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« Déjà, enfant,
c’est à l’ombre du tilleul,
qu’il venait pique-niquer
sur ce roc fascinant. »

UN RÊVE
D’ENFANT
Campée fièrement sur un éperon abrupt
surplombant la vallée de l’Aveyron, la forteresse de
Penne occupe un site remarquable aux frontières
de l’Albigeois, du Quercy et du Rouergue.
Accroché à l’arête du rocher, serré autour des ruines
impressionnantes de son château qui semblent
par endroits défier les lois de l’apesanteur, le
village a conservé son caractère médiéval et un
charme irrésistible. L’ensemble offre un panorama
unique sur les gorges de l’Aveyron, la forêt de la
Grésigne et le Quercy qui s’amorce dès le pied du
promontoire, sur l’autre rive du fleuve.
Fleuron de l’histoire et de l’architecture occitane,
chef d’oeuvre de construction médiévale militaire,
attirant le promeneur comme le médiéviste averti,
la forteresse submerge d’émotions par son image
et les panoramas qu’elle dévoile.
Mentionné depuis le XIème siècle, les plus anciens
vestiges datent du XIIème siècle. Construit à la
confluence de deux cours d’eau, il veille sur l’un
des rares passages permettant la traversée facile
de l’Aveyron. Cette position lui confère depuis le
haut Moyen Age une importance stratégique qui le
place très vite au carrefour des ambitions des deux
plus importantes puissances politiques régionales
de l’époque : le comté de Toulouse et la vicomté
d’Albi.
Sa sauvegarde s’imposait…
Mais tardait à venir.

Axel
LETELLIER, fils d’un opiniâtre et
talentueux bâtisseur, architecte du
Patrimoine, voue une passion dévorante à la pierre,
à son âme et à son histoire.
Cette passion naît de son père. Homme de l’art, féroce
défenseur du patrimoine. Il lui enseigna les techniques, les
savoir-faire et surtout accompagna l’œil émerveillé de l’enfant
jusqu’au regard averti et passionné, de l’architecte qu’il deviendra.
Amoureux du site et de son vécu, il entreprend très jeune la
reconquête du château de PENNE. Dans ses rêves, puis dans
la réalité après plusieurs années d’acharnement, il reprend la
forteresse pour la sauver du péril en 2006.
C’est en vrai passionné qu’il entraîne son épouse Sophie
dans l’aventure…ils décident ensemble de faire revivre
le site avec pour but premier, sa sauvegarde mais
surtout la découverte pour chacun de cette
architecture si fascinante.

Au Cœur
D e l’ O C C I TA N I E ,
s u r p lo m b a n t
L e s G or g e s
D e L’ Av e y r on
A la limite du TARN et du TARN ET GARONNE, le long des gorges
de l’Aveyron, le village de PENNE se situe idéalement au centre
de l’Occitanie.
A une heure de TOULOUSE et quarante-cinq minutes d’ALBI et
de CAHORS, la forteresse de Penne se situe au coeur des zones
touristiques de la région.
Site majeur des Gorges de l’Aveyron, il est le point de relais
entre Bruniquel et Saint-Antonin-Noble-Val ainsi que la forêt
domaniale de la Grésigne.
Penne et ses environs ont joué un rôle clef dans toutes les
grandes périodes médiévales de l’Occitanie. Il semblait évident
de redonner sa place, au centre de la région, à ce pays si fort en
patrimoine et en histoire.
Ainsi, l’ouverture du château de Penne a la volonté de s’inscrire
dans une dynamique locale, en lien avec l’ensemble des acteurs
de l’économie et du tourisme local.

UN SITE
HISTORIQUE
D’E XCEPTION
SON RÔLE PRÉPONDÉRANT
DANS L’HISTOIRE

LA CROISADE CONTRE
LES ALBIGEOIS (CATHARES)
1209

1212
1213

PREAMBULE
1000-1030

1108-1110

1141-1143

1144

-Première mention du château de Penne.
Doda, noble dame de Castel-Bretenoux
appartenant à la famille comtale du Quercy
donne le château de Penne à son petit-fils
Aldegaire.
-Aldegaire, évêque d’Albi et son frère
Raymond, ainsi que les fils de ce dernier,
donnent leur château de Penne à Bernard
Aton, vicomte de Béziers et d’Albi et le
reçoivent en retour en fief. Ils lui prêtent
serment de fidélité.
-Le château et le lignage de Penne sont au
cœur des rivalités entre la famille comtale
de Toulouse et la famille vicomtale de
Béziers et d’Albi. Penne, occupé par le
comte de Toulouse Alphonse Jourdain,
est repris par ses seigneurs partisans du
vicomte Roger Ier.
-Pour faire face aux seigneurs de Penne et
à leurs alliés qui menacent ses domaines en
Bas-Quercy, le comte de Toulouse Alphonse
Jourdain crée la ville de Montauban.

1219
1224
1229

1229-1255

1251

1271

-Début de la Croisade contre les Albigeois,
première guerre sainte organisée au cœur
de l’Occident chrétien. Les seigneurs de
Penne s’opposent aux armées du pape et
de Simon de Montfort.
-Juin ou Juillet. Le château de Penne
résiste au siège commencé par l’armée des
croisés commandée par Guy de Montfort.
-Olivier et Bernard de Penne prêtent
serment de fidélité au roi Pierre II
d’Aragon. Penne devient un des symboles
de la résistance méridionale à la Croisade.
-Le chevalier Bernard de Penne participe
à la défense de Toulouse assiégée par les
croisés.
-Le comte de Toulouse Raymond VII reçoit
le serment de fidélité des seigneurs de
Penne.
-Le sort du château de Penne est l’enjeu
des négociations qui mettent fin à la
Croisade albigeoise.
Ses seigneurs, Bernard et Olivier de Penne,
refusent de se soumettre au traité de Paris
conclu entre le comte de Toulouse et le roi
de France.
-Les seigneurs de Penne apportent leur
soutien aux dignitaires cathares. Ils sont
finalement dénoncés à l’Inquisition par
l’ancien hérétique Sicard de Lunel.
-Olivier et Bernard de Penne abandonnent
le château de Penne à Alphonse de
Poitiers, comte de Toulouse et frère du
roi de France Louis IX (Saint Louis). Les
seigneurs de Penne auront été parmi les
derniers seigneurs du Midi à se rendre au
pouvoir royal capétien.
-Penne, comme tout le comté de Toulouse,
intègre le domaine royal capétien.

LE SOUTIEN AUX TEMPLIERS
DE VAOUR
1132-1143

1143-1196

-Les seigneurs de Penne soutiennent l’essor
de la commanderie templière de Vaour ;
certains d’entre eux y entrent comme frères
chevaliers.
-Les seigneurs de Penne participent à la
fondation de la commanderie templière de
Vaour

LA GUERRE DE CENT ANS
1334-1351
1361
1374
1374-1385
1412

Penne subit maints assauts de la part des
Anglais et des routiers.
Le village de Penne est pillé par les
Anglais.
Les troupes françaises commandées par
Duguesclin reprennent Penne (entre Août
et Octobre).
Le château et le village sont occupés par
les Anglais.
Penne résiste aux assauts des soldats du
comte d’Armagnac.

LES GUERRES DE RELIGIONS
1561
1580
1586

-Le culte protestant est attesté à
Caylus et à Laguépie.
-Pillage du village de Penne par les
Protestants.
-Le château de Penne est investi, pillé
et démantelé par les Protestants. Les
tours sont arasées, les portes brûlées,
les escaliers comblés…

AUJOURD’HUI
Oct. 2006
02-12-2007
14-12-2007
Sept. 2008

Juillet 2009

Oct. 2010
Mai 2011

- Acquisition du château de PENNE
par Axel LETELLIER
-Grand débroussaillage avec les
villageois.
-1ère livraison de pierres au château
en hélicoptère.
-1ère
tranche
de
travaux:
Stabilisation de la chapelle.
- 2ème tranche de travaux :
Restauration du passage couvert
du châtelet d’entrée.
-2ème livraison de pierres au
château en hélicoptère.
3ème tranche de travaux : Mise en
sécurité du site.
-4ème tranche de travaux
-3ème livraison de pierres au
château;
Début 5ème tranche de travaux

26 juin 2010
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Ouverture du

LA SAUVEGARDE
D’UN SITE MAJEUR
D’OCCITANIE

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
Classé monument historique en 1902, le site reprend
vie à partir de 2006 lorsque son actuel propriétaire
Axel Letellier, architecte du patrimoine, entreprend les
premières mesures de sauvegarde de la forteresse.
Après l’ouverture du site au public en 2010, les travaux
de consolidation et d’aménagement des vestiges du
château se poursuivent dans le but de donner accès en
2012 à de nouvelles parties de la fortification. En cette
année du 800e anniversaire du siège de Penne par les
armées du pape Innocent III et de Simon de Montfort,
tous les efforts sont entrepris pour faire reconnaître
cette forteresse doublement royale comme le fleuron
de l’architecture militaire médiévale européenne qu’elle
n’a jamais cessé d’être et ce haut lieu du catharisme et
de la Croisade albigeoise qu’il convenait de réhabiliter.
Pour s’assurer d’obtenir une étude exhaustive du bâti
et du site, différents intervenants viennent collaborer
afin de permettre une restauration la plus respectueuse
possible du bâti et une lecture facile pour les visiteurs :
-Monsieur Christian CORVISIER, historien
médiéviste et spécialiste de l’interprétation du bâti
militaire a permis de donner les premiers éléments de
fonctionnement du château ainsi que des propositions
de datation.
-Etude historique et conception des panneaux
pédagogique: PATRIMOINE D’AVENIR; Monsieur
GOUZY, Monsieur CHARPENTIER, Monsieur PEYTAVIE
-La société HADES spécialiste en archéologie
intervient également régulièrement. Leur intervention
permet d’avoir une vision globale et complémentaire à
celle de l’architecte.

La restauration, loin d’être achevée, a été pensée
par tranche, avec une première série de travaux
de sauvegarde d’urgence (2007-2008-2009),
puis des travaux de consolidation et de mise en
accessibilité (2010-2011-2012-2013), suivis par
des travaux de mise en valorisation du site avec
par exemple la remise en état des anciennes
terrasses cultivées du château.
Pour l’accompagner au sein de cette aventure,
Axel LETELLIER s’est entouré d’une équipe; un
responsable technique, une guide conférencière
et chargée du développement touristique et
culturel et une responsable boutique.
Le chantier de réhabilitation fait intervenir des
entreprises Monuments Historiques spécialisées
(l’entreprise CORREA, spécialisée dans la
restauration du patrimoine ancien et l’association
Les Bâtisseurs Médiévaux pour le chantier
médiéval vivant de l’été) mais aussi, dans une
démarche de développement durable, des acteurs
locaux comme la carrière de Penne.

AVANT-APRÈS

Après

Tranche 1: Avant

LES TRAVAUX DE 2007 À 2019
Un programme ambitieux a été mis en place,
débutant en 2007:

2007

TRANCHE DE TRAVAUX 1
Stabilisation de la chapelle

Après

Tranche 2: Avant

2008

TRANCHE DE TRAVAUX 2

Restauration du passage couvert du châtelet
d’entrée

Tranche 3: Avant

2009

Mise en sécurité du site et préparation ouverture
au public

Après

Tranche 4: Avant

TRANCHE DE TRAVAUX 3

Après

2010

TRANCHE DE TRAVAUX 4

Intervention sur le logis 1, Tour à Éperon, la Tour
Ronde et la Courtine

Tranche 5: Avant

2011

Interventions sur le mur Nord de la grande salle,
1ère partie du mur Sud du rocher, le mur Sud de
la salle Sud du Châtelet et la face Nord du logis 1

Après

Tranche 6: Avant

2012
Après

TRANCHE DE TRAVAUX 5

TRANCHE DE TRAVAUX 6

Interventions sur la zone d’accès à l’ensemble
donjon et le mur Sud de la salle Sud du châtelet
(partie 2)

AVANT-APRÈS

Tranche 7: Avant

Après

2013

TRANCHE DE TRAVAUX 7

Consolidation et restauration de l’enceinte
polygonale de l’espace donjon. Cette enceinte
défendait la chapelle castrale
Tranche 8: Avant

Après

2014

TRANCHE DE TRAVAUX 8

2015

TRANCHE DE TRAVAUX 9

Cristallisation du rempart Sud adossé à la citerne

Tranche 9: Avant
Après

Restauration de la tour de l’espace donjon

Après

Tranche 10: Avant

Tranche 11: Avant
Après

2016

TRANCHE DE TRAVAUX 10

2017

TRANCHE DE TRAVAUX 11

Aménagement de la chapelle avec fouilles
archéologiques

Finalisation de la restauration de la courtine sud
du châtelet d’entrée et de la citerne de l’espace
donjon, poursuite des fouilles archéologiques.

Tranche 12: Avant
Après

2018

TRANCHE DE TRAVAUX 12

Intervention sur la citerne et le mur Sud-Ouest
de la salle des Chevaliers.

2019

TRANCHE DE TRAVAUX 13

Consolidation et restauration des murs et
ouvertures du Logis 2
Avec le soutien:

A L A D É C O U V E RT E
D E L A F O RT E R E S S E

Depuis son ouverture le 26 juin 2010, le
site se positionne dans le top 10 des sites
les plus visités dans le Tarn avec 17 900
visiteurs en 2017.
Le site, en perpétuelle évolution, permet
de découvrir les techniques ancestrales
de construction, ainsi que la vie au Moyen
Age, au gré d’un parcours ludique et
instructif captivant les petits et les grands.

Visite libre

Le visiteur découvre le château à son
rythme (environ 1 heure) à l’aide d’un
parcours d’interprétation, ainsi que les
panoramas merveilleux qu’offre le site.

Un parcours d’interprétation

Grâce à des panneaux explicatifs et illustrés à la fois scientifiques et ludiques
exposant l’histoire, l’architecture du lieu et la vie au Moyen-âge, le visiteur se
plonge dans l’épopée médiévale en terre occitane.
Adapté à l’adulte et à l’enfant, ce circuit d’interprétation placé dans différents
points du château, s’agrandit au fil des travaux de restauration afin de dévoiler
les secrets du site progressivement...

Travail avec Didier Georget :

Didier Georget, connu pour ces réalisations sur le chantier de l’Hermione est le
créateur de notre épouvantail, un petit personnage crée spécifiquement pour
le château de Penne et que l’on retrouve sur tous les panneaux d’informations.
Tour à tour chevalier, grand seigneur, bâtisseur ou manant, il guide les curieux,
petits et grands, le long du parcours d’interprétation.
Les enfants, à l’aide d’un livret pédagogique vendu à l’accueil du site,
découvrent la forteresse sous forme de jeux. L’époque médiévale n’aura plus
de secret pour eux !

Un chantier médiéval vivant en été
Tous les étés de mi-Juillet à mi-Août, le
visiteur se place comme témoin direct
de la restauration de ce chef d’œuvre
de l’architecture militaire grâce au
traditionnel chantier médiéval vivant, où
les méthodes ancestrales de construction
sont commentées et réalisées par une
équipe de maçons et tailleurs de pierres
professionnels de l’association Les
Bâtisseurs Médiévaux.

Visites guidées

Des visites commentées sont régulièrement
programmées en moyenne saison et tous les jours
durant la haute saison (Juillet et Août). Celles-ci sont
menées par des guides professionnels en costume
d’époque de l’association l’AGIT.

Visites théâtralisées

Dans le cadre des fêtes médiévales programmées en
été, une équipe de guides-comédiens de l’association
l’AGIT font découvrir le site au visiteur de façon ludique
et parfois décalée. Une occasion de s’immerger dans
l’histoire du lieu de manière originale, à la rencontre
de personnages haut en couleurs !

Visites groupes:

Le site est ouvert aux groupes tout au long de l’année
sur réservation. Ces visites peuvent être adaptées en
fonction des souhaits de chacun.
...scolaires et enfants (avec Ateliers pédagogiques):
Le site accueille les groupes scolaires et enfants pour
une immersion dans la vie au Moyen-âge.
Des animations sont proposées pour faire revivre au
jeune public l’ambiance médiévale des châteaux
forts, grâce à des ateliers et des visites guidées
adaptées avec supports pédagogiques (jeux de piste,
rallye photos, etc.)
(Brochure groupe enfant téléchargeable sur notre site internet)

... adultes :
Les adultes peuvent découvrir le site grâce à des visites
générales sur l’histoire et l’architecture du château ou
des visites thématiques : Le château de Penne, culture
occitane et croisade contre les Albigeois, Les contes et
légendes de Penne …
Brochure groupe adulte téléchargeable sur notre site internet)

De nombreuses animations médiévales ponctuent l’été
Tous les après-midis en été, des visites guidées menées par nos guides
professionnels en costume d’époque permettent la découverte de
l’histoire et de l’architecture du château de Penne, ainsi que les travaux
de restaurations engagés pour sa sauvegarde.

De mi-Juillet à mi-Août, le chantier médiéval vivant :
Tous les étés, une équipe de tailleurs de pierre professionnels investit le
site pour restaurer une partie de la forteresse uniquement avec les outils,
engins de levage et méthodes médiévales.
(Programme estival disponible sur notre site internet)

© Jacques SIERPINSKI 2011

Des animations à thème pour revivre le Moyen-âge façon grandeur
nature, avec des troupes médiévales spécialisées dans la reconstitution
historique (ateliers sur l’art de vivre au Moyen-âge, campement de
chevaliers, musique médiévale, etc.)

L e C h ât e a u d e P e n n e
sur petit et grand écran
En novembre 2018, l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 a consacré un numéro
spécial sur le patrimoine du Midi Toulousain, avec en première partie le Château de Penne
et ses restaurations !

Le film « Rémi sans famille » d’Antoine Blossier, sorti le 12 décembre 2018 au cinéma, a
choisi comme cadre de tournage les villes et villages du Tarn, tels qu’Albi, Cordes sur Ciel,
Castelnau de Montmiral, ainsi que Penne et son château !

I n f o r m at i o n s
p r at i q u e s
Château de PENNE
81140 PENNE
www.chateaudepenne.com
contact@chateaudepenne.com
contact presse: Sophie LETELLIER 06.60.77.65.57

HORAIRES 2019

..............................................................................

Du 23/02 au 31/03: Week-ends et fériés 14h-17h30
Du 01/04 au 31/05: Semaine 14h-18h30
Week-ends et fériés 10h30-12h30 / 14h-18h30
Du 01/06 au 30/06: Tous les jours 10h30-12h30 / 14h-18h30
Du 01/07 au 31/08: Tous les jours 10h30-19h30
Du 01/09 au 30/09: Semaine 14h-18h
Week-ends et jours fériés 10h30-12h30 / 14h-18h
Du 01/10 au 11/11: Du mercredi au dimanche et fériés 14h-17h30

DES
DES VISITES
VISITES
ADAPTÉES AUX
ADAPTÉES
AUX
BESOINSDE
DECHACUN
CHACUN
DÉSIRS

Ouverture toute l’année pour les groupes sur réservation
Fermeture de mi-Novembre à Février

............................................................

TARIFS TARIFS

Visites libres avec panneaux explicatifs
> Durée entre 45min et 1 h
Visites guidées groupes adultes
> Durée 1h à 2h
Visites guidées groupes enfants avec
parcours pédagogique > Durée 2h à 3 h
Animations diverses :
> Animations ponctuelles avec mises en
situation, reconstitutions médiévales sur
différentes thématiques, démonstration
de taille de pierre…

NOUS RENDRE
VISITE

................................

Chaque visiteur contribue à
l’avancée du projet de
réhabilitation du Château de Penne !
En effet, les entrées
et les achats boutique permettent
de financer les travaux de
restauration, l’entretien et les
animations du site.

............................................

.........................................

A 50 km d’Albi - 15 km de
Saint Antoinin Noble Val

........................................

A 35 Km de Montauban
D115 puis D133

Ind.
enfant

.........................................

A 89 Km de Toulouse
A20/E09 sorties 61a puis D115

.........................................

............................................

Ind.

..........................................

Tarifs €
TTC

.........................................

.........................................

..........................................................................................
Ind.
Famille Groupe Groupe
réduit
scolaire adulte

......................................................................................

Visite
libre BS

5€

3€

4€

14€

2,5€

4€

......................................................................................

Visite
libre HS*

6€

Journée
spéciale

7,50€

3€

4€

16 €

4€

2,5 €

......................................................................................
3,5€

5,5€

20€

3€

5,5€

........................................................................................
Tarif HS: Haute saison applicable du 1/07 au 31/08

TARN

tarifs individuels enfant : enfant de 7 à 16 ans
gratuit : enfant de moins de 7 ans
forfait famille : valable pour famille de 4 à 5 personnes
(dont 2 adultes + 2 ou 3 enfants entre 7 et 16 ans)
tarif individuel réduit : étudiants, demandeurs
d’emploi, enseignants ( sur justificatif)
visite groupe scolaire et adulte : nous consulter

Château de Penne
Le Village, 81140 PENNE
www.chateaudepenne.com
contact@chateaudepenne.com
05 63 55 71 09 / 06 23 82 94 22

