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Véritable témoin du Moyen Âge, le château de Talmont est une 
forteresse qui se raconte sur plus de 1000 ans d’histoire ! Avec 
son imposant donjon, accessible sur 4 niveaux, il domine le littoral 
talmondais.
Tout au long de l’année, animations et activités sont proposées aux 
groupes afin de découvrir le château et l’époque médiévale.‘‘

La visite guidée
Remontez le temps grâce à votre guide qui 
vous contera l’histoire de ce château fort 
millénaire, propriétés des ducs d’Aquitaine 
et de puissants seigneurs. Depuis les 
douves jusqu’au sommet du donjon, ces 
épais murs révèlent la vie quotidienne du 
Moyen Âge.

Durée : 1h30

À l’issue de votre visite, prolongez 
l’expérience médiévale :
> Option 1 : la dégustation médiévale

Pain d’épices, gâche, jus de pomme et 
hypocras raviront vos papilles. 

Durée : 30 min.

> Option 2 : le tir à l’arbalète

Initiez-vous aux techniques des arbalétriers 
du Moyen Âge. 

Durée : 30 min.

La visite conférence
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… 

Durée : 2h

LES VISITES

Une envie particulière ? 
N’hésitez pas à contacter le 

service pédagogique.
Selon vos demandes, vos 

souhaits  et les caractéristiques 
de votre groupe, nos médiatrices 

pourront vous proposer une 
visite adaptée et sur-mesure.
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Les Noces de Savary
Aidez l’intendante à 
préparer le mariage du 
seigneur Savary. Faire le 
marché, veiller à la sécurité 
des invités, dresser la 
table… Il y a de quoi en 
perdre la tête ! 

3-6 ans - Durée : 2h

Au service du roy
Devenez des intendants 
et inspectez le château de 
fond en comble. Défense, 
gastronomie, artisanat, rien 
n’est laissé au hasard pour 
satisfaire Richard Cœur de 
Lion. 

7-12 ans - Durée : 2h

Le château fort : un 
lieu de résidence et 
de défense
Le château de Talmont 
est attaqué… À vous de le 
défendre pour protéger le 
seigneur et sa famille ! 

7-12 ans - Durée : 2h

Le goûter médiéval
Un petit creux ? Prolongez 
la visite avec un goûter 
médiéval. 

Durée : 30 min.

Une table bien 
dressée
Comment mangeait-on au 
Moyen Âge ? Incarnez tout 
à tour un marmiton, un 
serviteur et un seigneur et 
participez à la préparation 
d’un banquet médiéval. 

3-12 ans - Atelier en salle 
Durée : 2h

Précieux manuscrits
Après avoir fabriqué vos 
couleurs, réalisez une 
lettrine de votre prénom. 

7-12 ans - Atelier en salle 
Durée : 2h

LES ACTIVITÉS LUDIQUES L’ÉTÉ AU CHÂTEAU

Le spectacle de fauconnerie
Admirez le vol des rapaces au plus près de 
vous. Émerveillement et sensations fortes 
garantis ! 

À 11h30 et 15h30 - Durée : 40 min.

Le spectacle de chevalerie
Vivez l’histoire des personnages 
emblématiques du château à travers 
tournois et affrontements épiques. 

À 14h30 et 17h30 - Durée : 30 min.

Les ateliers médiévaux
Expérimentez le Moyen Âge avec nos 
ateliers : tir à l’arbalète (à partir de 5 ans), 
calligraphie, parcours du Petit chevalier, 
jeux en bois, échasses... 

De 10h30 à 18h – En accès libre

La visite guidée
Accompagné d’un guide, partez à la 
découverte des secrets d’histoire de la 
forteresse millénaire. 

Du 5 juillet au 27 août, du lundi au vendredi

4 5

Nouveau ! Nouveau !

Nouveau !



LES INFOS PRATIQUES

Les tarifs

Les visites

Les visites ludiques

Prestations Forfait -10 personnes
Groupe à partir de 11 personnes 

 Prix par personne

Entrée sur site basse-saison + week-end juillet-août Tarif individuel Remise de 20% sur tarif individuel de la période choisie

Entrée sur site juillet-août, du lundi au vendredi Tarif individuel 5-12 ans : 7,5 € / +12 ans : 12 €

Visite guidée, hors semaine ouvrée en juillet-août 60 € 5-12 ans : 3 € / +12 ans : 6 €

Visite conférence, hors semaine ouvrée en juillet-août 70 € 5-12 ans : 3,5 € / +12 ans : 7 €

En option et non cumulable

          Dégustation médiévale, supplément par personne 2 € 2 €

          Tir à l’arbalète, limité à 40 personnes 20 € Forfait de 20 € pour le groupe

Prestations Forfait -15 enfants
À partir de 16 enfants 

 Prix par enfant

Activités animées par un médiateur, hors juillet et août

         1 activité au choix 75 € 5 €

         Journée composée de 2 activités ludiques au choix 105 € 7 €

Activités en autonomie, hors juillet et août

         Journée : visite en autonomie + une activité ludique 82,50 € 5,50 €

         Demi-journée en visite libre Tarif individuel Remise de 20% sur tarif individuel de la période choisie

Seulement en juillet et août

         Entrée sur site semaine juillet/août, hors week-end Tarif individuel 7,50 €

         Entrée sur site juillet/août + une activité ludique,  
         hors week-end

165 € 11 €

Moyens de paiement 
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CHARENTE-MARITIME

MAINE-ET-LOIRE

OCÉAN 
ATLANTIQUE

A83

A83

A87

A87

Talmont-Saint-Hilaire

Challans

St-Jean-de-Monts

St-Gilles-Croix-de-Vie

Les Sables d’Olonne

La Tranche-sur-Mer

Luçon
Fontenay-le-Comte

Montaigu

Les Herbiers

Vers 
Nantes

Vers Angers / Paris

Vers 
Niort
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Destination Talmont-Saint-Hilaire en Vendée (85)

Programmation sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

chateaudetalmont.com 
Château de Talmont 
8, rue du Château  
85440 Talmont-Saint-Hilaire

Accès
20 min. des Sables d’Olonne
40 min. de La Roche-sur-Yon
1h40 de La Rochelle
1h30 de Nantes

Parkings gratuits à proximité
Les Gâtines à 180 m
Le Payré à 400 m avec parking bus
Plan sur chateaudetalmont.com

Info Covid
Toutes les animations sont susceptibles d’être 
modifiées ou adaptées selon le contexte sanitaire 
du moment.

Réservation et renseignements
Service des publics 
02 51 90 27 34 
mediation@talmontsainthilaire.fr

Services sur place

Toilettes aux normes PMR et change bébé
Aire de pique-nique ombragée
Chiens tenus en laisse
Parking PMR : nous contacter ou consulter le site 
internet
Hotspot WiFi gratuit à l’accueil
Chauffe-biberon
Boutique
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ES   APE GAME
au CHÂTEAU de TALMONT

Le trésor 
des Templiers

Une salle souterraine, 60 minutes pour vous en échapper ! 
De mai à octobre - De 2 à 6 joueurs maximum - Une seule salle disponible 
Tarif dégressif en fonction du nombre de joueurs (de 28€ à 18,40€/pers.)

Réservation sur chateaudetalmont.com


