
« C’est comme passer une journée 

au Moyen Âge ! »  - Lucas, 8 ans -
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N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
Cr

éd
it

s 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

s 
: ©

 M
ar

ti
al

 S
eq

ui
es

, ©
 C

hâ
te

au
ca

lm
on

t,
 ©

 N
ic

om
ph

ot
o 

   
  I

m
pr

es
si

on
 : 

M
er

ic
o 

De
lt

a 
Pr

in
t

Cr
éa

ti
on

 :
 ©

 A
ss

oc
ia

ti
on

 d
u 

Ch
ât

ea
u 

de
 C

al
m

on
t 

d’
O

lt

Gratuit 

30 min de Rodez
30 min d’Entraygues 
30 min de St-Geniez
30 min de Laguiole 

ACCÈS Access

PROGRAMME ÉTÉ
2 JUILLET - 28 AOÛT

• 11h-13h 
Visite guidée,  
Animation armement médiéval,  
Tir de la pierrière et du trébuchet.

• 14h30-16h30 
Vie quotidienne au Moyen Âge,  
Visite guidée thématique,  
Tournoi d’archerie.

• 17h30-19h 
Spectacle « drôle d’artillerie » 
(tir du canon et trébuchet),  
Visite guidée.

P

HORAIRES Opening times

TARIFS Admission fees

Haute saison : du 2 juillet au 28 août  

Gratuit : < 5 ans et personne en situation de handicap

* Réduit : enfant (5-15 ans), étudiant, demandeur d’emploi

** Famille : 2 adultes et 2 enfants payants

PASS ANNUEL :  
Une année de visites illimitées !
Adulte : 14€ / Enfant : 12€

Basse saison Haute saison

Plein tarif                 5€50
Tarif réduit*                            4€50
Famille**   16€00

Plein tarif                  9€50
Tarif réduit*                           7€50
Famille**   30€00 

Période Horaires Fermeture

WE de pâques - 30 avril 14h - 18h Jeudi

1er mai - 1 juillet 12h - 18h Jeudi

2 juillet - 28 août 10h30 - 19h30 /

29 août - 30 sept 12h - 18h Jeudi

1 oct - 6 nov 14h - 18h Jeudi

Retrouvez le programme complet des animations 
sur www.chateaucalmont.org

ExpositionsArcherie

Nouveauté ! 



« Un monument 
vivant à découvrir 

en famille » 
Découvrez au cours de votre visite plusieurs expositions 
d’armures et d’armes, des machines de siège ainsi 
qu’un panorama exceptionnel sur la vallée du Lot 
depuis la terrasse du donjon. Enrichissez votre savoir 
sur les châteaux et le Moyen Âge avec le parcours 
d’interprétation qui balise la visite.

During your visit, discover several exhibitions of medieval armors and 
weapons, siege engines and a breathtaking view of the valley from the 
rooftop of the keep. Learn about castles and Middle Ages with explana-
tory panels all along the way.

A VOIR MUST SEE

  DIPLÔME DE CHEVALIER

Les enfants peuvent se costumer et apprendre en 
s’amusant grâce au parcours du chevalier. 
Le plus : ils repartent avec un diplôme Calligraphié !

Children can borrow costumes for the visit and win their own 
calligraphed diploma thanks to the «knights game».

JEUX GAMES

De nombreux jeux traditionnels en libre accès pour vous 
lancer des défis en famille et entre amis !

Numerous games will challenge your friends and family all throughout 
the site !

Libres : grâce à une vidéo et aux panneaux explicatifs 
qui jalonnent le parcours de visite, découvrez pendant 
une journée ou quelques heures la vie du château.

Guidées : nos animateurs costumés vous font découvrir 
toutes les facettes de l’histoire de Calmont d’Olt.

Explore the site thanks to a video and self-guiding booklets in English, 
Spanish, German, Dutch and Russian. Discover life at the castle with 
archeology, weapons and armor exhibits.

VISITES VISITS

Trébuchet, archerie, et présentation de la vie quotidienne 
sont à l’honneur. Ces animations ludiques et interactives vous 
immergent dans le Moyen Âge des chevaliers. 

Nouveauté ! Tous les matins en été, découvrez notre nouvelle 
animation sur les armes et armures des guerriers d’antan ! 
  
Live shooting of the trebuchet, archery and daily life interactive shows will 
plunge you into the Middle Ages !  

ANIMATIONS ACTIVITIES

Visites guidées et animations 
les week-ends et jours fériés en 
basse-saison et tous les jours du  

2 juillet au 28 août !

SPECTACLES SHOWS

Le tournoi d’archerie : soutenez votre champion 
dans ce duel entre l’archer et l’arbalétrier !
Drôle d’artillerie : le siège est lancé. Qui sèmera 
le plus la terreur entre le canon et le trébuchet ?

Visite thématique : suivez l’arbalétrier lors de sa 
ronde et découvrez la défense d’un château fort de 
la Guerre de Cents Ans.
- spectacles tous les jours du 2 juillet au 28 août -

Enjoy our daily shows from the 2th of July to the 28th of 
August : The archery tournament, the artillery show (canon and 
trebuchet) and a theatrical visit with the crossbowman.

Tir du trébuchetJeux Tir du canon Chantier de restauration


