7siècles d’histoire
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 des fameuses guerres delphino-savoyardes. Une salle des
maquettes présente un ensemble de reproductions très détaillées de forteresses de la
région impliquées dans conflit, alors que la salle d’armes du château permet d’observer
différentes arbalètes et autres armes du XIVe siècle, grâce à des répliques de qualité.

à Proximité
- Une crêperie au hameau - Tél. 04 74 38 46 60
- Gite de France : gites au hameau
- Un parcours accrobranche - Tél. 04 74 39 95 82

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. 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 lui est consacrée. Au milieu de meubles rappelant le XVIIe siècle,
on y découvre (entre autres) un grand tableau de Vespasiano Longo (1606) où figure
(notamment) le duc Charles-Emmanuel ainsi qu’un ensemble de panneaux retraçant la
vie de René de Lucinge.
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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 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.
To get on the top of the square tower, short guided tours (from 30’ to 40’) are organised
every day, in july and august. In april, may, june, september and october, these tours are

available only on wednesday, saturday and sunday.
Guided tours of the whole castle are also available in English, on demand. Its duration is 1
hour and a half. Fees depend on the number of participants. To know more about it, please
contact us, by mail or phone call.

Admission
• Entrance tickets : - Adults : 5 € - Under 18 (unemployed - students) : 2,50 €
- Under 10 : free
• Short guided tours to the top of the square tower :
- Adults : 6,50 € / Under 18 : 3,50 €
• Starting hours : 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h,
and from june to september, 17h45
• Guided tours of the whole castle (on booking) :
- Adults : 8 € - Under 18 : 5 € - free under 10
Führungen auf Deutsch sind nur nach vorheriger Anmeldung (Telefon, Email) möglich
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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.
Votre visite vous fera découvrir...
...une salle d’armes du XIVe siècle, un escalier
en bois du XVIe siècle, une salle René de Lucinge
dédiée au signataire du traité de Lyon de 1601,
une salle des maquettes, deux salles d’exposition
temporaires, et un chemin de ronde couvert et vitré,
avec quatre superbes panoramas, sur la vallée de
l’Ain et la Dombes, le Dauphiné, les monts du Bugey,
et le Revermont. Sans oublier un nouvel espace
à découvrir : le belvédère du donjon..
Compter environ 45 mn en visite libre, 1 h 30 en visite guidée.
Tarifs des entrées
Visite libre : 5 € adultes / 2,50 € (tarif réduit) / gratuit enfants de moins de 10 ans.
Visite libre + montée accompagnée à la tour carrée : 6,50 €/ 3,50 € / gratuité

OUVERT toute l’année Tous les jours de mars à octobre

L’Association des Amis du Château des Allymes et de René
de Lucinge vous propose en 2018

Expositions

Vendredi 13 et 20, samedi 14 et 21
juillet à 21 h

Château des Allymes et mairie d’Ambérieu-en-Bugey

Cette visite guidée vous fera rencontrer les grands acteurs de l’histoire du château,
dans leurs costumes d’époques, pour une (re)découverte des lieux aussi historique
qu’humoristique.
Tarifs : 9 € / 5 € (tarif réduit)

Une exposition de peinture, deux univers, deux noms, une filiation, une
conversation. Pour la première fois, les peintures
d’Ariel côtoient celles de son père Evaristo. Ce
dernier, marqué dans son enfance par la faim, puis
par le franquisme et l’exil, exprime sa désespérance
à travers des couleurs violentes, parfois dérangeantes, toujours
bouleversantes. Ariel quant à lui, cultive amoureusement ses foisonnantes
icônes chaudes et vivantes.

CINÉ-CONCERT samedi 4 août, 18 et 20 h
Le musicien Lionel Rolland et l’association « Les chemins
libres » présentent un spectacle mêlant musique et
projections d’images d’archives présentant des scènes de
vies des années 1930 à 1970. Les compositions de L.
Rolland, interprétées à la guitare 8 cordes s’enchaînent
avec certaines partitas de Bach.
Tarif unique : 6 €
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COMME ON AIME...

VISITES DE L’EFFROI

Château des Allymes

Samedi 27 et dimanche 28 octobre,
de 18 h à 23 h

du 16 juin à novembre 2018
Le pavillon : matières à aimer.
Formes et peintures rencontrées : dessins, projets, béton d’humus,
objets, Réalisations…

Animations
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Lundi 2 avril, de 13 h 30 à 18 h
Venez résoudre en familles les énigmes du château qui vous donneront accès aux précieux
chocolats. A découvrir en famille à partir de 7 ans, sur réservation.
Tarifs : enfants 5 €, adultes accompagnateurs 2,50 €
ATELIER DE LAND ART Samedi 9 juin, de 9h-12h
Théâtre de verdure et « mandalas végétaux ». Avec des matériaux
naturels trouvés autour du château, composition d’œuvres éphémères.
Tarifs : 5 € / 2,50 € (tarif réduit)

STAGE DE YOGA AVEC L’ASSOCIATION EYA
Dimanche 10 juin : 8h30-12h
Stage de yoga du dimanche « hors les murs » au château des Allymes
LES MERCREDIS DES VACANCES SCOLAIRES
11 et 18 avril, 11, 18 et 25 juillet,
24 et 31 octobre à 15 h
Une découverte du château par le conte pour les plus jeunes avec
« la colporteuse de mots ». - Sur réservation - tarif unique : 5 €

Vous aimez le château des Allymes ?

VISITES NOCTURNES

La nuit tombée, revivez les heures sombres de l’Histoire
lors d’une visite guidée d’une heure dans le château
plongé dans l’obscurité. Visite interdite au moins de 8 ans.
Réservation obligatoire, départ toutes les 25 minutes entre
18h et 23h. Lampe torche conseillée.
Plein tarif : 8€ / 5€ pour les plus de 8 ans.

Conférences

Un nouveau rendez-vous
est proposé au château, au prix de 5 euros

VENDREDI 23 FÉVRIER à 10h
L’Histoire de la bâtie de Vieu-sous-Varey, Alain Kersuzan, docteur en Histoire médiévale
rattaché au C.I.H.A.M de Lyon.
SAMEDI 19 MAI à 10 h 30
La Maison de Savoie et les anciens Pays de l’Ain (XIe siècle-1760), Cédric Mottier,
historien, chercheur associé à l’université Savoie Mont-Blanc.
VENDREDI 14 SEPTEMBRE à 18 h 30
Nouvelles données archéologiques sur la tour carrée du château des Allymes, Laurent
D’Agostino, archéologue.
SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 10 h
Dans l’atelier du peintre médiéval : iconographie et ustensiles, Claudine Brunon,
chercheuse en Histoire de l’art. Elle animera un atelier à 14 h sur l’enluminure. Prix pour
la journée : 20 €.
SAMEDI 13 OCTOBRE à 17 h
Introduction à l’héraldique, Jean-Philippe Perret, secrétaire du Cercle Lyonnais de
Numismatique.

Soutenez-le en réalisant un don
pour restaurer son donjon !
Participez à la restauration
du château des Allymes :
Faites un don !
www.fontation-patrimoine.org/31727

Retrouvez toutes les infos
sur le château, la souscription, des idées
de randonnées, son actualité sur

www.allymes.net

Monter au belvédère

du donjon

Premier effet de cette rénovation, il est
maintenant possible d’accéder au sommet
de la tour carrée du château. Vous y
découvrirez l’ancienne terrasse médiévale,
avec ses vestiges du XIVe siècle, dont les
créneaux réouverts donnent sur de vastes panoramas, comme sur le château lui-même, le
tout sous une imposante charpente du XVIe siècle.
Ce nouvel espace est accessible, accompagné d’un guide, aux horaires proposés plus
bas ou sur rendez-vous. Cette « visite des hauteurs », d’une durée de 30 à 40 minutes,
a pour point de départ la salle d’armes du château, au troisième étage de la tour ronde.
Empruntant ensuite le chemin de ronde (couvert d’un toit et vitré), elle vous mène jusqu’à
la salle haute du donjon, où deux escaliers successifs vous permettent d’accéder au nouvel
espace du belvédère…
Les « visites des hauteurs » sont programmées :
D’avril à octobre (hors vacances scolaires) : tous les mercredis, samedis et dimanches,
Pendant les vacances scolaires de la zone A, y compris juillet et août : tous les jours
Départs : 14 h - 14 h 45 - 15 h 30 - 16 h 15 - 17 h + 17 h 45 de juin à septembre.
Tarif : 6,50 €/3,50 €/ gratuité

15 mars au 31 mai
From March 15
to May 31

Juin
June

Juillet & août
July & August

De mars à octobre, la suite des travaux
Initiés en mars 2017, les travaux de rénovation du château vont durer 4 ans, soit
une phase par année. Ils s’accompagnent de recherches archéologiques et historiques
qui contribuent à nous éclairer plus encore sur l’histoire du château. Les travaux
comprendront cette année le rejointoiement des pierres, l’enduit des façades et la
réfection de la toiture des courtines. Pour suivre l’actualité de la rénovation, rendezvous sur notre site internet à la rubrique dédiée : www.allymes.net.

Des Visites plus complètes
Les visites guidées du château
Vous pouvez aussi opter pour une visite guidée complète du château, sur ses quatre
niveaux, sur réservation.
Durée : 1h30.
Tarifs : 8 € / 5 €.
Pour les groupes de plus de 10 adultes, tarifs forfaitaires
(nous contacter)
Scolaires : forfait de 100 € par classe par visites guidées.
Possibilités d’ateliers calligraphie, blasons et escrime,
visites contées pour les Maternelles. Nous contacter pour
les modalités et tarifs.
Les visites guidées du château et des forteresses voisines
La « bâtie » des Allymes s’intégrait, au XIVe siècle, dans un réseau de forteresses
impliquées dans le conflit entre Savoie et Dauphiné. Bâtie des Allymes et château de
Saint-Germain étaient alors étroitement liés.Visitez avec un guide sur une même journée
les ruines de la bâtie de Luisandre, du château de Saint-Germain et le château des Allymes.
En partenariat avec les Amis du château de Saint-Germain.
Visites guidées de deux sites : 14 € par personne - Prestation organisée à partir de
10 participants. Possibilité de repas à la crêperie des Allymes.
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Du 1er novembre au 15 mars
From November to March 15
Congés scolaires (zone A) :
ouvert du mercredi au dimanche
School Holidays : open from
Wednesday to Sunday
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Open Saturday & Sunday
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