
Accès

Château des Allymes
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Tél. 04 74 38 06 07
lesallymes@wanadoo.fr

GPS : 45.975726 N, 5.412444 E
Plus d’info sur www.allymes.net

Tarifs
• Visite libre : 5 € adultes / 2,50 € étudiants, chômeurs / gratuit enfants de moins de 10 ans.
• Visites guidées (dimanche de juillet et d’août) : 7 € / 4 € / gratuit.N
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Ouvert toute l’année
Tous les jours de mars à octobre

A 650 mètres d’altitude, sur les premiers contreforts des monts du Bugey, le château des 
Allymes domine la plaine de l’Ain, depuis sept siècles. Construit entre 1312 et 1321, il 
a gardé jusqu’à nos jours la pureté de son architecture militaire faite pour la défense du 
territoire au Moyen Âge.

La construction de cette petite forteresse de frontière est due au dauphin de Vienne, qui 
réplique ainsi à son ennemi le comte de Savoie. Sur la montagne voisine de Luisandre, en 
effet, le Savoyard décide le premier de faire édifier une semblable fortification, aujourd’hui 
ruinée. A vol d’oiseau, 800 mètres seulement séparent les deux places fortes…

Le conflit entre Savoie et Dauphiné dura plus de deux siècles, entre 1140 et 1355. Ses 
vestiges se rencontrent en maints lieux, mais le château des Allymes est bien le plus 
remarquable témoignage de ces guerres médiévales, incontournables pour qui s’intéresse 
à l’histoire de notre région. Et surtout, la visite de ce “grand petit château” ravira tous ceux 
que le Moyen Âge ne laisse pas indifférents…

Le château des Allymes est également lié à un grand personnage de la Renaissance 
savoyarde, René de Lucinge (1553-1624). Humaniste de renom, il fut aussi diplomate 
au service de Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie. Ambassadeur de Savoie auprès du 
roi Henri III, Lucinge fut par la suite l’un des négociateurs du traité de Lyon (1601), qui 
rattacha les “pays de l’Ain” à la France : Bresse, Bugey, Valromey et Pays de Gex.

Sept siècles d’histoire

Horaires
• Mars / avril / mai : 

tous les jours : de 13 h 30 à 18 h
• Juin : semaine : 13 h 30 à 19 h 

week-end : 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h
•  Juillet & août : 

tous les jours : de 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h
• Septembre : semaine : 13 h 30 à 19 h,

week-end : 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h
• Octobre : tous les jours : 13 h 30 à 18 h
• Novembre / décembre / janvier / février : samedi & dimanche, de 13 h 30 à 18 h

Votre visite 
vous fera découvrir...

...une salle d’armes du XIVe siècle, un escalier 
en bois du XVIe siècle, une salle René de Lucinge 
entièrement dédiée au signataire du traité de 
Lyon de 1601, une salle des maquettes (de 
châteaux forts, à partir de juin), deux salles 
d’exposition temporaires, et un chemin de 
ronde et ses 4 superbes panoramas, sur la 
vallée de l’Ain et la Dombes, sur le Dauphiné, 
sur les monts du Bugey, et sur le Revermont.

Compter environ 45 mn en visite libre, visites 
guidées (1 h 15)  tous les dimanches de juillet 
et d’août à 15 h et également sur RDV (nous 
consulter pour les tarifs).

Visites scolaires ou pour les groupes constitués 
sur RDV.

L’association
L’association des Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge a été créée en 1960 
par Suzanne Tenand-Ulmann et le Prince de Faucigny-Lucinge. Le château a été classé 
monument historique et les travaux de restauration ont permis une ouverture progressive 
du site au public dès 1966. L’association assure depuis, l’animation du château.

Château des Allymes
2016 / 2017

Monument historique - Ambérieu-en-Bugey



Énigme au château
Dimanche 1er mai, 13 h 30 à 18 h

Une enquête autour d’un mystérieux chevalier, des personnages 
en costumes, le tout dans une ambiance médiévale.

Animation familiale partir de sept ans.
Tarifs : 7 € / 4  €/ gratuit

Visite nocturne
Samedi 16 et 23 juillet à 21 h
Une visite guidée insolite et en costumes, à la 
découverte du château et de ses 700 ans d’histoire.
Tarifs : 7 € / 5 € / gratuit

Fête médiévale au château des Allymes
Samedi 27 août, 14 h à 19 h, 

Dimanche 28 août de 10 h à 19 h
Une découverte du château au Moyen Âge : 

marché, jeux médiévaux, 
animations en costumes et visites du château.
Tarifs : 5  € au dessus de 10 ans + achat de 

jetons pour les ateliers médiévaux.

Chasse aux Fantômes
Vendredi 30 et samedi 31 octobre de 18 à 23 h
Pour se faire peur... à partir de 8 ans !
Un château plongé dans l’obscurité... à la rencontre des fantômes 
du passé... également pour les adultes. 
Uniquement sur réservation
Tarifs : 8 € / 5 € / gratuit

Ateliers
(Places limitées, sur réservation de préférence)

Atelier d’initiation 
à la calligraphie 
Mercredi 27 juillet et 10 août à 15 h
à partir de 8 ans, tarif unique 7 €

Atelier d’initiation à l’héraldique 
Faire son blason en famille
Mercredi 20 juillet, 3, 17 et 24 août à 15 h
à partir de 7 ans, tarif unique 5 €

Exposition historique
Entre Savoie et Dauphiné : 
l’Ain en guerre (1282-1355)
Du 4 juin au 5 novembre

Aux XIIIe et XIVe siècles, les territoires de l’actuel département de l’Ain ont été le principal 
théâtre de  l’affrontement féroce entre comtes de Savoie et dauphins de Vienne. Ce conflit 
majeur débouche sur des changements territoriaux décisifs : à partir de 1355, la Savoie 
unifie un vaste territoire s’étendant pour deux siècles et demi encore jusqu’aux rives de 
la Saône. Alors que le Dauphiné s’épuise dans cette interminable guerre, et finit par être 
acquis par le roi de France, en 1349.
Une ambitieuse présentation réunissant mobilier archéologique, archives et maquettes de 
forteresses vous permettra de comprendre les enjeux de cette guerre du Moyen Âge qui a 
laissé de très nombreux vestiges dans notre région.
Cinq associations patrimoniales (Histhoiria, les Amis du château de Saint-Germain, les 
Amis du canton de Saint-Rambert, les Amis du Vieil Ambronay, et les Amis du château des 
Allymes) se sont associées au département de l’Ain pour proposer cette exposition inédite 
en partenariat avec le médiéviste Alain Kersuzan.

Exposition
« Le Beau Livre sur le château des Allymes »
Du 11 novembre 
2016 à mars 2017

A l’occasion de la parution 
du livre grand public sur 
le Château des Allymes, 
une exposition composée 
de photographies, d’illus-
trations et de textes ornera 
les murs des deux salles 
d’exposition. 

L’exposition historique en conférences
Prix d’entrée : cinq euros par conférence, pass en vente de 15 euros pour les quatre 
conférences. Nous contacter pour les réservations.
• « De 1250 à 1355. Histoire des causes, événements et résolutions de la guerre 

delphino-savoyarde » par monsieur Alain Kersuzan, docteur en histoire médiévale, 
chercheur titulaire du C.I.H.A.M de Lyon.     
Le 11 juin à 18 h - pour le lieu de la conférence, nous contacter ou consulter notre site.

• « Armes du diable. Arcs et arbalètes au Moyen Âge » par madame Valérie Serdon, 
maître de conférences en histoire et archéologie médiévale à l’université de Nancy.  
Le 1er juillet à 18 h, archives départementales à Bourg-en-Bresse.

• « La bâtie de Gironville et le siège de Varey (1324-25) », par Jean-Michel Poisson, 
archéologue et maître de conférences à l’E.H.E.S.S.    
Le 23 septembre à 18 h, salle Saint Anthelme de Belley.

• « La guerre au temps de Jeanne d’Arc » par monsieur Philippe Contamine, ancien 
professeur d’histoire médiévale à la Sorbonne, membre de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres et de l’Institut de France.      
Le 7 octobre à 18 h, Espace 1500 à Ambérieu-en-Bugey.

Allymes en musique
Le dimanche 26 juin de 14 h 30 à 20h

L’association Allymes en Musiques 
présente pour sa 4e année un festival 
varié  : Fanfare des Balkans, électro jazz, 
Brass band, chants corses au féminin…. 
Repli à l’espace 1500 en cas de mauvais 
temps. Gratuit

Atelier lettrines enluminées
Samedi 13 août, de 14 h à 17 h
De la préparation des couleurs à l’écriture, découvrez l’enluminure 
de A à Z avec Claudine Brunon.
Un véritable mini stage d’enluminure, pour  adultes et adolescents.

Tarif unique : 20 €

« L’alphabéat » 
Samedi 1er octobre à 16 h : conférence 
Atomes du langage, les lettres de l’alphabet sont à voir, à entendre, à comprendre...
Chacun a une perception personnelle de ce patrimoine commun. L’auteur Christophe 
Fléchon et le dessinateur Pascal Garcia ont  transformé les 26 signes en autant de figures 
humoristico-poétiques. Un alphabet fantaisiste à ne pas prendre au pied de la lettre ! 

Tarif : 5 euros

Vous aimez le château des Allymes ?

Soutenez-le en réalisant un don 
pour restaurer son donjon !

Retrouvez toutes les infos 
sur le château, la souscription, des idées 

de randonnées, son actualité sur 
www.allymes.net

Peinture
Rétrospective de l’œuvre          
de Jacques Flacher
Château des Allymes, médiathèque, Hôtel de ville
Du 5 mars au 29 mai

Il y a 50 ans, Jacques Flacher exposait son travail pour la toute première fois. La Ville 
d’Ambérieu-en-Bugey, en partenariat avec les Amis du château des Allymes et de René de 
Lucinge, est heureuse d’accueillir en ses murs la rétrospective des œuvres de ce peintre 
dont la réputation va bien au delà de son Bugey d’adoption.

L’association 
des amis du château des Allymes 

vous propose en 2016

Les expositions

Événements Animations

Participez à la restauration 
du château des Allymes : 

Faites un don !
www.fontation-patrimoine.org/31727


