Centre de Découverte du

Moyen Âge

Accueil des Visiteurs
De 10 h à 12 h et de 14h à 18 h

Mi-novembre à mi-février

Tarifs
INDIVIDUELS

GROUPES

Adultes : 3.50 € - Réduit : 2.00 €
Enfant (7 à 12 ans) : 2.00 €
Gratuit pour les moins de 7 ans

Adultes : 3.00 €
Scolaires et autres : 1.50 €

Animations, ateliers, activités : à partir de 7.00 €

Conception et impression : Service Communication Ville d’Egletons

FERMETURE ANNUELLE :

Tél/Fax 05 55 93 29 66

Autre période du jeudi au samedi

2 avenue d’Orluc - 19300 EGLETONS

Vacances scolaires : du jeudi au dimanche

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

PRINTEMPS-AUTOMNE :

Patrimoine de la Ville d’Egletons et Centre de
Découverte du Moyen Âge

Tous les jours sauf le mardi

cdma@mairie-egletons.fr - www.mairie-egletons.fr

ÉTÉ : mi-juin-mi-septembre

- Egletons - Corrèze - Limousin -

Venez vivre la magie de la découverte !
Le Moyen Âge, un millénaire de civilisation livre ses secrets...

Aujourd’hui le Centre offre un panorama, en pleine évolution,
de cet âge pas si moyen que cela.

Le Moyen Âge, c’est plus d’un millénaire de civilisations.
La Ville d’Egletons a choisi, à la fin des années 90, de faire découvrir cette période
au plus grand nombre en créant une structure unique en France. D’abord
développée autour du patrimoine local et des troubadours, la visite présente depuis
l’été 2008 le Moyen Âge au sens le plus large.

Le Moyen Âge, les SCIENCES, les ARTS, la GUERRE,
les HOMMES : 1000 ANS D’HISTOIRE
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