Visites

Formulaire de don

Animations - Évènements 2020

VOUS AUSSI BÂTISSEZ POUR DEMAIN! PARTICIPER,
PAR VOTRE DON, À LA SAUVEGARDE D’UN FLEURON
DE L’ARCHITECTURE

VISITES GUIDÉES AU PRINTEMPS 12, 13 avril, 1er, 8, 21, 31 mai, 1er juin

Je fais un don pour la restauration de la
Forteresse de Penne.

CLUEDO GÉANT 20 juin et 23 juillet (sur réservation)

CHASSE À L'ŒUF DE PÂQUES 13 avril
JOURNÉES DU PETIT PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
27 et 28 juin

Madame

Monsieur

Nom ..........................................................................................................................................................................
Prénom .................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Date de naissance ......../......../........
Ville ..................................................................................................... Code postal ...............................
Email ..............................................................................@....................................................................................
Souhaite faire un don pour soutenir le monument :
Château de Penne - Tarn

signataire d’une convention de mécénat avec la Demeure Historique.

Joint un chèque de
€**
à l’ordre de "la Demeure Historique".
Accepte que son nom soit communiqué en tant que mécène
du monument sur tout type de support (site Internet, presse…).
2. Par carte bancaire sur le site mecenatmh.fr/projets
Choisir sur la carte Château de Penne puis cliquez sur "faire un
don" et réglez.
* Le mécène ne doit pas être parent (jusqu’au 4° degré) du propriétaire du
monument. Il accepte que son don soit affecté à un autre projet de restauration ou
de mise en accessibilité d’un monument historique dans les conditions fixées par le
code du patrimoine en cas de fonds subsistants à l’issue de la présente opération ou
si elle n’aboutissait pas dans les délais prévus
** Un reçu fiscal vous sera adressé. 66% du montant des dons sont déductibles
de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable. L’éventuel
excédent est reportable pendant 5 ans.

VISITES PÉDAGOGIQUES

VISITES GUIDÉES COSTUMÉES
moyenne saison

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 21 juin au 13 juillet
VISITES GUIDÉES COSTUMÉES
1er juillet au 31 août à 15h et 17h (hors visites théâtralisées)
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 19 et 20 sept

- Plan de localisation -

1. Par chèque à l’ordre de "La Demeure Historique"
accompagné du bulletin à :
Hôtel de Nesmond 57, quai de la tournelle 75 005 Paris

visites groupe scolaire

CHANTIER MÉDIÉVAL VIVANT

CONFÉRENCE CATHARISME ET TROUBADOURS 5 juillet

Association nationale fondée en 1924 et reconnue d’utilité
publique depuis 1965, la Demeure Historique est habilitée depuis
2008 par le Ministère du Budget à accompagner les propriétairesgestionnaires de Monuments Historiques dans leur projet d’appel à
mécénat.

haute saison

VISITES AUTONOMES
avec panneaux explicatifs
illustrés

Le château fête ses 10 ans

VISITES AUTONOMES
avec panneaux explicatifs
illustrés
VISITES GUIDÉES AU PRINTEMPS

ATELIERS PRATIQUES
taille de pierre, construction
au moyen âge, maquette
d’engins de guerre, vie
quotidienne au moyen âge
Sur réservation toute l'année,
brochure en ligne
visites groupe adulte

VISITES THÉMATIQUES

Sur réservation toute l'année,
brochure en ligne

Site naturel sécurisé,chaussures de marche conseillées.

DATES & HORAIRES D’OUVERTURe

du 11 juillet au 23 août

CHANTIER MÉDIÉVAL VIVANT tous les jours 10h30-12h30/14h-19h
VISITES GUIDÉES COSTUMÉES
tous les jours à 15h et 17h (hors visites théâtralisées)
VISITES À LA TOMBÉE DU JOUR tous les mercredis 19h (sur résa)
VISITES THÉÂTRALISÉES tous les dimanches 19-26 juill 2,9,16,23 août
CLUEDO GÉANT 23 juillet (sur résa)
ATELIERS Armes et Harnois - Forge - Taille de pierre
Calligraphie et Enluminure
En partenariat avec l'AGIT et Les Bâtisseurs Médiévaux
Voir programmation : www.chateaudepenne.com

Tarifs 2020
Votre visite contribuera à la sauvegarde de la Forteresse de Penne,
à la transmission de son histoire pour les générations futures.

Du 15/02 au 31/03
Week-ends et jours fériés
14h - 17h30
Du 01/04 au 31/05
Semaine 14h - 18h30
Week-ends et fériés
10h30 - 13h / 14h - 18h30
Du 01/06 au 30/06
Tous les jours
10h30 - 13h / 14h - 18h30

Du 01/07 au 31/08
Tous les jours
10h30 - 19h30
Du 01/09 au 30/09
Tous les jours
10h30 - 13h / 14h - 18h
Du 01/10 au 11/11
Du mercredi au dimanche
et fériés 14h - 17h30

Ouverture toute l’année
pour groupes sur réservation.
Fermeture de mi-novembre
à mi-février.

Tarif € TTC Basse saison

Visite libre

Adulte

Enfant
7 à 16 ans

Réduit

Forfait
Famille

Groupe
adulte

Groupe
scolaire

5€

3€

4 €

14 €

4 €

2,50 €

Tarif € TTC "La Forteresse fête ses 10 ans"
Animations tous les jours et événements - Du 11 juillet au 23 août

Visite libre*

TARN

SARL LA PLUME ET LE ROC

Adulte

Enfant
7 à 16 ans

Réduit

Forfait
Famille

Groupe
adulte

Groupe
scolaire

7€

3,5 €

5,5 €

19 €

5,5 €

3€

Château de Penne – 81140 PENNE
05 63 55 71 09 - 06 23 82 94 22
contact@chateaudepenne.com – www.chateaudepenne.com

*accès libre à toutes les animations sauf Cluedo et Visites à la tombée du jour sur réservation
gratuit

enfant moins de 7 ans

tarif individuel réduit

forfait famille

étudiants, demandeurs d’emploi,
enseignants (sur justificatif)

famille 4 à 5 personnes

visite groupe scolaire et adulte

(2 adultes + 2 ou 3 enfants de 7 à 16 ans) nous consulter

Illustrations ©Didier Georget. Rédaction © Forteresse de Penne / Patrimoines d’Avenir.
Conception et graphisme ©Les Conteurs et Lucie Bellot - Photo ©J.Sierpinski

Chantier médiéval vivant - calligraphie
ateliers armes et harnois - forge
Visites costumées, théâtralisées,
à la tombée du jour...
Du 11 juillet au 23 août 2020
Retrouvez tous les événements
de l’année sur
www.chateau-penne.com

La forteresse Royale de Penne d’Al bigeois veille
SUR SON VILLAGE ACCROCHÉ AUX FLANCS DE L’ÉPERON ROCHEUX

donation form

Surplombant les Gorges de l ’Aveyron
AU CŒUR DE LA FORÊT DE GRÉSIGNE

Le château de Penne d'Albigeois,
haut lieu du catharisme et de
la Croisade albigeoise
Extraordinaire forteresse du XIIIe siècle, nichée
sur son éperon rocheux surplombant le cours de
l’Aveyron, laissez-vous surprendre par l’histoire de ce
site majeur de l’architecture militaire méridionale au
cœur d’un paysage d’exception.
Ouvert au public depuis 2010 et classé Grand Site
d’Occitanie, le château de Penne vous offre un
véritable voyage dans l’Histoire. Occupé depuis au
moins l’an mil, ce haut lieu de la Croisade Albigeoise
et du Catharisme a été convoité tour à tour par les
comtes de Toulouse, un roi d’Aragon, les rois de
France, qui en deviennent maîtres à partir de 1271,
et tout au long de la Guerre de Cent Ans par les
partisans de la couronne d’Angleterre.
Aujourd’hui, cette forteresse, chef d’œuvre de
l’architecture militaire médiévale, propriété privée
rachetée en 2006, est en rénovation permanente.
Fouilles archéologiques, parcours d’interprétation
illustré et ludique, reconstitutions historiques lors
des journées d’animations médiévales et surtout un
chantier de restauration médiéval vivant (actif de
mi-juillet à mi-août) permettent de découvrir toute
l’ampleur de ce site imposant.
Du haut de ce piton rocheux, très belles vues sur la
vallée de l’Aveyron et les paysages environnants de
l’Albigeois et du Quercy.

Venez découvrir

Partez à l'aventure

L’histoire et l’architecture du château de
Penne à travers un parcours d’interprétation sous
forme de panneaux ludiques et illustrés.
Les méthodes de construction anciennes
en assistant au chantier médiéval.

et entrez dans le
monde des Seigneurs
de Penne !

La visite du château de Penne est un voyage dans le temps,
une immersion dans la vie quotidienne des châteaux forts.
Venez partager une véritable aventure humaine à travers la
renaissance de ce site d’exception.

VU DANS L'EMISSION

• Visite libre adaptée aux
enfants avec livret jeux
en vente à l'accueil.

• Animations en haute
saison (voir rubrique
événementiels au dos)

• Chantier médiéval
pendant l'été, où les
méthodes ancestrales
de constructions sont à
l'honneur.

• Boutique : produits
locaux et artisanaux,
librairie, jeux.
• V
 isites guidées tout
public

The Albigensian Château de Penne,
a major site for Catharism and
for the Albigensian Crusade
An extraordinary fortress dating from the 13th century,
nestled on its rocky outcrop overhanging the course of the
Aveyron river; prepare to be surprised by the history of this
major site for southern military architecture in the heart of
exceptional countryside.
Open to the public since 2010, Château de Penne, with
its Grand Site d’Occitanie status, takes you on a journey
through history. Occupied since at least the year 1,000, this
major site for the Albigensian Crusade and for Catharism has
been coveted throughout history by Counts of Toulouse, a
king of Aragon, kings of France – who became the owners as
of 1271, and by supporters of the English crown throughout
the Hundred Year’s War.
Today, this fortress, a masterpiece of medieval military
architecture, is in a state of constant renovation since it was
bought in 2006 by private owners. The Château is open to
the public from mid-February to mid-November and all year
long for group bookings. There are many possible ways for
you to visit this site:
Self-tour accessible to adults and children
• A self-guided tour suitable for adults and children thanks
to fun, illustrated signs all the way around (tour aids are
available at reception in English, Spanish and Dutch)
• Guided costume tours in spring and summer, open to everyone
• Historical re-enactments during medieval activity days
(see section “Le château fête ses 10 ans du 11 juillet au 23
août” on the next page)
• Live medieval restoration workshops (mid-July to mid-August)
• Archaeological excavations
• Reception/ticket office and shop: local and artisanal
products, book shop, games, cold drinks, etc.
From the top of this rocky peak enjoy the beautiful views of the
Aveyron valley and the countryside around Albi and Quercy.
Protected natural site, appropriate footwear is advised.

YOU TOO CAN BUILD FOR THE FUTURE!
THROUGH YOUR DONATION, HELP TO SAVE AN
ARCHITECTURAL MASTERPIECE.

I am making a donation towards the restoration
of the Forteresse de Penne.
La Demeure Historique, a French national association founded
in 1924 and recognised as a public-interest organisation since
1965, has been authorised by the Budget Ministry to accompany
owners and managers of Historical Monuments in their sponsorship
projects since 2008.

1. By cheque payable to "La Demeure Historique".
Fill in the form below to :
Hôtel de Nesmond 57, quai de la tournelle 75 005 Paris
Mrs

Mr

Surname .............................................................................................................................................................
First name .........................................................................................................................................................
Address ................................................................................................................................................................
Date of birth ......../......../........
Town ..................................................................................................... Post Code....................................
Email ..............................................................................@....................................................................................
I wish to make a donation in support of monument :
Château de Penne - Tarn

having signed a sponsorship agreement with La Demeure Historique.

I attach a cheque for €		
**
payable to "la Demeure Historique".
I accept that my name can be mentioned as a monument
sponsor across all media (website, in the press, etc.).
2. By card on the web site mecenatmh.fr/projets
Choose Château de Penne on the map and click to make a
donation and pay by card.
* The sponsor must not be related (up to the 4th degree) to the owner of the
monument. The sponsor accepts that his or her donation may be allocated to
another restoration project or to making a historical monument more accessible
within the conditions set by the Code du patrimoine (French Heritage Code) if any
funds remain after this operation or if this operation is not completed on time.
** A tax receipt will be sent to you. 66% of your total donations are income tax
deductible up to a maximum of 20% of your total taxable income. Any surplus can
be deferred for up to 5 years.

