CHATEAU CHALABRE
11 230 CHALABRE (AUDE). A ¾ d’heure de Carcassonne.

Parc à Thème médiéval
Toute l’année sur réservation !

JJoouurrnnééee ppoouurr

Groupes Adultes :
ddee 1100hh àà 1177hh..

« Retrouvez l’Esprit des Chevaliers »

Option « Séminaire »

Option « Histoire Participative
Participative »

M
MAATTIIN
N ((99hh oouu 1100hh))

M
MAATTIIN
N ((1100hh))

 Collation d’arrivée : café à volonté, thé,
jus de fruits, gâteaux (Rafraîchissements et
boissons à discrétion toute la journée)
 Mise à disposition de salles de
séminaires :
 Grand’ Salle d’honneur, voûtée en
pierres de taille (150 m²).
 Salon d’honneur 18ème siècle (80 m²)
Disposition : Tables en U ou en
groupe de 4 à 8.
 3 à 7 salles supplémentaires pour
travail en équipe dans le Château.
Matériel mis à disposition : Paper board,
vidéo projecteur, pointeur laser, feutres,
papier A4, stylos. (Nous restons à votre disposition

 Collation d’arrivée : café à volonté, thé,
jus de fruits, gâteaux (à discrétion toute la
journée)

 Visite guidée : Trois époques du
Château ; 18ème, 15ème et 13ème siècles.
 Spectacle en salle d’armes : « la vie du
chevalier ». Démonstration de combats,
présentation des armes, des
protections….avec participation du public.

 Apéritif Médiéval : Hypocras du
Château, gâteaux.

pour toute demande spécifique)

 Apéritif Médiéval : Hypocras du Château,

Banquet Médiéval : entrées,
charcuteries, le « tranchoir médiéval »,
fromages, pâtisseries, vin bouché, café.

gâteaux.
Banquet Médiéval : entrées, charcuteries,
le « tranchoir médiéval », fromages,
pâtisseries, vin bouché, café.

A
Apprrèèss--m
miiddii ((1144hh))
 Grand Jeu de Piste autour de 9 épreuves,
par groupes de 10 à 12 personnes.

 Iconographie
 Combat à l’épée à 2 mains
 Héraldique
 Calligraphie
 Tir à l’arc
 Maîtres bâtisseurs
 Exploration des souterrains
 Enigmes de la Chapelle
 Epreuves des destriers
 Roue de la Connaissance
 Pilori ludique
 Collation : Crémant de Limoux, café, thé, jus
de fruits, gâteaux.

 Tournois de Chevalerie et Cérémonie
d’Adoubement.
Tel : 04 68 69 37 85
Fax : 04 68 69 16 27

chateau.chalabre@wanadoo.fr

