
Le château de Calmont d’Olt vous propose 
dans le cadre de ses activités pédagogiques 
des visites guidées adaptées aux quatre 
cycles différents.
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OFFRE ENSEIGNANT

Pour compléter la visite vous avez la 
possibilité de choisir différentes animations :

• l’artillerie : trébuchet, pierrière, canons
• l’archerie médiévale
• le chevalier et son équipement*
• la vie quotidienne*
• héraldique : blasons et armoiries*
• calligraphie*

*En hiver, ces animations sont proposées 
«hors les murs» : nous pouvons intervenir 
dans votre établissement (1h15 à 1h30  pour 
un atelier). 

Un dossier pédagogique, regroupant l’offre 
complète, ainsi que des fiches pédagogiques 
sont disponibles en téléchargement sur 
notre site internet : chateaucalmont.org
Ces élements peuvent être également 
envoyés par courriel sur simple demande.
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ACCÈS ET CONTACT

À 30 km de Rodez
77 km de Millau
GPS : Lat. 44,5215 - 
Long. 2,7619

INFORMATIONS PRATIQUES

Boutique souvenir, rafraîchissements. 
Parking accessible en car à 300 m du château. 
Il est conseillé de réserver deux mois à l’avance. 

Château de CALMONT d’OLT 12500 Espalion, 05.65.51.69.92
info@chateaucalmont.org - www.chateaucalmont.org
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Demi journée au château  : 

visite guidée + 1 animation 7€/enfant

Journée au château :

visite guidée + 3 animation 12€/enfant

Un encadrant pour 5 enfants (cycle 1 et 2) gratuit

Un encadrant pour 10 élèves (cycle 3 et 4) gratuit

Tout encadrant supplémentaire 4€
Chauffeur de car gratuit

TARIFS

Animations «Hors-les-murs» 

 1 animation (environ 1h15) 80€/classe* 

* + défraiement de 0,66€/km depuis Espalion AR
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