
› Programme 
du 6 juillet au 30 août 2020



CET ÉTÉ
Plongez au cœur du Moyen-Âge

Du  6  juillet  au  30  août,  la 
ville de Talmont-Saint-Hilaire 
vous invite à la découverte 
des  secrets  de sa forteresse 
médiévale.
Des  animations  sur-mesure  
et  sécurisées  vous sont  
proposées, accessibles  aux  
petits  comme aux grands. 
Découvrez le programme. 

À l’aide de votre smartphone ou de votre tablette, dénichez 
des indices dissimulés aux quatre coins du château pour 

résoudre l’énigme de Blanche Biche...Un jeu d’enquêtes idéal 
pour connaître  les secrets de la forteresse tout en s’amusant ! 

Un jeu d’énigmes
SUR SMARTPHONE OU TABLETTE

› L’énigme de la Blanche Biche
« Chaque soir de pleine lune, la jeune 
Marguerite est frappée d’une terrible 
malédiction. Vous devrez vous assurer 
que rien de fâcheux n’arrive à la jeune 
donzelle en déjouant de nombreux 
pièges...» Tous les jours, de 10h30 à 18h

A partir de 7 ans - 2 niveaux de jeu
Durée : 45 min à 1h
Tarif unique : entrée château  
+ 5€ par personne

La Taverne du Château
Dans la basse-cour, le snack Au petit âne gris vous 
propose des sandwichs, salades, tartines, galettes, 
crêpes, gauffres et boissons...
Ouverte tous les jours sauf le samedi
› A partir de 2,1 € - Menus adulte à 8 € et enfant à 5,5 € 



› L’atelier gastronomie
Envie de réveiller vos papilles ? Partez à la 
découverte de la gastronomie médiévale sous 
forme de jeux puis réalisez une recette de la sauce 
cameline. Les mercredis et jeudis à 17h

Les ateliers familles

Un max de visites 

Durée : 1h
Tarif unique : entrée château +2€/personne par atelier

Deux nouveaux ateliers ont été concoctés  
spécialement pour les familles...

› L’atelier calligraphie
Si vous souhaitez manipuler la plume, optez pour  
l’atelier calligraphie et voyagez au cœur de la 
fabrication des livres au Moyen-Âge. 
Les mercredis et jeudis à 11h

Tous les jours :
› Jeu de piste « La rançon du Roy » 
Pour les 6-12 ans
Gratuit, sur demande à l’accueil

› Les visites guidées
En compagnie d’un guide passionné, remontez le   
temps dans le château de Talmont ! Il vous contera 
l’histoire de ce château millénaire, propriété des ducs 
d’Aquitaine et de puissants seigneurs, de la basse-cour 
jusqu’au sommet du donjon.
Du lundi au vendredi - A 11h, 14h30, 16h et 17h30
Durée : 1h - Tarif : entrée château

› La visite conférence
Et pour les plus curieux et passionnés d’Histoire, optez 
pour la visite conférence ! Prenez le temps d’explorer 
plus en détails l’architecture de la forteresse de 
Talmont et accédez à des espaces inédits du château...
Les mercredis et jeudis - A 14h
Durée : 2h - Tarif unique : entrée château +2€/personne

› Location d’audioguides 
en 
2€ le premier, 1€ le supplémentaire



CHÂTEAU DE TALMONT 
8, rue du Château - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

02 51 90 27 43 - chateau@talmontsainthilaire.fr - chateaudetalmont.com
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ATTENTION : dernière admission 1h avant la fermeture. Ticket valable pour une journée. 
Il est fortement conseillé d’arriver 15 minutes avant le début des visites et ateliers. 

Les samedis et dimanches
> Visite en autonomie

Adulte : 5 € / Enfant : 2,5 €

Tous les jours
> Jeu d’énigmes sur smartphone de 10h30 à 18h

Entrée du château+ 5 € par personne pour le jeu

Les lundis, mardis et vendredis
> Visites guidées (1h) à 11h, 14h30, 16h et 17h30

Adulte : 6 € / Enfant : 3 €

Les mercredis et jeudis
> Visites guidées (1h) à 11h, 14h30, 16h et 17h30
> Atelier famille (1h) : calligraphie à 11h - gastronomie à 17h
> Visite guidée conférence (2h) à 14h

Adulte : 6 € / Enfant : 3 €
+ 2 € par personne pour un atelier ou la visite conférence

Adulte à partir de 13 ans - Enfant 5-12 ans - Gratuit pour les moins de 5 ans

Nouveauté 
2020

Le trésor 
des Templiers

ES   APE GAME

60 minutes pour vous échapper du souterrain !
De 2 à 6 joueurs - Réservation obligatoire sur chateaudetalmont.com

Infos pratiques
Ouverture du 6 juillet au 30 août 2020, de 10h30 à 19h


