un site médiéval ouvert toute l’année
- D’ octobre à mai de 14h à 18h (fermé le mardi).
- De juin à septembre de 10h à 19h (fermé le mardi matin).
Tarif plein 6 euros - tarif réduit 4 euros - gratuit moins de
7ans.
Sur réservation :
- Accueil de groupes.
- Ateliers pédagogiques.
Parc ombragé - aire de pique-nique - parking camping cars

Contact
32400 Termes d’Armagnac - tel : 05 62 69 25 12
www.tourdetermes.fr
Un chemin de randonnée (PR) de 5km d’une du
au
médiéval au site primitif de Termes : la motte rée d’1h30 relie le châte.
castrale de Monterran

		
retable classé du XVIIIème siècle

70km de Pau
70km d’Auch
50km de Mt-de-Marsan
50km de Tarbes

Termes d’Armagnac

Église romane Saint Pierre et son retable

Site
Medieval

Académie médiévale et populaire de Termes

Un palais medieval gascon un voyage dans l’histoire Un site animé toute l’année
du XIIIème siècle
La construction du château remonte à la moitié
du XIIIème siècle. Ce palais médiéval d’exception
demeure l’un des plus beaux témoignage de
l 'architecture militaire gasconne du XIIIème siècle.
Le personnage le plus célèbre ayant vécu au
château de Termes, est sans contexte,
Thibault, fils de Jean d’Armagnac Termes,
qui rejoignit Jeanne d’Arc au siège d’Orléans.

Visitez la salle d’arme, la reconstitution d’une cuisine médiévale,
découvrez les us et coutumes de la
Gascogne médiévale, l’histoire des
puissants comtes d’ Armagnac,
partagez un repas avec
d’Artagnan…
Ce sont là quelques étapes que
nous vous proposons dans ce
fabuleux voyage à travers le
temps, qui s’achèvera par la découverte en maquette du palais à
son apogée médiévale au XIVème
siècle.

Lundi de Pâques :
La Chasse aux oeufs

Solstice d’été :
Fete de la Saint Jean
Deuxième quinzaine de juillet :
Spectacle Medieval
1er week-end d’ août :
Fetes medievales
31 octobre :
Halloween

unique
o r am a

En décembre :
Noel a la tour

Le château de Termes d’Armagnac dresse sa fière
silhouette sur un coteau dominant les vallées de
l’Arros et de l’Adour, avec une vue imprenable sur
la chaîne des Pyrénées.

De septembre à mai :
Soiree cabaret
(rendez-vous mensuel de
la convivialité et de la
culture)

un pan

		
The castle was constructed towards the
		
middle of the 13th century. Jean Armagnac’s
son, Thibault, who was born in 1405, will become its most celebreted occupant - for his role in the war against the English and his accusation with the maid of Orleans - Joan of Arc.
The tower now houses a fascinating scenes of Gascon life and
traditions from medieval times.

En juin :
Journée du
patrimoine de Pays
En septembre :
Journées europeennes du patrimoine

