
1, allée des Marronniers - 86420 Monts-sur-Guesnes

Le Château de Monts sur Guesnes est exploité 
par Sites & Cie via la SARL Cie du Poitou.

Fermeture de la vente de billet d’entrée 1h avant la fermeture du site. La direction se réserve le droit de repousser ou d’anticiper l’horaire de fermeture annoncé. L’accès au site implique 
l’acceptation et le respect du règlement intérieur affiché à l’entrée. Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur du papier PEFC® issu de forêts durablement gérées.

Une aventure grand public où les férus d’Histoire 
côtoient les apprentis chevaliers dans un dispositif 

scénographique original et spectaculaire.
“ “

Le café vous accueille 

avec ses boissons 

chaudes et froides, 

ainsi qu’une offre de 

planches apéritives.
Boutique souvenirs 

Vinothèque & produits du terroir

Week-end du 26 au 29 mai : 10h - 18h.

A partir du lundi 30 mai : ouverture de 

14h jusqu’à 19h.

A partir du 26 juin : ouverture 10h-19h 

jusqu’au 31 août.

A partir du 1er septembre  jusqu’au 13 

novembre, ouverture 10h-18h

Site visitable par 

tous temps

&&05 49 22 89 81

ADULTE : 11 €TARIFS ENFANT (4-16 ans) : 8 €, gratuit pour les moins de 4 ans FORFAIT FAMILLE (2 adultes + 2 enfants) : 32 €

OUVERTURE LE 26 MAI 2022
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Aliénor & Richard
la naissance d ’un royaume

Entre Saumur 
et  Poitiers

NOUVEAU ! ENTRE SAUMUR ET POITIERS

H I S T O R I A L  D U  P O I T O U

CHATE AU - MONTS-SU R- G U ES N ES .COM

Aliénor & Richard Cœur de Lion... 
la simple évocation de leurs noms suffit à 

mesurer l’importance de l’Histoire en Poitou.

Ici, vous serez les témoins privilégiés de 

cette flamboyante épopée !

8 salles 8 salles 
animeesanimees

videoprojection videoprojection 
geantegeante

Ateliers Ateliers 
medievauxmedievaux

800 800 mm22 d d’’espaces espaces 
decouvertedecouverte

campement campement 
des enfantsdes enfants

Salle des jeuxSalle des jeux



Eleanor of Aquitaine and Richard the 
Lionheart... The mere mention of their 

names is enough to grasp the richness of Poitou’s 
past. Here, you will witness first-hand this thrilling 
epic, an adventure open to all where history lovers 
mingle with young knights-in-training in a unique 
and breathtaking scenography.

votre nuit 
au chateau !
2 gîtes dans la tour du 

château pour prolonger 
l’expérience.

Au Banquet dAu Banquet d’’AlienorAlienor
Asseyez-vous à la table d’Aliénor et 

partagez les histoires de la cour. Quand les 

petites histoires rencontrent la grande...

alienor : Une vie, alienor : Une vie, 
un  destinun  destin
Un règne, une vie de 

roman, 80 années qui 

firent le royaume de 

France présentées en 12 

séquences.

le ruban du tempsle ruban du temps
Une installation animée surprenante qui 

mêle toutes les techniques graphiques 

et vous fait voyager dans le temps.

histoire de carteshistoire de cartes
Tout comprendre sur les lieux qui 

ont fait l’Histoire en Poitou.

medieval gamingmedieval gaming
Sur de grands écrans tactiles, 

chassez et combattez comme le 

vaillant Richard Cœur de Lion.

Accueil Boutique Au banquet d’Aliénor Medieval gaming

Histoire de cartes

La guerre de Cent Ans

La Seigneurie du château

Camp 
médiéval

Cour du 
Château

Toilettes Tunnel Aliénor : une vie, un destin

Détours & lumières

Salle des jeux

Medieval WarriorCafé - Bar

Parking (gratuit)

Gîtes Causeries médiévales

Ruban du temps

Tir à l’arbalète

Les ateliers (enluminure, architecture...)

La Guerre de Cent Ans
Une incroyable expérience à 360° où vous serez au centre d’une 

vidéoprojection géante de 100 m2 et 3 m de haut. Des effets à couper le 

souffle pour vivre l’Histoire grandeur nature !

medieval warrior
Jeunes chevaliers, soyez fins prêts ! 
Un parcours enfant (6-14 ans) pour tester 
son agilité et son équilibre.

ateliers
Réalisez votre première enluminure ou 
percez les secrets des bâtisseurs du 
Moyen-Âge... 

tir a l’arbalete
Faites preuve d’adresse et défendez 
vaillamment le château !

camp medieval

engins de siege
Trébuchet à roue de carrier, bricole, 
couillard... 3 machines monumentales  en 
parfait état de fonctionnement ! 
> Démonstrations tous les jours.

jeux 
Sous les tentes, des jeux en libre accès 
pour un moment convivial en famille.

Une épopée surprenante & créative !
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