
MUSÉE DE LA GUERRE AU MOYEN ÂGE 

Château de Castelnaud 
24250 Castelnaud-la-Chapelle 

tél. +33 (0)5 53 31 30 00  
Fax : +33 (0)5 53 28 94 94 

chateau@castelnaud.com 

www.castelnaud.com

MONUMENt 
hiStORiqUE 
DORDOGNE

Visite guidée en extérieur et tir 
au trébuchet 
Parcours guidé en extérieur sur 
le thème de l’attaque et de la dé-
fense d’un château fort, suivi d’une 
démonstration de tir avec une res-
titution de machine de guerre à 
l’échelle 1/3.

démonstration de forge
Un artisan forge sous vos yeux et 
vous dévoile les secrets du métal 
et du feu.

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans
Un médiateur costumé présente 
l’équipement offensif et défensif 
de l’arbalétrier du début du XVe 
siècle, et évoque des anecdotes sur 
la guerre de Cent Ans.

essayage d’armure et cotte-hardie 
L’occasion unique de revêtir une 
armure complète du XVe siècle ou 
une robe de châtelaine à la mode 
du XIVe siècle. Pour les enfants de 
3 à 12 ans.

Vacances d’hiver

Visite guidée
à l’assaut !
Parcours guidé en extérieur sur 
le thème de l’attaque et de la 
défense d’un château fort.
Du dimanche 5 février au dimanche 5 
mars, tous les jours à 11h30 et 15h30

essayage d’armure  
et cotte-hardie 
Du lundi 13 février au vendredi 3 mars 
(sauf le WE), tous les jours de 14h00  
à 17h30 

Vacances d’été 

Visite libre du château avec brochure
et programmation selon le calendrier suivant :

Toulouse

Limoges

Lyon

Bordeaux

Paris

A
20

A89

Castelnaud - Sarlat.  .  .  10 km 
Périgueux - Sarlat.  .  .  .  68 km 
Limoges - Sarlat . . . . 127 km 
Bordeaux - Sarlat . . . 168 km 
toulouse - Sarlat   .  .  .  183 km 
Paris - Sarlat . . . . . . . 586 km

une garniSon au Château
Une troupe de soldats, d’officiers et de cantinières anime le château pour 
vous transporter dans une ambiance médiévale très immersive.
Samedi 28 et dimanche 29 octobre, de 10h00 à 18h00

Les 28 et 29 octobre Vacances de 
la toussaint 

essayage d’armure et cotte-hardie 

Du dimanche 22 octobre au vendredi 
3 novembre (sauf le WE du 28-29 oct.) 
de 11h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

démonstration de forge

Du lundi 23 octobre au vendredi 3 no-
vembre (sauf le dim. 29 oct.) de 10h00 
à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans

Du dimanche 22 octobre au vendredi 
3 novembre  (sauf le sam. 28 oct.) à 
11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30  

Visite guidée et tir au trébuchet

Du dimanche 22 octobre au dimanche 
5 novembre (sauf le sam. 4 nov.) à 
11h00, 12h15, 14h30, 15h45

Visites guidées thématiques
 Visite en extérieur

(45 min. environ)
Parcours guidé sur le thème 
de l’attaque et la défense d’un 
château fort.

  Du 1er juillet au 30 septembre, 
tous les jours

   From 10th July to 30th septem-
ber, every day

  Van 10 juli tot 31 augustus (be-
halve tijdens het weekend)

NOUvEAU
 

 Visite conférence du musée

(1h30 environ) 

Ce parcours de visite permet 
d’explorer le musée et de dé-
couvrir ce qu’est un orgue, une 
bombarde, une salade… Le guide 
invite aussi un visiteur à expéri-
menter le port d’une armure. 
En français du 10 juillet au 1er sep-
tembre à 9h15, tous les jours  
(excepté le samedi)

NOUvEAU

Spectacle de maniement d’armes
Farce d’inspiration médiévale ani-
mée par deux comédiens associant 
le public à leurs excentricités !
Du lundi 10  juillet au dimanche 27 
août à 11h30, 12h30, 15h00, 16h00 
17h00 (sauf le samedi)

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. 
Tous les jours du samedi 1er juillet au 
vendredi 1er septembre, de 10h00 à 
13h30 et de 17h00 à 18h30 (sauf le 
dimanche)

Ouvert tous les jours de l’année 
Open daily all the year 

Dernière admission une heure avant la fermeture 
Last admission one hour before closure

Février, mars  
et d’octobre 

au 12 novembre

avril, mai, juin et 
septembre

Juillet et août
du 13 novembre  

à fin janvier
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 20h30 et 22h15
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      Château   de 

Castelnaud
      Château   de 

Castelnaud

Spectacle en soirée durant lequel le public est 
invité à suivre des comédiens dans le château 
pour résoudre une enquête.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis à 20h30 et 
22h15 (réservation fortement conseillée)

nouVeau

Du 17 juillet au 24 août

MyStère au donJon, 
Menez L’enquête ! 

Vacances d’été

démonstration de forge
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er 
septembre (sauf le 5 août, les samedis 
après-midi et les dimanches) de 10h00 
à 13h00 et de 14h00 à 18h30

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans
Les dimanches du 9 juillet au 27 août 
à 10h30, 11h30, 12h30, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15 et le samedi matin du 5 
août  

Vacances de noël

NOUvEAU

Saveurs et cuisine médiévales  
Un face à face appétissant avec 
Guillemette la cuisinière qui, entre 
deux conseils diététiques, vous 
confie ses difficultés quotidiennes 
à gérer l’intendance de la cuisine 
d’un château de province.
Du mardi 26 décembre au  samedi 30 
décembre à 11h00, 14h30, 15h30

Vacances 
de printemps

Leçon de combat à l’épée 
en garde !
Le maître d’armes du château  
enseigne les rudiments du 
combat à l’épée aux enfants.  
(5 à 14 ans)
Du dimanche 2 avril au lundi 1er mai 
(sauf  les samedis) de 11h00 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30

Face à face avec un arbalétrier 
de la guerre de Cent ans
Du dimanche 2 avril au lundi 1er mai 
(sauf  les samedis et le dimanche 
matin) à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

démonstration de forge
Du lundi 3 avril au lundi 1er mai  (sauf 
les dimanches) de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00

Visite guidée et tir au trébuchet

  Du samedi 1er avril au lundi 1er mai  
à 11h00, 12h15, 14h15, 15h30, 16h45

 Visita guiada los lunes y vienes del 
10 al 21 de abril (11:30 y 16:00)

We Mai-juin
Visite guidée et tir au trébuchet
WE et ponts à 11h00, 12h15, 14h15, 
15h30, 16h45

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans
Du samedi 6 au lundi 8 mai 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 
Du samedi 3 au lundi 5 juin à 11h30, 
12h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

EXCEPtiONNEL

 Été 2017

pour les enfants 
de moins de 10 ans

EntréE
GrAtUItE

* Gratuit et réservé aux 
enfants de moins de  

12 ans accompagnés d’un 
adulte dans la limite  

des stocks disponibles.

Pour éviter l’affluence
tArIf rédUIt 

avant 13h  
en juillet et août

Demandez 
le livret-jeu*
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Visite guidée en extérieur et tir 
au trébuchet 
Parcours guidé en extérieur sur 
le thème de l’attaque et de la dé-
fense d’un château fort, suivi d’une 
démonstration de tir avec une res-
titution de machine de guerre à 
l’échelle 1/3.

démonstration de forge
Un artisan forge sous vos yeux et 
vous dévoile les secrets du métal 
et du feu.

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans
Un médiateur costumé présente 
l’équipement offensif et défensif 
de l’arbalétrier du début du XVe 
siècle, et évoque des anecdotes sur 
la guerre de Cent Ans.

essayage d’armure et cotte-hardie 
L’occasion unique de revêtir une 
armure complète du XVe siècle ou 
une robe de châtelaine à la mode 
du XIVe siècle. Pour les enfants de 
3 à 12 ans.

Vacances d’hiver

Visite guidée
à l’assaut !
Parcours guidé en extérieur sur 
le thème de l’attaque et de la 
défense d’un château fort.
Du dimanche 5 février au dimanche 5 
mars, tous les jours à 11h30 et 15h30

essayage d’armure  
et cotte-hardie 
Du lundi 13 février au vendredi 3 mars 
(sauf le WE), tous les jours de 14h00  
à 17h30 

Vacances d’été 

Visite libre du château avec brochure
et programmation selon le calendrier suivant :

Toulouse

Limoges

Lyon

Bordeaux

Paris
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Castelnaud - Sarlat.  .  .  10 km 
Périgueux - Sarlat.  .  .  .  68 km 
Limoges - Sarlat . . . . 127 km 
Bordeaux - Sarlat . . . 168 km 
toulouse - Sarlat   .  .  .  183 km 
Paris - Sarlat . . . . . . . 586 km

une garniSon au Château
Une troupe de soldats, d’officiers et de cantinières anime le château pour 
vous transporter dans une ambiance médiévale très immersive.
Samedi 28 et dimanche 29 octobre, de 10h00 à 18h00

Les 28 et 29 octobre Vacances de 
la toussaint 

essayage d’armure et cotte-hardie 

Du dimanche 22 octobre au vendredi 
3 novembre (sauf le WE du 28-29 oct.) 
de 11h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

démonstration de forge

Du lundi 23 octobre au vendredi 3 no-
vembre (sauf le dim. 29 oct.) de 10h00 
à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans

Du dimanche 22 octobre au vendredi 
3 novembre  (sauf le sam. 28 oct.) à 
11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30  

Visite guidée et tir au trébuchet

Du dimanche 22 octobre au dimanche 
5 novembre (sauf le sam. 4 nov.) à 
11h00, 12h15, 14h30, 15h45

Visites guidées thématiques
 Visite en extérieur

(45 min. environ)
Parcours guidé sur le thème 
de l’attaque et la défense d’un 
château fort.

  Du 1er juillet au 30 septembre, 
tous les jours

   From 10th July to 30th septem-
ber, every day

  Van 10 juli tot 31 augustus (be-
halve tijdens het weekend)

NOUvEAU
 

 Visite conférence du musée

(1h30 environ) 

Ce parcours de visite permet 
d’explorer le musée et de dé-
couvrir ce qu’est un orgue, une 
bombarde, une salade… Le guide 
invite aussi un visiteur à expéri-
menter le port d’une armure. 
En français du 10 juillet au 1er sep-
tembre à 9h15, tous les jours  
(excepté le samedi)

NOUvEAU

Spectacle de maniement d’armes
Farce d’inspiration médiévale ani-
mée par deux comédiens associant 
le public à leurs excentricités !
Du lundi 10  juillet au dimanche 27 
août à 11h30, 12h30, 15h00, 16h00 
17h00 (sauf le samedi)

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. 
Tous les jours du samedi 1er juillet au 
vendredi 1er septembre, de 10h00 à 
13h30 et de 17h00 à 18h30 (sauf le 
dimanche)

Ouvert tous les jours de l’année 
Open daily all the year 

Dernière admission une heure avant la fermeture 
Last admission one hour before closure
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pour les enfants 
de moins de 10 ans

EntréE
GrAtUItE

* Gratuit et réservé aux 
enfants de moins de  
12 ans accompagnés  

d’un adulte dans la limite  
des stocks disponibles.

OUVErt
tOUtE

l’AnnéE

Général 2017

Demandez 
le livret-jeu*

      Château   de 

Castelnaud
      Château   de 

Castelnaud

Spectacle en soirée durant lequel le public est 
invité à suivre des comédiens dans le château 
pour résoudre une enquête.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis à 20h30 et 
22h15 (réservation fortement conseillée)

nouVeau

Du 17 juillet au 24 août

MyStère au donJon, 
Menez L’enquête ! 

Vacances d’été

démonstration de forge
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er 
septembre (sauf le 5 août, les samedis 
après-midi et les dimanches) de 10h00 
à 13h00 et de 14h00 à 18h30

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans
Les dimanches du 9 juillet au 27 août 
à 10h30, 11h30, 12h30, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15 et le samedi matin du 5 
août  

Vacances de noël

NOUvEAU

Saveurs et cuisine médiévales  
Un face à face appétissant avec 
Guillemette la cuisinière qui, entre 
deux conseils diététiques, vous 
confie ses difficultés quotidiennes 
à gérer l’intendance de la cuisine 
d’un château de province.
Du mardi 26 décembre au  samedi 30 
décembre à 11h00, 14h30, 15h30

Vacances 
de printemps

Leçon de combat à l’épée 
en garde !
Le maître d’armes du château  
enseigne les rudiments du 
combat à l’épée aux enfants.  
(5 à 14 ans)
Du dimanche 2 avril au lundi 1er mai 
(sauf  les samedis) de 11h00 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30

Face à face avec un arbalétrier 
de la guerre de Cent ans
Du dimanche 2 avril au lundi 1er mai 
(sauf  les samedis et le dimanche 
matin) à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

démonstration de forge
Du lundi 3 avril au lundi 1er mai  (sauf 
les dimanches) de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00

Visite guidée et tir au trébuchet

  Du samedi 1er avril au lundi 1er mai  
à 11h00, 12h15, 14h15, 15h30, 16h45

 Visita guiada los lunes y vienes del 
10 al 21 de abril (11:30 y 16:00)

We Mai-juin
Visite guidée et tir au trébuchet
WE et ponts à 11h00, 12h15, 14h15, 
15h30, 16h45

Face à face avec un arbalétrier  
de la guerre de Cent ans
Du samedi 6 au lundi 8 mai 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 
Du samedi 3 au lundi 5 juin à 11h30, 
12h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

EXCEPtiONNEL



• Une collection d’armes et d’armures
• Le donjon meublé
• La salle des maquettes d’engins de siège
•  Les reconstitutions taille réelle des machines de guerre : 

trébuchet, mangonneau, pierrière, bombarde, bricole
• Trois documentaires
• L’atelier du batteur d’armure
• Le jardin d’inspiration médiévale
• La salle des peintures des Neuf Preux
• La maquette animée du siège de 1442

NOUvEAU EN ÉtÉ

• Exposition de sept personnages historiques    
  dans leurs chatoyants costumes. 

•  A collection of arms and armour
• The furnished keep
• The hall of war machines’ models
•  The life-size reconstitution of war machines:  

trebuchet, mangonel, pierriere, bombard, bricole 
• Three documentaries 
• The armourer’s workshop
• The medieval inspired garden
• The paintings room of the Nine Worthies
• The animated model of the 1442 siege

 NEW iN SUMMER

• Exhibition of seven historical characters in their magnificent costumes.

• Boutique-librairie du Moyen Âge (entrée libre)
• Taverne (en saison)
• Sentiers pédestres : GR 64-PR 14
• Chiens admis en laisse 
• Parking gratuit dans le village près de la Dordogne

 tariFS indiVidueLS 2017 
•  Adultes : 9,80 € / enfants 10-17 ans : 4,90 € 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans

  tariFS réduitS 
• Avant 13h : en juillet et août
  adultes : 8,80 € / enfants 10-17 ans : 4,40 €
• Billet jumelé Castelnaud/Marqueyssac
• Billet combiné Castelnaud jour / nocturne « Mystère au donjon, 
  menez l’enquête » (réservation fortement conseillée)

 throughout the year 
•  Unguided visit (1h) arrow-marked circuit, audiovisuals  
•  Discovery tour (game booklet for children under 12 years)
•  Documentation available at reception 

BRAILLE

 By reSerVation (group)
•  Heritage activities (except in summer)
•  Guided visit, demonstration of firing a 

trebuchet, shooting with a crossbow 
• Educational theatrical tour 
• Artistic activities
•  Theatrical tour for nursery schoolers
• Theatrical tour for adult
• Tour accessible to specific public 

• Medieval bookshop (free access)
• Tavern (in season)
• Walking trail: GR 64-PR 14
• Dog admitted on a leash 
•  Free car park in the village near the Dordogne

 2017 indiViduaL PriCeS 
•  Adults: 9,80€  / Children aged 10 to 17: 4,90€ 

Free admission for children under age 10

  reduCed PriCeS 
• Before 13:00 in July and august
  adults: 8,80€ / Children aged 10 to 17: 4,40€
• Twin ticket Castelnaud/Marqueyssac
• Combined ticket Castelnaud day / evening “Mystery in the donjon, 
lead the investigation”  (reservation highly recommended) 

L’HISTOIRE DE CASTELNAUD 
Castelnaud, château neuf, est fondé au XIIe siècle. En 1214 

pendant la croisade contre les Albigeois, Simon de Montfort le 
prend à Bernard de Casnac qui avait embrassé la cause 

cathare. En 1259, le roi de France le cède à l’Angleterre, puis ses 
propriétaires légitimes, les Castelnaud, le récupèrent en 1273. 

Le donjon et la courtine sont construits à cette époque. En 
1368, Magne de Castelnaud, unique héritière, épouse le seigneur 

Nompar de Caumont. Les Caumont deviennent les seigneurs 
de Castelnaud et prennent le parti des Anglais. Les Français 
récupèrent le château après le siège de 1442 ordonné par 

Charles VII. Après la guerre, Brandelis de Caumont obtient du 
roi de France la restitution de Castelnaud et le renforce. 

Pendant les guerres de Religion, le château est confié au grand 
capitaine huguenot Geoffroy de Vivans né à Castelnaud.  

À la fin du règne d’Henri IV, J. Nompar de Caumont, futur 
maréchal de France, fait construire les dernières fortifications. 

Abandonné à la Révolution, le château sert de carrière de 
pierres vers 1832. Sa restauration a duré de 1966 à 2012. 

 
CASTELNAUD’S STORY 

Castelnaud – which means “new castle” - was founded 
in the 12th c. The crusador Simon de Montfort took it 

in 1214 from Bernard de Casnac, a Cathar leader.
In 1259, the French king handed the castle over to 

the English. In 1273, it was given back to its legitimate 
owners, the Castelnauds, who rebuilt it. The keep 

and the curtain wall date from this period.
In 1368, Magne, the last heiress to the Castelnauds, 

married Nompar de Caumont. During the Hundred Years 
War, the castle was often in the English camp but in 1442, 
after a siege, the French ultimately took it. After the war, 
the French king Charles VII returned Castelnaud to the 
Caumonts who obtained the right to fortify the castle.

During the French Wars of Religion (1562-1598), Castelnaud was 
entrusted to a Protestant captain, Geoffroy de Vivans. He had 
such a fearsome reputation that the castle was never attacked.
The castle was abandoned after the French Revolution (1789) 
and fell into disrepair. During the 19th c., it was even used as a 
stone quarry.  It was finally restored between 1966 and 2012.

FORGERON OU ARbALÉtRiER 
Blacksmith or Crossbowman

ChÂtELEt Xviie s. 
Chatelet 17th c.

bAStiON Xvie s. 
Bastion 16th c.

MANiEMENt D’ARMES 
The use of weapons show

COURtiNE Xiiie s. 
Curtain wall 13th c.

bARbACANE Xve s. 
Barbican 15th c.

CORPS DE LOGiS Xve s. 
Living quarters 15th c.

SALLE DES ARbALètES 
The crossbows room

DONjON X11ie-Xive s. 
Keep 13th-14th c.

SALLE D’ARMES 
Weapons room

CUiSiNE 
Kitchen

SALLE DES PEiNtURES   
Paintings room

ENtRÉE 
Entrance

AbRi POUSSEttES 
Push chair shed

tAvERNE (en saison) 
Tavern (in season)

ACCUEiL 
Reception

LibRAiRiE bOUtiqUE DU MOYEN ÂGE 
Medieval bookshop

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 
bOUtiqUE EN ÉtÉ 
Reading room 
Shop in summer

RENDEz-vOUS DE LA viSitE GUiDÉE 
Meeting point for the guided visit

POiNt DE vUE  ** 
Panorama **

ENtRÉE DU « CiRCUit FACiLE »
Easy tour

bASSE-COUR 
Lower bailey

tOiLEttES 
Toilets

Rejoignez-nous sur facebookRejoignez-nous sur twitter
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Vous verrez au château de Castelnaud You will see in the château de Castelnaud

Formules de visite 
tour options

Renseignements pratiques useful information

 toute L’année 
• Visite libre (1h) circuit fléché, audiovisuels  
• Parcours découverte (livret-jeu pour enfants de moins de 12 ans)
•  Documentation disponible à l’accueil 

BRAILLE

 Sur réSerVation (groupe)
• Ateliers du patrimoine (excepté en été)
• Visite guidée, tir au trébuchet, tir à l’arbalète  
• Visite théâtralisée pédagogique
• Activités artistiques
• Balade contée pour les maternelles
• Visite théâtralisée adulte
• Visite adaptée au public spécifique

SALLE DE LECtURE EN ÉtÉ 
Reading room in summer


