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Le château de Penne d’Albigeois...ou la vie contée au XIIIème siècle
Site majeur des Gorges de l’Aveyron, classé Monument historique en 1902, le Château de Penne renaît,
après 450 ans de sommeil. Une incroyable aventure humaine à vivre au coeur d’un site d’exception

le site en 3 points
SPECTACLE DU LIEU
Fleuron de l’histoire et de l’architecture occitane, chef
d’œuvre de construction médiévale militaire, attirant le promeneur comme le médiéviste averti, la forteresse submerge
d’émotions par son image et les panoramas qu’elle dévoile.

				

ENRICHISSEMENT CULTUREL
A travers un circuit d’interprétation scientifique et ludique
exposant l’histoire, l’architecture et la vie au Moyen-âge, le
visiteur se plonge dans la fascinante réalité du Moyen-âge en
terre occitane.
MISE EN SITUATION DU VISITEUR
Le visiteur se place enfin comme témoin direct de la restauration de ce chef d’oeuvre de l’architecture militaire à travers
le chantier médiéval vivant où les méthodes ancestrales de
construction sont commentées et réalisées sous les yeux des
curieux par l’équipe des bâtisseurs médiévaux.
					

les nouveautés 2011

		

LES LIEUX OUBLIES
La campagne de travaux menée durant toute l’année 2010 révèle aujourd’hui
le vrai visage de la forteresse. Le visiteur atteint pour la toute première fois des
espaces jusqu’alors inaccessibles : la salle du Chef de Garnison se dévoile à nous,
au 2ème niveau de la tour à éperon et l’accès à l’ancienne tour maîtresse du logis
roman est rendu.
LA PROGRESSION DU CHANTIER MÉDIÉVAL
Les bâtisseurs médiévaux poursuivent leurs travaux et vous feront découvrir les
techniques ancestrales de construction durant le mois de juillet et d’août 2011.
Cette année ils suspendront dans le vide leur échafaudage de bois et restaureront
le soubassement de la salle de la garnison.

LE NOUVEAU VOLET DU
PARCOURS D’INTERPRÉTATION
Notre épouvantail, mascotte du site,
tour à tour chevalier, grand seigneur, bâtisseur
ou manant guide les curieux, petits et grands,
le long du nouveau parcours d’interprétation : « La vie au Moyen-âge ».
Un carnet de jeu adapté à chaque âge est proposé pour partir en quête
du « secret de la forteresse ».

les évènenements de la saison
						

Cette année une série d’événements forts rythmeront notre été :
Le Conte de « Penne la Légendaire » : Des guides professionnels (AGIT) en costume d’époque

retraceront la fascinante épopée de ce site d’exception (de juin à septembre) au cours de visites thématiques :
les contes et légendes du site, les méthodes de construction au XIIIe siècle et l’aventure de la restauration des
lieux.

Concours de Tir à l’Arc au château : le 16 et 17 juillet 2011

Adultes et enfants deviendront grands archers le temps d’un week-end et vivront l’attaque du château !
(présence des Compagnons de La Rocque d’Haupoul)

La vie contée au Moyen-âge : le 30 et 31 juillet

La Forteresse de Penne remontera le temps et verra la vie reprendre en ses murs. Le visiteur découvrira la vie
civile et militaire au XIIIème siècle à travers la reconstitution d’échoppes artisanales et l’enseignement des
codes de l’armement et du combat (présence de la compagnie d’Aucastel).

Fête médiévale au village de Penne : Lundi 8 Août 2011

A son tour, tout le bourg de Penne, le temps d’une journée, se transportera au Moyen-âge. Le long de ses
ruelles s’installeront les étals des marchands médiévaux jusqu’au château où un campement de « saltimbanques » contera la vie moyenâgeuse (présence de la troupe Comme des Gosses)
Les guides conteront le catharisme et une artiste-peintre conférencière proposera des visites «à croquer» avec
un carnet de voyage autour du village et du château.
Un spectacle de feu puis un feu d’artifice tiré depuis le château clôtureront cette journée.

Les Journées du Patrimoine : 17 et 18 Septembre 2011

Nous retrouverons les compagnons bâtisseurs qui achèveront leur campagne de travaux 2011 et feront la démonstration de la restauration par les méthodes ancestrales de construction de cette forteresse des vertiges.
Les guides du Château retraceront les contes et légendes de Penne durant sa période cathare.

nos offres groupes
					

Visites Scolaires

La forteresse de Penne ouvre ses portes aux groupes
scolaires tout le long de l’année et sur réservation.
Des animations sont proposées pour faire revivre au
jeune public l’ambiance médiévale des châteaux forts:
Nos offres :
- visites libres à l’aide d’un parcours d’interprétation
- visite guidée
- visite guidée avec atelier construction au Moyen âge
et maquette d’engins de guerre
- visite guidée avec atelier de taille de pierre
- visite guidée avec atelier construction au Moyen
âge et maquette d’engins de guerre ainsi que taille de
pierre
Dossier enfants 2011 téléchargeable
sur www.chateaudepenne.com

Visites Groupes

Le site est également ouvert aux groupes d’adultes
toute l’année sur réservation. Nous vous proposons :
- Visites guidées « Histoire et Architecture »
- Visites guidée du château ainsi que du village
- Visite « à croquer »
-Visites guidées thématiques :
- Histoire et Architecture
- Le château de Penne, culture occitane et croisade
contre les Albigeois
- Penne, des vestiges du XIIIe siècle aux restaurations
contemporaines
Dossier groupe 2011 téléchargeable sur
www.chateaudepenne.com

Horaires d’ouverture 2011 :

Du 01/03 au 13/03 : du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Du 14/03 au 17/04 : les week-ends et jours fériés de 14h à 17h
Du 18/04 au 30/04 : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Du 01/05 au 30/06 : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h
Du 01/09 au 31/10 : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Ouverture toute l’année pour les groupes sur réservation
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