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CHÂTEAU D’ASSIER
Un exemple remarquable d’architecture Renaissance
en plein cœur du Quercy.
Galiot de Genouillac, héros de Marignan, fit élever le château
d’Assier au XVIe siècle, précieux témoignage de l’architecture
Renaissance dans le Quercy. Des quatre ailes, il ne subsiste que
le corps de logis occidental abondamment décoré de frises
sculptées et d’éléments emblématiques.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 31 août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Ouverture sur réservation du 1er septembre au 30 avril
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les mardis
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Axe Figeac / Rocamadour : à 19 km au nord-ouest
de Figeac
De Figeac : RN140 sur 16 km Brive puis D653 Assier,
Depuis l’A20 sortie 56, direction Figeac

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Château partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite avec aide

RENSEIGNEMENTS

SERVICES

CHÂTEAU D’ASSIER
46320 Assier
tél. : (33) (0)5 65 40 40 99
assier@monuments-nationaux.fr
www.chateau-assier.fr

Possibilité de dépose devant le monument
Possibilité de pique-nique à proximité
Parking pour autocars 500 m

SUD OUEST
OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE / CHÂTEAU D’ASSIER

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 30 mn
Visite commentée

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : 30 mn
Visite conférence

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h30
Exposition permanente

installation architecturale dans la cour du château

TARIFS 2021
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

3,5 €

Tarif individuel

4€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de Tourisme du Grand Figeac

tél. : (33) (0)5 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com

tél. : (33) (0)5 65 35 07 09
www.tourisme-lot.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monuments nationaux à proximité :

26 km - Château de Montal
32 km - Château de CastelnauBretenoux

SUD OUEST
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