Château
De MONTANER

Eglise Saint Michel
De Montaner

Une approche globale
de la société médiévale
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Personnalisez votre
visite du Château
en créant une
journée sur mesure.
Les visites et
ateliers du patrimoine,
sont disponibles
toute l’année
sur réservation.

> VISITE GUIDÉE
CHÂTEAU DE MONTANER
XIVème siècle

La visite guidée du donjon
vous introduit à la cour
fastueuse du prince béarnais
Gaston Fébus. L’ascension de
ses 5 étages permet de
découvrir la grandeur et le
luxe de ce palais médiéval hors
normes.
1h.

ÉGLISE SAINT MICHEL
et ses peintures murales
des XIVème XVème et XVIème siècles

Complétez la visite du château par
la découverte active de ce
patrimoine fragile et exceptionnel.
Au cours d’une visite participative,
les élèves décryptent, analysent et
comparent les peintures pour en
extraire le sens et la symbolique. Ils
sont ainsi amenés à comprendre le
rôle des peintures murales dans la
société médiévale.
45 min.
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> LES ATELIERS DU PATRIMOINE
Manuscrit médiéval
Calligraphie & enluminure
Cotte de maille
Histoire et technique de réalisation
L’art des pintadores
Techniques de la peinture murale
La société féodale
Vues et idées reçues sur la société
chevaleresque
La vie quotidienne au Moyen-Age
Comparaison entre les conditions de
vie au XIVème siècle et aujourd’hui
Le secret des Templiers
De la première croisade aux templiers
d’aujourd’hui
Les loisirs au Moyen-Age
Les fêtes populaires, la culture, les
jeux
1h.

TARIFS
Visites du château et de l’église

6,50€
Visites + 2 ateliers 8€

5€

Visites + 1 atelier

* Pour d’autres tarifs, nous consulter.
* Les encadrants bénéficient de la gratuité
(dans la limite d’un accompagnateur pour 8 élèves)

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Le Château de Montaner vous accueille toute l’année sur réservation. La
réservation doit être prise au plus tard quinze jours avant la date de votre
venue.
Les ateliers du patrimoine sont programmés en fonction de la
disponibilité des intervenants et peuvent être soumis à modification.
L’encadrement du groupe est assuré par les accompagnateurs, les élèves
restent sous leur entière responsabilité.
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EQUIPEMENTS
Espace accueil et boutique
Parking voitures et bus
Sanitaires
Aire de pique-nique

05 59 81 98 29
chateaudemontaner@orange.fr
www.chateau-montaner.com
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