INFORMATIONS, ACTUALITÉS :
INFORMATION, NEWS :

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

BONABULLES
15 et 16 juin / Festival BD.
Avec Crisse, Dzack, Vergne ...
Dédicaces et ateliers.

2019

05 53 41 90 71
Bonabulles - Festival Bd à Bonaguil

11ÈMES RENCONTRES MUSICALES
26 juillet / Concert de musique
classique, par le Chœur Lémance Prince Noir. Œuvre : «Stabat Mater»
de Karl Jenkins.

Bergerac
Bordeaux
Gratuit
Free
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05 53 41 90 71
www.medievalesbonaguil.fr

Périgueux
Gratuit
Free

La

MÉDIÉVALES BONAGUIL-FUMEL
6 et 7 juillet / Animations, ateliers,
échoppes d’artisans, spectacles
autour du Moyen-Âge.

FESTIVAL DE BONAGUIL-FUMEL
Du 1 au 6 août / Festival de
théâtre.
05 53 71 17 17
www.festivaldebonaguil-fumel.fr
Festival de Bonaguil Fumel

JOURNÉES DU PATRIMOINE
20 septembre /Spectacle de feu de
la Cie des Frères Lumières dans les
fossés du château.
21 et 22 septembre / Animations autour
du thème «Arts et Divertissement»
05 53 41 90 71

FÊTE DE L’AUTOMNE
20 octobre /Animations et activités
pour toute la famille : escalade,
ateliers manuels...
05 53 41 90 71
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Parc naturel régional des
Causses du Quercy
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Le Lot

Villeneuve-sur-Lot
Gratuit
Free
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GPS : lat. 44.538218 / long. 1.014308

HORAIRES :
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SCHEDULES :
01
avril

30
juin

Tous les jours
Everyday

10h >17h30

01
sep.

30
sep.

Tous les jours
Everyday

10h >17h30

01
juil.

>
>

31
août

Tous les jours
Everyday

10h >19h

01
oct.

Attention : dernier accueil
45 min avant la fermeture

31
mars.

Caution : last reception
45 min before closing

Octobre & mars :
tous les jours
Everyday
Novembre > février :
Vacances scolaires
School holidays

Document de visite :
Documentation :

14h > 17h

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

47

Vallée du Lot

Document diffusé par l’association des Amis de Bonaguil.
Conception : service communication - mairie de Fumel
Les
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Lot-et-Garonne

Atelier créa’

Creative workshop

10, 17 et 24 avril, 10 juillet, 23
et 30 octobre

Photo : Jérôme MOREL

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.
Préparez votre visite :
téléchargez et imprimez le
livret de jeux pour les enfants
et consultez le programme
des animations sur notre site
www.chateau-bonaguil.com

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

La grotte et la casemate.
The cave and the casemate.

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.
To know the hours of the
English or Dutch guided tour,
please contact us. We also
provide documentation in
English, Dutch, German and
Spanish.

Tir à l’arc
Archery

17, 24, 31 juillet, 21 et 28 août

Forge
Forge

24 juillet

Tissage (T) - herboristerie (H)
Weaving - herbalism

10 et 17 juillet (T), 28 août (H)

Les ateliers récup’

Recycling workshop

1er mai, 31 juillet, 7 et 14 août

Calligraphie
Calligraphy
21 août

Les armes du moyen-âge

Weapons of the Middle Ages
7 et 14 août

Chasses au trésor
sur réservation

- tarif spécial

Tous les mercredis du 10 juillet
au 14 août
Programme donné à titre indicatif et susceptible d’être
modifié. Plus de renseignements : 05 53 41 90 71

