Entrée château

Montaigut

Château

un château unique...
Batteuses

Jardin
médiéval

Maison rurale
musée du plâtre

Eglise
Outils agraires
Ecole + Exposition « Voyage en Pangée »
Maison Sabatier + Forge

Horaires

De Toussaint
10h - 12h / 14h30 - 18h30 du lundi au vendredi
à Pâques
De Pâques
10h - 12h / 14h30 - 18h30 tous les jours de la semaine
au 30 juin
Du 1er juillet
10h - 19h sans interruption
au 31 août
Du 1er septembre 10h - 1 2h / 14h30 - 18h30 tous les jours de la semaine
à Toussaint
Fermé pendant les vacances scolaires de Noël
Dernier accès : 45 min avant la fermeture du château.
Tarifs et réservations : nous contacter

Et aussi

Accueil/Billetterie

Vers la Jasse

Moulin + Four

La Jasse au XIX siècle
e

Association des amis du château de Montaigut
chateau-montaigut2@orange.fr
www.chateau-de-montaigut.com

05.65.99.81.50
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u Exposition « Images de piété (église) »
u Boutique, boissons et glaces u Location de gîtes

Salle polyvalente

...érigé sur une nécropole rupestre
A unique castle built on a medieval necropolis

Montaigut un site dominant le Rougier de Camarès
Partagez en famille des jeux adaptés à chaque âge !

Dans le village écomusée,
passé
partez à la découverte du temps passé.
In the rebuilt 20th century village,
discover in its exhibitions the past time.

Bâti sur un éperon rocheux,
ce château de la fin du Xe siècle a été sauvé de la ruine.
Un film retrace les étapes de sa restauration.

Un patrimoine insoupçonné

Built on a rocky headland, this medieval castle built in the end of the 10th
century was saved from ruin. A short film traces the stages of its restoration.

Une animation dans l’école d’autrefois.

Vous êtes des adultes friands d’énigmes et d’enquêtes,
venez élucider les intrigues de nos jeux murders.

Mise à disposition de costumes en accès libre
pour enfants et adultes.

Costumes for adults and children are available freely during the visit.

En visite guidée ou libre, découvrez 13 salles meublées.
meublées
En fin de parcours, contemplez la vue panoramique
depuis la terrasse sommitale.
Discover 13 furnished rooms and contemplate
a view of the landscape from the terrace.

En déambulant dans l’ancien
village, faites une halte
dans l’église et plongez-vous
dans le passé paysan
et la petite industrie locale...

