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LE CHÂTEAU DE CALMONT D’OLT

Edifié sur le sommet d’un volcan à partir du 10ème siècle, le château domine la 
ville d’Espalion et la vallée du Lot. Il témoigne parfaitement des adaptations 
défensives de la fortification médiévale avec son donjon de l’An Mil et son 
rempart, doté de huit tours, construit pendant la «guerre de Cent Ans». 
Abandonné au 18ème siècle, il est l’objet de campagnes de stabilisation et de 
dégagements archéologiques depuis 1986.

Aujourd’hui, le château est géré par une association dont l’objet est l’étude, la 
mise en valeur, la stabilisation et l’animation du site.

Membre de l’Union REMPART, l’association organise chaque année des 
chantiers internationaux. 
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LES CHANTIERS

Le château de Calmont d’Olt reçoit depuis plus de 15 ans des bénévoles 
internationaux. Ouverts à tous, ces chantiers permettent le dégagement et 
la stabilisation progressive de l’édifice. Aucune connaissance du bâti n’est 
nécessaire, juste la volonté d’apprendre un savoir-faire ancestral. Les 
chantiers s’articulent autour de la maçonnerie traditionnelle, de la taille de 
pierre et de l’archéologie.

En 2014, après quatre ans de travaux, le projet de stabilisation du donjon de 
l’An Mil et son aménagement muséographique s’achevait. 
Depuis, le grand chantier de l’enceinte 15ème siècle est en cours avec la 
stabilisation de certaines des 32 meurtrières. Six sessions de bénévoles sont 
prévues pour 2016.
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LA VISITE DU CHÂTEAU

En venant au château de Calmont d’Olt, les visiteurs pourront parcourir le site 
en autonomie grâce à un parcours d’interprétation et des guides de 
visite multilingues. Une vidéo retrace l’histoire et la construction du château. 
Des expositions, mettant en scène les armes utilisées au Moyen Âge, sont 
proposées au donjon. Le site offre également un panorama exceptionnel sur 
la ville d’Espalion et la vallée du Lot.

Les enfants font l’objet d’attentions particulières puisque nous avons mis à 
leur disposition des costumes de chevaliers et de princesses. Nous leur 
proposons également de prouver leur courage en répondant aux 14 épreuves 
de notre « parcours du chevalier », avec à la clé un diplôme de chevalier 
calligraphié à leur prénom ! Un livret jeux, disponible à l’accueil, permettra 
aux enfants de compléter leurs aventures au château. 

Pendant la basse saison, assistez tous les jours au tir réel d’un trébuchet (15h). 
Les week-ends et jours fériés, participez en plus à des visites guidées (16h) et 
des démonstrations d’arc et arbalète (17h).
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LES ANIMATIONS EN HAUTE SAISON

Durant les vacances estivales, le château de Calmont d’Olt propose 
quotidiennement plus de sept heures d’animation et de visites guidées. 

La guerre au Moyen Âge (tous les jours* – 12h à 18h30)

Découvrez l’utilisation des machines de siège médiévales en assistant à des 
tirs réels de trébuchet, de pierrière et d’un véritable canon. 
Venez soutenir votre favori lors du tournoi d’archerie : qui sera le meilleur 
dans ce spectacle opposant archers et arbalétriers ? 
Venez voir l’évolution et l’utilisation des armes et des protections du 
chevalier au Moyen Âge à travers une animation participative.

La vie quotidienne (tous les jours* – 14h à 17h30)

Comment bâtissait-on les châteaux forts au Moyen Âge ? Avec quoi 
fabriquait-on la monnaie ou les habits ? A quoi servait le feu ? Les gens se 
lavaient-ils ? Venez tester vos connaissances lors de nos animations 
ludiques et interactives !

Programme complet sur notre site internet, page visites et animation.

*Hors journées événementielles. Consulter la page 7 pour les informations.
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JOURNÉES ÉVÉNEMENT 2016

Le château propose de nombreux événements tout au long de l’année, pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. 

Cette année 2016, nous allons fêter les 30 ans de l’initiative de valorisation du 
château.
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Grands jeux de Pâques (26, 27 & 28 mars) 
Plus de 3000 œufs sont à gagner lors d’une “chasse à l’oeuf” dans le 
château ! 
Cette journée mémorable offre aussi des jeux d’adresse, des ateliers, des 
animations et le “parcours enfant” spécial Pâques.

Jeux de Printemps (16, 17 et 22, 23 avril) 
Jeux et animations destinés aux petits et aux grands.

Journées Nationales de l’Archéologie (17, 18 & 19 juin) 
Initiation à l’archéologie pour petits et grands.

Feu de la Saint-Jean (samedi 25 juin) 
Découvrez le château de nuit autour du feu de la Saint-Jean. 
Pique-nique participatif et visite aux flambeaux. Soirée spéciale 30 ans.
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JOURNÉES ÉVÉNEMENT 2016

Journées médiévales (7, 21 juillet et le 11 août) nouveauté 2016
un programme d’ateliers et d’animations participatifs pour petits et grands.

Machina Silente (14 et 15 juillet) nouveauté 2016
Immersion dans le siège d’un château fort. Un spectacle drôle et participatif. 

La Cie du Petit Meschin (28 juillet, 4, 18, et 25 août)
Initiation à la forge. Animations et immersion dans la terrible “guerre de 
Cent Ans”.

Journées du Patrimoine (17 & 18 septembre)
Sur le thème “Patrimoine et citoyenneté” avec des animations et des cycles 
de conférences. 

Sorcières & Citrouilles (22, 23 oct. et du 29 oct. au 2 nov.)
Jeux, animations, ateliers participatifs destinés aux enfants.

Programme complet sur notre site internet, page événements.



UN ANNIVERSAIRE AU CHÂTEAU

Petits et grands passeront un moment inoubliable en fêtant leur anniversaire 
au château de Calmont d’Olt ! Pour leur plus grand plaisir, des costumes 
de princesses et de chevaliers seront à leur disposition. Un parcours en 14 
épreuves les attendra avec à la clé un diplôme de chevalier à leur nom ! 
Au cours de l’après-midi, ils participeront à un atelier créatif d’héraldique. 
Le choix d’une seconde activité leur sera proposé : archerie, cotte de mailles, 
engins de jet ou conte. 
Un goûter bien mérité sera servi avec boissons et friandises.
Sur réservation d’avril à novembre (hors juillet/août).
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L’ÉCOLE AU CHÂTEAU

Le château de Calmont d’Olt propose une offre spécifique dédiée aux classes 
pédagogiques. Un grand choix d’activités et de visites sur le thème des 
châteaux forts et du Moyen Âge s’offre aux enseignants.
Nos animations et visites sont en lien direct avec les programmes scolaires et 
sont adaptées à l’âge des élèves.
La journée type pour une classe pédagogique se compose, la plupart du 
temps, d’une visite, suivie d’une animation complémentaire (monnaie, 
machine de jet ou arc et arbalète), d’un atelier du patrimoine (bâtisseurs, 
cotte de mailles ou artillerie médiévale) ou encore d’un mini atelier (costume, 
héraldique ou archerie médiévale).
Il est conseillé de réserver deux mois à l’avance. 
Notre offre pédagogique “l’école au château” est visible sur notre site 
internet : 
www.chateaucalmont.org
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QUELQUES CHIFFRES

Altitude 

Nombre de visiteurs en 2015

Scolaires

Chantiers de bénévoles

Jours de chantier

Personnel  

Journées événementielles 

Tirs réels du trébuchet
    

535 mètres

18 272

1 231 enfants

6 sessions et +100 bénévoles de 11 nationalités

1897

10 salariés et 4 services civiques

17

241
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PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
Avril 14h-18h fermé le jeudi

Mai et juin 10h-18h fermé le jeudi

Juillet et août 10h-19h ouvert tous les jours

Septembre et octobre 14h-18h fermé le jeudi

Adulte : 12 +, Enfant : 5-14 ans, Gratuit : - de 5 ans

Tarifs Adulte Enfant 

Toute l’année 5€50 4€

Vacances d’été 8€ 6€

Tarifs réduits 
(Handicapés, étudiants, 
demandeurs d’emploi etc.) 

7 € (juillet/août)
4€80 (tte l’année)

5€ (juillet/août)
3€ (tte l’année)

Tarif famille (à partir du 3e 
enfant) 

3€ pour le 3e, 4e... (juillet/août)
2€ pour le 3e, 4e... (tte l’année)

Groupes (mini 15 personnes) 5€/6€ (été)
Scolaires : voir offre 

pédagogique

À 30 km de Rodez
30 km d’Entraygues 
27 km de St-Geniez d’Olt
26 km de Laguiole 

GPS : Lat. 44,517879
         Long. 2,752786

CHATEAU de CALMONT
Espalion

Figeac

Decazeville

Conques

Villefranche de 
Rouergue

Estaing

Laguiole

Entraygues

Rodez

Saint-Geniez-d'Olt

Millau

AURILLAC

CLERMONT-FD
PARIS

MONTPELLIER

ALBI
TOULOUSE

ACCÈS ET SERVICES

P
Gratuit 

Des documents de visite sont 
disponibles en : anglais, espagnol, 
italien, allemand, néerlandais et russe.
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CONTACTS

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

info@chateaucalmont.org
05.65.44.15.89 (accueil château)
05.65.51.69.92 (secrétariat)
www.chateaucalmont.org

Contact presse :

info@chateaucalmont.org
05.65.48.08.51
www.chateaucalmont.org
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