
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 sans rdv (jeudis de juillet et d’août) : 7 € / 5 € / gratuit.N
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Ouvert toute l’année
Tous les jours de mars à octobre

Horaires /Opening hours
Mars / avril / mai  tous les jours : de 13 h 30 à 18 h
March / April / May  every day from 1:30 pm to 6 pm

Juin  semaine de 13 h 30 à 19 h
June  week days from 1:30 pm to 6 pm
 week-ends de 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h

  week-ends from 10 am to 12:30 pm & 1:30 pm to 7 pm
Juillet & août  tous les jours de 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h
July & August every day from 10 am to 12:30 pm & 1:30 pm to 7 pm

Septembre tous les jours de 13h30 à 19h
September week days from 1:30 pm to 7 pm

Octobre et jusqu’au 5 novembre semaine de 13 h 30 à 19 h
October and until Novembre 5th week days from 1:30 pm to 6 pm

Vacances de Noël / Février* du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 18                            
School holidays (Christmas / February) Wednesday to Sunday from 1:30 pm to 6 pm

Novembre à Février week-ends de 13 h 30 à 18 h
November to February week-ends from 1:30 pm to 6 pm

*Vacances de la zone A, sous réserve de conditions météorologiques favorables

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, deux 
salles d’expositions 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 jeudis de juillet et 
d’août à 15 h et 16 h 30, 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. 

Objectifs de l’association :
• mise en valeur et sauvegarde du patrimoine,
• lieu d’exposition et d’animation culturelle,
• publication des œuvres complètes de René de Lucinge (achevée en 2006),
• édition des Cahiers René de Lucinge.

Château des Allymes
2017 / 2018

Monument historique - Ambérieu-en-Bugey

Built one of the first foothills of the Bugey moutains, around 630 meters high, the Château 
des Allymes dominates the valley of the Ain River. Its construction dates back to the 14th 

century, from 1312 to 1321, and is a fine example of the military architecture of that 
time. The castle was also the home of the great diplomat and political thinker René de 
Lucinge (1553-1624), Duchy of Savoy ambassador and one of the negociators of the 
Lyon treaty (1601), that made most of the territory of the “Département de l’Ain” part 
of France. Today, the castle is owned by the town of Ambérieu, and has been managed 
by the association “Les Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge” since 1960.
When visiting the castle, you will be able to discover : an armoury showing high quality 
replicas of weapons from the 14th century, a wooden staircase from the 16th century, 
a permanent exhibition entirely dedicated to René de Lucinge, a room with fortresses 
and castles models, two rooms for temporary exhibitions and a wall-walk with four 
breathtaking points of view.
An unguided visit lasts around 45min, and a guided tour around 1 hour and 15 min.

Admission
Entrance tickets :  Adults : 5 € / Under 18 - unemployed - students : 2,50 €
 / Under 10 : free
Guided tours in English on booking, from March to October

Führungen auf Deutsch sind nur nach vorheriger Anmeldung (Telefon, Email) möglich

A proximité
- Une crêperie au hameau
  Tél. 04 74 38 46 60
- Gîtes au hameau
  Tél. 04 74 38 64 94
- Un parcours accrobranche
  Tél. 04 74 39 95 82



Allymes en Musiques
Le dimanche 25 juin de 14 h 30 à 18 h 30
L’association Allymes en Musiques présente pour sa 5e édition un festival varié : adaptation 
jazz de Pierre et le loup (compagnie Heavy fingers + enfants de Jean de Paris) - chorale 
Ainfluences - orchestre arcosol - et création de l’oeuvre « Welcome to the Castle » (ballades 
électronique et percussions). www.allymesenmusiques.fr 
Entrée libre. 
Restauration sur place - Marché des artisans - stationnement organisé-repli à l’espace 
1500 en cas de pluie.

Ateliers
Atelier blason ou calligraphie

Les mercredis de juillet et d’août 
à 15 h, sur réservation

à partir de 7 ans, 
- atelier blason à 5 €

- atelier calligraphie à 8 €
Renseignements sur le site internet

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
Exposition Mylène Besson
Château des Allymes, médiathèque, Hôtel de ville
Du 18 mars au 18 mai
La personne humaine est le sujet principal que dessine et peint 
Mylène Besson, c’est la relation dans toutes ses dimensions, à elle 
même, à l’autre, à la mémoire et à l’ actualité qui l’intéresse. 

Exposition historique
Femmes de l’Ain, héroïnes de l’histoire

Du 20 mai au 3 septembre
Une grande figure féminine a particulièrement marqué les Pays de 
l’Ain : Marguerite d’Autriche (1480-1530), duchesse de Savoie 
et fondatrice de la collégiale de Brou à Bourg-en-Bresse. D’autres 
femmes, célèbres ou anonymes, individuellement ou unies, ont 
illustré la condition féminine dans l’Ain au cours des siècles.

Exposition
« Château des Allymes, 
dessin et photographies »
Du 10 septembre 2017 
au 20 février 2018
Suite à la parution du beau livre sur le Château 
des Allymes, cette exposition présente les œuvres 
l’illustrant, les dessins et peintures des étudiants 
de l’école Emil Cohl, ainsi que les photographies de nombreux  auteurs. 

L’association des amis du château des Allymes 
vous propose en 2017

Les expositions

Animations

Participez à la restauration 
du château des Allymes : 

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

De mars à octobre, la grande tour fait peau neuve
Initiés en mars 2017, les travaux de rénovation du château dureront 4 ans. Ils comporteront 
4 phases, d’un an chacune, permettant également des recherches archéologiques. La 
1ère phase a débuté le 6 mars et concerne le donjon (tour carrée). Elle comprendra le 
rejointoiement des pierres, la réfection de la toiture et l’installation d’un paratonnerre. 
Enfin, l’aménagement d’un escalier à vis permettra l’accès aux combles lors des visites 
guidées. Pour suivre l’actualité de la rénovation, rendez-vous sur notre site internet à la 
rubrique dédiée : www.allymes.net. 

A 630 mètres d’altitude, sur les premiers contreforts des monts du Bugey, le château 
des Allymes domine la plaine de l’Ain depuis sept siècles. Sa construction, entre 1312 et 
1321, est due au dauphin de Vienne qui réplique ainsi à son ennemi, le comte de Savoie, 
qui  a bâti sur la montagne voisine de Luisandre une fortification semblable aujourd’hui 
ruinée.

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. Deux nouvelles pièces sont 
consacrées à cette période, présentant des maquettes très détaillées de forteresses 
d’époque et des répliques d’armes médiévales de qualité.

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 1er, duc de Savoie. René de Lucinge fut 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 le style du XVIIe siècle) 
lui est consacrée.

Sept 
siècles 

d’histoire

Visites spéciales et ateliers

• Visite nocturne 
Samedi 15, 22 et 29 juillet à 21 h 
Une visite guidée insolite et en costumes, à la 
découverte des personnages qui ont fait l’histoire 
du château.

Tarifs : 8 € / 5 € / gratuit

• Visite contée 
Mercredi 12 et 19 juillet 
à 15 h 
Une découverte du château par 
le conte pour les plus jeunes avec 
la Colporteuse de mots

Tarif :  5 €

• Visite costumée 
Samedi 21 
et dimanche 22 octobre à 18 h 
Une visite guidée insolite et en costumes, 
à la découverte des personnages qui ont 
fait l’histoire du château.

Tarifs : 8 € / 5 € / gratuit

Pour fêter le label œnotouristique reçu 
par le vignoble bugiste cette année, 
poursuivez la soirée par un repas placé 
sous le signe de la gastronomie du Bugey 
à la crêperie des Allymes. 

Plus de renseignements pour le repas  
au 04 74 38 46 60.

• Visite contée 
Mercredi 25 octobre à 15 h 
Une découverte du château par le conte pour les plus jeunes avec la colporteuse de mots
Tarif :  5 €
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