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CHÂTEAU de 
CALMONT D’OLT
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Calmont d’Olt
 vraiment plus qu’un château

 Nouveaux Ateliers 2016



EXPLORER LE CHÂTEAU

À L’ATTAQUE !

INFORMATIONS PRATIQUES

Visite guidée du château pour le cycle 1 :  
   Apprentissages premiers

Visite guidée du château pour le cycle 2 :            
   Apprentissages fondamentaux

Visite guidée du château pour le cycle 3 :     
    Approfondissements

Visite guidée du château pour  les 5e :       
    L’Occident féodal

Nos suggestions 

Contac ts

Tarifs 

Réservations

Accessibilité et infrastructure

Venir au château

Château de Calmont d’Olt - Bouquies - 12500 Espalion
05.65.44.15.89 - 05.65.51.69.92
www.chateaucalmont.org - info@chateaucalmont.org
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Les animations complémentaires :
    Pour approfondir votre visite guidée

Les ateliers du patrimoine :
    Développant des thèmes du monde 
    médiéval avec la participation des    
    enfants

Les mini ateliers :
    Complétez votre visite avec des     
    thèmes qui abordent le Moyen Âge
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 ● Visite guidée du château pour le cycle 2

Un guide contera «Les aventures du chevalier Bégon et de sa 
petite soeur Alasie» , puis il les accompagnera à l’intérieur du 
donjon pour leur présenter la vie du château. Ensuite, il leur fera 
essayer une arbalète, comme les héros du conte. 
(Usage adapté aux enfants de 4 ans).

Un guide en costume médiéval fera découvrir aux 
élèves le château et les dif férentes armes de jet, tout 
en adaptant son discours et ses thématiques à chaque 
niveau.

Le guide expliquera aux enfants l’architecture du château et son 
évolution ainsi que son système défensif pendant la «guerre de 
Cent Ans». La visite se terminera par la terrasse panoramique du 
donjon. 

1h

3

P. 5

P. 6 - 7

P. 8 - 9

P. 9

P. 10

P. 10

P. 11

P. 11

 ● Visite guidée du château pour le cycle 3

Le guide abordera avec les enfants l’architecture du château,  
son évolution ainsi que son système défensif pendant la «guerre 
de Cent Ans». Nous évoquerons également le développement 
du système féodal et du commerce. La visite se terminera par la 
terrasse panoramique du donjon. 
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 ● Visite guidée du château pour les 5e

Tout au long de la visite, le guide abordera plusieurs thématiques 
partant de la viguerie carolingienne jusqu’à la baronnie de la 
fin du Moyen Âge :

• l’évolution architec turale de Calmont d’Olt : 
ses fonctions, ses symboles et les rapports à son territoire.

• la relation entre le seigneur et ses vassaux : 
les corvées du paysan et les obligations du seigneur.

• l’Eglise et la société médiévale : 
Calmont d’Olt sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
les reliques, la place de l’Eglise dans la société, la paix de 
Dieu.

• le développement durable et Calmont d’Olt : 
échange et transmission d’une passion et de savoir-faire, 
stabilisation et création d’un monument durable dans le 
temps. 
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Pour compléter la visite vous avez la possibilité 
de choisir à la carte une ou plusieurs «animations 
complémentaires». Ces animations font participer tous 
les enfants.

 ● Arc et arbalète

 ● Machines de jet
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Durant la «guerre de Cent Ans» l’arc fut choisi par les anglais 
lors des batailles alors que les français préférèrent l’arbalète. Ces 
armes vous seront présentées et détaillées.
Un animateur effectuera des démonstrations de tirs et vous en 
expliquera les stratégies et les performances.
Puis chaque enfant pourra effectuer un tir à l’arbalète. 

40 min

Un tir réel du trébuchet, aussi nommé couillard, vous permettra 
de comprendre son fonctionnement et les techniques de siège au 
Moyen Âge. L’animateur vous expliquera l’apport des croisades 
dans l’ingénierie et la guerre de siège. 
Ensuite, plusieurs tirs de la pierrière donneront à tous les enfants 
l’occasion de manipuler cet engin de jet en propulsant un projectile 
vers le château.
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 ● La monnaie - NOUVEAUTÉ 2016 -

L’animateur abordera plusieurs thèmes autour de la monnaie, leur 
mode de fabrication, l’usage des jetons et les faux monnayeurs.
Il terminera l’atelier par une démonstration de frappe de monnaie à 
laquelle les enfants pourront participer et repartir avec une pièce.



Les «ateliers du patrimoine» sont des ac tivités 
pédagogiques développant un thème précis du monde 
médiéval. Ils sont complémentaires à la visite guidée 
et aux animations. Les ateliers sont prévus pour un 
minimum de 15 élèves et un maximum de 25.

1h30 - 2h
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 ● Les bâtisseurs - NOUVEAUTÉ 2016 -

Un animateur présentera l’ensemble des corps de métiers 
nécessaires à la construction d’un château. Il expliquera 
comment était établi un plan au Moyen Âge ainsi que les 
outils de mesure qui étaient utilisés.
Par la suite, les enfants pourront s’initier à l’architecture 
médiévale en découvrant par eux mêmes, la construction d’une 
tour de château-fort, grâce à un jeu ludique et pédagogique.



 ● La cotte de mailles

Sous la galerie des armes, un animateur exposera un panorama 
complet de l’équipement de l’homme d’armes du 10e au 15e siècle. 
Ses protections et ses armes seront présentées.
Ensuite, le principe de fabrication de la cotte de mailles sera 
expliqué aux enfants et chacun d’entre eux pourra repartir avec 
un morceau qu’il aura lui-même créé.
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 ● Artillerie médiévale

De l’Antiquité à la fin du Moyen Âge, l’animateur évoquera 
l’évolution de l’artillerie de siège.
Puis il effectuera une démonstration de tir de fronde à main, 
d’une fustibale et d’un trébuchet. 
Ensuite les élèves participeront au tir d’une pierrière (création 
d’un challenge entre groupes de 8 à 12 élèves). 
Enfin, l’animateur réalisera un chargement et un tir réel d’une 
bombarde du 15e siècle.
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 ● Héraldique 

 ● Le costume - NOUVEAUTÉ 2016 -
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d’en apprendre un peu plus, nous vous proposons des 
«mini ateliers».

Comment s’habillait-on au Moyen Âge ? Du choix du tissu, aux 
symboliques des couleurs, en passant par les techniques de 
teinture, nous vous présenterons l’ensemble de la création d’un 
costume médiéval. 
Les habits féminins et masculins seront présentés au travers de 
répliques du 14e siècle, qui pourront être essayées par les enfants.

L’animateur expliquera l’évolution et l’importance des armoiries 
dans la vie civile et militaire. Il abordera également le vocabulaire 
héraldique : formes et couleurs. 
Lors de l’atelier, les élèves feront appel à leur imagination afin de 
créer un blason qu’ils pourront conserver. 

1h
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 ● Archerie médiévale

Présentation et usages d’arcs anglais et français de la 
«guerre de Cent Ans», de l’arc turc et l’arbalète à étrier. 
Présentation des flèches utilisées pendant le Moyen Âge.
L’atelier consistera en une initiation au tir à l’arc sur cible, chaque 
enfant y participera.
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 ● Cycle 1

Afin de vous aider dans vos choix d’animations, vous pourrez 
trouver ci-dessous un exemple type d’une journée ou d’une demi-
journée au château, en fonction du temps que vous avez et de 
l’âge des enfants. Les animations peuvent s’adapter à chaque 
niveau scolaire.

Pour une demi-journée : 
- Visite + 2 animations complémentaires
Ex : visite / conte + machines de jet + arc et arbalète

Crédits photographiques : © Nicolas Peeters, 
© Maurice Subervie, © Château Calmont, © Nicomphoto

Maquette offre pédagogique © Château de 
Calmont, toute reproduction interdite. 9

 ● Cycle 2

Pour une demi-journée :
- Visite + 2 animations complémentaires
Ex : visite + machines de jet + monnaie

Pour une journée :
- Visite + atelier du patrimoine + mini-atelier
Ex : visite + bâtisseurs + archerie médiévale

 ● Cycle 3

Pour une demi-journée :
- Visite + 2 animations complémentaires
Ex : visite + monnaie + machines de jet

Pour une journée :
- Visite + atelier du patrimoine + mini-atelier + animation compémentaire
Ex : visite + costume + archerie médiévale + tir à l’arc et à l’arbalète

 ● 5ème

Pour une demi-journée :
- Visite + mini-atelier + animation complémentaire
Ex : visite + héraldique + machines de jet

Pour une journée :
- Visite + atelier du patrimoine + 2 animations complémentaires
Ex : visite + cotte de mailles + monnaie + machines de jet

Nos Suggestions
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 ● Réservation

 ● Tarifs

 ● Contact

Château de Calmont d’Olt
4 rue de Bouquiès  
12500 Espalion

Billetterie château : 05.65.44.15.89 
Secrétariat : 05.65.51.69.92
Site internet : www.chateaucalmont.org 
Email : info@chateaucalmont .org

Il est conseillé de réserver deux mois à l’avance.
Lorsque vous aurez choisi vos activités, merci de nous contacter 
par téléphone pour vérifier la disponibilité des dates que vous 
souhaitez. Ensuite, pour nous confirmer votre réservation, 
précisez-nous sur l’imprimé que nous vous enverrons : vos choix 
de visite, la date, l’horaire, le nom des responsables, le nombre 
d’accompagnateurs etc.
Un aménagement des offres est possible sur le thème ou la 
durée, contactez nous.

Crédits photographiques : © Nicolas Peeters, 
© Maurice Subervie, © Château Calmont, © Nicomphoto

Maquette offre pédagogique © Château de 
Calmont, toute reproduction interdite. 10

Visite guidée 4€ par enfant

Visite + 1 animation complémentaire 5€50 par enfant 

Visite + 2 animations complémentaires 7€ par enfant

Ateliers du patrimoine 150€ par groupe

Mini ateliers 85€ par groupe

Un encadrant pour 5 enfants (cycle 1 et 2) gratuit

Un encadrant pour 10 élèves (cycle 3 et secondaire) gratuit

Tout encadrant supplémentaire 4€ (tarif enfant)

Chauffeur de car gratuit
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 ● Accessibilité et infrastructure

 ● Venir au château

Personnes à mobilité réduite :
Un espace de retournement permet de déposer les personnes 
à 20 mètres de l’accueil. La plate-forme sur laquelle se 
déroulent les animations, la galerie des armes et le panorama 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
A l’intérieur du château la circulation est très difficile (escaliers 
et passages étroits).
Possibilité de pique-nique sur le site. 
Boutique souvenir, rafraîchissements.

Coordonnées GPS : Latitude 44.5215 Longitude 2.7619.
À 30 km de Rodez et 2 km d’Espalion.
Parking accessible en car à 300 mètres du château.

Prévoir 10 minutes depuis le parking pour accéder 
tranquillement au château.

Merci de respecter l’horaire d’arrivée à l’accueil pour ne pas 
pénaliser le temps de visite des enfants.
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Rodez

Château de 
Calmont d’Olt

Toulouse

CHATEAU de CALMONT
Espalion

Figeac

Decazeville

Conques

Villefranche de 
Rouergue

Estaing

Laguiole

Entraygues

Saint-Côme-d'Olt

Rodez

Saint-Geniez-d'Olt

Millau

Saint-Affrique

Sortie 59

Sortie 56

Département de l'Aveyron

Autoroutes

Routes Nationales

Routes Départementales

Viaduc de Millau

MONTAUBAN
TOULOUSE

BRIVE
LIMOGES
PARIS

AURILLAC

CLERMONT-FD
PARIS

LYON

MONTPELLIER

ALBI
TOULOUSE


