Spectaculairement installés, à 572 mètres d’altitude, sur un éperon
rocheux en plein coeur d’une nature verdoyante, les vestiges du
Château de Ventadour se dévoilent et dominent majestueusement
la vallée de la Soudeillette.
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Site incontournable du paysage corrézien, le Château de Ventadour
était le centre de commandement de la vicomté de Ventadour, qui
régna sur une grande partie de la Haute-Corrèze pendant plusieurs
siècles du Moyen-Âge.
Animals on a leash allowed

Specific access for disabled people

ADULTES (PLUS DE 16 ANS) : 5€
6-16 ANS : 3€
MOINS DE 6 ANS : GRATUIT
PASS VENTADOUR : 3.50€

sur présentation d’un ticket plein tarif du CDMA.

GROUPES : 3.50€

15 personnes minimum. Sur réservation.

SCOLAIRES : 2.50€
15 élèves minimum (hors Communauté de Communes
Ventadour Égletons Monédières).

CB Chèques Espèces

Free parking

VISITE LIBRE : guide de visite disponible à la
billetterie du Château.
Disponible en
VISITE GUIDÉE : 1h30. Uniquement en juillet et
août, du dimanche au jeudi, à 15h.
Sauf le 18 juillet, le 1er août, 7 août et 22 août.

LIVRET-JEU DES TROUBADOURS : pour découvrir
le Château de manière ludique. Disponible à la
billetterie du Château.
SUPPORTS DE VISITE POUR PERSONNES
DÉFICIENTES VISUELLES OU AUDITIVES : Vidéo
LSF, audiodescription & dessins en relief et en
couleurs contrastées
Télécharger l’application
HandiVisites pour accéder
aux différents supports !

Au-delà de sa puissance médiévale, le Château de Ventadour fut
un lieu de création artistique majeur du XIIème au XIIIème siècle. Il
est mondialement connu pour être le berceau de l’art trobar et
pour avoir abrité l’un des troubadours les plus célèbres du monde :
Bernard de Ventadour.

Latitude: 45,392393
Longitude: 2,115726

Spectacularly installed, at an altitude of 572 meters, on a rocky outcrop in the
heart of lush greenery, the ruins of the Ventadour Castle unveil themselves
and dominate the Luzège Valley. Unavoidable site of the Correzian landscape,
the Ventadour Castle was the headquaters of the Ventadour’s Viscount, which
reigned over the High Corrèze during several centuries in the Middle Age.
Beyond its medieval power, the Ventadour Castle was a major place for
artistic creation from the 12 th century to the 13 th. It is notorious for being the
cradle of the trobar art and for hosting one of the most famous troubadours
in the world : Bernard de Ventadour.

Le Château a reçu sa première étoile
au célèbre Guide Vert Michelin.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ANIMATIONS SUR :
WWW.CHATEAU-VENTADOUR.FR

VISITE GUIDÉE

VISITE «LES SAVEURS MÉDIÉVALES»

5€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans.

5€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans.

Découvrez et partagez les connaissances du château
de Ventadour accompagné d’un guide.

Découvrez ce que l’on mangeait au Château de
Ventadour au Moyen-Âge.

CHASSE AUX OEUFS

APÉRO AU CHÂTEAU

De 4 à 8 ans. 3€/enfant, gratuit pour 1 adulte accompagnant.
Sur réservation au 05 55 93 04 34.

8€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans. Places limitées.
Sur réservation au 05 55 93 04 34.

Découvre la cachette qui renferme les oeufs de
Pâques !

Poursuivez la visite guidée du château avec la
dégustation de produits locaux.

ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE

QUAND L’HISTOIRE SE RACONTE EN CHANSONS

À partir de 8 ans. 3€/enfant. Sur réservation au 05 55 93 04 34.

5€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans.
Sur réservation au 05 55 93 04 34.

Récolte les indices et démasque le pilleur de la tombe
de Geoffroy Tête Noire !

L’APPRENTI(E) CHEVALIER OU CHEVALERESSE

Relève les défis et épreuves qui t’attendent au Château
et deviens chevalier ou chevaleresse de Ventadour !
De 6 à 12 ans. 3€/enfant, gratuit pour 1 adulte accompagnant.
Sur réservation au 05 55 93 04 34.

CHASSE AUX TRÉSORS

Il se raconte que Geoffroy Tête Noire a laissé son
trésor dans le château. Sauras-tu le retrouver ?

À partir de 8 ans. 3€/enfant. Sur réservation au 05 55 93 04 34.

ESCAPE GAME

Vous avez été téléporté par accident au Moyen-Âge et
vous avez 45 mn pour revenir en 2022.
À partir de 10 ans. 60€/partie, 5 à 6 participants/partie. Sur
réservation sur le site www.chateau-ventadour.fr.

DÉCOUVERTE NATURE

Découvrez la flore exceptionnelle du Château de
Ventadour et de ses abords.

3€/adulte. Gratuit moins de 16 ans. Sur réservation au 05 55 93 04 34.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Marché de producteurs locaux, restauration sur place
& animations musicales.
Par le Foyer Rural. Gratuit. Renseignements au 05 55 93 26 21.

SOIRÉE CONCERTS AU CHÂTEAU

Soirée festive avec plusieurs groupes dont les Singlar
Blou. Buvette et restauration
Organisé par le Foyer Rural. Renseignements au 05 55 93 04 34.

THÉÂTRE

Pièce jouée par l’atelier théâtre du CSS d’Egletons : « Le
Fabuleux destin d’Arlette Stronginof »
6€/adulte. Renseignements au 05 55 93 04 34.

VISITE « DES TROUBADOURS À VENTADOUR »

Découvrez les liens entre le château et les Troubadours,
ces poètes occitans du Limousin au Moyen-Âge.
5€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans.

VISITE « CHÂTEAU & PAYSAGE »

Plongez dans les paysages passés et présent du
Château pour mieux comprendre le site.
5€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans.

Découvrez l’histoire la musique et la poésie au XIIème
siècle à la cour des Ventadour !

ATELIER CIRQUE

Comme au temps des seigneurs anime la cour du
Château et apprend les arts du cirque !

4-8 ans : le matin. 8-16 ans : l’après-midi. 5€/adulte, 3€/6-16 ans,
gratuit moins de 6 ans. Sur réservation au 05 55 93 04 34.

TIR À L’ARC

Viens t’initier au tir à l’arc, comme au temps des
archers et des chevaliers !
Toute la journée. 5€/adulte, 3€/6-16 ans.

CLUEDO

Un mystérieux crime a eu lieu au Château. Glissez-vous
dans la peau de détectives afin d’élucider le mystère.
À partir de 8 ans. 10€/plus de 12 ans, 8€/8-12 ans.
Sur réservation au 06 75 81 18 81 (Trésor Ludique).

FESTIVAL DE LA LUZÈGE, «CYRANO DE BERGERAC»
Adaptation de la pièce «Cyrano de Bergerac»

Prix libre à partir de 5€.
Infos et réservations au 06 12 40 05 94 ou laluzege@gmail.com

CAMP MÉDIÉVAL

Viens découvrir la vie au Moyen-Âge avec une joyeuse
troupe qui partagera avec toi-moultes besognes.
Toute la journée. 5€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans.

« OÙ VAS-TU MON AMI DRAGONNIER ? »

Ce spectacle interactif et écologique autours des
dragons vous plonge dans l’univers de l’ héroïque
fantaisie !
5€/adulte, 3€/6-16 ans, gratuit moins de 6 ans.

ATELIER « DRÔLES DE BÊTES »

Passe un moment parmi les licornes, griffons et
basilics…et repart avec ta création !
De 4 à 8 ans. 3€/enfant. Sur réservation au 05 55 93 04 34.

BALADE CONTÉE

Les personnages du Château t’invitent à les suivre dans
leurs aventures et à découvrir la vie au Moyen-Âge.
De 4 à 8 ans. 3€/enfant. Sur réservation au 05 55 93 04 34.

VEILLÉE AUX ÉTOILES

Découverte & observation du ciel étoilé. Si météo
défavorable, conférence.
Gratuit. Renseignements au 05 55 93 04 34.

