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Chien en laisse accepté

Tarifs
Hors saison 

(hors périodes d’animations) 
Adultes : 6,50€ 

Enfants (5/14 ans) : 4€

Animations 
printemps et Été

Adultes : 10€
Enfants (5/14 ans) : 5€ 

2 adultes + 2 enf. (5/14 ans) : 28€
2 adultes + 3 enf. (5/14 ans) : 30€

Groupes adultes : 9€/pers.
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Ouverture
Ouvert de Mars à Décembre

Visites hors saison
 (hors périodes d’animations) 

9h-12h et 14h-18h
Fermé le samedi matin 

et le dimanche

Animations de printemps  
du 21 au 28 avril 

14h - 18h 
Fermé le samedi

Animations été 
du 8 juillet au 26 août

10h30-13h et 15h-19h 
Fermé le samedi 

et le dimanche matin

Avec les Corbeaux de Taranis

Tout au long de l’année :
• Visite du château de mars à 

décembre
• Location du château pour ma-

riages, séminaires, films...
• Ateliers pédagogiques pour les 

écoles : calligraphie, chevalerie, 
escrime, tir à l’Arc, héraldique...

• Accueil de groupes, voyages 
organisés...

 
Brocante - Vide grenier
• les 11 et 12 mai 2019
• les 7 et 8 septembre 2019

 
Chambres d’hôtes
Passez un agréable séjour au châ-
teau, dans un cadre authentique... 
calme assuré ! À proximité de 
nombreuses activités sportives et 
culturelles, baignades...
Restitution de la Grotte Chauvet à 
une demi-heure. 
Tarifs sur : 
www.chateau-montreal.com

...et aussi

Infos 04 75 89 91 81 ou 07 86 53 06 48
chateau.montreal@free.fr

Sans réservation

Nouveau ! Montez au sommet du Donjon !Vue exceptionnelle !Ticket valable 
pour la journée

Taverne 
du château
Fraîcheur garantie au château



À l’entrée vous croiserez le 
sympathique Châtelain qui, depuis 
21 ans restaure et faire revivre le 
château médiéval.

Mons Régalis, 
le Mont Royal dresse dans le ciel son donjon 
du  XIIe siècle, et son château avec sa cour 

intérieure, son magnifique escalier d’apparat, 
et ses balcons suspendus…

Montréal reste le plus beau fleuron  de la couronne castrale, 
gardienne des mines de Largentière. 

Une équipe d’animation vous replongera au cœur du moyen-âge.

Venez partager la 
passion du moyen-âge 
et participer aux diverses 
activités médiévales. 

For a really unforgettable day 
out for the family, come and 
discover Montreal Castle, 
guardian of the silver mines 
at Largentière. At the foot of 
the 12th century dungeon, 
a medieval camp of armed 
crafts-men awaits to propel 
the visitor on a journey back 
through time…

Visites 
théâtralisées
& ateliers 
participatifs
Nederlandstalige Kasteelbezichtiging met 
Vrouwe Isolde! 9 juli t/m 16 augustus 2019, 

elke dinsdag- en vrijdagochtend vanaf  10.30

En Été
du 8 juillet au 26 Août  

2019
(Fermé le samedi)

10h30-13h et 15h-19h
 Visites théâtralisées à 10h30 et à 15h

Spectacle burlesque à 17h 

Au Printemps
du 21 au 28 avril 2019

(Fermé le samedi)
 14h - 18h 

Visite théâtralisée à 14h30

 Forgeron
 Tir à l’arc
 Tir à l’arbalète
 Calligraphie
 Chevalerie & initiation 

à l’escrime
 Râtelier d’armes... 
 Barbier-Chirurgien

Spectacle burlesque et 
visites théâtralisées


