
 

 
TARIFS GROUPES ADULTES 2023 

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

 
Forfaits     visite guidée ...............................  45 € / groupe       
                  visite guidée – accès facile  .............  65 € / groupe 
                  visite guidée + tir au trébuchet ........  65 € / groupe 
                  visite historique  ..........................  65 € / groupe 

      visite conférence du musée .............  60 € / groupe 
      danses médiévales   ...................... 100 € / groupe 

VISITES ACCOMPAGNÉES 

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 

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 

Pour ponctuer 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 

Château de Castelnaud 
24 250 Castelnaud-la-chapelle 

chateau@castelnaud.com 

Visite guidée – accès facile 
En costume d’époque, le guide vous accueille à 
l’entrée du château et, au cours d’une ascension 
très progressive, vous présente l’histoire du 
château ainsi que les techniques d’attaques et de 
défenses des forteresses médiévales. 
Une visite guidée adaptée aux personnes âgées, à 
mobilité réduite ou simplement aux pas lents, qui 
se conclue devant le panorama sur la vallée de la 
Dordogne. 
Petit plus : démonstration de tir au trébuchet 
inclus dans la visite ! 

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

Danses médiévales 

Tresche ou carole, pas de saltarelle ou pas de 
piva, danses de cour ou danses du peuple… 
Initiez-vous aux rythmes, aux pas et aux sons 
des danses du Moyen Âge. 
 
Durée : 1 h 15 
Tarif : forfait de 100 € en supplément du droit 
d’entrée 
Effectif : 25 personnes maximum 

NOUVEAU 


