CIRCUIT DU LIVRADOIS-FOREZ

LA BARGE XIIIe - XVIe - XVIIe - XVIIIe
Site harmonisé au XVIIIe, parc et jardins,
histoires d’eau. Chapelle (vitraux XVIe).

V

isite extérieure du site : château, chapelle, annexes et jardins.
Promenades à thème, jardin «japonisant». Plan-guide.

Visite intérieure : chapelle et ses vitraux du 16ème, documents sur
les jardins dans l’atelier du jardinier, exposition de toiles peintes
dans les salles de réception. On ne visite pas l’intérieur du château.
Ouvert du 1er juillet au 24 août
3 accueils : à 14 h, 15 h 30 et 17 h
Droit d’entrée : 5 e - Fermé samedi et dimanche
Ouvert toute l’année sur RdV pour groupes.
Location pour réceptions, séminaires, évènements...
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Châteaux les plus proches :
Aulteribe (8 km), Vollore (7 km), et Ravel (19 km).

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

SITE DU CHÂTEAU DE LA BARGE
Allées et pièces d’eau du parc accueillent le visiteur. Le château
entouré de douves a conservé son assise féodale. Un inattendu
décor de terrasses conduit à une chapelle qui abrite une suite
importante de vitraux (16ème).
Divers travaux au 18ème nécessitant l’intervention d’architecte,
de géomètre, de jardinier, et autres concepteurs dans les jardins
et le parc pour l’hydraulique, la fontainerie, les terrassements...
achevèrent de transformer le paysage naturel entourant l’habitat,
mêlant lieu de sociabilité avec économie terrienne.
En 1792, Armand-Marc de Montmorin, dernier ministre de Louis
XVI, n’émigra pas et paya de sa vie et de celle des siens sa fidélité
au roi. Dans les « Mémoires d’Outre tombe », Chateaubriand
consacra quelques pages à sa fille Pauline, seule rescapée de la
révolution. Enfant elle joua dans ces jardins. Le château fut habité
par les la Barge de 1190 à 1711 et par mariage passa dans la famille
des Montmorin qui y résident encore.

Visitors are welcomed by paths, fontains and ponds in the park. The
castle is still surrounded by moats and its base dates from feudal time.
Decorated unexpectedly by large terraces, iltbrings to a chapel that
shows important stainglasses (16th). The whole site is marked by a
secluded life wanted during the 18th century by the parents of ArmandMarc de Montmorin. Minister of Louis XVI, he did not emigrate and paid
his faithfullness by giving his life and the file of family. In «les Mémoires
d’Outre tombe», Chateaubriand has consecrated a few pages to ArmandMarc’s daughter Pauline, only survivor of the Revolution. As a child, she
used to play in the gardens of la Barge. The castle was occupied by the
la Barge family from 1190 to 1711, and by marriage went to the family
of Montmorin, where she still lives today.

Het eerste wat de bezoeker ziet zijn de lanen en de vijvers. Het kasteel
is omgeven door torens die het middeleeuwse karakter eraan geven.
Via verschillende terrassen komt u bij een kapel die een belangrijke
collectie “glas in lood” ramen herbergt. Het geheel draagt de sfeer
van een kasteel waar men “ver van alles” leeft en naar de wens van de
ouders van Armand-Marc de Montmorin.
Hij was minister van Lodewijk XVI en verloor zijn leven (en die van
zijn familie) door zijn trouw aan de koning. In zijn “Mémoires d’Outre
tombe”, schreef Chateaubriand enkele pagina’s over zijn dochter
Pauline, enigste overlevende van de revolutie. Als kind speelde zij
in deze tuin. Het kasteel werd door de familie de Barge bewoond van
1190 tot 1711 en kwam door een huwelijk in handen van de familie
Montmorin die er nu nog woont.

