Nouveauté 2022 !

Aidez Lina à découvrir ce qui se cache
dans le coffre mystérieux
Lina, jeune archéologue, a
découvert un coffre mystérieux
lors de travaux au château de
Peyrelade. Pourras-tu l’aider à
l’ouvrir en résolvant les énigmes
qui se cachent dans le château ?
Could you help the archeolog
to ﬁnd treasure chest ?

2022

HORAIRES 2022 - OPENING TIMES
Dernières entrées 45 mn avant la fermeture. Last entrance 45mn before castle closing.

Du 09/04 au 22/04 : les
samedis, dimanches et jours
fériés de 14H à 18H

Everyday from 10 am to 6.30 pm

Saturday, Sunday, public holiday
from 2 pm to 6 pm

Du 23/04 au 30/06 : tous les jours
de 14H à 18H sauf lundi (fermé)
Everyday from 2 pm to 6
pm monday (closed)

Château

Peyrelade
de

Du 01/07 au 31/08 : tous les
jours de 10H à 18H30
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours
de 14H à 18H sauf lundi (fermé)
Everyday from 2 pm to 6 pm
except monday (closed)

Du 22/10 au 06/11 : les mercredis,
samedis et dimanches de 14H à 18H
Wednesday, Saturday and
Sunday from 2 pm to 6 pm

Avant votre visite,
téléchargez l’application

*Animations
Médiévales

5€

6€

2,50 €

3,50 €

12 €

13 €

Individuel (adulte et enfant plus de 12 ans)
Adult and kids over 12
Enfant de 6 à 12 ans - Child 6 to 12
Pass Famille (1 couple + leurs enfants de moins de 12
ans) Family Pass (2 parents + their children under 12)
Enfant moins de 6 ans - Child under 6

au chateau de Peyrelade

LES ENQUÊTES DE ANNE MÉSIA - ANNE MÉSIA’S QUESTS

Gratuit - Free

Groupe adulte et plus de 12 ans (min. 10 p.)
Group adult and over 12

3€

Groupe enfant (3 à 12 ans) - Group children (3 to 12)

1,50 €

* les mardis et mercredis du 21/07 au 19/08 / On Tuesday and Wednesday, from 21/07 to 19/08.
Tir à l’arc supp. 3 €/archery add. 3 €

CONTACT - ACCES

GRATUIT - FREE !
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Investigation in
Peyrelade castle
Discover the Castle in a
fun and interactive way
thanks to our mobile
application in English !
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Découvrez le Château
de façon ludique et
interactive grâce à
notre application
mobile !
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NANT

Château de Peyrelade – Accès par
Boyne – 12640 RIVIERE-SUR-TARN

05 65 62 21 34

www.chateaudepeyrelade.com
contact@chateaudepeyrelade.com

Château
de Peyrelade
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Conception : Chateau de Peyrelade - Photos : Furet Company, ACALP, C. SEVERAC, JL ABRIOL, Faydits d’Oc, Tirelaines, Archers de Sévérac, Julie CASTIAUX. - Graphisme :

TARIFS 2022 - ADMISSION FEES
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New !

FORTERESSE MÉDIÉVALE
aux portes des Gorges du Tarn

AMAZING MEDIEVAL FORTRESS
overlooking the Tarn valley

VISITEZ AVEC L’APPLI
GRATUITE ANNE-MESIA
Free visit application in English

Animations

MÉDIÉVALES
tous publics

Revivez le Moyen Âge !
Venez festoyer, guerroyer et vibrer avec les chevaliers de Terra
Asilli, tous les mardis et mercredis du 19 juillet au 17 août, de
11H à 18H, exposition d’armes et armures, combats, archerie…
Représentation « Prise de la porte » à partir
de 16h45 dans la seconde enceinte.
On Tuesday and Wednesday, from the 19th of July
to the 17th of August, camp of knights : exhibition of weapons and armor,
demonstrations of ﬁghts, archery... From 11 am to 6 pm. In French only.
Show « Taking the gate » from 4 : 45 in the inner wall.

Bâti entre le XII° et le XVI° siècle, le Château
de Peyrelade était au Moyen-Age l’une des
plus importantes forteresses du Rouergue.
Le nom de Peyrelade vient du latin « Petra
Lata » qui signiﬁe « Pierre large », dû à
l’immense rocher qui surplombe le site.

ENFANTS

Rois du Château !

Animations enfants, les jeudis
de 14H30 à 18H du 14 juillet au
25 août : tir à l’arc (9/14ans) sur
réservation au 05 65 62 21 34,
chasse au trésor, magie, contes,
jeux en bois, ateliers manuels…
Horaires et programme des activités
différentes selon les dates.

On Thursday from 14H30 to 18H from
the 14th of July to the 25th of August,
Archery and tresor hunt in French :
magic, weaving, balloon sculptures,
wooden games, crafts activities.
Archery and visit special for kids
in French only. Activities schedule
and program depending on dates

The name “Peyrelade” comes from the Latin «Petra Lata» which means
«large stone», due to the huge rock that overlooks the site. Its strategic position above the Tarn river made it a very coveted place in the
Middle Ages : that’s why Peyrelade was managed by several lords at the
same time. Occupied by the English during the 100-year war, then in
turn by Catholics and Protestants during the religious wars, its history
seems to end around 1633, when it would have been dismantled.

Sa position stratégique au-dessus du Tarn en ﬁt un lieu très convoité
au Moyen-Age : c’est ainsi que Peyrelade fut géré en co-seigneurie.
Occupé par les anglais lors de la guerre de 100 ans, puis tour à tour par
les catholiques et les protestants lors des guerres de religion, son histoire
semble se terminer vers 1633, date à laquelle il aurait été démantelé.

Fallen into ruin and forgetfulness, it was in the 1970s that began the crazy
bet of its restoration, an exceptional building site that continues today. The
guided tour or scenographic route will allow you to discover the atypical
architecture of the site, the vaulted rooms, the drawbridge, the restored
ramparts and the newly renovated walkway. But the highlight of the visit
remains the ascent to the spectacular rock-keep and its tower allowing to
borrow real wooden galleries called “hourds” : you will discover a splendid
panorama on the valley, the entrance of Tarn Gorges and Grands Causses.

Tombé en ruines et dans l’oubli, c’est dans les années 1970 que débuta le
pari fou de sa restauration, un chantier exceptionnel qui se poursuit encore
aujourd’hui. La visite guidée ou le parcours libre de scénographie permettent
de découvrir l’architecture atypique du site, les salles voûtées, le pont-levis, les remparts restaurés et le chemin de ronde récemment réhabilité.
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Animations

Built between the XIIth and the XVIth century, the Castle of Peyrelade was
in the Middle Ages one of the most important fortresses in Rouergue.
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Le point fort de la visite
demeure l’ascension sur le
spectaculaire rocher-donjon et
sa tour permettant d’emprunter
de véritables hourds en
bois : vous y découvrirez un
magniﬁque panorama sur la
vallée, l’entrée des Gorges du
Tarn et les Grands Causses.
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6 Rocher-donjon - Rock-keep

2
1 Enceinte extérieure - Outer wall
2 Seconde enceinte - Inner wall
3 Maison noble - Great hall

1

Reconstitution libre.

7 Assomoirs et hourds

Murder-holes & wooden gallery

8 Citerne - Cistern

9 Tables d’orientation
Orientation tables

4 Cachot - Dungeon

10 Basse-cour - Courtyard

5 Réserve et arbalétrier

11 Tour à gorge ouverte et poterne

Reserve and crossbowman

Tower on open sight and postern

Tour Translation :

