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Plus grand site médiéval de Lorraine, la forteresse de Châtel-
sur-Moselle constitue un témoin remarquable de l’adaptation 
à l’artillerie d’un château fort du XIème au XVème siècle. 
 
Depuis 1972, l’association du Vieux Châtel a pour objectif 
de préserver et mettre en valeur ses vestiges. Elle propose des 
visites guidées et des animations culturelles tout au long de 
l’année. Elle organise des stages et ateliers d’initiation ainsi que 
des chantiers permettant l’entretien du site.

La Communauté d’Agglomération d’Épinal, propriétaire des 
lieux depuis 2013, a un ambitieux programme d’aménagement 
patrimonial et touristique qui s’étale sur plusieurs années.

2



SOMMAIRE
Visites guidées     Page 4
Visites thématiques        Page 4
Journées d’initiation       Page 5
Stages           Page 5
Repas insolites         Page 6
Location d’espace        Page 6

3



Venez découvrir l’un des plus grands sites médiévaux de France 
avec ses trois étages de galeries souterraines, sa double enceinte 
d’artillerie et ses fossés. 
Adulte           7,00 € / pers
Enfant (de 6 à 12 ans)          4,00 € / pers
Enfant (moins de 6 ans)                 Gratuit

Adulte           6,00 € / pers
Enfant (de 6 à 12 ans)              3,00 € / pers
Enfant (moins de 6 ans)                 Gratuit

Visite guidée          6,00 € / pers

Visite guidée avec atelier                   12,00 € / pers

Sur réservation.

VISITES GUIDÉES

VISITES THÉMATIQUES

Avec le Pass communautaire

Découvrez le site au cours d’une sortie en groupe. 
(15 personnes minimum)
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JOURNÉES D’INITIATION
Venez vous initier aux métiers d’art anciens dans le cadre 
d’un Monument Historique. Le tarif comprend le déjeuner, le 
matériel et la formation. Vous repartez avec votre réalisation à 
la fin de la journée.

Forge           70,00 € / pers
Taille et sculpture sur pierre       70,00 € / pers 
Vitrail          70,00 € / pers

STAGES

Maçonnerie traditionnelle (1 à 3 semaines) 110,00 € / pers / semaine
Taille de pierre (2 semaines)     270,00 € / pers
Menuiserie et charpente (2 semaines)    270,00 € / pers
Forge et ferronnerie d’art (2 semaines)        320,00 € / pers

Participez à la mise en valeur d’un Monument Historique. Le 
tarif comprend l’hébergement, les repas et la formation par un 
encadrant spécialisé.
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REPAS INSOLITES
Profitez de nos offres de restauration. Une visite guidée peut 
vous être proposée en supplément. (10 personnes minimum)

Cocktail champêtre                      à partir de
Réductions salées et sucrées             20€ / pers
       
Repas médiéval            à partir de
Apéritif, entrée, plat, dessert, hors boissons                        30€ / pers

LOCATION D’ESPACE

Location de l’Arsenal      120,00 € / jour
Location d’une salle de réunion    100,00 € / jour
Mise à disposition d’un projecteur et écran    80,00 € / jour

Réservation souhaitée 2 semaines à l’avance.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

vieuxchatel.fr forteressedechatelsurmoselle

Et découvrez le programme 
des évènements sur notre site internet

www.chatel-medieval.com
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ÉVÈNEMENTS



ASSOCIATION  
DU VIEUX CHÂTEL
8, rue des Capucins
88330 Châtel-sur-Moselle
La forteresse se situe : 
  à 10 min. à pied de la gare  

de Châtel/Nomexy
 à 5 min. de la voie Bleue V50  
 à 5 min. de la N57

Pour plus d’informations :
Tél. : 03 29 67 14 18
Port. : 06 31 15 00 36 
reservation@vieux-chatel.fr 
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