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Nantes, le 20 juillet 2017 

Histoire vivante au château de Clisson sur le thème de l’artisanat et savoir-faire 
médiévaux les 22 et 23 juillet – Entrée gratuite 

Des échoppes échappées du Moyen Âge  
au château de Clisson ! 

Les samedi 22 juillet et dimanche 23 juillet, le 
château de Clisson remonte le temps jusqu’au Moyen 
Âge et accueille des spécialistes de cette période de 
l’histoire. Avec leurs échoppes et leurs ateliers, les 
troupes de reconstitution historiques proposent aux 
visiteurs une découverte de l’artisanat et savoir-faire 
médiévaux au public. Teintures, médecine, chirurgie, 
enluminure… les gestes anciens du quotidien dans 
un château fort n’auront plus de secrets ! Ce rendez-
vous de l'Histoire vivante s’inscrit dans la 
programmation de Grand Patrimoine de Loire-
Atlantique. Des visites guidées viendront compléter ce 

programme du week-end. 

 Visites guidées - Le château des bâtisseurs, samedi 22 et dimanche 23 juillet 

Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2 € / plein tarif : 3 €.  

À 11h, 14h ou à 16h, venez découvrir l’évolution architecturale du château de Clisson au fil des 

ans. Devenue plus grande, plus majestueuse et encore plus imprenable, la forteresse a été bâtie 
avec toujours plus d’ingéniosité dans l’utilisation des matériaux, décors et la recherche de confort. 
Durée : 45 min. Réservation conseillée : 02 40 54 02 22. 

 

Rendez-vous de l'Histoire vivante 

« Artisanat et savoir-faire médiévaux » 

Château de Clisson 
Samedi 22 et dimanche 23 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Tout public - Entrée gratuite 
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Le château de 
Clisson, propriété du 

Département de Loire-
Atlantique, est classé 
monument historique. 
Longtemps forteresse 
imprenable, le château 
de Clisson est un 
modèle de château 
fort. Édifié par la 

puissante famille de 
Clisson à partir du XIIe 

siècle, il devient au XVe siècle un point stratégique protégeant la frontière du duché de Bretagne. Il 
est incendié pendant la guerre de Vendée. Aujourd'hui, ce site offre encore de nombreux exemples 
d'architecture défensive : archères, canonnières, assommoirs... 

 

Visites libres 

Le château est ouvert du mois de février au mois de décembre. L’entrée est gratuite pour les moins de 
14 ans, tarif réduit 2 €, plein tarif 3 €.  

Des plans de visite sont mis à disposition du public pour une meilleure compréhension du site et de 
son architecture. Pour les enfants dès 3 ans, des jeux pour une visite libre (jeux de cartes) sont 
disponibles à l’accueil. 

 

Visites découvertes 

Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 4 € / plein tarif : 6 €. Ces tarifs incluent le droit d’entrée 
au site. 

 Le château fort - Durée 1h 

En mai, juin et septembre : tous les jours (sauf le mardi) à 11h, 14h30 et 16h.  
En juillet et en août :  tous les jours à 11h, 14h30 et 16h. 
Suivez le guide et découvrez l’architecture du château de Clisson ainsi que la vie de ses illustres 
occupants. Une visite qui retrace les 1 000 ans d’histoire de cette forteresse médiévale. 

 

Contact 

Place du Minage à Clisson 
Tél. : 02 40 54 02 22 / Courriel : château.clisson@loire-atlantique.fr 
Facebook : www.facebook.com/chateauclisson 
Instagram et Twitter : @grandpatrimoine 
 

Accessibilité 

L’ensemble du château est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite : escaliers, 
pentes moyennes à fortes, sol pavé, rochers. Il est conseillé de prévoir un accompagnateur. Quelques 
points d’assise sont répartis sur le parcours. Sièges-cannes à disposition. Livrets « Facile à lire et à 
comprendre » à disposition. 

Retrouvez toute la programmation sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 
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