
 

UNE HISTOIRE 
À VIVRE

 

 

ÉDITION 2019

www.toursdemerle.fr

Animations sans supplément de prix. Retrouvez des informations sur www.toursdemerle.fr

VACANCES DE PÂQUES  
du 7 avril au 5 mai

DANS LES PAS DES SEIGNEURS
JEU DE PISTE 
Les lundis d’avril 
Élucidez les indices et jouez pour 
retrouver le nom du seigneur oublié !
Durée : 1h30 environ - Accès en continu.

VISITE AUTREMENT  
Les mardis d’avril 
Le guide propose de poser un regard 
différent sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30. 

INITIATION TIR À L’ARC 
Les jeudis d’avril et le 2 mai 
Apprenez les rudiments du tir à l’arc.
Entre 15h et 17h - Accès en continu. 

CHERCHEURS D’OR 
Mercredi 24 avril 
La batée entre les mains, découvrez 
l’orpaillage.
Prévoir des chaussures adaptées à l’eau !
Entre 14h30 et 17h30 - Accès en continu. 

ATELIER CERF-VOLANT 
Vendredi 26 avril 
Réalisez votre cerf-volant avec l’animateur 
du comité départemental de vol libre
Entre 14h et 17h - Accès en continu. 

DÉCOUVERTE NATURE

CROA, CROA… OÙ SE CACHENT LES 
AMPHIBIENS ? 
Mercredi  17 avril 
Au bord de la rivière, Jacqueline Gout 
ouvre son grand livre de connaissances et 
dévoile des secrets d’amphibiens ! Avec le 
CPIE de la Corrèze.
À 15h - Durée 2h 
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SPECTACLES MÉDIEVAUX

Du 24 juillet au 14 août tous les jours de la 
semaine (sauf week-ends)
7 comédiens proposent un voyage dans le 
temps qui fait découvrir aux enfants et aux 
plus grands les valeurs de la chevalerie avec 
humour, cascades, bévues et affrontements 
à l’épée. A l’issue des spectacles, les 
comédiens invitent les enfants à vivre des
épreuves pour devenir chevalier…
From the 24th of July to the 14th of August 
(weekends excluded): Medieval shows  
with great games for children at the  
end of the show. 
Avec le Cercle d’Escrime Ancienne.
Restauration médiévale certains jours.
3 spectacles par jour : à 10h30, 14h et 16h30.

LES MEDIEVALES 
En août : jeudi 22 et vendredi 23. 
Campement médiéval et jeux avec les 
Chevaliers d’Odon. Initiation à l’épée pour 
petits, ados et adultes avec une équipe d’arts 
martiaux. Marché d’artisans.
Restauration médiévale.
De 10h à 13h et de 14 à 19h.

À LA POURSUITE DU TRÉSOR OUBLIÉ
Votre nouveau jeu d’aventure arrive 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 !

De juillet à septembre - Rendez-vous à 
19h (durée totale : 2h30) - Chaque soir,  
8 équipes de 5 joueurs. 115€/équipe

Dates, infos et réservation : 05 55 74 98 18
www.gaillard-academie.fr/tresoroublie

N O U V E A U  S P E C TA C L E

VACANCES DE TOUSSAINT
du 19 octobre au 3 novembre

L’Halloween s’invite dans l’antre de Merle pour 15 
jours !!! Demandez le programme et venez déguisés !
Come celebrate Halloween in Merle’s lair during 15 
days! !!! Ask for the programme  and dress up for 
the occasion !

DANS LES PAS DES SEIGNEURS  
FANTÔMES - JEU DE PISTE 
Tous les jours 
Flairez les fantômes et retrouvez leurs traces…
Durée : 1h30 environ.

VISITE AUTREMENT 
Les mardis 22 et 29 octobre  
Le guide propose de poser un regard 
différent sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30. 

ATELIER FANTÔME VOLANT 
Flying ghost workshop (kite)
Les mercredis 23 et 30 octobre 
Réalisez un cerf-volant citrouille, zombie, 
fantôme…  avec le comité départemental de vol libre.
Entre 14h et 17h30 - Accès en continu.

BAVE DE CRAPAUD ET OREILLES 
DE CHAUVE-SOURIS
Vendredi 25 octobre 
Qui sont vraiment ces habitants qui nous hantent 
et élisent domicile à Merle ? Démystifiez les 
«histoires» avec des spécialistes et découvrez 
la vraie nature des amphibiens et des chauves-
souris… Projection et découverte sur site.
Avec les spécialistes du  CEN et du CPIE
À 15h - Durée : 2h. 

FÊTE L’HALLOWEEN À MERLE
Jeudi 31 octobre  
En famille ou entre amis, venez déguisés et 
frissonnez dans cette cité où fantômes, vampires, 
sorcières et autres frayeurs vous surprendront 
pour une journée événement, dans ce site 
mystérieux. Ateliers, spectacle, maquillage et 
surprises…
Ouverture exceptionnelle de 11h à 18h
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ANIMATIONS 2019
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FÊTE DES MÈRES ET FÊTE DES PÈRES,  
Dimanches 26 mai et 16 juin
Pour honorer les Reines ou Seigneurs d’un 
jour, entrée offerte aux mamans ou papas 
accompagnés d’un enfant de plus de 6 ans. Prêt 
de costume, photo au pied du castrum !

X-TRAIL Samedi 21 septembre
Venez encourager les trailers du 48  
et 103 km à Merle !
www.xtrail-correze-dordogne.com

À partir de

JUILLET - AOÛT 

DANS LES PAS DES SEIGNEURS
JEU DE PISTE
Les lundis : du 1er au 22 juillet,  
les 19 et 26 août
Élucidez les indices et jouez pour retrouver le 
nom du seigneur oublié !
Durée : 1h30 environ - Accès en continu.

VISITE AUTREMENT  
Les mardis : du 2 au 23 juillet,  
les 20 et 27 août
Le guide propose de poser un regard différent 
sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30. 

CHERCHEURS D’OR 
Les mercredis : 10 et 17 juillet et 28 août 
La batée entre les mains, découvrez 
l’orpaillage.
Prévoir des chaussures adaptées à l’eau !
Entre 15h et 18h - Accès en continu. 

INITIATION TIR À L’ARC 
Les jeudis : du 4 au 18 juillet,  
les 22 et 29 août
Apprenez les rudiments du tir à l’arc.
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h
Accès en continu. 

LES NUITS DE LA CHAUVE-SOURIS 
En juillet : vendredi 12 et lundi 22 
Conférence avec un animateur Natura 2000 
puis promenade à la tombée de la nuit pour 
entrevoir ces mammifères nocturnes. 
Prévoir une lampe de poche.
À 20h30 - Accès gratuit. 
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ACCÈS
En Xaintrie, dans la Vallée de la  
Dordogne corrézienne
• À 25 min d’Argentat sur Dordogne.
• À 45 min d’Aurillac et de Salers.
• À 1h de Collonges la Rouge et de Tulle.
• À 1h15 de Brive la Gaillarde.

Dernière admission 1h avant la fermeture / Last entry 1h before closing.

FORMULES DE VISITE
Durée moyenne des visites : 1h30
Visites libres / Free tours

Visites autrement, à 16h, les mardis des petites et 
grandes vacances (sauf les 30 juillet, 6 et 13 août).
Visites guidées, à 11h, 15h, 17h du 7 juillet au 24 août, 
à 15h : du 1er au 7 juillet et du 25 au 31 août.
Visites accompagnées et ateliers pour les groupes : 
sur réservation

  Guided tour in English by booking.
  Visitas guiadas en Espanol con reserva.

À  PROXIMITÉ 
Les Tours de Carbonnières à 15 min,  
en accès libre, à Goulles
Les Fermes médiévales de la Xaintrie  
à 20 min, à Saint-Julien-aux-Bois.
Les Jardins Sothys à 25 min, à Auriac.

Randonnée : 
•  Nombreux chemins de randonnée  

au départ de Saint-Geniez-ô-Merle.
•  Le chemin Merlin relie Les Tours  

de Carbonnières aux Tours de Merle  
(durée : 4h - randonneurs confirmés).

Parking gratuit

Chemins escarpés, 
prévoir de bonnes chaussures

Préférez le porte-bébé

Accès difficile aux personnes 
à mobilité réduite

Chiens admis en laisse

Emportez votre pique-nique

Boutique souvenirs

Boissons, glaces, goûters

INFOS PRATIQUES 

LES TOURS DE MERLE
UNE FORTERESSE NATURELLE AU CŒUR 
DES FORÊTS CORRÉZIENNES

P

LES TOURS DE MERLE
19220 Saint-Geniez-ô-Merle

05 55 28 22 31 - 05 55 28 27 67
toursdemerle.fr - contact@toursdemerle.fr

AVRIL, MAI, JUIN et 
SEPTEMBRE

14h -18h

DIMANCHES D’OCTOBRE  
et du 19 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE

14h -18h

JUILLET
AOUT

10h - 19h

À L’ASSAUT DES 
TOURS DE MERLE

OUVERT TOUS LES JOURS DU 7 AVRIL AU 3 NOVEMBRE 2019

TARIFS 2019
Les visites guidées et les animations sont 
comprises dans le prix d’entrée
Guided tours and activities are included in 
the entrance fee
>  Adulte (à partir de 16 ans)   6,5 €

>  Enfant (6 -15 ans)    4 €

>  Groupe (sur réservation)  5,5 €

>  Gratuit pour les moins de 6 ans  
(Free entry for children under 6)

Moyens de paiement acceptés :

chèques, espèces, 

Réservation en ligne

Des questions jalonnent le parcours de 
visite et accompagnent les enfants dans 
la découverte de Merle. Récompense en 
fin de parcours ! A partir de 6 ans.  

JEU D’ÉNIGMES 

Proposez votre vision 
des Tours de Merle et 
envoyez 2 photos sur 
contact@toursdemerle.fr
Récompense au lauréat

Photo de la lauréate 2018
Cécile Penaud

CONCOURS PHOTOSPrécisément situé en Xaintrie, entre monts du Cantal et vallée de la Dordogne, le castrum 
des Tours de Merle s’élève sur un éperon rocheux surplombant un méandre de la rivière 
Maronne. Merle fut un lieu de coseigneurie important au Moyen Âge, situé à la frontière entre 
le Duché d’Aquitaine et le Comté d’Auvergne !
Depuis le XIIème siècle, Les Tours de Merle attirent les visiteurs et suscitent l’imaginaire des 
petits et des grands.
Les tours et logis, les chemins escarpés, la ferme médiévale et la rivière sont autant de lieux à 
apprécier les yeux rivés sur les tours et leurs 800 ans d’histoire.

THE TOURS DE MERLE, A NATURAL FORTRESS AT THE HEART OF THE CORREZIEN FORESTS 
In Xaintrie, between Cantal and the Dordogne valley, the Tours de Merle castrum stands on a 
rock spur overlooking the Maronne River. It was an important coseigneury back in the middle 
ages, located between different duchies and counties, since the 12th century.

Découvrez l’histoire de Merle, avec le 
livret de visite offert et en visite guidée ou 
« autrement » (pendant les vacances ou sur 
réservation pour les groupes). 

Journées européennes du patrimoine
21 et 22 septembre de 14h à 18h.
Visite guidée à 15h. Entrée offerte. 

 Évènement  Randonnée des patrimoines 
« De Merle à Carbonnières, la face cachée d’une 
histoire commune ». 
Départ à 10h avec une visite guidée des Tours de 
Merle puis randonnée commentée patrimoine 
nature et enfin visite et divertissements aux Tours 
de Carbonnières. Retour vers 17h.
Dimanche 22 septembre, de 10h à 17h.
Sur réservation. Prévoir le pique-nique. Gratuit.

Veillée cantou, châtaignes et histoire de 
Merle  
«Le village castral de Merle et ses habitants» avec 
Angélique Marty, historienne.
Samedi 26 octobre à 17h – Durée : 1h30. Gratuit.  

MERLE ET 800 ANS 
D’HISTOIRE 
PASSIONNANTE… 
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