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La Route Historique
des Châteaux d’Auvergne
Château de Portabéraud
63200 Mozac

07 81 97 52 94
 chateaux.auvergne@gmail.com

www.route-chateaux-auvergne.org | �               �        

Direc a 
   sit Interne !

Auvergne château tour
“Route de l’histoire in France”

Auvergne is a land of châteaux - not museum 
pieces but familyowned and live in, present-day 
witnesses to the region's historic, artistic and 

architectural heritage.
You can visit them to gain insight into the history 

of Auvergne, indeed into history itself, but they also host 
receptions, exhibitions or concerts and welcome overnight 
visitors.
The "Route des Châteaux d'Auvergne", with the cooperation 
of the Regional Tourist Board, is pleased to suggest diff erent 
itineraries to visit these jewels of Auvergne and to get to know 
the rich diversity of the region in Bourbonnais, Limagnes, 
Volcanos, Livradois-Forez, Cantal mountains and Haute-Loire.
We wish you "Bonne route des Châteaux d'Auvergne"!

Die “Route des châteaux” in der Auvergne Frankreichs 
Bedeutendste “Strasse” durch die Geschichte

Die in der Mitte Europas gelegene Auvergne ist die 
Region der Burgen und Schlösser. Die zumeist noch 
bewohnten Gebaüde zeugen von ihrem reichen 

historischen, künstlerischen und architektonischen 
Erbe.

Ein Besuch ermöglicht, sowohl die Geschichte der Auvergne 
und die anlässlich von Empfängen, Ausstellungen, Konzerten 
oder eines Aufenthaltes als Gast in den "Chambres d'hôtes" 
näher kennenzulernen.
Die "Route des Châteaux d'Auvergne" freut sich, Ihnen 
die in enger Zusammenarbeit mit dem "Comité Régional 
du Tourisme" ausgearbeiteten Rundwege entland der 
interessanten historischen Gebäude vorzustellen, die Sie 
den touristischen Reichtum der Auvergne entdecken lassen : 
den Bourbonnais, die Limagne, die Vulkan landschaften, den 
Livradois-Forez, das Massif des Cantal und die Haute-Loire. 
Gute Fahrt auf der "Route des Châteaux d'Auvergne"!

De Kastelen Route van der Auvergne
In het hart van Europa ligt de Auvergne, land van 
de kastelen.
Het merendeel nog bewoond en alles getuigt 

nog van een architectonische en artistieke 
geschiedenis.

Door de kastelen te bezoeken zult u hun geschiedenis en 
die van de Auvergne door middel van recepties, exposities, 
concerten of gastenkamers (chambres d'hôtes) beter leren 
kennen.
De kastelen route, tot stand gekomen in nauwe samenwerking 
met het Comité Regional Touristique, heeft het genoegen 
om u de verschillende circuits te presenteren, die u de 
mogelijkheid geven om de toeristische rijkdommen van de 
Regio Auvergne in al zijn verscheidenheid te ontdekken zoals 
de Bourbonnais, de Limagnes, de Vulkanen, het Livradois-
Forez en de bergen van de Haute-Loire en de Cantal. Goede 
reis naar de Kastelen van de Auvergne !

Auvergne is a land of châteaux - not museum 
pieces but familyowned and live in, present-day 
witnesses to the region's historic, artistic and 

architectural heritage.
You can visit them to gain insight into the history 

of Auvergne, indeed into history itself, but they also host 

Die in der Mitte Europas gelegene Auvergne ist die 
Region der Burgen und Schlösser. Die zumeist noch 
bewohnten Gebaüde zeugen von ihrem reichen 

historischen, künstlerischen und architektonischen 
Erbe.

Ein Besuch ermöglicht, sowohl die Geschichte der Auvergne 

In het hart van Europa ligt de Auvergne, land van 
de kastelen.
Het merendeel nog bewoond en alles getuigt 

nog van een architectonische en artistieke 
geschiedenis.

Door de kastelen te bezoeken zult u hun geschiedenis en 

HAUTE-LOIRE
MARGERIDE, GÉVAUDAN, VELAY-VOLCANIQUE

06 43 58 83 14 | 43710 Saugues

Château d’Esplantas

4

Château fort du Haut-Gevaudan. 
Donjon XIIIe. Contrôle le chemin

de Saint-Jacques de Compostelle 
qui franchit la Margeride.

Ouvert les mardis, jeudis et 
dimanches du 14 juillet au 25 août.

Hors saison sur RDV.

04 71 76 82 12 | 43100 St-Beauzire

Château de Lespinasse

1

Château fort des montagnes 
d’Auvergne. Donjon carré XIVe. 

Possession des Dauphins d’Auvergne. 
Site Natura 2000.

Ouvert tous les jours sauf le samedi 
en juillet et août.

04 71 77 50 32 | 43230 Chavaniac

Château de Chavaniac-Lafayette

2

Château natal du marquis de 
Lafayette. Maison forte du XIVe, 

entièrement restaurée, située au 
cœur d’un magnifi que parc de 3 ha.

Ouvert tous les jours sauf le mardi
 du 1er avril au 15 novembre.

Forteresse de St-Vidal

3

La Forteresse de Saint Vidal est un bijou 
architectural de la Haute-Loire. Témoin de l’Histoire 

de France, il est une référence de l’architecture 
militaire du Moyen-Âge et de la Renaissance.

09 81 43 68 00 | 43320 Saint-Vidal

Ouvert du mer. au dim. d’avril à juin
et de septembre à Toussaint.

Tous les jours en juillet et août.

ALLIER
BOURBONNAIS

CANTAL
MONTAGNE

Château d’Avrilly

3

Château « aux deux visages »
XVe et XIXe. Porche XVIIe.

Parc de 100 ha, 7 bassins,
très grandes dépendances XIXe.

04 70 42 61 13 | 03460 Trévol/Allier

Ouvert tous les jours sauf le samedi 
du 1er août au 30 septembre.

Château du Riau

2

Bel ensemble des XVe, XVIe et XVIIe
pour ce château familial entouré 
d’eau. Sa remarquable grange 

dîmière en est l’ornement.

04 70 43 34 47 | 03460 Villeneuve

Ouvert tous les jours sauf le samedi
du 1er juil. au 7 août et du 5 au 30 sep.

D’avril à juin sur réservation.

4

06 70 04 89 67 | 03290 St-Pourçain

Château de Beauvoir

Au détour d’un chemin, dressé sur sa colline 
qui domine la vallée de la Besbre, la vue 

porte sur l’horizon à 360°. Entouré de douves 
sèches, un jardin à la Française lui sert d’écrin.

Ouvert tous les jours de novembre 
à mi-avril. Du lundi au vendredi de 

mi-mai à octobre.

Château de St-Augustin

1

La visite permet de découvrir cette 
belle demeure Régence, entièrement 

meublée et habitée, ainsi que la 
chapelle, les écuries et la sellerie.

04 70 66 42 01 | 03320 Château

Ouvert tous les jours
du 19 juillet au 31 août.

Château d’Anjony

7

Depuis 1430, la même famille habite 
cette forteresse typique des Monts 

du Cantal. Décors à fresques 
exceptionnelles.

Ouvert tous les jours sauf le 
dimanche matin de juillet et août.

04 71 47 61 67 | 15310 Tournemire

Château Le Cambon

6

Château avec mobilier d’époque 
et jardins qui pérennisent le XVIIIe. 
Musique et théâtre. Souvenir de 

Marie-Antoinette.

Ouvert tous les jours en juillet et août.
Juin et septembre sur réservation.

04 71 47 60 48 | 15310 Saint-Cernin

Château d’Auzers

2

Demeure vivante habitée par la 
même famille depuis le XIVe.

Mobilier de qualité du XVIe au XVIIIe
qui la suit et relate son histoire.

04 71 78 62 59 | 15240 Auzers

Ouvert tous les jours en juillet et août.
Vendredi, samedi et dimanche

d’avril à juin et du 1er sept. au 15 oct.

  

3

04 71 40 05 72 | 15380 Anglards

Château de La Trémolière

Le bestiaire fantastique sur
10 tapisseries d’Aubusson XVIe.

Verger de Déduit :
jardin d’inspiration médiévale.

Ouvert tous les jours
(sauf le lundi matin en juillet et août)

du juin à septembre.

Château du Sailhant

8

Château du XIVe, remanié au XIXe.
Sur un éperon rocheux. Habité et 

meublé. Remparts, cascades.

04 71 60 98 00 | 15100 Andelat

Ouvert du mercredi au dimanche en 
juin. Tous les jours en juillet et août.

Le reste de l’année sur le site Internet.

Château de Chareil-Cintrat

5

La terre de Chareil est à l’origine un des fiefs de la maison 
de Bourbon. Au début du XVIe siècle, Claude Morin, 

contrôleur ordinaire des guerres, de retour des campagnes 
d’Italie, commande les décors peints « italianisants ».

04 70 56 94 28 | 03140 Chareil-Cintrat

Ouvert tous les jours
du 15 juin au 15 septembre.

Sur RDV du 16 septembre au 14 juin.

Château de La Palice

6

La résidence du célèbre Maréchal de 
France est construite en bordure de la 
Besbre. Le château est, depuis 1430, la 
propriété de la famille de Chabannes.

04 70 99 37 58 | 03120 Lapalisse

Ouvert du mercredi au lundi
d’avril à novembre.

Château de St-Chamant

5

Donjon du XVe entouré d’un vaste 
logis du XVIIIe dans un parc bien 

ordonné. Belle collection de 
tapisseries anciennes.

04 71 69 26 85 | 15140 St-Chamand

Ouvert tous les jours
du 1er juillet au 31 août.

Château de Val

1

Château XVe. Chapelle. Superbe 
panorama sur le lac de Bort Salles 

meublées. Chemin de ronde. 
Charpente remarquable.

04 71 40 30 20 | 15270 Lanobre

Ouvert tous les jours
en juillet et août.

9

06 73 39 24 04 | 15800 Polminhac

Château de Pesteils

Perché sur son roc escarpé, à 750 m 
d’altitude, l’ancienne forteresse de 

Polminhac domine fi èrement la vallée 
de Cère.

Ouvert tous les jours du 11 avril au 
30 septembre et vacances scolaires.

Château de Rilhac-Xaintrie

4

Restaurer une vieille bâtisse c’est 
lui rendre la vie sans bousculer son 
histoire, c’est occuper les lieux sans 

off enser sa mémoire.

06 14 75 80 67 | 19220 Rilhac-Xaintrie

Ouvert tous les jours
du 10 juillet au 28 août.

www.route-chateaux-auvergne.org

Route Historique des
Chateaux  d’AuvergneChateaux  d’Auvergne

Témoins vivants de notre histoire

La Route Historique fédère

100 châteaux
d'Auvergne

en association
avec ses partenaires :

a Route Historique 
des Châteaux 
d’Auvergne réunit 
les 41 châteaux les 
plus emblématiques 

d’Auvergne simultanément 
soucieux de développer 
ensemble les modalités 
de découverte de ce 
patrimoine d’exception.

Elle reçoit chaque année 
plus de 400 000 visiteurs 
comme vous auxquels 
elle off re un accueil de 
qualité dans chacun de ses 
monuments. 

Les circuits de proximité 
ont été conçus par les 
propriétaires qui sont 

incontestablement les mieux à même de vous faire découvrir 
les pépites souvent méconnues qui se trouvent dans leur 
environnement proche et viendront compléter votre séjour.

Les animations de diff érentes natures sont sélectionnées à 
partir de nos expériences respectives et partagées, et des 
solutions d’hébergement au sein même de nos monuments 
vous sont également proposées…

Vous trouverez tous les détails de nos off res sur notre site
www.route-chateaux-auvergne.org et nos pages
Facebook et Instagram.

Nous sommes aussi à votre disposition par mail
chateaux.auvergne@gmail.com ou téléphone 07 81 97 52 94
pour toute autre précision qui vous serait nécessaire.

La Route Historique des Châteaux d’Auvergne s’est 
associée aux nombreux autres propriétaires privés qui 
off rent également de belles surprises personnalisées pour 
agrémenter vos itinéraires : ensemble nous représentons 100 
monuments que vous retrouverez sur notre carte et qui ont 
ce même esprit associatif pour vous recevoir. 

Elle est le référent incontestable des « Châteaux 
d’Auvergne » dont elle met en perspective l’histoire, 
l’architecture, l’environnement avec l’objectif de partager 
avec vous cette passion qui anime chacun de nos 
adhérents.

La Route Historique
des Chateaux d’Auvergne

ette année, la Route Historique des 
Châteaux d’Auvergne vous propose un 
aperçu des circuits possibles autour de ses 
châteaux et demeures. 

Ces parcours sont détaillés sur le site de la Route 
Historique des Châteaux d’Auvergne ! 

Vous pouvez même imprimer le pdf récapitulant tous 
les parcours et activités proposés directement depuis 
la page du circuit. 

Ces circuits ne sont pas exhaustifs. En réalité tous 
les châteaux et demeures présents sur ce dépliant 
peuvent servir de point de départ à des parcours 
de randonnée en pleine nature, ou d’activités 
nombreuses et pour toute la famille. 

→ Vous pouvez accéder au site web 
de la Route Historique des Châteaux 
d’Auvergne :
• en scannant le QR Code
•  en vous rendant sur :

route-chateaux-auvergne.org

Réceptions

Chambres d’hôtes

Ouvert toute la 
journée

Ouvert l’après-midi 
seulement

Ouvert tout la journée 
sauf heure repas

Visites guidées

Visites animées

Visites libres

Concert

Exposition

Jardin remarquable

Pour tous les châteaux, 
RÉSERVATION POSSIBLE TOUTE L’ANNÉE pour les groupes

LÉGENDE



ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE
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L’Écluse
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Les sites de la Demeure Historique
sont indiqués ainsi sur cette carte.
Vous en trouverez le détail sur 
la brochure départementale ou
en scannant le QR Code ou en vous 
rendant sur : route-chateaux-auvergne.org.

Les châteaux de la Route Historique sont 
détaillés dans les « cartes d’identité » qui leur 
sont associées.

PUY-DE-DÔME
COMBRAILLES/LIMAGNE/ LIVRADOIS-FOREZ

PUY-DE-DÔME
COMBRAILLES/LIMAGNE/ LIVRADOIS-FOREZ

Château de Busséol

15

Imposant château féodal XIIe
dominant la Limagne. Ancienne 

domaine royal. Mobilier haute époque, 
armures, rare jardin suspendu.

Ouvert WE et jours fériés de Pâques 
au 15 juin et du 15 sept. au 15 nov. 
Tous les jours du 15 juin au 15 sept.

04 73 69 00 84 | 63270 Vic-le-Comte

Château de Châteaugay

7

Château XIVe-XVIe qui domine la 
Limagne et se situe au coeur d’un 
village vigneron. Superbe donjon 

carré en basalte.

04 73 87 24 35 | 63119 Châteaugay

Ouvert WE de mi à fi n juin
et de mi à fi n septembre.

Tous les jours en juillet et août.

20

04 73 89 51 10 | 63500 Parentignat

Château de Parentignat

Le petit Versailles auvergnat. 
Magnifi que parc à l’anglaise. 

Exceptionnelle collection de tableaux 
et mobilier d’origine.

Ouverture sur le site Internet.

Château de Portabéraud

4

Folie XVIIIe. Chapelle décor rocaille. 
Bel ensemble grilles fer forgé, pots 
à feu. Jardins : statues terre cuite, 

charmille.

06 11 60 67 05 | 63200 Mozac

Ouvert tous les jours sauf le samedi 
du 1er juillet au 18 septembre.
Fermé du 31 juillet au 7 août.

Château de Murol

19

Reconstitution et scénographie 
autour de la vie quotidienne de 

Guillaume de Murol au XVe. Visites 
guidées, ateliers et animations.

04 73 88 82 50 | 63790 Murol

Ouvert tous les jours.
Fermé du 7 au 31 janvier

et le 14 juillet

Château de St-Floret

21

Château du XIIIe. Donjon, corps de 
logis Remarquables fresques du XIVe, 

salles gothoqies d’époque.

04 73 71 10 39 | 63320 Saint-Floret

Ouvert tous les jours sauf le jeudi 
d’avril à septembre.

Château de St-Saturnin

17

Château féodal XIIIe, fossé, remparts, 
devenu résidence au XVe. Salle royale, 

appartement meublé, charpente 
remarquable. Vues 360°.

Ouvert WE et jours fériés en mai et 
juin. Tous les jours sauf le samedi

de mi-juillet à mi septembre.

04 73 39 39 64 | 63450 St-Saturnin

Château de Tournoël

5

Château fort de montagne de l’an mil 
au XVe. Système défensif, beau décor 
intérieur. Entièrement restauré. Vue.

04 73 33 53 06 | 63530 Volvic

Ouvert tous les jours en juillet et août.

2

04 70 41 57 86 | 63310 Randan

Château de Randan

Domaine royal XIXe mêlant 
romantisme et modernité. Parc 

paysager. Ensemble exceptionnel 
d’animaux naturalisés mis en scène.

Ouvert tous les jours sauf le mardi en 
juillet et août. Du mercredi au lundi

en juin, septembre et octobre.

Château de Ravel

10

Forteresse royale XIIIe (frise héraldique 
exceptionnelle). Nombreuses pièces 

meublées. Jardin, très belle vue.

04 73 62 95 15 | 63190 Ravel

Ouvert tous les jours sauf le lundi
de mai à août.

WE du 1er septembre au 30 avril

Château de La Batisse

14

Château familial XIIIe-XVIIIe meublé. 
Beaux jardins réguliers, rares plans 
d’origine, cascades. Reconstitution 

historique animée

04 73 26 02 00 | 63450 Chanonat

Ouverture sur le site Internet.

Château de Villeneuve-Lembron

22

 Le château est érigé pour témoigner de l’ascension 
de Rigaud d’Aureille, bailli des montagnes 

d’Auvergne, maître d’hôtel de quatre rois et 
ambassadeur auprès des souverains d’Europe.

04 73 96 41 64 | 63340 Villeneuve

Ouvert tous les jours sauf le lundi
du 16 mai au 15 août.

Le reste de l’année sur le site Internet.

Château de Château Dauphin

6

Forteresse XIIe-XVe, meublée, 
souvenirs historiques familiaux.

Jardin XVIe : rare potager en creux. 
Musée des mines d’argent.

04 73 88 73 39 | 63230 Pontgibaud

Ouvert dimanche et jours fériés de 
Pâques à Toussaint. Tous les jours 

sauf le lundi en juillet et août.

Château de Cordès

13

Château XVe remanié intérieurement 
aux XVIIe et XVIIIe. Jardin créé par

Le Nôtre : charmilles exceptionnelles.

04 73 21 15 89 | 63210 Orcival

Ouvert WE en juin.
Tous les jours sauf le vendredi

en juillet et août.

04 73 63 30 04 | 63200 Davayat

Château de Davayat

3

Cadrans solaires. Vitrines de 
collections. Chapelle. If de 600 ans

Ouvert tous les jours sauf le samedi 
du 15 août au 30 septembre.

Château de Pionsat

1

Visite guidées du château de Pionsat 
(ailes renaissance et médiévale) XIVe, 

XVe, XVIe et XVIIe siècles.

04 73 85 61 56 (mairie) | 63330 Pionsat

Ouvert tous les jours sauf le lundi
du 21 juin au 18 septembre.

Logis Abbatial du Moutier

8

Logis fortifi é XIe-XVIIIe d’une abbaye 
fi lle de Cluny. Beau décor et mobilier 
XVIIIe. Jardins clos au bord de l’eau.

04 73 80 27 31 | 63300 Thiers

Ouvert tous les jours sauf le samedi
et dimanche en juillet et août.

Château de La Barge

11

XIIIe, site harmonisé au XVIIIe. Parc et 
jardins avec chapelle (vitraux XVIe), 

promenades à thèmes, histoires 
d’eau.

04 73 53 14 51 | 63130 Courpière

Ouvert tous les jours sauf le WE
en juillet et août.

Château de Vollore

9

XIIe-XVIIe « demeure vivante des 
descendants de La Fayette ».

Site remarquable, décoration raffi  née, 
souvenirs historiques.

04 73 53 71 06 | 63120 Vollore-Ville

Ouvert tous les jours sauf le mercredi 
en juillet et août.

  

Château des Martinanches

18

Demeure familiale habitée. Jardins 
réguliers dans une enceinte de 

douves exceptionnelle.
Dix siècles d’histoire.

04 73 70 81 98 | 63520 St-Dier-d’Auvergne

Ouvert tous les jours sauf le samedi
en juillet et août.

Château d’Aulteribe

12

Au début du XIXe siècle, le château, 
qui avait conservé son aspect 

médiéval, est restauré dans le goût 
romantique.

04 73 53 14 55 | 63120 Sermentizon

Ouvert du mercredi au dimanche
du 15 mai au 14 août

www.route-chateaux-auvergne.org www.route-chateaux-auvergne.org

04 73 68 30 94 | 63160 Montmorin

Château de Montmorin

Forteresse XIe-XXIe. Salle d’armes et 
chambre meublée. Haute Epoque. 
Musée d’art populaire. Panorama 

circulaire remarquable.

Ouvert tous les jours en juillet et août.
Dimanche et jours fériés

des Rameaux à Toussaint.

16

Le Riau

Des circuits vous sont proposés 
autour des châteaux. Vous pouvez 
les consulter :
• en scannant le QR Code
•  en vous rendant sur :

route-chateaux-auvergne.org

Autoroutes

Nationales

Départementales

Rivières

Préfectures - Sous-Préfectures

Légende

*
*
*

* Villemont




