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MUSÉE DES BASTIDES
MONFLANQUIN

Découvrez la surprenante histoire
des bastides du Sud-Ouest !

LE MOYEN ÂGE,
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Le Musée des Bastides est situé au cœur de la
bastide de Monflanquin, classée l'un des Plus
Beaux Villages de France.

Percez les secrets de
ces villes nouvelles
construites au XIIIème
siècle !

Vous pouvez le visiter
à votre rythme ou
profiter d'une visite
accompagnée sur
réservation.

Discover the history of the Bastides of the South-West:
Musée des Bastides is located in the center of the
bastide town of Monflanquin, classified as “one of the
Most Beautiful Villages in France”.
You will learn more about the phenomenon of these
new towns of the 13th century thanks to explanatory
boards, models, children playful panels.
Live like Medieval times through a fun tour to do with
your family!
You can visit it at your own pace or take advantage of
a guided tour on reservation.

UNE VISITE ADAPTÉE À
TOUTE LA FAMILLE !
Découvrez le Moyen
Âge au travers d'un
parcours ludique en
famille !

Vivez l'expérience du
13ème jeu, l'escape
game historique !

Tarifs
Plein tarif : 4€
Gratuit : moins de 12 ans

Tarif réduit : 1,50€
(12-18 ans,
étudiant)

demandeur

d’emploi,

Périodes d'ouverture
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Horaires
Avril
Octobre

Mai, Juin &
Septembre

Juillet & Août

Du mercredi au vendredi
9h30 -12h30
14h - 17h

Du mercredi au vendredi
9h30 -12h30
14h - 17h

Du mardi au vendredi
9h30 - 13h
14h - 18h

