Château des Allymes
Offre de visites pour les collégiens

Un château fort ouvert toute l'année
tous les jours - de mars à octobre
tous les week-ends - de novembre à février
Perché à 650 mètres d'altitude, le château des Allymes domine la plaine de l'Ain depuis 700
ans. Ce vestige unique dans la région est idéal pour faire découvrir un château fort aux classes.
Ouvert à la visite depuis 50 ans, le château a récemment enrichi son exposition permanente d'une
salle d'armes évoquant le XIVe siècle. De mars à octobre, les visites guidées peuvent avoir lieu sur
réservation aussi bien le matin que l'après-midi. Contactez nous...

Vue de la salle d'armes

Découvrir le château avec un guide
La visite guidée comprend les extérieurs du château, la haute cour et l'intérieur du bâtiment.
Cette visite évoque principalement le Moyen Âge et en particulier le XIVe siècle, qui voit la
construction du château, au cœur du long conflit entre Savoie et Dauphiné. Elle permet ainsi
d'aborder une bonne partie du programme d'histoire, à travers un site régional exemplaire. Comptez
entre une heure et quart et une heure et demie de visite.
L'atelier héraldique
Après une introduction présentant les blasons et les règles qui encadrent leur conception, les
élèves sont invités à créer leurs propres écus. La personne animant l'atelier met différents
documents à disposition des enfants, dont des gabarits pour ceux qui choisissent de dessiner des
animaux, mais l'atelier permet aussi aux élèves d'avoir recours à leur propre talent de dessinateur.
L'atelier permet d'aborder la symbolique médiévale, autour du bestiaire et des couleur. Par
les règles d'emploi des couleurs, les élèves apprennent aussi des bases élémentaires de
communication graphique encore en usage de nos jours. Suivant le temps dont vous disposez, nous
pouvons adapter cet atelier à vos projets de classes, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies en
amont. L'atelier dure entre une heure et quart et une heure et demie.
Tarification
La visite guidée, comme l'atelier héraldique, sont facturés à trois euros par élève, les
accompagnateurs bénéficiant de la gratuité.
Pour les plus petits groupes, nous appliquons un prix plancher de 30 euros par activité.
Contact
Au téléphone sur les heures d'ouverture du château : 04 74 38 06 07 / lesallymes@wanadoo.fr
Voir aussi notre site : www.allymes.net
Horaires d'ouverture
Mars / avril / mai

: tous les jours : de 13 h 30 à 18 h

Juin

: semaine
week-end

Juillet & août

: tous les jours : de 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h

Septembre

: semaine
week-end

: 13 h 30 à 19 h
: 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h

: 13 h 30 à 19 h,
: 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h

Novembre / décembre / janvier / février : samedi & dimanche, de 13 h 30 à 18 h
Si vous souhaitez visiter d'autres sites médiévaux dans la même journée, vous pouvez
découvrir l'abbaye d'Ambronay (à 20 minutes) ou le bourg médiéval de Pérouges (à 45 minutes).
Centre culturel de rencontre d'Ambronay

04 74 38 74 00

visite@ambronay.org

Office de tourisme de Pérouges

04 74 46 70 84

info@perouges.org

Brève histoire du château des Allymes
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 CharlesEmmanuel 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.
Une salle du château (meublée dans un style évoquant le début du XVII e siècle) est consacrée à ce
seigneur des Allymes qui sut marquer son temps.

Vue de la salle René de Lucinge

