
DU 28 AU 31
OCT. 2023 

Castelnaud sort l’artillerie 
lourde et met sa garnison 
au service des puissantes 

machines du château

EXCEPTIONNEL

CHÂTEAU DE CASTELNAUD 
24250 Castelnaud-la-Chapelle 
Tél. +33 (0)5 53 31 30 00 
chateau@castelnaud.com 
castelnaud.com

Février, mars et d’octobre 
au 12 novembre

Avril, mai, juin  
et septembre Juillet et août Du 13 novembre  

au 31 janvier

10h - 18h 10h - 19h
9h - 20h

Nocturnes à  
20h30 et 22h15

14h - 17h 
Vacances de Noël  

10h - 17h

OUVERT TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE Open every day, all year round. 
Dernière admission une heure avant la fermeture / Last admission one hour before closing
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Monumental vaisseau de pierre dominant la vallée 
de la Dordogne, Castelnaud a traversé le temps et 
accueille aujourd’hui 245 000 visiteurs par an à la 
découverte du Moyen Âge. 

e château offre un panorama exceptionnel sur le château de Beynac, les 
jardins de Marqueyssac et le village de la Roque-Gageac. Formidable exemple 
de fortification, il est aujourd’hui l’un des fleurons de l’art militaire médiéval.

Racheté en 1965 par la famille Rossillon, le château alors en ruine a bénéficié de 
trois impressionnantes campagnes de restauration. Inauguré en 1985, le musée 
de la guerre au Moyen Âge a investi l’intérieur du château. Près de 300 pièces de 
collection venant de l’Europe entière, patiemment réunies, sont exposées.

Libre, la découverte s’articule de façon dynamique 
au gré d’un parcours fléché : salle d’artillerie, 
salles d’armes, salle des maquettes, salles vidéo, 

terrasses, casemates, atelier du batteur d’armure, cuisine 
reconstituée, escalier à vis, galerie de hourds…
Guidée, la découverte des extérieurs et des 
impressionnantes machines de siège offre une leçon 
d’assaut à la portée de tous.
D’autres espaces sont pensés pour prendre le temps : 
pause photo, pause lecture, pause audiovisuelle, pause jeu 
vidéo et… pause contemplation !

History for all 
In the castle prepare to meet women and men straight out of Medieval 
times! Dressed In authentic costumes they give us a glimpse of the era. 
During school holidays, an array of activities bring history to life. Here you 
will encounter a Hundred Years’ War archer, a working blacksmith, and not 
forgetting a trebuchet firing demonstration.

A very, very strong… hold 
Like a large ship of stone overlooking the Dordogne valley, it cleaves through 
time and embarks nearly 245 000 visitors a year for the Middle Ages. It 
offers an exceptional view of Beynac castle, Marqueyssac gardens and the 
village of La Roque-Gageac. An astounding example of fortification, it is today 
considered a jewel of medieval military art.

TARIFS DU 13 NOVEMBRE AU 31 MARS 2023
• Adultes : 11,90 € / Enfants 10-17 ans : 6 €
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans

TARIFS DU 1er AVRIL AU 12 NOVEMBRE 2023
•  Adultes : 12,90 € / Enfants 10-17 ans : 6,50 €
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans

Demandez votre billet jumelé avec les Jardins 
de Marqueyssac.

•  Medieval bookshop 
(free access)

• Tavern (in season)
• Season ticket
• Area for pushchairs
• Walking trail: GR 64-PR 14
• Dogs admitted on a leash 
•  Free car park in the village near 

the river

Machines de guerre taille réelle

En 1968

Salle des arbalètes
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A resourceful castle
If self-guided, the tour follows a dynamic sequence 
of varied spaces: artillery tower, passageways, 
armoury, models room, video rooms, terraces, 
casemates, armourer’s workshop, kitchen, spiral 
staircase, hoardings… If guided, it offers a siege 
lesson within everybody’s reach as one discovers the 
outside area and its impressive war machines. Some 
spaces are fitted out to take a break: photo break, 
reading break, audiovisual break, video game break 
and… contemplation break!

ENTRÉE GRATUITE 
POUR LES  ENFANTS
DE MOINS DE 10 ANS

12 SITES À  
TARIFS RÉDUITS

visites-en-perigord.com

À 9 km
de SARLAT

Démonstration de tir

L

L

VISITE SANS 
RÉSERVATION 

ÉVITEZ 
L’AFFLUENCE,  

achetez vos billets 
EN LIGNE

Visite thématique

Préparez-vous à rencontrer dans le château des 
hommes ou des femmes tout droit sortis du Moyen 
Âge ! En costumes d’époque, ils nous donnent un 
aperçu du quotidien. Aux vacances scolaires, des 
animations rendent l’Histoire accessible et vivante : ici 
un arbalétrier de la Guerre de Cent Ans, là un maître 
forgeron en pleine action, ici une démonstration de tir 
de machine sous bonne garde…

L’HISTOIRE ACCESSIBLE

Spectacle médiéval

V I S ITE  SA N S R É S E RVATI O N TO UTE L’A N N É E

NOUVEAUTÉS 2023
Une année marquée par l’arrivée d’une magnifique 
armure du XVIe siècle et le grand retour du nocturne 
estival, création originale dédiée aux exploits de Geoffroy 
de Vivans, capitaine du château durant les Guerres de 
Religion. 

A year marked by the arrival of magnificent 16th century armour, the 
return of our summer evening shows, an original story dedicated to 
Geoffrey de Vivans’ various exploits when captain of the castle during 
the Wars of Religion.

DEMANDEZ LE LIVRET JEU GRATUIT !

Réservé aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un 

adulte dans la limite des stocks disponibles

À NE PAS MANQUER 
Le grand retour du nocturne estival
Une nouvelle armure du XVIe siècle

Journées de tirs exceptionnelles

En 2022

LES JARDINS 
DE MARQUEYSSAC

•  Boutique-librairie du Moyen 
Âge (entrée libre)

• Taverne (en saison)
•  Carte d’abonnement à 

l’année
•  Abri poussettes à 

disposition
•  Sentiers pédestres :  

GR 64-PR 14
• Chiens admis en laisse 
•  Parking gratuit dans 

le village près de la 
Dordogne

Le grand retour du 
NOCTURNE ESTIVAL

UN CHÂTEAU
TRÈS TRÈS FORT

À TOUSDE RESSOURCES
UN CHÂTEAU PLEIN



FORGERON 
Blacksmith

CHÂTELET XVIIe s. 
Chatelet 17th c.

PAS D’ARMES

BASTION XVIe s. 
Bastion 16th c.

SPECTACLE MÉDIÉVAL 
Medieval show

COURTINE XIIIe s. 
Curtain wall 13th c.

HAUTE COUR 
Upper bailey

PUITS
Well

BARBACANE XVe s. 
Barbican 15th c.

CORPS DE LOGIS XVe s. 
Living quarters 15th c.

SALLE DES ARBALÈTES 
Crossbows room

DONJON XIIIe-XIVe s. 
Keep 13th-14th c.

SALLE D’ARMES 
Weapons room

CUISINE 
Kitchen

SALLE DES PEINTURES   
Paintings room

ENTRÉE
PRINCIPALE 
Main entrance

ABRI POUSSETTES 
Pushchair shed

TIR AU TRÉBUCHET 
Trebuchet firing

LIBRAIRIE
BOUTIQUE  
DU MOYEN ÂGE 
Nouvel espace été 2023
Medieval bookshop

TAVERNE 
(en saison)
Tavern (in season)

TOUR D’ARTILLERIE XVIe s.  
Artillery tower 16th c.

CORPS DE LOGIS XVe s. 
Living quarters 15th c.

CHAMP DE TIR 
Shooting range

ENCEINTE BASSE XVe s. 
Enceinte 15th c.

SALLE DE LECTURE 
Reading room

RENDEZ-VOUS  
DE LA VISITE GUIDÉE 
Meeting point 
for the guided visit

POINT DE VUE  HH 
Panorama HH

ENTRÉE DU  
« CIRCUIT FACILE »
Easy tour

BASSE-COUR 
Lower bailey

ACCUEIL 
Reception

TOILETTES 
Toilets

M

W

ÉPOQUE
ÉPIQUE DE VISITE

Exposition de costumes Jardin médiéval Visites thématiques costumées

ALL YEAR ROUND at no extra cost
• Guided tour (45 min)   see programme
•  Self-guided tour (1h) : scenographic displays (multimedia, interactive 

terminal and scale models) 
•  Guide leaflets available at the reception

 braille
• Game booklet (children 7-12 years old) 

SUR RÉSERVATION (groupes) 
(excepté en été)

• Ateliers du patrimoine 
•  Visites guidées, tirs au trébuchet, tirs à l’arbalète 
• Visites théâtralisées pour enfants et adultes
• Activités artistiques (danses et blason)
• Balade contée pour les maternelles
• Visite adaptée aux publics spécifiques

BY PRIOR ARRANGEMENT (groups) 
(except for the summer season)

• Educational workshops 
•  Guided tours, trebuchet firing demonstration, crossbow shooting 

• Artistic activities

GUIDED TOURS   
 summer hols  and sept. 

GUIDED TOUR “THROW OUT 
MISCONCEPTIONS!”  

 winter hols

GUIDED TOUR OF THE MUSEUM
 every first Sunday of month 

from April 1st
THEMATIC VISITS 
 schools hols and long 

weekends
NEW  

FACE TO FACE WITH A 
HUNDRED YEARS WAR 

ARCHER 
 May long weekends

INTRODUCTION TO 
CROSSBOW SHOOTING 

 springs hols
TREBUCHET FIRING 
DEMONSTRATION 

 from 1 April to 12 November 

BLACKSMITH 
DEMONSTRATION 

 spring, summer  
and autumn hols

MEDIEVAL THEATRICAL 
SPECTACLE 
summer hols 

RETURN  
EVENING THEATRICAL SHOW 

 summer hols
FACE TO FACE WITH 
A HUNDRED YEARS’, 

WAR “PIONNEER SOLDIER”  
heritage days and autumn hols

RETURN  
COSTUME FITTING 

autumn and Christmas hols
NEW  

Costume exhibition  
THE HUNDRED YEARS’ WAR, 

A CENTURY OF FASHION 
Christmas hols

ANIMATIONS FAMILLES FAMILY ACTIVITIES

CONSULTEZ LA PROGRAMMATION PRÉCISE SUR  
castelnaud.com/les-animations

FOR MORE INFORMATION VISIT  
castelnaud.com/activities

You will see in the château de Castelnaud 
A collection of nearly 300 period weapons and armour enriched with 
fun immersive scenography:
• The life-size war machine conservatory
• Costume replicas
• Furnished kitchen and keep
•  The “Neuf Preux” The Nine Worthies is a mural made according 

to the techniques of the time
• A medieval inspired garden
• An animated scale model of the 1442 siege
• New videos about Medieval warfare and restoring the castle
•  NEW  A Spectacular Reiter armour from the late 16th 

century is now housed in the museum.

 ritten about since the end of the 11th century, Castelnaud Castle is a true 
example of a medieval fortress, playing a political, strategic and military role. During 
the Albigensian crusade, in 1214, Simon de Montfort seized the castle from Bernard 
de Casnac, a supporter of the Cathar cause.
Destroyed in 1215, the fortress was rebuilt during the 13th century, then rented for a 
time to the king of England, before being returned to the Castelnauds, the legitimate 
lords, in 1273.
In 1368, Magne de Castelnaud, the sole heir, married Nompar de Caumont, a sup-
porter of the English during the Hundred Years war. It was only after the siege ordered 
by Charles VII, the king of France, in 1422 that the castle was finally returned to 
the French.
With peace being restored, Brandelis de Caumont’s property was returned to him 
and he adjusted the castles’ defence mechanisms to withstand the military evolution 
of the time.
During the Wars of Religion, Castelnaud was entrusted to the great Protestant Captain 
Geoffrey de Vivans, a loyal companion to Henry IV. The castles’ defences were strength-
ened once again thanks to Jacques Nompar de Caumont, future French Marshal.
Abandoned during the revolution and used as a stone quarry in the 19th century, 
Castelnaud was slowly restored from 1966 until 2012.

entionné dès la fin du XIe siècle, le château de Castelnaud, construit 
entre ciel et terre, est un parfait exemple de forteresse médiévale au rôle à la 
fois politique, stratégique et militaire.
Lors de la croisade albigeoise, en 1214, Simon de Montfort s’en empare face 
à Bernard de Casnac, partisan de la cause cathare.
Détruite en 1215, la forteresse est reconstruite dans le courant du XIIIe 

siècle, puis louée un temps au roi d’Angleterre, avant de revenir, en 1273, 
dans le giron des Castelnaud, ses seigneurs légitimes.
En 1368, Magne de Castelnaud, unique héritière de la famille, épouse 
Nompar de Caumont, fidèle au parti anglais durant la guerre de Cent Ans. Ce 
n’est qu’après le siège ordonné par le roi de France Charles VII, en 1442, que 
la place revient définitivement au camp français.
La paix revenue, Brandelis de Caumont obtient la restitution de ses biens et 
adapte les défenses du château aux évolutions militaires.
Durant les Guerres de Religion, Castelnaud est confié au grand capitaine 
protestant Geoffroy de Vivans, fidèle compagnon d’Henri IV. C’est à Jacques 
Nompar de Caumont, futur maréchal de France, que l’on doit les dernières 
fortifications.
Abandonné à la Révolution, puis utilisé comme carrière de pierre au XIXe 
siècle, le château de Castelnaud sera patiemment restauré de 1966 à 2012.

Salle des peintures des Neuf Preux
Face à face avec un arbalétrier

VISITES GUIDÉES 
 vac. d’hiver et tous les jours 
du 1er avril  au 12 novembre

VISITE À BAS LES IDÉES REÇUES 
vac. d’hiver

VISITE CONFÉRENCE DU MUSÉE 
tous les premiers dimanches du 
mois du 1er avril au 31 décembre

VISITES THÉMATIQUES 
vac. scolaires et ponts

NOUVELLE FORMULE  
FACE À FACE 

AVEC UN ARBALÉTRIER 
DE LA GUERRE DE CENT ANS 

ponts de mai  
vac. de printemps 

INITIATION DE TIR 
À L'ARBALÈTE 

vac. de printemps  
DÉMONSTRATION DE TIR 

AU TRÉBUCHET 
du 1er avril au 12 nov.

DÉMONSTRATION DE FORGE 
vac. de printemps, d’été  

et d’automne
SPECTACLE MÉDIÉVAL 

vac. d’été

DE RETOUR  
SPECTACLE NOCTURNE 

vac. d’été

FACE À FACE AVEC  
UN « SOLDAT-PIONNIER »  

DE LA GUERRE DE CENT ANS 
journées du patrimoine  

et vac. d’automne

DE RETOUR  
ESSAYAGE DE COSTUMES 

vac. d’automne et vac. de Noël

NOUVEAU  
Exposition de costumes 

 LA GUERRE DE CENT ANS, 
UN SIÈCLE DE MODE 

vac. de Noël

NOUVEAU  Jeu Vidéo

Déjouez la défense de la forteresse pour délivrer 
votre compagnon d’arme fait prisonnier.  

Une surprise est à la clé si vous y parvenez.

NEW  Video Game
Outsmart the fortresses defences to save your imprisoned 

comrade-in-arms. A surprise awaits all who succeed!

TOUTE L’ANNÉE sans supplément de prix
• Visites guidées (45 min) selon programmation
• Visites thématiques (30 min) selon programmation
•  Visite libre (1h) parcours scénographique (multimédias, 

bornes interactives et maquettes) 
•  Documentation disponible à l’accueil 

 braille
• Livret-jeu pour enfants de 7 à 12 ans  

• Une collection de près de 300 armes et armures d’époque
• Le conservatoire de machines de guerre grandeur nature
• Des reconstitutions de costumes
• Le donjon et la cuisine meublés
•  Le décor peint des Neufs Preux réalisé selon les 

techniques médiévales
• Un jardin d’inspiration médiévale
• Une maquette son et lumière du siège de 1442
•  Des films sur la guerre au Moyen Âge et les restaurations 

du château
•  NOUVEAU  Une spectaculaire armure de reître  

du XVIe siècle

Armure de reître, fin XVIe

FORMULES 

VOUS VERREZ

AU CHÂTEAU DE CASTELNAUD


