
 « Sur les traces des troubadours » 
Visites animées du château de Puivert et du musée du Quercorb 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques 2023 
 
 Tarif : 5 € par élève 
Une gratuité adulte accompagnant pour 10 élèves 
 Durée totale : min.3h30- 4h en fonction du nombre  
d’élèves.  
 L’animation peut se faire en journée ou demi-journée 
 Animation est proposée en avril, mai et juin 2023 
 Réservation obligatoire par mail :  
museeduquercorb@orange.fr + bon de commande  
signé par le service comptable de l’établissement. 

ACTIVITE DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE 
AMENAGEMENT  

DES GROUPES 
 

Visite 
du château  
de Puivert 

 

 

 

Visite du château de Puivert 
Myliame, l’animatrice du musée propose la visite 
inédite du château en associant commentaires sur 
l’histoire, l’architecture du château et chants de 
troubadours en s’accompagnant de la tanpura. 
 

 

 

Pour 60 élèves max 
Durée: 
2h30 environ en comptant 
la montée et la descente 
du château à pied par le 
sentier pédestre. 

 
Visite de 

l’instrumentarium 
au musée du 

Quercorb 

Visite de l’Instrumentarium  
du musée du Quercorb 

Découverte et écoute des 9 instruments de 
musique médiévaux reconstitués à partir des 
sculptures du château de Puivert : la vièle à archet, 
le rebec, la guiterne, le luth, le psaltérion, la flûte, 
le tambour, la cornemuse et l’orgue portatif. 

Pour 60 élèves max 
 
Formation de deux ou 
trois groupes qui visitent 
en alternance la salle de 
l’instrumentarium 

« Sur les traces des troubadours » propose la visite 
insolite de deux lieux chargés d’histoire : le château de 
Puivert et le musée du Quercorb. 
 

Partez à la découverte d’une visite inédite du château 
de Puivert avec Rachel qui, au son de la tanpura, 
interprètera des chants de troubadours dans la salle 
des musiciens.  
L’animation se termine par la visite de 
l’Instrumentarium du musée du Quercorb où vous 
pourrez admirer et écouter les sonorités des 
reconstitutions d’instruments de musique du moyen-
âge. 

 

 

 


