelaine à la mode du XIVe siècle.
Du lundi 12 février au vendredi 9 mars (sauf le week-end) de 14h à 17h30

Du jeudi 10 au samedi 12 mai et du samedi 19 au lundi 21 mai, à 11h30,
12h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Tir à l’arc (à partir de 8 ans)
Une initiation à cette discipline médiévale dont la maîtrise a
permis de faire gagner bien des batailles pendant la guerre de
Cent Ans !
Du lundi 12 au vendredi 23 février (sauf le week-end) de 14h30 à 17h30

Spectacle de maniement d’armes
Face à face avec un arquebusier
des guerres de Religion
Visite guidée
Parcours guidé en extérieur sur le thème de
l’attaque et de la défense d’un château fort.
Du samedi 31 mars au vendredi 6 avril à 11h15,
15h et 16h

Un personnage costumé présente l’équipement
offensif et défensif d’un arbalétrier du début
du XVe siècle, et évoque des anecdotes sur les
batailles de la guerre de Cent Ans.
Du samedi 31 au lundi 2 avril à 11h30, 12h30,
14h30, 15h30, 16h30 et17h30

Farce d’inspiration médiévale animée par deux
comédiens associant le public à leurs excentricités.
Du dimanche 8 juillet au vendredi 31 août (sauf les
samedis) à 11h30, 12h30, 15h, 16h et 17h

Démonstration de forge
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août (sauf les
samedis après-midi et les dimanches) de 10h à 13h
et de 14h à 18h30

Présentation de l’équipement
d’un arquebusier
Leçon de combat à
l’épée (de 5 à 14 ans)
En garde ! Le maître d’armes
du château enseigne les
rudiments du combat à l’épée
aux enfants.
Du dimanche 8 avril au samedi
12 mai, sauf les samedis
(excepté le sam. 12 mai) à 11h,
12h, 14h, 15h, 16h et 17h

Face à face
avec un arquebusier
des guerres de Religion
Du dimanche 8 avril au samedi
12 mai exceptionnellement (sauf
les samedis et la matinée des
dimanches) à 11h30, 12h30,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Démonstration
de forge
Un artisan forge sous vos yeux
et vous dévoile les secrets du
métal et du feu.
Du lundi 9 avril au samedi 12
mai (sauf les dimanches) de 10h
à 13h et de 14h à 18h

Les dimanches du 8 juillet au 26 août à 10h50,
11h50, 12h50, 14h20, 15h20, 16h20 et 17h20

Visites guidées thématiques
• Visite en extérieur (45 min environ)
En français du 1er juillet au 30 septembre,
tous les jours
En anglais du 9 juillet au 30 septembre,
tous les jours
En néerlandais du 9 juillet au 31 août,
sauf le week-end
• Visite conférence du musée (1h30 environ)
En français du 9 juillet au 31 août, tous les jours
(excepté le samedi), à 9h15

Mystère au donjon, menez
l’enquête !
Spectacle en soirée où le public est invité à suivre
des comédiens dans le château pour résoudre
une enquête.
Du lundi 16 juillet au jeudi 23 août, les lundis, mardis,
mercredis et jeudis à 20h30 et 22h15

Visite guidée et
tir au trébuchet
Parcours guidé en extérieur sur
le thème de l’attaque et de la
défense d’un château fort, suivi
d’une démonstration de tir avec
une restitution de machine de
guerre à l’échelle 1/3.
Du samedi 7 avril au dimanche
13 mai à 11h, 12h15, 14h15,
15h30 et 16h45

Démonstration de
tir au trébuchet
Un médiateur actionne la restitution d’une
machine de guerre à l’échelle 1/3 pour expliquer les performances de l’engin en situation
de siège.
Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août (sauf le
dimanche) de 10h à 13h30 et de 17h à 18h30

