L es

grands évènements

INFORMATIONS, ACTUALITÉS :
INFORMATION, NEWS :

www.chateau-bonaguil.com
05 53 41 90 71
accueil@bonaguil.fr
Facebook : Château de Bonaguil

Expo - D. Vanorbeek et N. Mognin
Juillet - août - septembre / Exposition
d’œuvres de 2 artistes contemporains
travaillant le métal et le textile.
Contact : 05 53 41 90 71

Médiévales Bonaguil-Fumel
8 et 9 juillet / Animations, ateliers, échoppes
d’artisans, spectacles autour du Moyen-Âge.
Contact : 05 53 41 90 71
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Concert du choeur de la lémance
17 juillet / Interprétation de la Messe
de l’Orphelinat KV 139 de Mozart par
l’ensemble vocal Chœur de la Lémance.
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Contact : choeur.lemance@gmail.com

Toulouse

Festi’voix
22 juillet / Soirée concerts chanson française,
en partenariat avec Voix du Sud.
Contact : 05 53 49 59 89

festival de bonaguil-fumel
Du 1er au 6 août / Festival de théâtre.
Contact : 05 53 71 17 17

Spectacle - journées du patrimoine
16 septembre /Spectacle de feu dans les
fossés du château.
Contact : 05 53 41 90 71

fête de l’automne
22 octobre /Animations et activités pour toute
la famille.
Contact : 05 53 41 90 71
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GPS : lat. 44.538218 / long. 1.014308

HORAIRES :
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SCHEDULES :
01
mars

30
juin

Tous les jours
Everyday

10h >17h30

01
sep.

31
oct.

Tous les jours
Everyday

10h >17h30

01
juil.

>
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août

Tous les jours
Everyday

10h >19h

01
nov.

Document de visite :
Visit’s documentation :

28
fév.

Vacances scolaires
School holidays

U ne H istoire

14h > 17h

A H istory

(Sauf / except :
25/12 et 01/01)

à vivre

to be lived
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Vallée du Lot

Document diffusé par l’association des Amis de Bonaguil.
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Lot-et-Garonne

Les mercredis du Moyen-Âge
The wednesdays of the Middle Ages
D’avril à octobre, pendant les vacances scolaires.
From April to October, during the school holidays.

Tir à l’arc
Archery
Château-fort des XIIIe,
XVe, XVIe et XVIIIe siècles.

Fort of the 13th, 15th,
16th and 18th centuries.

Le château de Bonaguil
est situé dans le Lot-etGaronne, à la frontière
avec le Lot et à deux pas
de la Dordogne.

The castle of Bonaguil is
located in Lot-et-Garonne,
on the border with the Lot
and a stone’s throw from
the Dordogne.

Du haut de son éperon
rocheux, il domine
2
la vallée et le village
médiéval. Il forme un
ensemble, unique en
Europe, aux proportions
gigantesques et dans
un état de conservation
remarquable.
Au cours d’une visite
guidée ou autonome,
Bonaguil, son donjon, sa
grotte, son pont-levis (...)
vous plongent au cœur
de l’histoire médiévale.
Tous les mercredis
pendant les vacances
scolaires, ne manquez
pas les ateliers
découverte et création !

Le donjon et la vue depuis son sommet.
The dungeon and the view from de top.

La grotte et le fournil.
The cave and the bakehouse.

Des contenus et des livrets de visite adaptés à toute la famille.
Content and tour booklets adapted to the whole family.

From the top of its rocky
3spur, it dominates the
valley and the medieval
village. It forms a gigantic
set, unique in Europe, in
a remarkable state of
conservation.
During a guided or selfguided tour, Bonaguil,
its dungeon, its cave, its
drawbridge (...), take
you through the heart of
medieval history.
Every Wednesday during
the school holidays, do
not miss the discovery
and creation workshops !

26 avril, 26 juillet, 30 août

Les ateliers récup’ de Murielle

Murielle’s recycling workshop
12, 19 et 26 juillet
2, 9, 16, 23 et 30 août

Herboristerie (H) / épices (E)
Herbalist / Spices

5, 12, 19 et 26 avril (E)
19 juillet (H)
9 août, 23 août (H)

Jeux médiévaux
Medieval games

5, 12, 19 et 26 avril

Calligraphie
Calligraphy

2 et 16 août

Atelier créa’

Creative workshop
12 et 19 avril
12 juillet
25 octobre

Programme donné à titre indicatif et susceptible d’être
modifié. Plus de renseignements : 05 53 41 90 71

