
 PERIODES D’OUVERTURE / OPENING TIMES
7J/7 - Billetterie et boutique souvenirs
Open 7 days a week - Ticketing and gift shop

Calendrier (sous réserve de modification) :
  Avril à Juin : 10 h à 18 h / April to June from 10 am to 6 pm
   Juillet et Août : 10 h à 19 h / July to August from 10 am to 7 pm
  Septembre au mi-novembre : 10 h à 18 h /  
September to mid-November from 10 am to 6 pm

  NOUS TROUVER  
FIND US

Nous sommes situés  
dans le Sud Aveyron. 
Sortie 47 la Cavalerie
Millau > 20 mins 
Montpellier > 1 h

   Animations  
de la Commanderie

•  Atelier enfants de 4 à 12 ans  
Durée : 1 h  
Les jeudis en juillet et août  
4 € avec goûter offert

•  Groupe adultes  
sur réservation (juillet et août) 
Découverte de la Commanderie  
sous forme de jeux et d’aventures.

  NOUS CONTACTER 
JOIN US

sainte-eulalie@templiers-larzac.com 
+33 5 65 62 79 98  
www.templiers-larzac.com

  Animations  
du village médiéval 

•  Vide grenier en août,  
toute la journée.

•  Marché nocturne  
en juillet et en août, en soirée. 

www.templiers-larzac.com  •  +33 5 65 62 79 98

  Visiter  
le village médiéval

Livret de visite 2 €

Commandery animations  
• Children workshop 1h 

(every Thursday  
of July and August,  

ages 4 to 12 years old).  
4 € snack included.

• Discover the commandery, 
with a game for adults groups 

(on bookings in July  
and August).

ANIMATIONS

Rodez

Millau

Montpellier

Béziers
Vers Narbonne

Vers Nîmes

Vers Clermont-Ferrand

Albi

Rodez

Located in the  
South of Aveyron. 
Motorway exit 47,  
La Cavalerie

Medieval village  
animation 

• Garage sale:  
August, all day long

• Night market:  
July and August,  

in the evening.

Booklet for a self-guided tour 
of the medieval village 

 2 €  

  NOUS SUIVRE  
FOLLOW US 
   Commanderie Templière 

Hospitalière du Larzac  
– Ste Eulalie de Cernon

   @commanderie- 
templiere-larzac

Adulte / Adult 
(à partir de 13 ans)
(from 13 years old)

Enfant /  
Child 

(de 4 à 12 ans)  
(from 4 to  

12 years old)

Tarif partenaires 
Tarif groupe 

Group rate
(min 10 pers.)

Visite libre avec fascicule
Visitor with booklet 7 € 4 € 6 € / 3 €

Visite libre avec audio guide
Visitor with audio guide

    
8 € 4 € 7 € / 3 €

Visite guidée
Guided tour 9 €* 4 €*

8 € / 3 €
Sur réservation

Please book

* Juillet et août / July and August
Gratuit pour les moins de 4 ans / Free for children under 4 years old
Les animaux sont acceptés / Pets are accepted

 TARIFS 2022 / RATES 2022
Visite de la Commanderie avec accès au cinéma immersif (durée 1 h 30) 
Monument entrance including access to the movie (duration: 1h30)
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 Bienvenue à la Commanderie du Larzac 
Aux douces allures provençales, la fontaine du XVIIe siècle  
est l’emblème de Sainte-Eulalie-de-Cernon. À gauche de l'Église,  
c’est ici que vous pouvez prendre votre ticket pour accéder  
au site. Un espace boutique souvenir est aménagé,  
des bancs pour pique-niquer ainsi qu’un café pour vous rafraîchir.

LE LARZAC
Ce Causse est le pays des chevaliers, des grands espaces,  
des chaos rocheux. C’est aussi un terrain de jeu pour  
les amateurs d’activités outdoors, qui vous réserve  
de belles surprises. 

ENTRÉE DU SITE  
TOURISTIQUE : LA FONTAINE

LA PIÈCE MAÎTRESSE :  
LA SALLE D’HONNEUR

L’ESPACE JEUX DÉTENTE

  Les Templiers et les Hospitaliers, sont deux ordres 
créés au XIIe siècle et marquent le Moyen-Age en Orient 
comme en Occident (Europe). Ils sont les protecteurs 
des pèlerins et défenseurs de la Terre Sainte. 

 La pause famille
Située à mi-parcours, dans la salle dite du lustre, réalisé par  
le forgeron du village, des jeux en bois sont à votre disposition, 
pour petits et grands, à utiliser sans modération.

LA COMMANDERIE  
DU LARZAC

 Une merveille architecturale 
Cette pièce est utilisée par  
les Templiers en tant que réfectoire, 
puis, par les Hospitaliers en tant que 
salle d’honneur du Commandeur.  
Le Commandeur reçoit et organise 
des banquets. Servant aussi de salle 
du chapitre, il s’agit du lieu où  
les Templiers délibèrent de leurs 
affaires quotidiennes.

L’ EXPÉRIENCE  
DU CINÉMA IMMERSIF 
Larzac, terre de Chevaliers

Les Templiers, arrivés sur  
les terres d’un causse nommé 
Larzac tout aussi légendaire, 
construisent leur 1er monument, 
la Commanderie, située 
aujourd’hui, au coeur du village 
médiéval de Sainte-Eulalie- 
de-Cernon.

Développant une activité 
agricole des plus intenses, 
afin d’approvisionner leurs 
frères en Terre sainte, cette 
Commanderie devient la plus 
riche du sud de la France,  
la capitale du Larzac. 

Face aux ambitions d’un roi  
de France acharné et la légende 
de leur trésor inestimable, 
les Templiers entrent dans 
l’Histoire, réveillant encore 
aujourd’hui, les passions  
et l’imaginaire collectif. 

La visite de la Commanderie consiste à découvrir la vie  
de ces moines soldats à leur apogée de manière ludique  
et interactive ; il s’agit de l’une des mieux conservées de France, 
ouverte au public avec son propre cinéma immersif.

Pendant votre visite, dans une grande salle voûtée aux doux 
chants des hommes d’Église, faites l’expérience du cinéma 
immersif. Des terres du Larzac jusqu’à la Terre Sainte, 
chevauchez auprès des Templiers dans leurs périples appelés 
« croisades ». 

LA NOUVEAUTÉ

Cette animation est parfaite pour démarrer votre visite sur  
le circuit des remparts du Larzac. Vous y trouverez tous les lieux 
emblématiques de leur passage, sur notre territoire.
Diffusé sur 2 écrans pour un effet 3D, avec un jeu de son  
et de lumières, ce film d’environ 30 min vous permet de (re)vivre 
l’histoire.


