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LE CHÂTEAU DE MORLANNE
des siècles d’histoires...

Erigé en 1373 par Gaston III de FOIX-BEARN dit «Gaston Fébus»,
le Château de Morlanne est l’un des plus beaux exemples de
construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn.
Son architecture de pierres et briques en fait une forteresse
médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son
architecte languedocien Sicard de Lordat.

Marqué par de multiples remaniements, le Château de Morlanne a
traversé les siècles en devenant un lieu de vie accueillant.
En 1970, les travaux de restauration initiés par le couple Ritter,
derniers propriétaires privés, permirent de sauver l’édifice de la
ruine en lui rendant son caractère de forteresse médiévale.
Raymond et Hélène Ritter y installèrent leur riche collection d’objets
d’art avant de léguer l’ensemble au Département des PyrénéesAtlantiques.
CHÂTEAU ET COLLECTION SONT PROTÉGÉS AU TITRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES.

Depuis 2016 , le Château de Morlanne vous propose de découvrir
une nouvelle « vie de château » !
Passés les fossés et la motte castrale, vous pénétrez dans la cour
et accédez au donjon où vous pourrez profitez d’une vue imprenable
sur le Béarn... «FÉBUS ABAN» !
Entrez dans le château pour découvrir de nouvelles salles d’exposition
mettant à l’honneur le couple Ritter et leur collection d’objets d’art.
Avec ses arbres centenaires et ses allées fleurie, le parc du château
permet de profiter d’une jolie balade et de faire une pause face aux
Pyrénées.

LES FORMULES GROUPES
Sur réservation - dès le mois d’Avril 2019

VISITE LIBRE
Donjon et salles d’exposition* vous sont réservés pour apprécier à
votre guise l’ensemble du château.
De 10 à 25 personnes max / groupe
Tarif : 3€ / personne (une gratuité accompagnateur)
*sauf chemin de ronde et Salle Beaux-arts

VISITE GUIDEE PRIVILEGIEE
Un guide vous accompagne à la découverte des siècles d’histoire
du château en dehors des horaires d’ouverture au public.
Accès au donjon, chemin de ronde et salles d’expositions dont
la Salle Beaux-arts.
De 10 à 50 personnes max
Durée : 1h30
Tarif: 5 € / personne (une gratuité accompagnateur)

VISITE GUIDEE GRAND FORMAT
Bénéficiez des visites guidées du château et du magnifique village
de Morlanne. En partenariat avec l’Office de Tourisme Terre de
Soubestre.
A partir de 10 personnes - formule idéale pour groupes nombreux
Durée 3h (visite château + visite village)
Tarif visite château: 3 € / personne ( une gratuité accompagnateur)
Tarif visite village (prestation OT Soubestre): 3 € / personne
(une gratuité accompagnateur)

INFORMATIONS PRATIQUES

- Réservation obligatoire pour les 3 formules groupes proposées
- Mode de paiement acceptés: espèces, carte bancaire, chèques,
paiement différés. Devis possible sur demande
- Mise à disposition gratuite d’un espace pique-nique dans le parc
du château et d’une grange aménagée
- Possibilité de stationnement des bus sur le parking du château
- Accès PMR pour la visite du château

NOUS CONTACTER
Carrère du Château
64370 MORLANNE
05.59.81.60.27
morlanne@orange.fr
www.chateaudemorlanne.fr

