
 

 

 

 

 

 

Le château de Montmirail et la commanderie d’Arville : les « Seigneurs du Perche » ! 

Depuis cet été, les équipes du château de Montmirail et de la commanderie d’Arville proposent un nouveau billet couplé, le pass 

« Seigneurs du Perche ». Ce nouveau billet permet aux visiteurs de bénéficier d’une réduction d’entrée sur la visite de deux sites 

emblématiques du Perche et de son histoire. 

Implanté dans le Perche sarthois, le château de Montmirail n’est situé qu’à 15 km de la commanderie d’Arville. Ce site exceptionnel 

a été le lieu de vie de grandes figures historiques, et particulièrement la demeure de la Princesse de Conti. D’implantation ancienne 

(IXe s), témoignage de plusieurs siècles d’architecture, le château de Montmirail se distingue par sa richesse architecturale : deux 

magnifiques salles d’armes voûtées, les cachots du XIIe et XVe siècles, le bâtiment XVIIIe et les salons classés de la Princesse de 

Conti aux larges ouvertures donnant sur le parc. La vue sur le Perche Sarthois est panoramique à partir de la terrasse du château. 

La commanderie d’Arville, de son côté, constitue l’un des rares exemples de commanderies templières encore conservées aujourd’hui 

en France. Fondé au XIIe siècle par l’ordre du Temple, ce site retraduit le quotidien des Templiers avant leur départ pour la Terre 

sainte : église, porche d’entrée (XIIe), écuries, grange dîmière, pigeonnier (XVe-XVIe). Après leur tragique arrestation en 1307, la 

commanderie devient la propriété des Hospitaliers qui l’administrèrent jusqu’à la Révolution française. Un musée sur l’histoire des 

Templiers et des croisades vient compléter la visite à travers huit espaces scénographiés. 

Ce nouveau pass constitue la première étape d’un nouveau partenariat tissé entre ces deux sites emblématiques du Perche, qui se 

concrétisera par de nouvelles actions communes au fil de la saison : circuits de découverte, présence sur des évènements, etc. De 

quoi satisfaire les amateurs de tourisme et les habitants du territoire ! 

 

 

 

 

- Communiqué de presse - 

 EN PRATIQUE 

Pass « Seigneurs du Perche » 
12,50€ - billet couplé offrant une réduction sur la visite du château de Montmirail et de la commanderie d’Arville 
Vendu sur place (à la billetterie de l’un ou l’autre site) - Valable 1 an 
 
LE CHATEAU DE MONTMIRAIL 
2 place du Château - 72320 Montmirail 
contact@chateaudemontmirail.com 
 
LA COMMANDERIE D’ARVILLE 
1, allée de la commanderie- Arville - 41170 Couëtron-du-Perche 
02 54 80 75 41 
 
 
RENSEIGNEMENTS AU 02 54 80 75 41 OU SUR WWW.COMMANDERIE-ARVILLE.COM 
 
 




