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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.
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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.
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.

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.
La chapelle Notre-Dame-des-Anges abrite plusieurs trésors,
dont un énigmatique carré magique retrouvé près du château.
Apparaît aussi, au loin, la passerelle himalayenne, remplaçant
l’ancien pont suspendu de Rochemaure. Elle chevauche le
Rhône et mène jusqu’en Drôme.

THE CASTLE
OF ROCHEMAURE
Rochemaure Castle was built in the 11th and 12th centuries
by the Adhémar family from Montélimar. It enabled them to
control both banks of the Rhône river and establish a toll.
Perched high on its neck (a basalt ridge) and surrounded by the
fortified Medieval village, it towers over the Rhône valley. Today,
Rochemaure has obtained the « Villages of character » label.

NOT TO BE MISSED :

• The keep built of local black basalt and white limestone.
• The lord’s residence.
• The basalt columns.
• The fortifications : the walls and flanking towers.
• The restored fortified village.

TIP / LET’S DISCOVER ROCHEMAURE :

Notre Dame des Anges chapel houses a mysterious magic
square discovered near the castle. Take a look at the old
bridge over the Rhône which has been restored as a Himalayan
footbridge, allowing ramblers and cyclists on the green ViaRhôna
trail to cross the river. The ViaRhôna follows the Rhône from its
source in Switzerland to the Mediterranean.

HORAIRES ET TARIFS 2021
OPENING TIMES AND PRICES

ACCÈS AU SITE • 3€
ENTRANCE FEES

JUILLET ET AOUT / JULY AND AUGUST
Accès au site du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h.
Open daily from 10am to 1pm and 4pm to 7pm.

NOTRE GUIDE VOUS EMMÈNE • 5€
GUIDED TOUR TIMES

JUILLET ET AOUT / JULY AND AUGUST
Du lundi au vendredi. Départ à 11h et 17h (durée 1h)
From Monday to Friday. at 11am and 5pm (1 hour)
Guided visit only in French.
TOUTE L’ANNÉE, PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
ALL YEAR, DURING FRENCH SCHOOL HOLIDAYS
Renseignements auprès de nos bureaux d’information touristique.
More information at our Tourist Information offices.
Gratuit : -18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de
handicap, guides-conférenciers, habitants de la Communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron. Chiens acceptés.
Free : under -18s, students, the disabled people.
Groupe : Visite toute l’année sur réservation. Catalogue offre groupe
sur notre site internet. Guided tour all year round. Please book in advance.

MODES DE PAIEMENT / MEANS OF PAYMENT
Réservation billets www.sud-ardeche-tourisme.com • Billetterie sur place dans
nos bureaux d’information. Book tickets on www.sud-ardeche-tourisme.com
cheques accepted, purchase tickets at Cruas and Le Teil Tourist Offices.

NOUS TROUVER / WHERE TO FIND US
+ 33 (04) 75 49 59 20

contact@sudardechetourisme.com
• Bureau de Cruas / Cruas Office
1 Place de la Liberté, 07350 - Cruas
• Bureau du Teil / Cruas Office
Place Pierre Sémard, 07400 - Le Teil
• Bureau d’Alba-la-Romaine / Alba Office
Rue du Barry, 07400 - Alba-la-Romaine

VESTIGES DU
CHÂTEAU DE ROCHEMAURE

CASTLE OF ROCHEMAURE
Chemin du Château • 07400 Rochemaure
TOUTES LES INFOS SUR
MORE INFORMATION
www.sud-ardeche-tourisme.com
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