Programmation

2022

EXPOSITION PLAYMOBIL®

Prolongation exceptionnelle !
Les mythiques Playmobil® qui ont investi le château de
Castelnaud depuis décembre 2021, s’installent encore
jusqu’au 6 mars 2022 !
Près d’un millier de pièces reconstituent des scénettes du
Moyen Âge : attaque de château, chasse, marché, cuisine,
banquet, tournoi…
Jusqu’au 6 mars

Vacances d’hiveR
Visite « À bas les idées
NOUVEAU
reçues ! »

45
min

Parcours guidé en intérieur qui dépoussière 1000 ans d’histoire et fait le ménage
dans ce que nous croyons savoir du
Moyen Âge.
Du jeudi 10 février au dimanche 6 mars,
à 11h30 et 16h

Leçon d’élégance par Claude
de Cardaillac 30
min

Suivez Claude de Cardaillac, dame de
Castelnaud à la fin du XVe siècle, qui vous
confie ses préoccupations sur le renouvellement de sa garde-robe… L’occasion
d’en savoir plus sur les canons de la mode
médiévale en dépit de la morale religieuse
de l’époque.
Parcours en intérieur mené par une
comédienne costumée qui interprète un
personnage historique.
Du jeudi 10 février au dimanche 6 mars,
à 14h30

Jeudi 24 mars

EXCEPTIONNEL

Journée portes ouvertes pour l’inauguration du couillard

Plus de 35 ans après l’ouverture du château au public, l’arrivée d’une nouvelle machine de guerre à balancier, 5e du
genre à Castelnaud, s’accompagnera de démonstrations
de tirs.
Cette journée sera aussi l’occasion de profiter des deux
nouvelles vidéos venues enrichir le parcours permanent
du musée : découvrez la formidable aventure des restaurations de Castelnaud et plongez au coeur d’un siège de
château pour en apprendre plus sur le fonctionnement
des engins à balancier.
Entrée gratuite toute la journée

DÉBUT AVRIL
Visite guidée et tir au trébuchet

1h

Parcours guidé en extérieur sur le thème de l’attaque et
de la défense d’un château fort, suivi d’une démonstration
de tir au trébuchet avec une restitution de machine de
guerre à l’échelle 1/3.
Du vendredi 1er avril au vendredi 8 avril, à 11h et 15h30

VACANCES DE PRINTEMPS
Visite thématique

30
min

Parcours guidé en extérieur mené par un médiateur en
costume médiéval qui vous invite à explorer différents
aspects de la vie quotidienne d’un château fort.
• Bâtisseurs de châteaux et de machines de siège
Découvrez les secrets et méthodes de construction
des puissants châteaux forts et des impressionnantes
machines de guerre construites pour les battre en
brèche.
• Spécial « Châteaux en fête » : NOUVEAU
Secrets d’herboriste
Préparer un repas n’est pas si simple quand il faut plaire
aux papilles et pupilles seigneuriales, en respectant les
préceptes religieux médiévaux ! Du jardin à la cuisine du
château, faites connaissance avec les plantes alimentaires
et médicinales qui nourrissent et soignent.
Du lundi 11 avril au samedi 7 mai, à 11h45, 14h, 15h30 et 17h

Démonstration de forge

Un artisan forge sous vos yeux et vous dévoile les secrets
du métal et du feu.
Du dimanche 10 avril au vendredi 6 mai (sauf les samedis),
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Face à face avec un
arquebusier des
guerres de Religion

20
min

Un médiateur costumé présente l’équipement offensif
et défensif d’un arquebusier.
Du dimanche 10 avril au
dimanche 8 mai (sauf les vendredis et samedis), à 11h30,
12h30, 14h15, 15h15, 16h15
et 17h15

Visite guidée et tir au trébuchet

1h

Du samedi 9 avril au dimanche 8 mai, à 11h, 12h15, 14h30
et 16h

MAI– - JUIN
Visite guidée et tir au trébuchet
• Tous les week-ends, pont
de l’Ascension (du jeudi
26 au dimanche 29 mai)
et pont de Pentecôte (du
samedi 4 au lundi 6 juin),
à 11h, 12h15, 14h30 et 16h
• En semaine, du lundi 9
mai au jeudi 30 juin, à
11h, 14h30 et 16h

Visite thématique

30
min

Pont de l’Ascension (du
jeudi 26 au dimanche 29
mai) et pont de Pentecôte
(du samedi 4 au lundi 6
juin), à 11h45, 14h, 15h30
et 17h

1h

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Visite guidée et tir au trébuchet

1h

Du jeudi 1er septembre au vendredi 21 octobre (sauf les 17 et
18 septembre), à 11h15, 14h30 et 16h

Visite thématique

30
min

Pour les Journées du Patrimoine, les samedi 17 et dimanche
18 septembre, à 11h, 12h, 15h, 16h et 17h

VACANCES d’automne
Face à face avec un soldat de génie
de 1442 NOUVEAU

VACANCES D’ÉTÉ
Visite thématique

30
min

Un parcours guidé en extérieur mené par un médiateur
en costume médiéval vous invite à explorer différents
aspects de la vie quotidienne d’un château fort de façon dynamique et immersive.
Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août, tous les jours

Spectacle médiéval

30
min

Farce d’inspiration médiévale animée par deux comédiens
associant le public à leurs excentricités.
Du jeudi 7 juillet au vendredi 26 août (sauf les samedis),
à 11h30, 12h30, 15h, 16h et 17h

Démonstration de forge

Du lundi 11 juillet au jeudi 25 août (sauf les vendredis et
samedis), de 10h à 13h et de 14h à 18h30

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 4 juillet au vendredi
26 août (sauf les dimanches)
de 10h à 13h30 et de 17h à
18h30

Visite guidée

30
min

Parcours commenté en
extérieur.
Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août

20
min

Voilà un homme capable de faire s’effondrer les plus hautes
murailles de châteaux forts ! Notre leçon d’histoire vivante vous propose un nouveau Face à Face avec un véritable « pionnier-sapeur » pour découvrir une technique
incontournable de la guerre de siège.
Du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre (sauf les vendredis et samedis), à 11h30, 12h30, 14h15, 15h15 et 16h15

Visite thématique

30
min

Du lundi 24 octobre au samedi 5 novembre, à 11h45, 14h
et 15h30

Démonstration de forge

Du dimanche 23 octobre au vendredi 4 novembre (sauf le
samedi 30 oct.), de 10h à 13h et de 14h à 17h30

Visite guidée et tir au trébuchet

1h

Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre, à 11h,
12h15, 14h30 et 16h
Du lundi 7 au jeudi 10 novembre, à 11h, 14h30 et 16h

PONT DU

NOVEMBRE

Leçon d’élégance par Claude
de Cardaillac 30
min

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre, à 11h30, 14h30 et 16h

Vacances de Noël
Exposition Playmobil®
Près d’un millier de
pièces reconstituent
différentes scénettes de
la vie médiévale.
Du samedi 17 décembre
2022 au dimanche
1er janvier 2023

TARIFS 2022
BILLET
SIMPLE

Du 14 nov.
au 31 mars

Du 1er avril
au 13 nov.

Adulte

10,90 €

11,90 €

Enfant de 10
à 17 ans

5,50 €

6€

Enfant de - de 10 ans

Gratuit

BILLET
JUMELÉ*

Du 14 nov.
au 31 mars

Du 1er avril
au 13 nov.

Adulte

19 €

22€

Enfant de 10
à 17 ans

9,50 €

11 €

Enfant de - de 10 ans

Gratuit

* Billet jumelé avec les Jardins de Marqueyssac

(Valable 1 an excepté pour les soirées aux chandelles)

Carte abonnement « Amis de Castelnaud »
(Accès illimité pendant 1 an) : 25 €

Tarifs préférentiels avec le Pass Périgord
Plus d’informations sur visites-en-perigord.com

