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> Fréquentation globale 

> Baisse significative de la fréquentation notamment sur la haute saison, tendance 
observée en 2018 dans les Pyrénées Atlantiques (source CDT64) 

Avant 
saison 

Avril mai juin juillet août sept oct Après 
saison

Total 

2017 320 1404 920 2054 1959 2727 530 836 163 10 913 

2018 449 1420 775 1689 1620 2341 911 754 18 9 977
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> Accueil du jeune public 
Les scolaires
2 890 élèves sont venus à Montaner en 2018 44 écoles primaires

15 collèges

3 lycées 

64
58%

65
23%

40
14%

32
5%

Provenance du public scolaire 

> Fréquentation stable par rapport à 2017 
(3 058 élèves)
> Provenance sensiblement identique à 
2017 : 53% du 64 / 30% du 65 / 10% du 40 / 
7% du 32)
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> Animations 

• Dimanche 1er Avril : Journées de l’Histoire entrée libre (hors visite guidée du donjon)
animation du site par les Amis du Château 

793 visiteurs (698 gratuits / 95 visites guidées) 

• Jeudis 14 et 21 Juin : journées de fin d’année scolaire

508 élèves du cycle 1 au cycle 3 
sont venus à la rencontre d’artisans médiévistes : 
potier, menuisier, forgeron, calligraphe… 

• 7 et 8 Juillet : Médiévales de Montaner
Plus de 8000 visiteurs 

3 063 pers ont profité des animations estivales                 
(sur 4053 visiteurs de l’été)
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> Animations 
• Du 16 juillet au 19 août : animation quotidienne du site 

Campements, démonstration d’artisanat médiéval, musique etc… 

Deux nouveautés cette année au programme
- Murder party « Soleil Mortel » le dimanche 19 août 

> enquête policière scénarisée avec 15 comédiens 
> 2 scenarii d’1h30 ou 3h 
> satisfaction des visiteurs 
> 130 participants 

- Soirée contes aux flambeaux
> contes pyrénéens joués
> interaction avec le public
> découverte inédite et privilégiée du château
> 30 participants

• 15 et 16 Septembre : Journées Européennes du patrimoine 
Visites libres et animations  gratuites. Visite guidée du donjon payante au tarif habituel

404 visiteurs 
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Fréquentation :

1324 pers. en visite guidée (+4%)
+ 2880 pers. lors des animations (portées par les 
partenaires, tissu associatif local et la 
municipalité)
> Soit 4204 visiteurs  

Moyens humains : 
1 personnel saisonnier (0,2 ETP)
1 personnel titulaire (0,4 ETP)

Jeune public : 466
35%

Groupe : 155
12%

Individuels : 703
53%

VG sur réservation pour les groupes            VG dimanches 14h15, 15h15 et 16h30                VG 7j./7
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Faits marquants 2018 : 

>  « A nous le patrimoine »  : Projet 
pluridisciplinaire visant à sensibiliser les 
élèves au patrimoine local. 3 journées 
conduites en partenariat avec l’académie de 
Toulouse, le CD65, le CAUE65 => 231 
collégiens (Tarbes, Trie, Bagnères, Tournay)
NB : Mauvaises conditions d’accueil 

> Ateliers « Rencontre avec les oeuvres » : A 
l’occasion du salon de peintures, toutes les écoles de 
la CCAM ont été invitées à suivre gratuitement des 
ateliers pédagogiques autour de l’œuvre de Frédéric 
BLAIMONT => Participation des écoles de Saint 
Sever, Peyrun, Senac et Artagnan. 
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Le Département 64 a procédé à la réfection totale 
du mur d’enceinte et à l’ajout d’un escalier dans la 
cour du château, menant au chemin de ronde. Cela 
permet de

> créer une nouvelle issue de secours
> augmenter la capacité d’accueil du donjon
> imaginer un nouveau circuit de visite 
guidée 
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> Un nouveau circuit de visite guidée

Dans cette nouvelle 
configuration , le départ de 
visite guidée a lieu au 2e

étage 

Avantages pour le visiteur
> Attrait de l’accès au chemin de ronde qui 
rétablit l’entrée d’origine du donjon
> Des visites guidées moins longues (45 min 
contre 1h actuellement)
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Le premier étage du donjon 
dispose désormais d’un accès 
particulier, ce qui permet 
d’envisager son utilisation de 
manière autonome.

> Renouveler la muséographie
> Diversifier l’offre proposée pour toucher 
une clientèle diversifiée
> Favoriser les usages complémentaires du 
site et augmenter sa fréquentation 

Perspectives 2019 : Château de Montaner



# 1

Perspectives 2019

Abbaye SSR

> Offre scolaire
> Projet de développement en vue de la convention 2019
> Mapping d’après des illustrations d’élèves

Actions transversales

> Inscrire le Château et l’Abbaye dans un 
réseau d’équipements communautaires.
> Optimiser la communication
> Proposer une offre originale et 
diversifiée. 
> Réflexion quant aux mutualisations 
possibles (prospection, communication, 
diffusion, RH notamment)

> Développer une gamme de produits valorisant le 
patrimoine de la Communauté de Communes 
Adour Madiran 
- Réaliser un diagnostic du patrimoine de la CCAM en 
dégageant les éléments à valoriser et définir des 
thématiques fortes
- Réflexion, définition des outils de valorisation en 
fonction des cibles définies
Stage mars > aout 2019 : Agathe Martignac
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QUESTIONS DIVERSES
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