
 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

Programme d’animation 

 

La VISITE AUTREMENT   
Mardi 7 avril 
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours
A 15h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

ATELIER BLASON  
Jeudi 9 avril - sur réservation : 
Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille.
repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille.
A 15h. Durée : 1h. A partir de 6 ans

 

UN VOYAGE DANS LE TRESOR DES CONTES 
Lundi de pâques, le 13 avril 
Des contes récoltés dans la littérature
par Louis François Ribeton de la Compagnie La maison sur la colline. Au son du band
chemine au cœur des Tours. Il invite à découvrir et comprendre la nature, l'esprit paysan et chercher par 
là-même "à atteindre l'universel".
Pourrat. Ses illustrations sont des 
A 15h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

VISITE AUTREMENT   
Mardi 14 avril 
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
A 15h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

LES RICHESSES NATURELLES DES
Mercredi 15 avril 
Christophe Lagorsse, Animateur Natura 2000
et des gorges de la Maronne. Au programme
sauvegardées dans la Xaintrie sauvage.
À 15h. Durée 2h. A partir de 8 ans

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

 

rogramme d’animation 2020
-  agenda -  

 

Avril 2020 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

partir de 6 ans 

sur réservation : www.toursdemerle.fr 
Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille.
repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille. 

A partir de 6 ans 

ESOR DES CONTES - LES SIGNES D'IRENE 

littérature orale auvergnate par Henri Pourrat, écrivain, vous 
par Louis François Ribeton de la Compagnie La maison sur la colline. Au son du band
chemine au cœur des Tours. Il invite à découvrir et comprendre la nature, l'esprit paysan et chercher par 

ndre l'universel". Irène Weiss est une artiste argentine, elle a matérialis
es illustrations sont des signes dessinés, elles donnent vie au texte et inspire

A partir de 6 ans 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

A partir de 6 ans 

LES RICHESSES NATURELLES DES TOURS DE MERLE - BALADE NATURE

Christophe Lagorsse, Animateur Natura 2000, fait découvrir les richesses naturelles des Tours de Merle 
et des gorges de la Maronne. Au programme : découverte d'une faune et d'une flore exceptionnellement 

uvegardées dans la Xaintrie sauvage. 
A partir de 8 ans 

 

1 

: tous les jours, de 14h à 18h  

 

 

2020 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 

Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille. Les enfants 

écrivain, vous sont racontés 
par Louis François Ribeton de la Compagnie La maison sur la colline. Au son du bandonéon, le conteur 
chemine au cœur des Tours. Il invite à découvrir et comprendre la nature, l'esprit paysan et chercher par 

matérialisé le monde de 
et inspirent le conteur.  

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 

BALADE NATURE 

fait découvrir les richesses naturelles des Tours de Merle 
: découverte d'une faune et d'une flore exceptionnellement 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

ATELIER BLASON  
Jeudi 16 avril - sur réservation : 
Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de
repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille.
 
À 15h. Durée : 1h. A partir de 6 ans

 

ATELIER CERF VOLANT / Kite workshop
Lundi 20 avril - Thème Blason
Réalisez votre cerf-volant avec un animateur du comité départementa
avec leur cerf volant en forme de blason volant !
Entre 14h et 18h. Accès en continu. 

 

VISITE AUTREMENT   
Mardi 21 avril 
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guid
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
À 15h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

LES OISEAUX - BALADE NATURE
Mercredi 22 avril 
Le passionné et passionnant ornithologue Jean
qui passent par Merle et les forêts de la Xaintrie. Il présentera aussi les rapaces qui vivent près 
notamment les milans royaux qui nichent tout près des Tours de Merle
nourrissage qui leur est dédiée. 
À 15h. Durée 2h. A partir de 5 ans

 

ATELIER BLASON  
Jeudi 23 avril - sur réservation : 
Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille.
repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille.
À 15h. Durée : 1h. A partir de 6 ans

 

ATELIER CERF VOLANT / Kite workshop
Lundi 27 avril - Thème Blason
Réalisez votre cerf-volant avec un animateur du comité départemental de vol libre
avec leur cerf volant en forme de blason volant !
Entre 14h et 18h. Accès en continu. 

 

VISITE AUTREMENT   
Mardi 28 avril 
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
À 15h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

CHERCHEURS D'OR - ORPAILLAGE
Mercredi 29 avril 
La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'hist
techniques de l'orpaillage.  
Entre 14h30 et 17h30. Accès en continu. 
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau !

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

sur réservation : www.toursdemerle.fr 
Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille.
repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille. 

A partir de 6 ans 

/ Kite workshop 
Thème Blason 

volant avec un animateur du comité départemental de vol libre
avec leur cerf volant en forme de blason volant ! 

Accès en continu. A partir de 5 ans 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

A partir de 6 ans 

BALADE NATURE 

Le passionné et passionnant ornithologue Jean-Michel Teulière partage ses connaissances sur les oiseaux 
qui passent par Merle et les forêts de la Xaintrie. Il présentera aussi les rapaces qui vivent près 
notamment les milans royaux qui nichent tout près des Tours de Merle, à proximité de

A partir de 5 ans 

sur réservation : www.toursdemerle.fr 
Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille.
repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille. 

A partir de 6 ans 

/ Kite workshop 
Thème Blason 

volant avec un animateur du comité départemental de vol libre
avec leur cerf volant en forme de blason volant ! 

Accès en continu. A partir de 5 ans 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
e poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

A partir de 6 ans 

ORPAILLAGE 

La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'histoire de l'or dans la vallée et 

Accès en continu. A partir de 8 ans.  
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau ! 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

votre famille. Les enfants 

l de vol libre. Les enfants repartent 

e. Le guide vous propose 

connaissances sur les oiseaux 
qui passent par Merle et les forêts de la Xaintrie. Il présentera aussi les rapaces qui vivent près du site et 

, à proximité de l'aire de 

Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille. Les enfants 

volant avec un animateur du comité départemental de vol libre. Les enfants repartent 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 

oire de l'or dans la vallée et apprenez les 



 

Ouvert du 5 avril au 1
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Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 

ATELIER BLASON  
Jeudi 30 avril - sur réservation : 
Découvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille.
repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille.
À 15h. Durée : 1h. A partir de 6

 

 

 
 
FÊTE DES MÈRES REINE d'UN JOUR AUX TOURS !

Dimanches 7 juin. Entre 14h à 18h
En Reine d'un jour, venez visitez Les tours de Merle en famille
offre une entrée aux mamans accompagné
temps d'une photo de famille au pied du castrum ! 

 

FÊTE DES PÈRES SEIGNEUR d'UN JOUR AUX TOURS !
Dimanches 21 juin. Entre 14h à 18h
En Seigneur d'un jour, venez visitez Les tours de Merle en famille
site offre une entrée aux papas accompagnés d'un
temps d'une photo de famille au pied du castrum ! 

 

 

 
 
INITIATION AU TIR A L'ARC  

Jeudi 2 juillet 
Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc et initiez
Robin des Bois, archer expérimenté !
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h. Accès en continu. 

 

VISITE AUTREMENT   
Mardi 7 juillet  
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vo
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
À 16h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

CHERCHEURS D'OR - ORPAILLAGE
Mercredi 8 juillet 
La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'hist
techniques de l'orpaillage. 
Entre 15h et 18h. Accès en continu. 
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau !

 

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

sur réservation : www.toursdemerle.fr 
ouvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille.

repartent avec les nouvelles armoiries de leur famille. 
A partir de 6 ans 

Juin 2020 

REINE d'UN JOUR AUX TOURS ! 
. Entre 14h à 18h 

En Reine d'un jour, venez visitez Les tours de Merle en famille ! Pour honorer les Reines 
offre une entrée aux mamans accompagnées d'un enfant de plus de 6 ans. Déguisements prêtés

pied du castrum !  

SEIGNEUR d'UN JOUR AUX TOURS ! 
. Entre 14h à 18h 

En Seigneur d'un jour, venez visitez Les tours de Merle en famille Pour honorer les 
papas accompagnés d'un enfant de plus de 6 ans. Déguisements prêtés

au pied du castrum !  

Juillet 2020 

 

Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc et initiez-vous à viser la ci
Robin des Bois, archer expérimenté ! 
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h. Accès en continu. A partir de 8 ans 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vo
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

A partir de 6 ans 

ORPAILLAGE 

La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'histoire de l'or dans la v

Entre 15h et 18h. Accès en continu. A partir de 8 ans.  
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau ! 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

ouvrez l'héraldique et imaginez votre propre blason aux couleurs de votre famille. Les enfants 

Pour honorer les Reines du jour, le site 
s d'un enfant de plus de 6 ans. Déguisements prêtés, le 

les Seigneurs du jour, le 
enfant de plus de 6 ans. Déguisements prêtés, le 

à viser la cible avec notre 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 

oire de l'or dans la vallée et apprenez les 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

INITIATION AU TIR A L'ARC  
Jeudi 9 juillet 
Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'ar
notre Robin des Bois, archer expérimenté !
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h. Accès en continu. 

 

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
Vendredi 10 juillet 
Conférence avec un animateur Natura 2000
découverte du monde de la chauve
permet d'entrevoir ces mammifères nocturnes. Prévoyez une lampe de poche
À 20h30. Accès gratuit. A partir de 8 a

 

ATELIER ARCHEOLOGIE  
Dimanche 12 juillet - sur réservation : 
Munis de truelles, les enfants découvrent les principes de l'archéologie et trouvent des traces du passé.
À 15h. Durée : 1h. A partir de 6 ans

 

VISITE AUTREMENT   
Mardi 14 juillet  
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
À 16h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

CHERCHEURS D'OR - ORPAILLAGE
Mercredi 15 juillet 
La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'hist
techniques de l'orpaillage.  
Entre 15h et 18h. Accès en continu. 

 

SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR OUBLIE

Mercredi 15 juillet  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée tota
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. D

 

INITIATION AU TIR A L'ARC  
Jeudi 16 juillet 
Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc et 
notre Robin des Bois, archer expérimenté !
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h. Accès en continu. 

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

 

Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc et initiez-vous à viser la cible, avec 
notre Robin des Bois, archer expérimenté ! 
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h. Accès en continu. A partir de 8 ans 

SOURIS  

Conférence avec un animateur Natura 2000 et spécialiste des chiroptères. Après cette première 
découverte du monde de la chauve-souris, une promenade à la tombée de la nuit

ces mammifères nocturnes. Prévoyez une lampe de poche ! 
A partir de 8 ans 

sur réservation : www.toursdemerle.fr 
Munis de truelles, les enfants découvrent les principes de l'archéologie et trouvent des traces du passé.

tir de 6 ans 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

de 6 ans 

ORPAILLAGE 

La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'histoire de l'or dans la vallée et 

Entre 15h et 18h. Accès en continu. A partir de 8 ans. Prévoir des chaussures adaptées à l'eau !

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

ale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

 

Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc et initiez-vous à viser la cible, avec 
notre Robin des Bois, archer expérimenté ! 

t 17h. Accès en continu. A partir de 8 ans 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

vous à viser la cible, avec 

ialiste des chiroptères. Après cette première 
promenade à la tombée de la nuit dans le site vous 

Munis de truelles, les enfants découvrent les principes de l'archéologie et trouvent des traces du passé. 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 

oire de l'or dans la vallée et apprenez les 

ir des chaussures adaptées à l'eau ! 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

vous à viser la cible, avec 
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Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
Vendredi 17 juillet 
Conférence avec un animateur Natura 2000
découverte du monde de la chauve
permet d'entrevoir ces mammifères nocturnes. Prévoyez une lampe de poche
À 20h30. Accès gratuit. A partir de 8 ans

 

LAND-ART, ART ET NATURE 
Samedi 18 juillet 
L'artiste joël Thepault utilise des éléments de la nature et crée a
Tours. Le moment de vivre une expérience nouvelle…
Cette intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat fête 
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argenta
herbiers…à la médiathèque Xaintrie Val'Dordogne et à Nuage Vert…
Nuage" - festival du 17 et 18 juillet 
Entre 14h et 18h. Accès en continu. 

 

SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR OUBLIE

Samedi 18 juillet  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logiqu
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

 

LAND-ART, ART ET NATURE 
Dimanche 19 juillet 
L'artiste joël Thepault utilise des éléments de la nature et crée avec vous une 
Tours. Le moment de vivre une expérience nouvelle…
Cette intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argentat sur Dordogne : les 
herbiers…à la médiathèque Xaintrie Val'Dordogne et à Nuage Vert…
Nuage" - festival du 17 et 18 juillet 
Entre 14h et 18h. Accès en continu. 

 
LAND-ART, ART ET NATURE 

Lundi 20 juillet 
L'artiste joël Thepault utilise des éléments de la nature et crée avec vous une 
Tours. Le moment de vivre une expérience nouvelle…
Cette intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat fête 
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argentat sur Dordogne : les 
herbiers…à la médiathèque Xaintrie Val'Dordogne et à Nuage Vert…
Nuage" - festival du 17 et 18 juillet 
Entre 14h et 18h. Accès en continu. 

 

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

SOURIS  

Conférence avec un animateur Natura 2000 et spécialiste des chiroptères. Après cette première 
découverte du monde de la chauve-souris, une promenade à la tombée de la nuit

ces mammifères nocturnes. Prévoyez une lampe de poche ! 
A partir de 8 ans 

 

L'artiste joël Thepault utilise des éléments de la nature et crée avec vous une œuvre éphémère dans les 
Tours. Le moment de vivre une expérience nouvelle… 
Cette intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat fête 
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argenta
herbiers…à la médiathèque Xaintrie Val'Dordogne et à Nuage Vert… et en "off" des "Escapades du 

festival du 17 et 18 juillet - voir nuage-vert.fr   
Entre 14h et 18h. Accès en continu. A partir de 6 ans 

NTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logiqu
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

 

L'artiste joël Thepault utilise des éléments de la nature et crée avec vous une œuvre éphémère dans les 
Tours. Le moment de vivre une expérience nouvelle… 
Cette intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argentat sur Dordogne : les 
herbiers…à la médiathèque Xaintrie Val'Dordogne et à Nuage Vert… et en "off" des "Escapades du 

festival du 17 et 18 juillet - voir nuage-vert.fr   
Entre 14h et 18h. Accès en continu. A partir de 6 ans 

 

L'artiste joël Thepault utilise des éléments de la nature et crée avec vous une œuvre éphémère dans les 
Tours. Le moment de vivre une expérience nouvelle… 

te intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat fête 
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argentat sur Dordogne : les 
herbiers…à la médiathèque Xaintrie Val'Dordogne et à Nuage Vert… et en "off" des "Escapades du 

festival du 17 et 18 juillet - voir nuage-vert.fr   
Entre 14h et 18h. Accès en continu. A partir de 6 ans 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

et spécialiste des chiroptères. Après cette première 
de la nuit dans le site vous 

œuvre éphémère dans les 

Cette intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat fête 
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argentat sur Dordogne : les 

et en "off" des "Escapades du 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 
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Cette intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat fête 
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argentat sur Dordogne : les 

et en "off" des "Escapades du 

œuvre éphémère dans les 

te intervention exceptionnelle est proposée en résonnance avec l'évènement "Argentat fête 
Marinette" hommage à Marinette Cueco et les expositions estivales d'Argentat sur Dordogne : les 

"off" des "Escapades du 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

VISITE AUTREMENT   
Mardi 21 juillet 
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guid
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
À 16h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

ATELIER ARCHEOLOGIE 
Mercredi 22 juillet - sur réservation : 
Munis de truelles, les enfants découvrent les principes de l'archéologie et trouvent des traces du passé.
À 15h. Durée : 1h. A partir de 6 ans

 

LES MEDIEVALES - EVENEMENT 
Jeudi 23 juillet 
Les Chevaliers d'Odon installent leur campement médiéval aux pieds
et chevaliers vous accueillent et vous invitent à jouer ! L'équipe d'arts martiaux historiques du cercle des 
LAMHE initie les petits, les ados et les plus grands aux techniques du combat à l'épée. Des 
prennent place dans cette ambiance médiévale
Medieval day, all day long 
Food-truck prés du parking 
De 10h à 13h et de 14h à 18h. Accès en continu.

 

INITIATION AU TIR A L'ARC  
Jeudi 23 juillet 
Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc e
notre Robin des Bois, archer expérimenté !
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h. Accès en continu. 

 
LES MEDIEVALES - EVENEMENT 

Vendredi 24 juillet 
Les Chevaliers d'Odon installent leur campement médiéval au
et chevaliers vous accueillent et vous invitent à jouer ! L'équipe d'arts martiaux historiques du cercle des 
LAMHE initie les petits, les ados et les plus grands aux techniques du combat à l'épée. Des 
prennent place dans cette ambiance médiévale
Medieval day, all day long 
Food-truck prés du parking 
De 10h à 13h et de 14h à 18h. Accès en continu.

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR OUBLIE

Samedi 25 juillet  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attent
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

A partir de 6 ans 

sur réservation : www.toursdemerle.fr 
Munis de truelles, les enfants découvrent les principes de l'archéologie et trouvent des traces du passé.

A partir de 6 ans 

EVENEMENT  

installent leur campement médiéval aux pieds des Tours de Merle… gentes dames 
vous invitent à jouer ! L'équipe d'arts martiaux historiques du cercle des 

initie les petits, les ados et les plus grands aux techniques du combat à l'épée. Des 
ce dans cette ambiance médiévale… 

Accès en continu.  

 

Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc et initiez-vous à viser la cible, avec 
notre Robin des Bois, archer expérimenté ! 
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h. Accès en continu. A partir de 8 ans 

EVENEMENT  

installent leur campement médiéval aux pieds des Tours de Merle… gentes dames 
vous invitent à jouer ! L'équipe d'arts martiaux historiques du cercle des 

initie les petits, les ados et les plus grands aux techniques du combat à l'épée. Des 
ent place dans cette ambiance médiévale… 

Accès en continu.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

ux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 
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e. Le guide vous propose 

Munis de truelles, les enfants découvrent les principes de l'archéologie et trouvent des traces du passé. 

des Tours de Merle… gentes dames 
vous invitent à jouer ! L'équipe d'arts martiaux historiques du cercle des 

initie les petits, les ados et les plus grands aux techniques du combat à l'épée. Des artisans 

vous à viser la cible, avec 

x pieds des Tours de Merle… gentes dames 
vous invitent à jouer ! L'équipe d'arts martiaux historiques du cercle des 

initie les petits, les ados et les plus grands aux techniques du combat à l'épée. Des artisans 

ux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

ion, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
VISITE AUTREMENT   

Mardi 28 juillet.  
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le gu
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
À 16h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Mercredi 29 juillet  
Humour et action sont les maîtres mots de 
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR OUBLIE

Mercredi 29 juillet  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Dat

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spe

Jeudi 30 juillet  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Jeudi 30 juillet  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Dat

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

A partir de 6 ans 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artist
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 
Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 
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: tous les jours, de 14h à 18h  
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autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle
Vendredi 31 juillet  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Vendredi 31 juillet  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification
 
 

 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle
Lundi 3 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Lundi 3 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

tion seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

Août 2020 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

ront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

tion seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

ront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Mardi 4 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Mardi 4 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Mercredi 5 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Mercredi 5 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

ront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
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Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
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Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 
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ront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 
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Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
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seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Jeudi 6 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Jeudi 6 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Vendredi 7 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Vendredi 7 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  
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Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

ront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
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nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

 

10 

: tous les jours, de 14h à 18h  

 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

ront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Lundi 10 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Lundi 10 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Mardi 11 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Mardi 11 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 
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eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 
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eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 
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Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Mercredi 12 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Mercredi 12 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Jeudi 13 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Jeudi 13 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification
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n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
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Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Vendredi 14 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Vendredi 14 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Lundi 17 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Lundi 17 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Mardi 18 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Mardi 18 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification
 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle
Mercredi 19 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR

Mercredi 19 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT  

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

GRAND JEU D'AVENTURE 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

eront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

n seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 
DERNIERE DATE - SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle

Jeudi 20 août  
Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure
chevaliers ! Il réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs
situations comiques et scènes de combats spectaculaires.
enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier…
Medieval shows with great games for children at the end of the show. 
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h. 

 
POUR INFO : PAS DE SOIREE -
 
DERNIERE DATE  - SOIREE - GRAND JEU D'AVENTURE
A LA POURSUITE DU TRESOR OUBLIE

Vendredi 21 août  
Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Rendez-vous à 19h (durée totale : 2h30) 
Conseillé à partir de 12 ans 
Infos et réservation : www.gaillard
Mêmes énigmes que l'édition 2019. Date susceptible 

 
VISITE AUTREMENT   

Mardi 25 août 
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle.
À 16h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

CHERCHEURS D'OR - ORPAILLAGE
Mercredi 26 août 
La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'hist
techniques de l'orpaillage.  
Entre 15h et 18h. Accès en continu. 

 

INITIATION AU TIR A L'ARC  
Jeudis 27 août 
Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc e
notre Robin des bois, archer expérimenté !
Entre 11h et 13h et entre 14h et 

 

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

SPECTACLES MEDIEVAUX  / Nouveau spectacle - EVENEMENT 

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventure qui mène tout droit au temps des 
réunit 7 comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une véritable histoire qui alterne 

et scènes de combats spectaculaires.  A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 
à vivre des épreuves pour devenir chevalier… 

Medieval shows with great games for children at the end of the show.  
Avec le Cercle d'Escrime Ancienne 
3 représentations par jour : à 11h, 14h15 et 17h.  

- GRAND JEU D'AVENTURE LE JEUDI 20 AOÛT

GRAND JEU D'AVENTURE ! 
OR OUBLIE 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
objectif : en ramener le plus possible ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 
capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 
90 minutes avant que le trésor ne disparaisse ! 

otale : 2h30) - 25€ / personne - 4 à 6 joueurs par équipe

www.gaillard-academie.fr/tresoroublie - 05 55 74 98 18
nigmes que l'édition 2019. Date susceptible de modification 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 
de poser un regard différent sur de petits secrets des Tours de Merle. 

A partir de 6 ans 

ORPAILLAGE 

La batée entre les mains, les pieds dans l'eau, découvrez l'histoire de l'or dans la vallée et 

Entre 15h et 18h. Accès en continu. A partir de 8 ans. Prévoir des chaussures adaptées à l'eau !

 

Avec un archer expérimenté, apprenez les rudiments du tir à l'arc et initiez-vous à viser la cible, avec 
notre Robin des bois, archer expérimenté ! 

 17h. Accès en continu. A partir de 8 ans 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

EVENEMENT  

mène tout droit au temps des 
autour d’une véritable histoire qui alterne 

A l'issue des spectacles, les artistes invitent les 

UDI 20 AOÛT 

Votre jeu d’aventure revient aux Tours de Merle ! En équipe partez à la recherche du trésor oublié. Votre 
esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos 

capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 

4 à 6 joueurs par équipe 

05 55 74 98 18 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose 

oire de l'or dans la vallée et apprenez les 

es chaussures adaptées à l'eau ! 

vous à viser la cible, avec 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 

Septembre 2020
 
 
Les JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Samedi 19 septembre et dimanche 
Ouvert de 14h à 18h - Visitez les Tours de Merle en visite libre ou en v
Durée : 1h30. A partir de 6 ans
Entrée offerte 

 
EVENEMENT  JOURNEES DU PATRIMOINE
La Randonnée des Patrimoine
Dimanche 20 septembre : «
De 10h à 17h. Sur réservation. Journée gratuite. Randonneurs confirmés (10 ans minimum)
Débutez la journée, à 10h avec la visite accompagnée des Tours de Carbonnières.
long des rivières Bedaine et Maronne 
naturel. Enfin, arrivée aux Tours de 
des Tours de Carbonnières. 
Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures ! 
Renseignements et inscriptions
Les Tours de Merle : 05 55 28 22 31 / 
Les Tours de Carbonnières : 05 55 28 30 41 / 
 

X-TRAIL Corrèze-Dordogne - 
Venez les encourager en matinée, les 
www.xtrail-correze-dordogne.com

 

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

Septembre 2020 

Les JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
imanche 20 septembre 

Visitez les Tours de Merle en visite libre ou en v
partir de 6 ans 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Patrimoines 

« Des Tours de Carbonnières aux Tours de Merle…
ur réservation. Journée gratuite. Randonneurs confirmés (10 ans minimum)

Débutez la journée, à 10h avec la visite accompagnée des Tours de Carbonnières.
Maronne avec un animateur Natura 2000 pour apprécier le patrimoine 

rrivée aux Tours de Merle pour une visite guidée. A 17h, retour en mini

nique et de bonnes chaussures ! Pensez à réserver ! 
Renseignements et inscriptions :  

: 05 55 28 22 31 / contact@toursdemerle.fr  
: 05 55 28 30 41 / mairie.goulles@wanadoo.fr  

 Samedi 26 septembre 
Venez les encourager en matinée, les X-trailers du 48 et 103 kms à Merle ! X-trail comme Xaintrie

dordogne.com 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

Visitez les Tours de Merle en visite libre ou en visite guidée à 15h - 

Merle… » 
ur réservation. Journée gratuite. Randonneurs confirmés (10 ans minimum)  

Débutez la journée, à 10h avec la visite accompagnée des Tours de Carbonnières. Cheminez ensuite le 
pour apprécier le patrimoine 

. A 17h, retour en mini-bus au parking 

trail comme Xaintrie-Trail ! 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 

Les Tours de Merle FêTENT
du samedi 

 
15 jours d'ambiance Hal

Venez déguisés pendant toutes les vacances !
Come celebrate Halloween in Merle’s lair! Events and activities all holidays long. 

Dress up for the occasion and ask for the programme!
 

 

SUR LES TRACES DES SEIGNEURS FANTÔMES 
Tous les jours  
Flairez les fantômes et à l'appui d'indices retrouvez leurs traces…
Durée : 1h30 environ. A partir de 6 ans

 

ATELIER CERF VOLANT / Kite workshop
Lundi 19 octobre -  Thème Fantôme volant et citrouilles !
Réalisez votre cerf-volant avec un 
avec leur cerf-volant ! 
Entre 14h et 18h - Accès en continu. 

 

VISITE AUTREMENT  
Mardi 20 octobre   
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'histoire des lieux
l’instant toujours aux scolaires) 
À 15h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

LES ARBRES - BALADE NATURE
Mercredi 21 octobre 
A l'heure où les arbres prennent leurs couleurs d'automne, l
leurs secrets avec Michel Vernejoux, grand connaisseur d'arbres et de
l'Association des Forêts de la Xaintrie
À 15h. Durée 1h30. A partir de 8 ans

 

DECOUVREZ LA VANNERIE  
Jeudi 22 octobre   
Découvrez l'art de la vannerie et initiez vous à réaliser un petit objet !
Repartez avec votre toute nouvelle réalisation.
Avec l'atelier vannerie Cybo-loisirs de Servières le château
Entre 14h et 18h. Accès continu. 

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

Octobre 2020 
 

es Tours de Merle FêTENT L'Halloween
samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre

15 jours d'ambiance Halloween dans l'antre de Merle… 
Venez déguisés pendant toutes les vacances ! 

Come celebrate Halloween in Merle’s lair! Events and activities all holidays long. 
Dress up for the occasion and ask for the programme!

SUR LES TRACES DES SEIGNEURS FANTÔMES - JEU DE PISTE   

Flairez les fantômes et à l'appui d'indices retrouvez leurs traces… 
A partir de 6 ans 

/ Kite workshop 
Thème Fantôme volant et citrouilles !  

avec un animateur du comité départemental de vol libre

Accès en continu. A partir de 5 ans 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'histoire des lieux en jouant avec le guide. (je les réserverais pour 

A partir de 6 ans 

BALADE NATURE 

A l'heure où les arbres prennent leurs couleurs d'automne, les forêts de Merle et de
leurs secrets avec Michel Vernejoux, grand connaisseur d'arbres et de forêts, et membre de l'AFOXA, 
l'Association des Forêts de la Xaintrie 

A partir de 8 ans  

rt de la vannerie et initiez vous à réaliser un petit objet ! Exposition d'objets en osier. 
Repartez avec votre toute nouvelle réalisation. 

loisirs de Servières le château. 
ccès continu. A partir de 8 ans 

 

17 

: tous les jours, de 14h à 18h  

 

'Halloween 

novembre 

loween dans l'antre de Merle…  

Come celebrate Halloween in Merle’s lair! Events and activities all holidays long.  
Dress up for the occasion and ask for the programme! 

de vol libre. Les enfants repartent 

en jouant avec le guide. (je les réserverais pour 

es forêts de Merle et de la Xaintrie révèlent 
forêts, et membre de l'AFOXA, 

Exposition d'objets en osier. 

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

 

 

ATELIER CERF VOLANT / Kite workshop
Lundi 26 octobre - Thème Fantôme volant et citrouilles ! 
Réalisez votre cerf-volant avec un an
avec leur cerf-volant ! 
Entre 14h et 18h - Accès en conti

 
VISITE AUTREMENT  

Mardi 27 octobre   
Retournez au Moyen Âge et découvrez l'histoire des lieux en jouant avec le guide. 
À 15h. Durée : 1h30. A partir de 6 ans
 

FÊTE L'HALLOWEEN A ME
 
L'HALLOWEEN A MERLE 
Jeudi 29 octobre 
De 14h à 18h 
En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où 
fantômes, vampires, sorcières et autres frayeurs vous surprendront
terribles surprises dans le site mystérieux des Tours de Merle
Programme en cours de réalisation 

 
L'HALLOWEEN A MERLE 
Vendredi 30 octobre 
De 14h à 18h 
En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tour
fantômes, vampires, sorcières et autres frayeurs vous surprendront
terribles surprises dans le site mystérieux des Tours de Merle
Programme en cours de réalisation 

 
L'HALLOWEEN A MERLE 
Samedi 31 octobre 
De 14h à 18h 
En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où 
fantômes, vampires, sorcières et autres frayeurs vo
terribles surprises dans le site mystérieux des Tours de Merle
Programme en cours de réalisation 

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

/ Kite workshop 
Thème Fantôme volant et citrouilles !  

volant avec un animateur du comité départemental de vol libre

Accès en continu. A partir de 5 ans 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'histoire des lieux en jouant avec le guide. 
A partir de 6 ans 

ÊTE L'HALLOWEEN A MERLE - 3 APRÈS-MIDI EVÈNEMENT !

En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où 
fantômes, vampires, sorcières et autres frayeurs vous surprendront pour 3 jours d'évènement et de 

ans le site mystérieux des Tours de Merle ! Atelier, spectacle, maquillage…    
Programme en cours de réalisation - Demandez le programme ! 

En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où 
fantômes, vampires, sorcières et autres frayeurs vous surprendront pour 3 jours d'évènement et de 
terribles surprises dans le site mystérieux des Tours de Merle ! Atelier, spectacle, maquillage…    

cours de réalisation - Demandez le programme ! 

En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où 
fantômes, vampires, sorcières et autres frayeurs vous surprendront pour 3 jours d'évènement et de 
terribles surprises dans le site mystérieux des Tours de Merle ! Atelier, spectacle, maquillage…    
Programme en cours de réalisation - Demandez le programme ! 
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

de vol libre. Les enfants repartent 

Retournez au Moyen Âge et découvrez l'histoire des lieux en jouant avec le guide.  

MIDI EVÈNEMENT ! 

En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où 
pour 3 jours d'évènement et de 

telier, spectacle, maquillage…     

s de Merle et frissonnez dans cette cité où 
pour 3 jours d'évènement et de 

telier, spectacle, maquillage…     

En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où 
pour 3 jours d'évènement et de 

telier, spectacle, maquillage…     

 



 

Ouvert du 5 avril au 1
er

 novembre 2020

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint

Juillet et Août : tous les jours, de 10h à 19h

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture 

Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures !

Tarifs : Adulte 6,50 € / Enfant (6-15 ans) 4 

Moins de 6 ans gratuit / Groupes (sur réservation) 5,50 

P
 
 

VISITE LIBRE : un guide de visite libre est remis au visiteur à l'achat des billets
 

 

La VISITE GUIDÉE 
En juillet-août du mercredi 8 juillet au vendredi 21 août : à 11h, 15h et 17h 
Du mercredi 1er au mardi 7 juillet, et du samedi 22 au lundi 31 août : à 15h uniquement  
Dans la limite des places dispo
Avec un guide conférencier, découvrez les caractéristiques du castrum de Merle et l'histoire de cette 
exceptionnelle co-seigneurie. 
Durée : 1h30. A partir de 6 ans

 

 

JEU D'ENIGMES 
10 blasons-énigmes jalonnent le parcours de visite et entraînent petits et grands dans les pas 
des seigneurs de Merle. 
Un questionnaire est proposé en début de visite et une récompense spéciale Tours de Merle est offerte 
aux enfants au retour des réponses.
*** Petites astuces ***   
Regardez bien les panneaux explicatifs et le guide de visite libre pour trouver des réponses...
Observez à chaque étape les dessins de blason pour obtenir une bonne réponse
A partir de 6 ans 

 

 

JEU DE PISTE - "DANS LES PAS DES SEIGNEURS DE MERLE" / Pendant toute la saison
Arpentez les chemins et les tours et retrouvez le nom du Seigneur oublié. Livret jeu en main, observez, 
élucidez des indices et jouez à découvrir l'histoire des lieux ! 
Durée : 1h30 environ. A partir de 6 ans 
Livret jeu à 1€ 

 

 

CONCOURS PHOTO 
A vous de montrer vos talents et de proposer votre vision des Tours de Merle pendant la 
saison 2020 ! 

***  Originalité, qualité de la photo, prise de vue et émotion seront appréciées par le jury 
Le lauréat gagne une entrée permanente aux Tours de Merle pour la saison suivante et un repas pour 2 
personnes dans un restaurant de la région pour apprécier les recettes typiques de la Xaintrie... 
Publication de la photo sur le site web, 
plus… 
Envoi de 2 photos maximum, avant le 15 novembre 2020 sur

novembre 2020 

Avril, mai, juin, septembre, dimanches d'octobre et vacances de Toussaint : tous les jours, de 14h à 18h 

: tous les jours, de 10h à 19h  

Dernière admission : 1 heure avant la fermeture  

bonnes chaussures ! 

15 ans) 4 €  

(sur réservation) 5,50 €  

 

Pendant la saison 

e visite libre est remis au visiteur à l'achat des billets

août du mercredi 8 juillet au vendredi 21 août : à 11h, 15h et 17h 
au mardi 7 juillet, et du samedi 22 au lundi 31 août : à 15h uniquement  

imite des places disponibles : prenez un peu d’avance ! 
Avec un guide conférencier, découvrez les caractéristiques du castrum de Merle et l'histoire de cette 

A partir de 6 ans 

alonnent le parcours de visite et entraînent petits et grands dans les pas 

Un questionnaire est proposé en début de visite et une récompense spéciale Tours de Merle est offerte 
aux enfants au retour des réponses. 

Regardez bien les panneaux explicatifs et le guide de visite libre pour trouver des réponses...
Observez à chaque étape les dessins de blason pour obtenir une bonne réponse 

"DANS LES PAS DES SEIGNEURS DE MERLE" / Pendant toute la saison
Arpentez les chemins et les tours et retrouvez le nom du Seigneur oublié. Livret jeu en main, observez, 
élucidez des indices et jouez à découvrir l'histoire des lieux !  

A partir de 6 ans - enfant accompagné, le jeu s'adapte à tous les âges

A vous de montrer vos talents et de proposer votre vision des Tours de Merle pendant la 

Originalité, qualité de la photo, prise de vue et émotion seront appréciées par le jury 
trée permanente aux Tours de Merle pour la saison suivante et un repas pour 2 

personnes dans un restaurant de la région pour apprécier les recettes typiques de la Xaintrie... 
Publication de la photo sur le site web, la page facebook:@tourdemerle, l'instagram

de 2 photos maximum, avant le 15 novembre 2020 sur : contact@toursdemerle.fr
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: tous les jours, de 14h à 18h  

 

e visite libre est remis au visiteur à l'achat des billets 

août du mercredi 8 juillet au vendredi 21 août : à 11h, 15h et 17h  
au mardi 7 juillet, et du samedi 22 au lundi 31 août : à 15h uniquement   

Avec un guide conférencier, découvrez les caractéristiques du castrum de Merle et l'histoire de cette 

alonnent le parcours de visite et entraînent petits et grands dans les pas 

Un questionnaire est proposé en début de visite et une récompense spéciale Tours de Merle est offerte 

Regardez bien les panneaux explicatifs et le guide de visite libre pour trouver des réponses... 

"DANS LES PAS DES SEIGNEURS DE MERLE" / Pendant toute la saison ! 
Arpentez les chemins et les tours et retrouvez le nom du Seigneur oublié. Livret jeu en main, observez, 

enfant accompagné, le jeu s'adapte à tous les âges ! 

A vous de montrer vos talents et de proposer votre vision des Tours de Merle pendant la 

Originalité, qualité de la photo, prise de vue et émotion seront appréciées par le jury  *** 

trée permanente aux Tours de Merle pour la saison suivante et un repas pour 2 
personnes dans un restaurant de la région pour apprécier les recettes typiques de la Xaintrie...  

ram: @toursdemerle, et 

: contact@toursdemerle.fr 


