
CALMONT D’OLT
UN CHÂTEAU FORT
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Entrez dans une forteresse médiévale qui a traversé les siècles.

Edifié sur le sommet d’un volcan, le château de Calmont d’Olt domine la ville 
d’Espalion, la vallée du Lot et offre un panorama exceptionel sur l’Aubrac. 
Il contrôlait un vaste territoire traversé par le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle (inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco).
Venez visiter un Monument Historique classé, unique en Aveyron. Depuis 
son achat en 1987, cette forteresse est en constante évolution grâce aux 
campagnes de stabilisation. 

Visite libre (5€/pers. en basse saison - 7€/pers. en juillet et aout)
Visitez le château à votre rythme grâce au parcours d’interprétation 
expliquant l’architecture et la défense des châteaux au Moyen Âge. Vous 

trouverez également des expositions sur l’armement et l’archéologie du site.  

Visite guidée (100€/groupe) 
Partez à la découverte du château avec un animateur costumé pour retraçer 
l’histoire du site, son occupation ainsi que son évolution architecturale au fil 
des siècles.
40 personnes max. par groupe pour un guide 
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Tir du trébuchet (+40€/groupe)
Cette animation permet de comprendre l’utilisation des machines à 
contrepoids, employées en tant qu’engins de terreur lors des sièges au 
Moyen Âge. Vous assisterez au tir réel du trébuchet.
Vous souhaitez aller plus loin ? Découvrez l’artillerie à poudre et toute sa 
puissance avec un véritable tir d’une bombarde. (+30€/groupe)

Archerie (+40€/groupe) 
Vous souhaitez profiter d’une animation ludique ?
Rejoignez-nous sur la lice d’archerie où nous vous apprendrons les rudiments 
de l’archerie médiévale : présentation des arcs et arbalètes, deux armes 
emblématiques de la fameuse guerre de cents ans. 

Vie quotidienne  (+50€/groupe)
Découvrez le quotidien d’un paysan à la fin du Moyen Age : comment faire du 
feu, comment s’habiller ? Qu’en est-il de l’hygiène et du régime alimentaire ?

EN OPTION : Pour agrémenter votre visite, des animations et des ateliers
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