DONJON PERCHÉ SUR UN PITON DE LAVE

CHÂTEAU
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LE CHÂTEAU
DE ROCHEMAURE
Dominant la vallée du Rhône au-dessus
de leur neck, les vestiges du château
de Rochemaure n’ont pas encore
livré tous leurs secrets.

HORS DU TEMPS

une evasion médiévale
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Le bourg et le château formaient autrefois un seul ensemble : le
castrum fortifié, dont les remparts et les tours de flanquement
sont encore visibles. Aujourd’hui, seuls les vestiges du château
et son donjon se dressent au-dessus du Rhône. Le bourg fortifié
toujours habité se fait gardien de l’ancienne forteresse.
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Les remparts du château dévalent la pente et encerclent la
partie basse du bourg. Ils sont une invitation à découvrir les
ruelles colorées de ce Village de Caractère.

L’ABBATIALE

Le Château de Rochemaure a été construit par la famille des
Adhémar de Montélimar entre le XIe et le XIIe siècles afin
de contrôler les deux rives du Rhône et instaurer un péage.

SAINTE-MARIE DE CRUAS

1

Panorama sur la
Vallée du Rhône
2 La Salle d’arme
3 Les orgues
basaltiques
4 La Chapelle
Notre-Dame-des-Anges

Sur le chemin, la chapelle Notre-Dame-des-Anges apparaît.
Enfin, la passerelle himalayenne, remplaçant l’ancien pont
suspendu de Rochemaure, chevauche le Rhône et mène
jusqu’en Drôme.

THE CASTLE
OF ROCHEMAURE
The castle of Rochemaure was probably built between the
11th and the 12th centuries by the Adhemar family from
Montélimar to control both sides of the Rhône river and to
establish a toll. The castle towers over the Rhône valley from
its neck (basalt peak), and it is surrounded by the medieval
fortified village. Today, Rochemaure is classified as a village
with an important heritage.

LET’S DISCOVER ROCHEMAURE :
The ramparts of the castle descend the slope and
surround the lower part of the village. They are like an
invitation to discover the colorful alleys of this «Village de
Character».On the way, the Notre-Dame-des-Anges chapel
appears. Finally, the Himalayan footbridge, replacing the
old suspension bridge at Rochemaure, straddles the
Rhône and leads to Drôme.

HORAIRES
OPENING TIMES
CONDITIONS DE VISITE

Déconseillé aux femmes enceintes et
aux personnes cardiaques. Visite en plein air,
prévoir une tenue adaptée.
Tour conditions :
Not recommended to pregnant women and
for people with cardiovascular disorder.
Outdoor tour, wear appropriate clothing.
1ER JUILLET AU 30 AOÛT TOUS LES JOURS

Visite guidée (avec accès au donjon) : à 10h et 16h (1h)
Visite libre (hors accès au donjon) : de 11h à 13h et de
17h à 19h
July 1st to august 30th every day :
Guided tour : 10am and 4pm (1h)

COMMENT VENIR ? / HOW TO COME ?
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Abbatiale de Cruas

Route D86
1 Place de la Liberté
07350 - Cruas
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Route D86
Chemin du Château
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Rochemaure

GRATUIT

TARIFS / PRICES 2020
POUR LES 2 SITES / FOR 2 SITES

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
SUD ARDÈCHE RHÔNE ET VILLAGES

+ 33 (04) 75 49 10 46
contact@sudardechetourisme.com
BUREAU LE TEIL / LE TEIL OFFICE
Place Pierre Sémard - 07400 Le Teil
Ouvert toute l’année / Open all year long

BUREAU CRUAS / CRUAS OFFICE
1 Place de la liberté - 07350 cruas
Ouvert toute l’année / Open all year long

BUREAU ALBA-LA-ROMAINE / ALBA-LA-ROMAINE OFFICE
118 Rue du Barry - 07400 Alba-la-Romaine
Ouvert d’avril à octobre / Open from april to october

www.sud-ardeche-tourisme.com

Adultes (+18 ans) : 3 à 5€
Adults (+18 years old) : to 3 on 5€
Gratuit : - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Personnes en
situation de handicap et habitants de la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron. Free : - 18 years old, students, disabled
people.
Groupe : Visite toute l’année sur réservation. Catalogue offre
groupe sur notre site internet.
Guided tour all year long on booking.

NO CB
Réservation possible en CB sur notre site internet /
Booking on our website with credit card
www.sud-ardeche-tourisme.com
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