
DANS LE PARC DES VOLCANS D’AUVERGNE, LE CHÂTEAU DE MUROL JOUIT 
D’UNE SITUATION SPECTACULAIRE SUR UN PROMONTOIRE BASALTIQUE. 

 The castle’s construction started in the 11th century. Guillaume 
de Murol became the lord of the domain in 1383 and remained 
so until his death in 1440. Back from the war, he kept a journal, 
scrupulously noting down all the events and accounts of the 
seigneury. No other castle has such a document in France.

In the Auvergne Volcanoes Park, the 
Château de Murol occupies a spectacular 
spot at the top of a basaltic promontory.

Le château a été bâti à partir du XIe siècle. Guillaume de 
Murol en devint seigneur en 1383 et le resta jusqu’à sa 
mort en 1440. Revenant de la guerre, il tint son  journal en 

notant scrupuleusement tous les évènements et les comptes 
de la seigneurie. Aucun autre château ne dispose d’un tel 
document en France. 

GUILLAUME DE MUROL

La cuisine

Il y a 600 ANS…
râce aux archives de Guillaume et au travail des 
historiens, la visite et les animations vous font 
rencontrer les habitants du château en 1421, il y 

a exactement 600 ans. Après la visite du cellier qui abrite 
les provisions du château, on traverse l’étude de Guillaume 
(son bureau) et la chambre de sa femme Guyote de Tour-
non. Sur la lice, Jacques, le fils cadet de Guillaume s’en-
traîne pour le combat. Il va rejoindre le Dauphin Charles 
en révolte contre son père, le Roi Charles VI. Par le traité 
de Troyes signé le 21 mai 1420, Charles VI a désigné le roi 
d’Angleterre comme son héritier à la place du Dauphin.

 Thanks to these archives and with the help of the lastest 
archaeological and historical knowledge, the tour and its 
lively presentations bring back inhabitants of the castle to 
life such as in 1421, exactly 600 years ago. After the visit of 
the cellar which houses the supplies of the castle, we walk 
across the study of Guillaume and the bedroom of his wife 
Guyote de Tournon. On the lice, Jacques, Guillaume’s son, 
is training to fight. He is going to join the Dauphin Charles 
revolting against his father, King Charles VI ? By the Treaty of 
Troyes signed on May 21, 1420, Charles VI designated the King 
of England as his heir instead of the Dauphin.

La chambre de Guyote

Trésorerie de Guillaume

Le cellier

La visite guidée

Profitez d’une vue exception-
nelle sur le massif du Sancy 
grâce à la lunette au sommet 
de la tour Chautignat et 
apprenez-en plus sur la vie de 
Guillaume en jouant sur nos 
bornes interactives.

Venez découvrir la 
couleuvrine de Sire 
François d’Estaing. 
Une pièce d’artillerie 
originale de 1574 
découverte ensevelie 
dans le château. 

DÉCOUVERTE

NOUVEAUTÉ

Panorama sur le Sancy

PRINTEMPS ET 
VACANCES DE PÂQUES

VISITES GUIDÉES PAR  
FLORINE, MAÎTRE JEAN 

OU PAÏEN
En compagnie d’un personnage 
incontournable, arpentez le château 
et découvrez tous les secrets d’une 
châtellenie auvergnate au XVe siècle. 
Tous les WE et jours fériés d’avril et mai, 
ainsi que tous les jours du dimanche 11 
avril au dimanche 9 mai à 10h30, 14h, 
15h30 et 17h30

CHASSE AU TRÉSOR 
DE PÂQUES

UNE ÉNIGME À RÉSOUDRE AUTOUR 
DU « TRÉSOR DE GUILLAUME » 
Animation en continu toute la journée 
sans réservation préalable pour les 
enfants à partir de 5-6 ans
WE de Pâques : le dimanche 4 
et lundi 5 avril

DÉFI DE CHEVALIERS
Venez assister à un spectacle 
équestre au cours duquel s’affrontent 
deux preux chevaliers : Jehan de Mu-
rol et Draguinet de Lastic. Lequel 
sortira victorieux de ces jeux et ga-
gnera le cœur de l’assemblée ?
Du dimanche 11 avril au vendredi 7 mai, 
tous les jours sauf les samedis à 11h45, 
13h30, 15h et 17h
WE de l’Ascension : du jeudi 13 au 
dimanche 16 mai à 11h45, 13h30, 15h et 17h

DÉMONSTRATION ARTISANALE   
AU TEMPS DE GUILLAUME 
WE de la Pentecôte : du samedi 22 au lundi 
24 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

SPECTACLE ÉQUESTRE
DÉFI DE CHEVALIERS

Du dimanche 24 octobre au vendredi 5 
novembre (si météo clémente), tous les 
jours sauf le samedi 30 octobre à 11h45, 
14h45, 15h45  

VISITE GUIDÉE PAR 
FLORINE, MAÎTRE JEAN 

OU PAÏEN
Du samedi 23 octobre au dimanche 14 
novembre, tous les jours à 10h30, 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 

VACANCES DE NOËL

VISITES GUIDÉES PAR 
FLORINE, MAÎTRE JEAN 

OU PAÏEN
En compagnie d’un personnage in-
contournable, arpentez le château et 
découvrez tous les secrets d’une châ-
tellenie auvergnate au XVe siècle. 
Du dimanche 19 décembre 2021 au dimanche 
2 janvier 2022 à 11h30, 13h30 et 15h

LES PLAYMOBILS 
REPARTENT À L’ASSAUT 

DU CHÂTEAU
Du mercredi 15 décembre 2021 
au dimanche 2 janvier 2022
Avec l’aimable autorisation de Playmobil 
France. Cette exposition issue d’une  
collection privée n’est pas sponsorisée  
par Playmobil

Le calendrier
des animations 2021

Toutes nos animations sont sans réservation



Château de

L A  C O U R  D E  G U I L L A U M E  E N  1 4 2 1

Jeux équestres

L’ost de Guillaume

Favorisez  
les gestes 
barrières

achetez vos 
billets sur

murolchateau.com

DÉFI DE CHEVALIERS
Venez assister à un spectacle équestre au cours duquel 
s’affrontent deux preux chevaliers : Jehan de Murol et 
Draguinet de Lastic. Lequel sortira victorieux de ces 
jeux et gagnera le cœur de l’assemblée ?
Du dimanche 11 juillet au vendredi 27 août sauf les samedis  
à 12h15, 14h15, 15h45 et 17h15 

L’OST DE GUILLAUME :  
L’ARMÉE DU SEIGNEUR

Venez encourager de fiers petits guerriers choisis au 
hasard dans la foule pendant leur entrainement ! 
Du mardi 6 juillet au mardi 31 août sauf les vendredis de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

DÉMONSTRATION ARTISANALE  
AU TEMPS DE GUILLAUME 

Du vendredi 9 juillet au samedi 28 août tous les vendredis 
et samedis de 10h à 13h et 14h à 18h

Le calendrier
des animations 2021

VISITE GUIDÉE DE LA BASSE-COUR  
PAR FLORINE, MAÎTRE JEAN OU PAÏEN
Du dimanche 4 juillet au jeudi 30 septembre, tous les jours – 
selon programmation
Du dimanche 4 juillet au dimanche 29 août toutes les 30 min.  
Dernier départ à 18h.
Du lundi 30 août au jeudi 30 septembre à 11h, 15h, 16h et 17h
WE des journées du patrimoine : 
le samedi 18 et dimanche 19 septembre à 11h, 15h, 16h et 17h

VACANCES D’ÉTÉ ET SEPTEMBRE 
(Fermeture le 14 juillet)

DE 5 À
12 ANS

Toutes nos animations sont sans réservation

GRATUIT POUR LES 
 MOINS DE 10 ANS

INFORMATIONS PRATIQUES 
Visite du château avec parcours scénographique (multimédia, 
bornes interactives, table d’orientation…). Documentation 
remise gratuitement à l’accueil ( ).
Consulter nos tarifs sur murolchateau.com
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Puy de Sancy

L’Aventure
Michelin

Lac Chambon

Volcan
de Lemptégy

SAINT-NECTAIRE

ISSOIRE
LA BOURBOULE

LE MONT-DORE

BESSE-ET-ST-ANASTAISE

Vers Ardes

CLERMONT-
FERRAND

N89

A7
5

A89

Vers A20
Bordeaux
Limoges

Vers Bort-
les-Orgues

Aurillac

Vers Limoges

Vers Thiers

Vers Lyon 

Vers Béziers
Montpellier

Super-Besse

N°26

CHÂTEAU DECHÂTEAU DE

Coordonnées GPS :  
Latitude : 45.578375 - Longitude : 2.945040

Favorisez  
les gestes 
barrières

achetez vos 
billets sur

murolchateau.com

GRATUIT
POUR LES MOINS 

DE 10 ANS 

 Parking gratuit

 Abri poussette à disposition

 Privilégier le porte-bébé

 Chiens en laisse admis

  Livret-jeu pour les enfants  
en vente à l’accueil

 Pas de restauration sur place

 Pique-nique non autorisé

  Pas de réservation nécessaire 
pour la visite ou les 
animations

Château de Murol 63 790 Murol - Tél. +33 (0) 4 73 88 82 50 - contact@murolchateau.com

www.murolchateau.com 

Dernière admission 1 heure avant la fermeture sans réservation nécessaire

JANVIER Selon météo, nous consulter  
 ou sur www.murolchateau.com
FÉVRIER, MARS ET D’OCT. À MI-NOV. 10h – 18h
AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE 10h – 19h
JUILLET ET AOÛT  10h – 20h 
Fermé le 14 juillet pour feu d’artifice

DE MI-NOV. À FIN DÉC. 14h – 17h
VACANCES DE NOËL  10h – 17h

 LA ROUTE HISTORIQUR  
DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE


