
Im
p

ri
m

er
ie

 D
ec

om
b

at
 : 

04
 7

3 
25

 0
6 

62
 - 

20
17

CIRCUIT DES MONTAGNES CANTALIENNES

LA TRÉMOLIÈRE - XVe

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

Châteaux les plus proches :
Auzers (17 km), La Vigne (18 km) et St-Chamant (25 km).

V isites tous les jours,
Du 1er au 30 juin de 14 h à 19 h

Du 1er juillet au 31 août : de 10 h 30 à 12 h 30
(fermé le lundi matin) et de 14 h à 19 h.
Du 1er au 30 septembre de 14 h à 18 h.

« Le Bestiaire fantastique », série des dix tapisseries d’Aubusson (XVIe)
classée Monument historique.

Le verger de Déduit labellisé - jardin remarquable.

15380 ANGLARDS-DE-SALERS
Tél. 04 71 40 05 72 - 04 71 40 00 02

Le bestiaire fantastique sur 10 tapisseries d’Aubusson XVIe

(audio-guide). Verger de Déduit : jardin d’inspiration médiévale.



CHÂTEAU ROYAL DE LA TRÉMOLIÈRE
VERGER DE DÉDUIT

Ce château édifié au XVe siècle fut le siège d’une seigneurie  
appartenant à la famille de Montclar. Dans les deux étages est  
exposée la collection de tapisseries d’Aubusson du XVIe siècle « le  
Bestiaire fantastique » classée Monument Historique et découverte  
au début du XXe siècle par le curé de la paroisse. Ces exceptionnelles 
tapisseries présentent un bestiaire surabondant, aussi naïf que  
pittoresque (visite avec audio-guide).
VISITE DU VERGER DE DÉDUIT : jardin contemporain d’inspiration 
médiévale labellisé « Jardin remarquable ». Le jardin du château 
de la Trémolière est né du mariage entre l’imaginaire pictural de la  
collection de tapisseries et de l’imaginaire du précieux écrit « le 
roman de la rose ». Le visiteur viendra à la rencontre du propriétaire 
Déduit et poursuivra son chemin en traversant des enclos successifs 
qui le conduiront à une fontaine où il apercevra le reflet d’une rose.


