
(*) : la recette des ventes de la boutique est attribuée intégralement aux frais inhérents au pôle équestre
(achat de la nourriture des chevaux, frais vétérinaires, frais maréchal ferrant …)

L’EXPERIENCE DU « VIVRE ENSENBLE » !

Contact comment nous rejoindre (estimation temps de trajet en bus)
Monique ROMERO * Toulouse-Chalabre : A66 sortie Mirepoix - Mirepoix - Chalabre : 
Château de Chalabre, Allée du Château ≈ 1h30
11230 CHALABRE * Carcassonne-Chalabre : Limoux – Chalabre : ≈ ¾ h
Teléphone: 04 68 69 37 85 * Foix-Chalabre : Lavelanet - Laroque d’Olmes - Chalabre : ≈ ¾ h
Email: chateau.chalabre.contact@gmail.com * Perpignan-Chalabre : Sortie aéroport - Quillan - Puivert - Chalabre :
Site: www.chateau-chalabre.com ≈ 1h30

LE PARC MEDIEVAL   INTERACTIF

Programme de la journée
10h15 Accueil du groupe au parking bus.

10h25 Installation du groupe dans le château et passage aux toilettes.

11h - Visite guidée participative : l’histoire du château, du Moyen-Âge à 
la révolution française.

- Animation participative sur la vie du chevalier (en salle d’armes) 
avec participation des élèves  (casques, épées …).

12h Pique-nique dans le château (salles éclairées et chauffées) ou sur 
l’aire de pique-nique.

13h15 Grand jeu de piste dans le château : des épreuves historiques !

Niveau maternelle et CP : En groupe, 4 espaces de découvertes : les 
Maîtres bâtisseurs, les jeux d’hier et d’aujourd’hui, approche de la 
calligraphie, conte participatif. 

Niveaux CE jusqu’à 5ème : En groupe, épreuves de Calligraphie, 
Architecture, Épices, Héraldique, Moyen-Âge miniatures, Salle 
d’armes.

15h30 Chasse aux énigmes dans le château.

15h50 Adoubement d’un élève (choisi dans l’équipe gagnante) en salle 
d’armes.

16h00 Passage aux toilettes et à la boutique souvenirs (*).

16h30 Départ.

De 30 à 50 élèves : 12,5 €
De 51 à 100 élèves : 11,5 €
De 101 à 150 élèves : 10,5 €
Plus de 151 élèves : 9,5 €

PRIX PAR ELEVE

Toute l’année sur réservation
(Formulaire disponible sur le site, rubrique « scolaires »)

Sur la journée : 
de 10h15 à 16h30

Maternelle
Primaire
Collège

Minimum
30 élèves

www.chateau-chalabre.com

