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CHÂTEAU DE MONTAL
La finesse d’une architecture d’influence italienne, au cœur du Lot.

Construit à partir de 1519 par Jeanne de Balsac, en l’honneur
de son fils, Robert de Montal, le château de Montal s’inspire
des plus belles réalisations du Val de Loire : façades délicatement
ornées, escalier, salles et cheminées décorés avec le plus grand
soin, charme du jardin de buis “à la française”. Il constitue une
étape de choix dans le circuit des belles demeures du Lot.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 janvier au 30 avril et du 1er septembre
au 31 décembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Du 2 mai au 31 août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les mardis du 2 janvier au 31 mars et du 1 octobre
au 31 décembre
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
er

Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Rez-de-chaussée accessible avec monte-personne
Tablette présentant la visite de l’étage

SERVICES
Toilettes
Librairie - boutique
Aire de pique-nique à proximité
Parking 150 m, gratuit

Depuis Figeac : N140 direction Gramat puis D807
direction Lavergne / Saint-Jean-Lespinasse
Depuis Rocamadour : N140 direction Gramat puis
D807 direction Lavergne / Saint-Jean-Lespinasse

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE MONTAL
46400 Saint-Jean-Lespinasse
tél. : (33) (0)5 65 38 13 72
montal@monuments-nationaux.fr
www.chateau-montal.fr

SUD OUEST
OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE / CHÂTEAU DE MONTAL

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 45 mn
Visite commentée

français
Réservation conseillée : 15 jours
Durée : 45 mn
Visite commentée et tea-time

français
Après votre visite, savourez une pause gourmande
dans le cadre exceptionnel du château de Montal
Réservation conseillée : 15 jours
Durée : 1h30

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Tarif individuel

8€

Billet jumelé : Châteaux de Montal
et de Castelnau-Bretenoux
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

10 €

Tarif individuel

12 €

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

Supplément : Tea-time : 1,50 €

CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Vallée de la
Dordogne - tél. : (33) (0)5 65 33 22 00
Lot Tourisme, agence de
développement touristique

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 :

8 km - Château de Castelnau-Bretenoux
26 km - Château d’Assier
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