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un château fort
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Explorer
Le Château

Visites et animations
-sur site et hors les murs-

Le château de Calmont d’Olt, géré par une association de
sauvegarde, est un lieu chargé d’histoire qui vous plonge
dans l’univers médiéval. Vous y découvrez les techniques de
siège d’un château fort ainsi que la vie quotidienne au Moyen
Âge à travers des animations ludiques et pédagogiques.

Visites :
tous niveaux
Des visites sont proposées pour tous les niveaux : visite
contée pour les plus petits et visites guidées pour les plus
grands.

Animations et ateliers :
tous niveaux
Certaines des animations et ateliers peuvent être proposés
sur le site du château ou «hors les murs».

Livret pédagogique :
Cycles 2 et 3
Pour aller plus loin, un livret jeux est disponible. Il résume
d’une manière ludique la visite et les animations.
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Explorer
Le Château

Les visites guidées
Un guide en costume médiéval fait découvrir aux
élèves le château en adaptant son discours et ses
thématiques à chaque niveau.

1h
Cycle 1 : de la PS à GS
Un animateur conte « Les aventures du chevalier Bégon et
de sa petite soeur Alasie », puis il accompagne les enfants à
l’intérieur du donjon pour leur présenter la vie du château.

Cycle 2 : du CP au CE2
Le guide explique aux enfants la fin de la période antique
et le Moyen Âge. Puis il aborde le début des châteaux forts,
leurs évolutions ainsi que leurs systèmes défensifs. La visite
s’achève sur la terrasse panoramique du donjon.
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Explorer
Le Château

1h

Cycle 3 : du CM1 au 6e
Au cours de la visite, le guide évoque l’apport des
Carolingiens, les fondations du système féodal et le
dévéloppement du commerce. Puis il aborde l’évolution
architecturale du château notamment avec les croisades.
La visite s’achève avec les expositions archéologiques et
l’armement utilisé pendant la guerre de Cent Ans.

Cycle 4 : du 5e au 3e
Tout au long de la visite, l’animateur aborde plusieurs
thématiques : le système féodal, les trois ordres de la société
médiévale, l’émergence de la société urbaine, Byzance
et l’Europe carolingienne. Enfin, il évoque avec les élèves
l’affirmation de l’État monarchique (Capétiens, Valois).
L’évolution du château est également détaillée.
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à l’Attaque !

Les animations complémentaires
Pour compléter la visite guidée vous pouvez choisir une ou
plusieurs animations qui font participer les enfants.
Certaines des animations complémentaires sont disponibles
hors les murs.

1h-1h15

La vie quotidienne
tous niveaux
Comment faire du feu, comment se laver, comment s’habiller
ou encore que manger ? Toutes ces questions sont abordées
dans cette nouvelle animation interactive. Des habits sont
présentés au travers de répliques du 14 e siècle et peuvent
être essayés par les enfants.
Cette activité est disponible hors les murs.
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à l’Attaque !

1h-1h15

Le harnois
tous niveaux
Un animateur présente l’évolution chronologique des
armes et protections des combattants du 10 e au 15 e siècle.
Option fabrication de cotte de mailles : +1€/enfant
Ce principe est expliqué aux enfants et chacun d’entre
eux peut repartir avec un morceau qu’il a lui-même créé.
réservé au +7 ans

Cette activité est disponible hors les murs.

Artillerie
tous niveaux
L’animateur évoque l’évolution de l’artillerie de siège au
Moyen Âge. Les élèves participent au tir d’une pierrière,
engin à contre-poids humain, et au tir du trébuchet, appellé
également le couillard.
Option artillerie à poudre : +1€/enfant
Pour aller plus loin l’animateur réalise le tir d’un bâton à
feu, ancêtre du fusil et d’une bombarde du 15 e siècle.
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à l’Attaque !

Les ateliers du patrimoine :
Des activités pédagogiques développant un thème précis
du monde médiéval. Les ateliers sont complémentaires à
la visite guidée et aux animations.

1h30 - 2h

Les bâtisseurs
CE1-5e
Un animateur présente l’ensemble des corps de métiers
nécessaires à la construction d’un château. Il explique
comment était établi un plan au Moyen Âge ainsi que les
outils de mesure utilisés.
Par la suite, les enfants peuvent s’initier à l’architecture
médiévale en découvrant par eux-mêmes la construction
d’une tour d’un château, grâce à un jeu ludique et
pédagogique. Atelier prévu pour 30 élèves maximum.
Cette activité est disponible hors les murs.
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à l’Attaque !

1h30 - 2h
Héraldique
tous niveaux
L’animateur explique l’évolution et l’importance des
armoiries dans la vie civile et militaire. Il aborde
également le vocabulaire héraldique.
Lors de l’atelier, les élèves font appel à leur imagination
afin de créer un blason qu’ils peuvent conserver.
Cette activité est disponible hors les murs.

Archerie médiévale
tous niveaux*
Cet atelier présente l’usage d’arcs et d’arbalètes ainsi que
les flèches utilisées pendant la guerre de Cent Ans.
L’atelier consiste en une initiation au tir à l’arc et à l’arbalète
sur cible. Chaque enfant y participe.
Initiation à l’arc adapté au CP-5 e , et l’arbalète tous niveaux.

la monnaie
CP-5e
L’animateur aborde le mode de fabrication, les jetons et
les faux monnayeurs.
Il termine l’atelier par une démonstration de frappe de
monnaie à laquelle les enfants peuvent participer et
repartir avec une pièce. Atelier prévu pour 30 élèves maximum.
Cette activité est disponible hors les murs.
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Informations
Pratiques

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

TArifs
Demi journée : (2h-2h30 de prise en charge)
visite + animation complémentaire ou atelier

7€/enfant

Journée : (4h-4h30 de prise en charge)
visite + animation(s) complémentaire(s) + atelier(s)

12€/enfant

Option : (harnois et artillerie)

1€/enfant

Livret pédagogique :

1€/enfant

Animations et ateliers «hors les murs» nécessitent un défraiement
de 0,60€/ km aller-retour à partir d’Espalion.
Un encadrant pour 5 enfants (cycle 1 et 2)
Un encadrant pour 10 élèves (cycle 3 et secondaire)
Tout encadrant supplémentaire
Chauffeur de car

gratuit
gratuit
4€
gratuit

Réservation
Il est conseillé de réserver deux mois à l’avance.
Lorsque vous aurez choisi vos activités, merci de nous
contacter par téléphone ou par mail pour vérifier la
disponibilité des dates.
Un aménagement des thèmes ou de la durée est possible,
contactez nous.
Crédits photographiques : © Nicolas Peeters,
© Maurice Subervie, © Château Calmont, © Nicomphoto

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

preparer votre visite
Des fiches pédagogiques sont téléchargeables
gratuitement sur notre site internet et permettent de
préparer votre visite.

infrastructure
Aire de pique-nique sur le site.
Boutique souvenirs, rafraîchissements, café

venir au château
Coordonnées GPS : Latitude 44.5215 Longitude 2.7619.
à 30 km de Rodez et 2 km d’Espalion.
Parking gratuit accessible en car à 300 mètres du château.
Prévoir 10 minutes depuis
tranquillement au château.

le

parking

pour

accéder

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