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CIRCUIT DES VOLCANS ET COMBRAILLES

MUROL XIIe

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

Châteaux les plus proches :
St-Saturnin (23 km), Cordès (28 km) et Hauterive (30 km).
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V  isites animées
par la troupe de comédiens

les Paladins du Sancy :
représentations médiévales  
avec spectacles équestres.

Egalement visites guidées et libres.
Spectacles nocturnes

en juillet et août.

Château de Murol
63790 MUROL

Tél. 04 73 260 200
contact@chateaudemurol.fr - www.chateaudemurol.fr

Forteresse XIIe. Nombreux décors et pièces restaurés. Site remarquable. 
Animation par comédiens avec ateliers. Son et lumières.



CHÂTEAU DE MUROL XIIe - XIVe

Le château fut construit par les seigneurs de Chambe au XIIe siècle. 
En l’an de grâce 1380, Guillaume de Sam termina la forteresse 
inférieure, édifia le donjon, la deuxième chapelle et les bâtiments 
de l’Est reprenant les modes architecturales romanes.
Situé à un point stratégique, il surplombe les routes de Besse et 
Chambon sur Lac, dont une ancienne voie romaine.
Sa forme est adaptée au piton rocheux sur lequel il est construit, 
représentant un véritable atout contre les attaques. 
En 1958, le château est classé Monument Historique.
Découvrez les nouveaux aménagements de la basse cour, la haute 
cour avec la salle des gardes, la salle des arcades, la cuisine et 
la boulangerie. Parcourez le donjon, le chemin de ronde puis 
redescendez sur le champ d’honneur par la partie renaissance du 
château.
Profitez de nos différentes visites pour explorer les mystères de la 
forteresse de Murol et la vie quotidienne au Moyen Age. 

The casTle of Murol

The castle boasts an exceptional situation, near the lac chambon and 
the Massif du sancy.
Three possibilities are offered to visit the castle: the ‘animated tour’ to 
discover the castle with about fifteen actors who recreate the way of life 
of the Middle ages ; the ‘guided tour’ and the ‘individual tour’.
It seems that the construction of the fortified castle of Murol began in the 
XIIth century. The castle was built in a strategic place, overhanging the 
roads to Besse and chambon.
The shape of the castle is totally adapted to the peak of basalt on which 
it was built. It represents a real asset against the assaults.

DAS MITTELALTERSCHLOSS vON MUROL

Die auBergewöhnliche Lage des Schlosses, in der Nähe des „Lac 
Chambon“ und des „Massif du Sancy“ stellt eine bedeutsame 
Sehenswürdigkeit dar.

Wir bieten Ihnen mehrere Besichtigungsmöglichkeiten an : 
die animierte Besichtigung („visite animée“), mit ungefähr 15 
Schauspielern, die das Schloss in der Epoche des Mittelalters zum 
Leben erwecken, die geführte Besichtigung („visite guidée“), und den 
freien Besuch („visite libre“).
Das Schloss wurde zu Beginn des 12. Jahrhunderts gebaut. An einem 
strategisch wichtigen Punkt gelegen überwacht das „Chateau de 
Murol“ die Strasse von Besse und Chambon, einer alten römischen 
Zufahrtsstrasse.
Seine Form wurde einer Bergspitze nachempfunden, auf der es auch 
gebaut wurde (Basalt). Das stellt einen wahren Trumpf gegenüber 
Angriffen dar.


