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CIRCUIT DES MONTAGNES CANTALIENNES

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

Châteaux les plus proches :
La Trémolière (17 km), La Vigne (31 km) et Val (31 km). 

H oraires d’ouverture : 
De Pâques au 30 juin :  

Les dimanche-lundi-jeudi  
et vendredi de 15 h à 18 h 30

En juillet et août : tous les jours 
de 14 h à 18 h 30

Du 1er septembre à la Toussaint : 
Les dimanche-lundi-jeudi et  
vendredi de 15 h à 18 h 30

Sur rendez-vous toute l’année
Exposition de soldats de plomb 

de 1914 et 1918 et une impor tan te 

exposition de photographies  
de 1900, de la vie de château  
et de la campagne à Auzers.

15240 AUZERS
Tél. 04 71 78 62 59 - Fax 04 71 78 62 00

e-mail : info@chateau-auzers.com - site : www.chateau-auzers.com

Demeure vivante habitée par la même famille depuis le XIVe.  
Mobilier de qualité du XVIe au XVIIIe qui la suit et relate son histoire.

AUZERS XIVe - XVe



CHÂTEAU D’AUZERS
Habité par la même famille depuis le XVe siècle. Vous serez accueilli 
dans une demeure vivante où vous pourrez visiter ses salons et son 
mobilier Régence, sa salle voûtée et son mobilier auvergnat, ses 
cheminées monumentales, son oratoire et ses peintures murales 
polychromes du XVIe siècle, classées, ses nombreux portraits et 
un intéressant mobilier d’Empire offert par Napoléon à Jean-Louis 
d’Auzers.
Le château, construit entre 1470 et 1510, très caractéristique de 
l’architecture de Haute-Auvergne, conserve intacts aujourd’hui 
tous les attributs de la maison forte : tour, chemin de ronde, 
échauguettes.

The château has been inhabited by the same family since the XVth 
century. You will be welcomed into a lovely residence where you can 
visit the drawing-rooms and view the Regency furniture, a vaulted 
roomwith Auvergnat furniture, monumental fireplaces, a XVIth century 
oratory and polychroe murals, numerous, portraits and interesting 
furniture from the Empire period presented by Napoleon to Jean-Louis  
d’Auzers.
The château was built between 1470 and 1510 and is very characteristic 
of the architecture of the Haute Auvergne. It has kept to this day all the 
attributes of a fortress : tower, rampartwalk and lookout turrets.

Das Schloß wird seit dem 15. Jh. von derselben Familie bewohnt. Man  
bereitet Ihnen einen Empfang in einen lebendigen Wohnsitz, in dem 
Sie die Salons und ihre Einrichtung im Régence Stil, seinen gewölbten 
Saal und seine Möbel im auvergnatischen Stil, seine riesigen Kamine, 
seine Betkapelle und seine vielfarbigen Wandmalereien aus dem 
15. Jh. sowie seine zahlreichen Portraits und einige interessante 
Möbelstücke besichtigen können, die Jean-louis Auzers von Napoleon 
zum Geschenk gemacht wurden.
Das Schloß, das zwischen 1470 und 1510 erbaut wurde, zeigt sehr 
charakteristische Züge der Architecktur der Hoch-Auvergne und 
bewahrt auch heute noch alle Merkmale eines Festungshauses : 
Turm, Rundgang, Wachttürmchen.


