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CIRCUIT DES VOLCANS ET COMBRAILLES

SAINT-SATURNIN XIIIe - XVe

ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE
http://route-chateaux-auvergne.org

Châteaux les plus proches :
La Batisse (8 km), Opme (10 km), Busséol (16 km) et Murol (23 km).

V isites guidées : 
Mai et Juin : certains week-ends  
et jours fériés, de 14h à 18h30

Du début juillet au 15 septembre  
et pour les JEP : tous les jours,  

sauf samedis, de 10h ou 11h à 19h.

Escape Game : horaires et tarifs sur notre site internet

Groupes sur rendez-vous toute l’année.
Trois suites et deux chambres d’hôtes de charme.

Location de salles pour réceptions, mariages, séminaires,…

63450 SAINT-SATURNIN
Tél. 04 73 39 39 64 – Fax 04 82 53 14 20

www.chateaudesaintsaturnin.com
calendrier, horaires détaillés, tarifs, réservation possible

A 89

Château  féodal XIIIe -fossé, remparts- devenu résidence au XVe. 
Salle royale, appartement meublé, charpente remarquable. Vues 360°.

Opme
La Batisse



CHÂTEAU ROYAL DE SAINT-SATURNIN

Le Château Royal de Saint Saturnin fut construit dès le XIIIe siècle 
par la famille de La Tour d’Auvergne qui en fit son fief à partir 
de 1281. Il domine le village médiéval de Saint Saturnin et a pour 
vis-à-vis direct son église romane. Il a ainsi appartenu aux Reines 
Catherine de Médicis et Marguerite de Valois, puis au Roi Louis XIII. 
Parfait exemple de grand château médiéval et remarquablement 
restauré, cette importante forteresse témoigne de l’architecture 
militaire du Moyen Âge : fossé, remparts et chemin de ronde, tours 
à créneaux et mâchicoulis. 
Il a été agrandi et embelli jusqu’au XVIe siècle sous l’influence de 
la Renaissance. 
Son parc et ses jardins sont en cours de restauration. Ils ont pour 
écrin les collines du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne. 
La visite guidée de ce Monument Historique classé en 1889, du 
donjon en passant par la cour d’honneur, le fossé et les terrasses 
ouvrant sur le parc, jusqu’aux merveilleuses charpentes du XVe, 
fait aussi pénétrer le visiteur dans la grande salle de réception et 
les appartements privés du Comte, dont la chambre de la Reine 
Catherine de Médicis. 
La visite s’attache à faire connaître le contexte historique du 
Château, à travers les personnages importants qui y ont été associés 
directement et à faire découvrir l’art militaire de l’époque ainsi que 
de nombreux aspects de la vie quotidienne au Moyen Âge.

The Royal Château of Saint Saturnin was built in the XIIIth century by 
the La Tour d’Auvergne family who established itself on this estate in 
1281. The chateau dominates the medieval village of Saint Saturnin,  
and faces directly onto its Romanesque church. It has in its time been 
the property of both Queen Catherine de Medicis and Queen Marguerite 
de Valois, and also of King Louis XIII.
A perfect example of a large medieval château carefully restored, this 
imposing fortress is a fine example of the military archictecture of the 
Middle Ages with its moat, ramparts, battlements, fortified towers and 
machicolation.
It was continually enlarged and embellished up until the XVIth century 
under the influence of the Renaissance.
The park and its gardens are currently being restored and are encircled 
by the beautiful hills of the Regional Park known as « The Volcanic Park 
of the Auvergne ». 
The guided tour of this castle, which 
has been classified as an Historical 
Monument since 1889, will take the 
visitor from the keep, through the main 
courtyard and the moat to the terraces 
overlooking the park, and then up to 
see the outstanding wooden roof dating 
from the XVth century. He will also 
discover the formal Reception Rooms 
and the count’s apartements including 
Queen Catherine de Medicis’ bedroom.
The visit aims to put the Chateau 
in a historical context through the 
important people who have been 
associated with it. In addition, the 
visitor will be able to get many 
understanding of the daily life and 
military art in the Middle Ages.


