
SAM. 6 & DIM. 7 JUILLET

GRAND WEEK-END « MÉDIÉVALES »
Remontez le temps avec les 17èmes Médiévales de 
Montaner. Au programme, de nombreux artisans, 
des démonstrations, un marché médiéval et bien sûr, 
les incontournables spectacles de chevalerie et de 
fauconnerie. Déambulations et animations sont au 
programme à toute heure de la journée, sans oublier le 
spectacle pyrotechnique le samedi soir pour émerveiller 
petits et grands.
Tarifs : Adulte 15€ - Jeune (moins de 16 ans) 7€ - Enfant 
de 6 à 12 ans 3€ - chateau-montaner.info

 EFFERVESCENT. 

CONVIVIAL

LUN. 8 JUILLET > SAM. 31 AOÛT

THRILLER NUMÉRIQUE « LUX IN TENEBRIS »
Vous avez aimé « Le Nom de la Rose »? Vous adorerez 
« Lux in tenebris » de l’Atelier In8. Vous voilà propulsé 
dans un thriller/BD  médiéval dont vous êtes le héros. 
Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous 
sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre 
à la recherche des indices qui vous permettront de 
démasquer le coupable.
À partir de 13 ans. Environ 1 heure. 

JEU. 25 JUILLET, JEU. 1 AOÛT & JEU. 8 AOÛT

SOIRÉES GOURMANDES
Les banquets médiévaux vous feront découvrir une 
palette de saveurs des XIVème et XVème siècles. Au 
croisement des traditions romaine, asiatique et arabe, 
la cuisine médiévale fait la part belle aux herbes et aux 
épices. Animation musicale. 
 Adulte 18€ - Enfants moins de 6 ans 10€ - Places 
limitées. Réservation au 05 59 81 98 29

LUN. 15 JUILLET > DIM. 18 AOÛT

ARTISANAT MÉDIÉVAL
15 & 16/07  Faites vos jeux  Initiation aux jeux de 
plateau médiévaux avec Laurent Gauthier. 
15 > 19/07  Cousez mitaine  Démonstration et initiation 
au filage de la laine avec  Roselyne Vienne.
17 > 20/07  Belle plume  Initiation à la calligraphie avec 
Martine Verpeaux. 
18 & 21/07 Chargez!  Démonstration du maniement des 
armes par les Qu’em Biarnés. 
19 > 21/07  Passez votre tour  Initiation à la poterie avec 
Nadine St Martin. 
22 > 25/07  Entends le facteur  Contes en musique et 
exposition d’instruments de musique médiévaux avec 
Serge Claderes. 
22 > 26/07  Silence, ça tourne  Démonstration et 
initiation au tour à bois avec Romuald Clémenceau.
27 & 28/07  Oyez, oyez  Exposé sur les vikings par 
Pierre De Murcia. 
27 & 28/07  La garde du nord  Présentation d’un 
camp viking avec la troupe Nordvegir : Atelier textile, 
cuir, bois, démonstration de combats, présentation du 
campement et de l’équipement. 
29 /07 > 01/08  L’hachez-vous  avec Gérald Deturck. Le 
lancer de hache est LE sport tendance pour décompresser. 
31/07 > 04/08  Retour à la terre  L’homme
 « Toupié » travaille la terre avec son tour à bâton. 

05 > 9/08  Ô rage, Ô désespoir  Le barbier-arracheur 
de dents de la Cie Memorabilis commente cet art 
douloureux. 
05 > 11/08  La recette du bonheur  L’association 
«Le Tailloir» présente l’art de la table au Moyen-âge. 
09 > 15/08  Us et coutumes  Découvrez tous les 
aspects de la vie quotidienne au Moyen-âge avec les 
artisans de la Tour de Termes : travail du cuir, pêche, 
chasse, couture, cuisine, jeux médiévaux, fabrication 
du pain.  
12 > 16/08  Faites flèche de tout bois  Chaque flèche 
atteint sa cible si vous appliquez les précieux conseils 
des Archers de Fébus. 
16 > 18/08  Impasse  Vous tombez sur les vikings 
de la Guilde Bâtarde. Démonstration de combats 
vikings, tissage, travail du bois et cuir, jeux, légendes 
et histoire. 

 DIDACTIQUE. 

CAPTIVANT
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Ce surprenant château du XIVème siècle niché dans la 
campagne béarnaise, vous plongera dans l’univers de 
l’insolent vicomte de Béarn GASTON FÉBUS. 
Grimpez les 186 marches du donjon et profitez d’une vue 
d’exception sur la chaine des Pyrénées.

OUVERTURE
AVRIL MAI JUIN SEPT. OCT. : 14h-18h (fermé le mardi)
JUILLET & AOÛT : Tous les jours 10h-12h30/13h30-19h

TARIFS
Visite libre 3,50€ (réduit 2€)
Visite guidée 5€ (réduit 3,50€)
+1€ les jours d’animation
Gratuit moins de 10 ans

CHÂTEAU DE MONTANER (64460)
Tel. : 05 59 81 98 29
chateau.montaner@adour-madiran.fr

www.chateau-montaner.com

SAM. 27 JUILLET & SAM. 10 AOÛT

SOIRÉES CONTES
Exploration contée des mystérieuses fresques de l’église 
St Michel de Montaner avec Patricia Ackin. Un moment 
empreint de poésie et de rêve à partager en famille.
Eglise St Michel de Montaner, à 17h. Adulte 2,50€ - 
Gratuit enfants moins de 10 ans.

DIM. 18 AOÛT

MURDER PARTY
Vivez une aventure policière grandeur nature avec sa part 
d’énigmes et de spectacles. Des comédiens déroulent 
la trame de l’intrigue pendant que les participants 
investiguent pour démasquer l’assassin caché au Château...
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.  

SAM. 24 AOÛT

SPECTACLE DE FEU
La compagnie « Les frères lumière » réinventent le 
spectacle de feu. Musique, danse, pyrotechnie... un 
moment féerique qui enchante petits et grands.
Restauration sur place. Adulte 7€ - Enfant 6 à 15 ans 3€. 
Démonstrations à partir de 16h, spectacle final à 21h30.  

HYPNOTIQUE
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PROGRAMME 2019

    Château
  De MONtaNeR

NOUVELLE CHASSE AU TRÉSOR !!  

TOUS LES JOURS - DE 4 À 12 ANS 

ARTISANAT, THRILLER NUMÉRIQUE, PYROTECHNIE
Montaner, votre terrain de jeu.
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