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CHÂTEAU DE GRAMONT
Une délicate architecture Renaissance
au cœur du Pays de Lomagne.
Du premier château médiéval ne subsiste que la tour Simon
de Montfort à laquelle fut ajouté au XIVe siècle l’actuel châtelet
d’entrée. Le corps central, édifié entre 1530 et 1545 dans
le goût de la Renaissance italienne, présente des façades
ornées de sculptures dont l’intérêt n’échappera pas au visiteur.
Un mobilier ancien enrichit les différentes salles.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er février au 31 mars : de 14h à 17h30
Du 1er avril au 30 avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Du 2 mai au 30 juin : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 1er septembre au 31 octobre : de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
Du 2 au 30 novembre : de 14h à 17h30
Du 1er décembre au 31 janvier : ouverture sur rendez-vous
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les lundis du 1er septembre au 30 juin
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 2

SERVICES
Toilettes
Boutique
Possibilité de pique-nique avec point d’eau
Parking pour autocars 50 m, gratuit

À 19 km au sud de l’axe Toulouse / Bordeaux
et à 21 km à l’est de l’axe Agen / Tarbes
De Toulouse ou Bordeaux : A62 sortie n° 8
Saint-Clar par la D953 puis D40
De Tarbes ou Agen : RN21 jusqu’à Lectoure,
puis D7 Saint-Clar, D940 Gramont

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE GRAMONT
82120 Gramont
tél. : (33) (0)5 63 94 05 26
chateau.gramont@monuments-nationaux.fr
www.chateau-gramont.fr

SUD OUEST
OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE / CHÂTEAU DE GRAMONT

VISITES
Visite commentée

français
anglais sur réservation : 8 jours
Durée : 1h
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

6€

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 intercommunal
de la Lomagne

tél. : (33) (0)5 63 02 42 32
www.tourisme.malomagne.com
Office de tourisme de Saint-Clar

tél. : (33) (0)5 62 66 34 45
www.tourisme-saint-clar-gers.com

tél. : (33) (0)5 63 21 79 65
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

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

98 km - Sites et musée archéologiques
de Montmaurin
136 km - Abbaye de Beaulieu-enRouergue

SUD OUEST
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