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PRÉSENTATION
Site majeur des Gorges de l’Aveyron, le château de Penne est situé sur un imposant
éperon rocheux.
Il fut le point de relais entre Bruniquel et Saint Antonin Noble Val, surplombant la
forêt domaniale de la Grésigne.
Mentionné depuis le XIème siècle, les plus anciens vestiges datent du XIIème siècle.
Malgré sa situation géographique, Penne ne fut pas touché par la croisade contre les
Albigeois qu’a connu le Midi Languedoc au début du XIIIème siècle.
Le château eut un rôle stratégique prépondérant dans le domaine des seigneurs
Trencavel et fut considéré comme un site imprenable qu’on n’osait attaquer.
Suite à la croisade de 1229, Raymond VII comte de Toulouse, dut démilitariser ses
places fortes et céder Penne à une garnison royale.
Le nouveau comte Alphonse de Poitiers, dota la forteresse des perfectionnements
militaires typiques de l’époque capétienne du XIIIème siècle.
Suite aux ravages des Guerres de Religions, elle fut démantelée en 1586.
Classé Monument Historique en 1902, le château renaît aujourd’hui, après 450 ans
de sommeil.

SAUVEGARDE
DE LA FORTERESSE
...........................................................................................................
C’est à l’âge de 10 ans, qu’Axel LETELLIER, aujourd’hui architecte du patrimoine, s’éprend
de cette forteresse fantasmagorique. Il l’acquiert en 2006 et entreprend sa sauvegarde.
La restauration fut pensée par tranches de travaux avec un plan de sauvegarde d'urgence
puis des travaux de consolidation afin d'effectuer la mise en sécurité du site.
Le chantier de réhabilitation exige l’intervention des entreprises Monument Historique
spécialisées.
Le projet de sauvegarde permet à la fois de rendre la forteresse aux visiteurs, d'inscrire
le site dans une dynamique régionale et lui redonner sa place dans l’histoire.
Les tranches de travaux sont exposées au public grâce à une restauration traditionnelle
dotée de méthodes ancestrales réalisée par une entreprise Monument Historique.
Le chantier médiéval en activité en haute saison plonge les visiteurs dans l'atmosphère
moyenâgeuse du XIIIème siècle.
Le public découvre les techniques de construction d’un château fort, la vie au Moyen
Age, l'histoire du Catharisme et la culture Occitane du XIIème et XIIIème siècle.
Des panneaux illustrés pédagogiques et ludiques permettent à l'adulte comme à l'enfant
de mieux appréhender le site.

UN
CHATEAU POUR SE DEFENDRE
...........................................................................................................
La forteresse de Penne abrite la porterie d’entrée, une imposante tour à bec, préfigurant
la porte Narbonnaise de Carcassonne, ouvrage de prestige et de défense.
Elle se compose d’un système de sas élaboré, caractéristique de l’architecture royale
défensive du XIIIème siècle, conçu pour prendre au piège les attaquants. Le château
était doté de tours à archères, système ingénieux pour le tir plongeant ou frontal à
courte distance.
L’ensemble défensif du château haut se composait jadis d’un quartier résidentiel avec
un logis seigneurial et d’une salle de réception, comportant une cheminée ornée de
chapiteaux encore visibles et de fenêtres à coussièges.
Symbole du pouvoir seigneurial puis royal, on y donnait les banquets et l’on y rendait la
justice.
La forteresse abritait aussi le « donjon », un ensemble de bâtiments fortifiés qui
culminait au sommet de l’éperon rocheux.

VISITE-CONFÉRENCE
«Le
chantier médiéval vivant de Penne»
...........................................................................................................
Placez vous enfin comme témoin direct de la restauration de ce chef d’œuvre
de l’architecture militaire à travers son chantier médiéval vivant où les méthodes
ancestrales de construction sont commentées et réalisées sous vos yeux par l’équipe
des bâtisseurs médiévaux.
Avec les commentaires donnés par un de nos bâtisseurs et le maçon/régisseur du
Château, découvrez les différentes techniques de construction propres au Moyen
Age, les outils employés par les ouvriers (maçon, tailleurs de pierre etc.), ainsi que le
fonctionnement du chantier avec sa cage à écureuil grandeur nature et fonctionnelle,
véritable «grue médiévale». Cet engin existant depuis l’Antiquité permet de lever de
lourdes charges avec le seul poids du corps de l’ouvrier marchant à l’intérieur.
Découvrez aussi les échafaudages en bois composés de perches et boulins, édifiés
selon les méthodes médiévales et servant à la reconstruction de certains éléments
d’architecture.
Durée de la visite conférence : 2h30 environ
(comprenant la visite guidée du château + la conférence
sur le chantier médiéval)
Intervenants: un bâtisseur spécialisé dans le chantier
médiéval du château de Penne
Tarif: Droit d’entrée à 5.5€ + forfait à 90€

VISITE AUTONOME

..................................................................................................................

VISITES
GUIDÉES «Histoire et Architecture»
.........................................................................................................
Forteresse
Votre guide vous fera découvrir la géographie et l’histoire du site de Penne. Une visite
qui vous fera voyager au temps des châteaux forts.
Tout le long de votre parcours au cœur des vestiges, vous découvrirez l’évolution
architecturale de la forteresse, son imposante tour à éperon, ses différents éléments
défensifs, typiques du XIIIème siècle, une salle octogonale découverte lors des
travaux 2010, la fonction des différentes parties du château (logis, tours, donjon,
salle d’apparat...).
Vous découvrirez aussi comment le château revit aujourd’hui grâce aux tranches de
travaux effectuées (déblaiement, consolidation des murs), quelles sont les techniques

Le groupe découvre librement la forteresse de Penne, son histoire et son architecture, de
façon ludique et pédagogique, à l’aide du parcours d’interprétation mis en place sur le site.
Ces panneaux explicatifs sont placés dans différents points du château. Ils évoquent diverses
thématiques telles que:
- La vie au Moyen Age (l’art de vivre, la culture et l’esprit et la société)
- Le Château de Penne et ses diverses fonctions (défense, habitation) avec des illustrations
reconstituant les éléments défensifs et les différentes parties du château,
- La journée des Seigneurs de Penne,
- Le Catharisme.
Le chantier médiéval:
De la mi juillet à la mi août, découvrez le chantier médiéval vivant, où les méthodes
ancestrales de constructions sont à l’honneur (échafaudage traditionnel en bois, cage à
écureuil grandeur nature, outils et instruments de mesures d’époque). Une immersion
dans le monde des bâtisseurs d’autrefois, où maçons et tailleurs de pierre professionnels,
travaillent sous vos yeux à la restauration du site.
Tarif: 4€ par personne / Durée visite: 1h environ

de constructions médiévales et de restaurations actuelles.

Visite guidée «Histoire et Architecture» Forteresse + village

Cette visite commentée vous mènera jusqu’aux terrasses du château qui offre une
vue panoramique sur le village de Penne; bourg fortifié qui participait jadis au système
défensif du site et ne formait qu’un avec la forteresse.
Durée de la visite : 1h30 en Français (possibilité en Anglais, Espagnol)
Intervenant : un guide conférencier professionnel du château de Penne.
Tarifs : 5,5€ /adulte

Forteresse + Village
Votre visite de la forteresse de Penne est complétée par celle de son village typique,
bâti en pierre locale.
Le bourg participait à l’ensemble fortifié du château, dont le nom des rues évoque
entre autres les personnages qui marquèrent son histoire.
Durée de la visite : 2h30
En Français, Anglais, Espagnol
Intervenant: un guide conférencier professionnel du Château de Penne
Tarifs: 6,5€ /adulte

LE JEU DE PISTE DE LA FORTERESSE DE PENNE
..........................................................................................................
Au terme de la visite guidée de la forteresse, l’animation
jeu de piste permet de découvrir ou redécouvrir les détails
du site et de son histoire.
Muni d’un fascicule d’aide à la résolution des énigmes, les
participants doivent répondre à de multiples questions et
devinettes, afin de décoder la phrase mystère du château.
Une manière à la fois ludique et conviviale de visiter le site.
Tarif: 7€ par personne comprenant la visite guidée et
l’animation jeu de piste
Durée visite: 2h30 environ

tre histoire et légendes, laissez-vo

III-Les contes et légendes de Penne
Penne et sa vallée ont une riche tradition orale.
Les abris sous roche des Gorges de l’Aveyron auraient été le repère des fées et le paysage
local serait marqué par les traces du passage de géants dont témoignent les nombreux
dolmens qui seraient leurs tombeaux.
En effet, des êtres réels ou imaginaires ont marqué l’histoire du site et de ses environs. Ces
contes et légendes locales donnent un mystère et une certaine magie à ces lieux.
Votre parcours au sein de la forteresse vous amènera à la rencontre de ces différents
personnages.

VISITES « THÉMATIQUES »

...........................................................................................................
I- Le château de Penne, culture occitane et II-Penne, des vestiges du XIIIème siècle
croisade contre les Albigeois
aux restaurations contemporaines
La place fortifiée de Penne s’inscrit dans la
société occitane, région historique où la Langue
d’Oc fut mise à l’honneur par les troubadours
qui chantaient l’Amour Courtois.
Partez à la découverte de l’histoire Occitane,
second versant de la culture romane en France
depuis le Moyen Age.
Terre d’indépendance et de tolérance, elle fut
le berceau du catharisme, église dissidente de
la chrétienté.
Cette visite vous permettra aussi de découvrir
le mode de vie châtelain ainsi que la position
du site de Penne dans le contexte houleux de
cette croisade contre les Cathares au XIIIème
siècle.

Le château fut au départ une place forte
comtale avant le traité de paix de 1229 qui
mettra fin à la croisade contre les cathares.
Il deviendra ensuite forteresse royale tenue par
une garnison.
A cette époque là, Alphonse de Poitiers, frère
du roi Louis IX donna au château un nouveau
visage et un certain prestige.
Vous découvrirez comment la place forte s’est
dotée de perfectionnements militaires typiques
du XIIIème siècle (vestiges de la Porterie dotée
d’un sas et d’un passage pour la herse, tours à
archères pour le tir, ancien logis des gardes...).
Ainsi, cette visite vous permettra de connaître
en détails l’architecture de la forteresse, depuis
le XIIIème siècle. Vous saurez quelles sont les
techniques de restauration actuelles mises
en œuvre pour mettre en valeur le site et
consolider ces vestiges.

Bon nombre d’histoires racontent l’amour, comme celle de la belle Adelaïs et du troubadour
Ramon Jourdan, ou la jalousie, comme celle de la Reine Brunehaut et sa sanguinaire rivale
Frédégonde.
Sans oublier l’histoire du Terrible de Penne, dernier habitant du château et personnage
atypique du XIX ème siècle célèbre pour sa lanterne qui devait « éclairer la justice ».
Entre histoire et légendes, laissez-vous conter Penne et son château.

Durée de la visite: 1h30
En Français, Anglais, Espagnol
Intervenant: un guide conférencier professionnel du Château de Penne
Tarif: 5,5€ / adulte

INFORMATIONS PRATIQUES
...........................................................................................................
Ouverture du site:

Le site est ouvert aux groupes
toute l’année sur réservation au
06.23.82.94.22
contact@chateaudepenne.com

Préconisations:

Informations pratiques:
Sur place vous trouverez:
- de quoi vous rafraîchir et grignoter,
- une boutique (produits locaux et
artisanaux, librairie, jeux...)
- des toilettes
- espace pique-nique

Attention, vous entrez dans un site naturel:
•Prévoir de bonnes chaussures de marche.
•En cas de fortes températures, prévoir de quoi vous couvrir la tête.

Nous rendre visite:
A 89 km de Toulouse
A20/E09 sortie 61 a puis D115
A 35 km de Montauban
D115 puis D133
A 50 km d’Albi
A 25 km de Cordes-sur-Ciel
A 15 km de Saint Antonin Noble Val

TARN

Stationnement:
Pas de parking sur le site du Château.
Stationnement des voitures: dans les
ruelles du village ou au parking de la salle
des fêtes.
Stationnement des autocars: au parking
de la salle des fêtes. Montée à pied
du village en suivant les panneaux
«Château» (environ 10 min.).

CONDITIONS DES VENTES

...........................................................................................................
TARIFS : A l’exception des «Visites-conférence»
où le tarif est un forfait + un droit d’entrée, les
tarifs pour l’ensemble des visites correspondent
à un droit d’entrée pour un minimum de 20
participants.
Pour les groupes inférieur à 20 personnes, nous
contacter pour un devis personnalisé.
Pour votre confort et pour la qualité de la visite,
nous vous recommandons de demander un
guide supplémentaire, si le groupe est supérieur
à 40 participants.

celui annoncé lors de la signature du « bon de
réservation », la somme supplémentaire devra
être réglée sur place le jour de la prestation.
INTERRUPTION : En cas d’interruption de la
prestation du fait du client, la prestation restera
intégralement due.

RESPONSABILITÉ : La SARL la Plume et le Roc
ne peut être tenue pour responsable des cas
fortuits, des cas de force majeure ou des faits
de toute personne étrangère à l’organisation
Pour un groupe de 20 participants, une gratuité et au déroulement de la prestation. En outre,
le client est responsable de tous les dommages
sera accordée ainsi qu’au chauffeur de car.
survenant de son fait.
LANGUES : l’ensemble des visites « Histoire et
architecture » et « Thématiques » proposées RETARD : En cas de retard du groupe, le guide,
dans le dossier groupes peuvent être faute d’en être informé, attendra une heure au
effectuées en langues étrangères, à savoir en maximum. La visite pourra être écourtée du
anglais, espagnol. A l’exception des «Visites- temps du retard selon disponibilité du guide.
conférences» qui sont effectuées exclusivement Dans les deux cas, le règlement intégral de la
en Français.
prestation sera dû. Il est vivement conseillé, en
cas de retard, d’informer la SARL la Plume et le
RÉSERVATION : La réservation d’une prestation Roc au numéro communiqué en bas de page.
devient ferme lorsque le bon de réservation
contenant les détails de celle-ci et les tarifs est NOS TARIFS COMPRENNENT :
renvoyé par courrier ou courriel daté et signé •
L’entrée de la Forteresse
avec la mention « Bon pour accord » et lorsqu’un •
La prestation d’un guide conférencier
acompte correspondant à 20% du montant professionnel
global de la prestation est versé au siège social LITIGE : Toute réclamation relative à une
de la SARL la Plume et le Roc (adresse indiquée prestation doit être adressée, dans les meilleurs
en bas de page)
délais par lettre recommandée au siège social
de la SARL la Plume le Roc qui elle seule, a la
ANNULATION : Pour toute annulation compétence pour le traitement du dossier.
intervenant moins de 48 heures avant la
prestation, la totalité de celle-ci sera facturée.
La plume et le roc, se réserve le droit
En cas d’intempérie, pour des raisons de confort de procéder à des modifications sur le
et de sécurité, La Plume et le Roc, se réserve le déroulement, les tarifs et les horaires.
droit d’annuler la prestation. Dans ce cas, elle
doit prévenir le client 48h avant la prestation.
CONTACT ET RÉSERVATION
Forteresse de Penne - SARL LA PLUME ET LE
RÈGLEMENT : La totalité du solde doit être réglé ROC - Siège social : Le bourg 81140 PENNE
le jour de la prestation au siège social de la SARL Adresse administrative: 43, rue Paul Riquet
La Plume et le Roc. Tout retard de règlement de 31000 TOULOUSE
la facture entraînera l’application de pénalités Fixe : 05.63.55.71.09
de retards fixées par la SARL La Plume et le Roc. Mobile : 06.23.82.94.22
Email : contact@chateaudepenne.com
FACTURATION : Le nombre définitif de Site Internet : www.chateaudepenne.com
participants doit être communiqué à la SARL
La Plume et le Roc au moment du règlement « Toute l’équipe de la Forteresse de Penne, vous dit
du solde et servira ainsi de base de facturation. à bientôt ! »
Si le nombre de participants est supérieur à

Plus d’informations sur...

www.chateaudepenne.com

