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Objet : Ouverture estivale du Château de St-Martin-Laguépie 
               Joints : 2 photos utilisables pour articles (téléchargeables ici) 
 
 
Le Château de Saint-Martin-Laguépie ouvre ses portes pour la saison estivale du            
Samedi 11 Juillet jusqu’au 23 août 2020, de 10H30 à 12H30 et de 16H00 à 19H00.                
Fermé le matin : le Samedi, Dimanche et Lundi. 
 
Comme chaque année les membres de l’association Lou Viel Castel assurent           
l'accueil des visiteurs et répondent à leurs questions sur l’histoire locale et sur             
l’architecture du château. Cette année, la documentation de visite du château n’est            
plus à disposition des visiteurs, mais peut être téléchargée sur leur smartphone en se              
rendant sur la page louvielcastel.fr/visite. Du gel hydroalcoolique est également à la            
disposition du public à l’entrée du château. 
 
Cette année, la crise sanitaire bouleverse également la programmation des          
animations du mercredi soir. À défaut de pouvoir proposer des animations culturelles            
comme chaque année, l'association Lou Viel Castel a fait le choix de maintenir             
l’ouverture du château le mercredi soir pour des visites nocturnes libres. 
Tout est donc mis en œuvre pour accueillir sereinement les touristes cet été au              
château. 
 
De l’autre côté du Viaur, à Laguépie, la saison s’annonce belle également avec             
l’installation de l’espace de baignade labellisé pavillon bleu et l'arrivée des touristes            
qui depuis une semaine rappelle que l’été est bien là. “On espère une belle saison               
avec toujours plus de curieux du territoire et d'amoureux de notre belle vallée” confie              
Céline à l’office de tourisme.  

 
 

Plus d’infos : rendez-vous sur louvielcastel.fr & laguepie.fr 
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