
TARIFS  ET  HORAIRES  DU  CHÂTEAU  DE  MONTSEGUR  2019 
 

TARIFS château basse saison  juillet/août Musée 

Individuels Adultes (à partir de 16 ans) 5,50 € 6,50 €  2,50 € 

 Enfants (de 8 à 15 ans) 3 € 3,50 €  1,50 € 

 Membres d’association agréée par la commune Chômeurs, 

Etudiants, handicapés (1) 
4,50 € 5 €  2 € 

 Enfants – 8 ans, journalistes, agents MINCULT (sur présentation 

carte), pour les groupes : un accompagnateur et chauffeur pour 

20 entrées payantes. 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

  
Gratuit 

  

    

Groupes Adultes visite libre (à partir de 16 ans) (à partir de 20 personnes) (2) 4,50 € 5 €  2 € 

 Scolaires visite libre (de 8 à 15 ans) (à partir de 20 personnes) (2) 2,50 € 3 €  1 € 
  

    
 Adultes Visite commentée (à partir de 16 ans) (20 personnes mini. 

Sur réservation château ou musée) (2)(3) 
6,50 € 6,50 €  6,50 € 

 Scolaires Visite commentée  (de 8 à 15 ans) (20 personnes mini. 

Sur réservation château ou musée) (2)(3) 
4,50 € 4,50 €  4,50 € 

 

Visites commentées au château  
(sans supplément de tarifs) 

Du 1er mai au 30 juin : tous les samedis, dimanches 

et jours fériés à 14h et 15h. 

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours à 11h, 13h, 

15h et 16h30. 

Du 1er septembre au 30 septembre : les samedis et 

dimanches à 14h 15h. 

En dehors de ces jours et pour les groupes à partir 

de 20 personnes minimum sur réservations auprès 

du guide (05 61 01 06 94). 

 
(1) les organisations et associations doivent recevoir l’agrément préalable de la commune pour ce tarif, et le responsable devra 

présenter sa carte de membre de cette association ou tout autre justificatif. Chômeurs, handicapés et étudiants sur justificatif. 

(2) Par groupe il faut entendre 20 entrées payantes minimum. Pour groupe inférieur à 20, minimum de perception 130 € (visite 

commentée groupe adultes), 90 € (visite commentée groupe scolaires).  

A partir de 20 entrées payantes, une entrée gratuite pour l’accompagnateur et une autres pour le chauffeur du car. 

(3)  La commune disposant de son propre guide, les visites guidées avec guides extérieurs ne sont pas autorisées, sauf après délivrance 

d’une autorisation municipale. 

 

HORAIRES  CHATEAU  MUSEE(au village) 
JANVIER Fermé fermé 

FEVRIER 11h à 16h fermé 

MARS 10h à 17h 14h à 17h 

AVRIL 10h à 18h 14h à 18h 

MAI 10h à 18h 14h à 18h 

JUIN 10h à 18h 14h à 18h 

JUILLET 9h à 18h 11h à 13h et 14h à 19h 

AOUT 9h à 18h 11h à 13h et 14h à 19h 

SEPTEMBRE 10h à 18h 14h à 18h 

OCTOBRE 10h à 17h 14h à 18h 

NOVEMBRE 11h à 16h fermé 

DECEMBRE 11h à 16h fermé 

 
Guide animateur du site : 05 61 01 06 94 – guide.montsegur@orange.fr 

Mairie de Montségur : 05 61 01 10 27 – mairie.montségur@orange.fr 

site de la commune : www.montsegur.fr 

Au château 

! Chiens tenus en laisse. 

! Pensez à fermer vos véhicules. 

! Guichet sur le parcours (uniquement espèces ou chèque) 

pas de paiement par carte bancaire. 

! Sentier de montagne : munissez vous de bonnes 

chaussures, chapeau, eau et soyez prudent. 

! Pas d’eau et toilette au château. 

! Camping et feu interdit sur le site. 

! Fouilles interdites. 

! Ne laissez pas traîner vos déchets et poubelles sur le site. 

POINT D’ACCUEIL JEUNES 
Nuitée : 3,80 €/pers. 

Taxe de séjour : 0,20 €/pers. 

Douche seule : 1 € 

Le 13/10/2019 

Le musée est fermé tous les lundis 

sauf en en juillet et août 
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