Châteaux
CHÂTEAUX
Riche d’une histoire moyenâgeuse importante, les châteaux, indispensables outils de pouvoir, sont
nombreux en Ardèche méridionale. L’état de certains a été réduit à l’état de ruine alors que d’autres
ont été rénovés afin de faire partager aux générations, les merveilles que renferment certains de ces
joyaux.

Le Château des Roure
Château dont la construction remonte à la fin du moyen-âge, il présente l’histoire du Bas Vivarais,
des guerres de religion au travers de la vie d’une famille huguenote. Musée de la soie, oubliettes et
fantômes. Monument historique.
LA BASTIDE DE VIRAC

04 75 38 61 13

Le Château de Montréal
Château dont le donjon date du XIIème siècle, il est en permanence rénové par un passionné des
vieilles pierres et qui travaille seul à cette restauration. Animations médiévales en période estivale.
MONTREAL

04 75 89 91 81

Le Château de Largentière
Ce château médiéval restauré est essentiellement dévoué à des animations médiévales estivales qui
vous font faire un retour en arrière dans le temps des chevaliers. Prenez-vous pour un arquebusier
ou une gente dame le temps d’une journée inoubliable.
LARGENTIERE

04 75 36 83 44

Le Château de Vogüé
Adossé au flanc d’une falaise calcaire, il domine le village de Vogüé et l’Ardèche. Jardins suspendus,
salle des états généraux, chapelle, il est toujours habité par la famille du même nom.
VOGUE

04 75 37 01 95

Le Château d’Aubenas
Château du XIème siècle et ayant subi des modifications au fil de son histoire, il est classé monument
historique et est considéré comme un des joyaux de l’architecture civile ardéchoise.
AUBENAS

04 75 87 81 11

Le Château d’Alba la Romaine
Château du XVème siècle restauré pendant la renaissance, il offre un spectacle particulier par la
forme de sa construction et les matériaux utilisés.
ALBA LA ROMAINE

04 75 52 42 90

