
 

TARIFS GROUPES ADULTES 2022 

Adulte  ...............................................  7,50 €  
(à partir de 20 personnes) 
1 accompagnateur gratuit pour 20 personnes 

 
Forfaits     visite guidée extérieure  ................  45 € / groupe 

                  visite guidée + tir au trébuchet ........  65 € / groupe 

                  visite historique  ..........................  65 € / groupe 

      visite conférence du musée .............  60 € / groupe 

VISITES ACCOMPAGNÉE 

Visite libre 

La visite libre du château et du 
musée s’organise selon un 
parcours muséographique 
ponctué d’une signalétique et 
d’audiovisuels. 
 
Durée : 1 h 
Droit d’entrée : 7,50 € par pers. 

Visite guidée 

La visite guidée, en complément de la visite 
libre, est programmée uniquement sur 
réservation et se déroule à l’extérieur du 
château. Le thème abordé est l’évolution de 
l’architecture militaire en fonction des progrès 
de l’art d’assiéger les châteaux.  

Durée : 45 min 
Tarif : forfait de 45 € en supplément du droit 
d’entrée 
Effectif : 45 personnes maximum 

Visite conférence du musée 

Les grandes campagnes de restauration du 
château et la présentation des pièces les plus 
prestigieuses de la collection sont les 
thématiques évoquées à travers cette visite.  

Durée : 1 h 30 
Tarif : forfait de 60 € en supplément du droit 
d’entrée 
Effectif : 36 personnes maximum 

Visite guidée et tir au trébuchet 
En supplément de la visite guidée, vous 
bénéficiez d’une démonstration de tir au 
trébuchet (reconstitué à l’échelle 1/3). Cet engin 
est la plus puissante machine de siège du Moyen 
Âge.  
 
 
Durée : 1 h 
Tarif : forfait de 65 € en supplément du droit 
d’entrée 
Effectif : 45 personnes maximum 

Visite historique 

Vous êtes accueillis par la maîtresse des lieux qui 
vous dévoilera tous les secrets de cette vieille 
bâtisse. C’est un parcours riche en anecdotes et 
en surprises conduit par une comédienne.  

Durée : 45 min 
Tarif : forfait de 65 € en supplément du droit 
d’entrée 
Effectif : 45 personnes maximum 

Février, 
mars et 

d’octobre 
au 13 

novembre 

Avril, mai, 
juin, 

septembre 

Juillet, 
août 

Du 14 
novembre à 
fin janvier 

Vacances 
de Noël 

10h – 18h 10h – 19h 9h – 20h 14h – 17h 10h – 17h 

 

Ouvert tous les jours de l’année 

Dernière admission 1h avant la fermeture 

Château de Castelnaud 
24 250 Castelnaud-la-chapelle 

Tél. 05 53 31 30 00 
chateau@castelnaud.com 

castelnaud.com 


