LE PASSÉ ET L’AVENIR

The Past and the Future

Calmont d’Olt, une forteresse en Rouergue :
Le château domine la ville d’Espalion et la vallée du
Lot depuis plus de 1000 ans. Du donjon de l’An mil
à l’enceinte basse, dotée de huit tours et construite
pendant la guerre de Cent Ans, le château témoigne
des adaptations défensives de la fortification
médiévale.

HORAIRES Opening times
Vacances de printemps aux vacances de la Toussaint inclues.
Spring holidays till the end of the fall holidays.

CALMONT D’OLT

Avril : 14h-18h, fermé le jeudi April : 2-6pm, closed Thursday
Mai/Juin : 10h-18h, fermé le jeudi May/June : 2-6pm, clsd Thursday
Juillet/Août : 10h-19h July/August : 10am-7pm
Sept./Oct. : 14h-18h, fermé le jeudi Sept./Oct. : 2-6pm, clsd Thursday

UN CHÂTEAU FORT

Dernière entrée 45min avant la fermeture.

Admission fees

5,50 €

4€

9€

7€

All year long

Haute Saison
Summer holidays

Tarifs réduits
(Handicapés, étudiants,
demandeurs d’emploi etc.)

Nous proposons des classes pédagogiques adaptées
aux programmes scolaires. Notre offre est disponible
à l’accueil et sur notre site internet.

Pass famille

The site is managed by an association. International REMPART
volunteer work camps are organized each year in order to help
preserve this monument.

Enfant / Child

Basse Saison

CLASSES PÉDAGOGIQUES Schools

The castle has dominated the town of Espalion and the Lot
valley for more than a 1000 years. From its 11th century keep
to its lower curtain wall from the 100 Years War; this castle is a
perfect example of perpetuel defensive adaptations. Abandoned
in the 17th century it was purchased in 1987.

Adulte / Adult

Reduced admission

4,50 € (tte l’année)
8 € (juillet/août)

15 € (tte l’année)
28 € (juillet/août)

(2 adultes + 2 enfants)
Family ticket

Groupes

(min. 15 personnes)

3 € (tte l’année)
6 € (juillet/août)

5 € (tte l’année)
7 € (juillet/août)

Scolaires : voir
offre pédagogique

Adulte : +12, Enfant : 5-12 ans, Gratuit : -5 ans

P

Boutique souvenirs

Gratuit

CHÂTEAU DE CALMONT D’OLT - 12500 ESPALION

www.chateaucalmont.org
05.65.44.15.89

AURILLAC

À 30 km de Rodez
30 km d’Entraygues
27 km de St-Geniez
26 km de Laguiole
GPS : Lat. 44,517879
Long. 2,752786

Laguiole
Entraygues

Figeac

Conques
Decazeville

CHATEAU de CALMONT
Espalion

Estaing

CLERMONT-FD
PARIS

Saint-Geniez-d'Olt

Rodez

Villefranche de
Rouergue

ALBI
TOULOUSE

Millau

MONTPELLIER

Cour du château
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Tarifs
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The ticket office closes 45min before the castle.

Abandonné au 17e siècle, il est l’objet de campagnes
de stabilisation et de dégagements archéologiques
depuis son rachat en 1987.
Le château est géré par une association dont
l’objectif est l’étude, la mise en valeur, la stabilisation
et l’animation du site. Membre de l’Union REMPART,
l’association organise chaque année des chantiers
internationaux.

Animations - Expositions - Évènements

VISITES

ANIMATIONS

ÉVÈNEMENTS

BASSE SAISON Low season

LIBRE

AVRIL

Jeux de Pâques : Animations et spectacles

Tous les jours : 15h tir de trébuchet
WE et jours fériés : 15h tir de trébuchet, 16h visite guidée,
17h démonstration d’archerie.

Explorez le château grâce à la vidéo, aux guides de
visite multilingues et au parcours d’interprétation
de l’architecture. Découvrez la vie au château avec les
expositions sur l’archéologie ainsi que les armes et
armures. Un panorama exceptionnel.

JUIN

Journées nationales de l’archéologie

JUIN

Feu de la Saint-Jean

JUILLET/
AOÛT

Tous les jeudis (détails sur chateaucalmont.org)

SEPT

Journées européennes du patrimoine

Les enfants s’amuseront au château grâce au
«parcours du chevalier» avec un diplôme calligraphié
à leur nom. Ils pourront se déguiser en chevalier ou en
princesse.

OCT/NOV

Sorcières et citrouilles : Animations et spectacles

HAUTE SAISON High season
Chaque jour en continu, retrouvez des animations
interactives, ludiques et pédagogiques autour de
la vie au Moyen Âge : tirs de trébuchet et de canon,
animations sur les armes, la vie quotidienne...
- programme complet sur chateaucalmont.org -

SPECTACLES Shows
Tous les jours de la haute saison, à partir de 15h,
retrouvez nos nouveaux spectacles : le «tournoi» : un
duel entre archers et arbalétriers et «drôle d’artillerie» :
la confrontation entre le canon et le trébuchet.
In July and August, everyday, live shows and interactive animations around
the themes of war and everyday life of the Middle Ages. Including live shooting
of the trebuchet, the canon and archery. Additional information found on our
website.

Self-guided

GUIDÉE

(week-ends, jours fériés et haute saison) Guided

Suivez notre animateur costumé pour découvrir le
château de Calmont d’Olt.
A visiter’s guide is available in English, Spanish, German, Dutch and
Russian. Children can borrow costumes for the visit and win their own
calligraphed diploma thanks to the «knights game». Visit and animation in
English Wednesday morning during July and August upon request.

Events
March/April

Easter games

June

Archaeology days

July / August

Every Thursday (details available on our website)

September

National Heritage Day

November

Witches and Pumpkins

C’EST TON ANNIVERSAIRE ? Is it your birthday ?
Viens le fêter dans un château fort !
infos sur chateaucalmont.org

Fenêtre géminée

Tir du trébuchet

Tournoi

Tir au canon
eschin

Expositions

Déguisements

