7Siècles d’histoire
Accès

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.

à Proximité
- Une crêperie au hameau - 04 74 38 46 60
- Gîte de France au hameau - 04 74 38 64 94
- Un parcours accrobranche - 04 74 39 95 82
- Brocante Vintage, Mickaël et Henry Verger - 06 99 10 58 05
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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 ce 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.
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. 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.

The history of the castle
Built on one of the first foothills of the Bugey mountains, 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 exemple 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.
In 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 an wall-walk with four breathtaking points of view.
An unguided visit lasts around 30 to 40 min, and a guided tour around 1 hour and 15 min.
To get on the top of the square tower, short guided tours (from 40’ to 45’) are organized
on saturday, sunday and public holidays, from April to October, and daily between July
14th and August 31st.
Guided tours of the whole castle are available in English on demand. The Fee is 8 euros
par adult, but can be cheaper (depending on the number of participants). To know more
about it, please contact us by mail or phone call.

Si vous souhaitez réaliser un don
pour restaurer le château,
Participez à la restauration
du château des Allymes :
Faites un don !
www.fontation-patrimoine.org/31727

adressez vos dons
à la Fondation du patrimoine.

Château
des

Allymes

Monument historique

2019

Ambérieu-en-Bugey

De mars à octobre,

la suite des travaux...

Commencés en mars 2017, les travaux
de rénovation du château vont durer
jusqu’en 2020. Ils s’accompagnent de
recherches archéologiques et historiques
qui contribuent à nous éclairer plus encore
sur l’histoire du château. Les travaux
comprendront en 2019 la restauration de
la tour ronde. L’ensemble de sa couverture
et de sa charpente seront reprises. Les
murs seront rejointoyés laissant les pierres
apparentes comme pour la tour carrée. La
commune d’Ambérieu-en-Bugey est maîtresse d’oeuvre de la restauration, sous la
supervision de la D.R.A.C. En 2018, pour la première tranche de la restauration
du château des Allymes, la ville d’Ambérieu-en-Bugey s’est vue accorder le prix
prestigieux des rubans du Patrimoine.

OUVERT toute l’année
Tous les jours d’avril à octobre

LES POSSIBILITÉS DE VISITES
VOTRE VISITE VOUS FERA DÉCOUVRIR...
…une salle d’armes, un escalier à vis en bois du XVI siècle, une salle « René de
Lucinge » dédiée au signataire du traité de Lyon de 1601, avec ses deux tableaux
du XVIIe siècle, une salle des maquettes, deux salles d’expositions temporaires,
et un chemin de ronde couvert et vitré avec ses quatre superbes panoramas, sur
la vallée de l’Ain et la Dombes, le Dauphiné, les monts du Bugey et le Revermont.
Visite libre : 5 € adultes / 2,50 € (tarif réduit)/
gratuit enfants de moins de dix ans
e

L’Association des Amis
du Château des Allymes
et de René de Lucinge

vous propose…

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 Jean-Louis 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.
Les objectifs de l’association :
- Assurer la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine.
- Assurer l’animation culturelle du lieu par des expositions et diverses animations.
- Publier les œuvres complètes de René de Lucinge (achevé en 2006).
- Participer à la diffusion des connaissances sur l’histoire des pays de l’Ain par
l’édition des Cahiers René de Lucinge.

MONTER AU BELVÉDÈRE DU DONJON
Il est désormais possible d’accéder au sommet de la tour carrée du château. Vous
y découvrirez les vestiges de l’ancienne terrasse du Moyen Âge, les créneaux
médiévaux et l’imposante charpente du XVIe siècle. Cet espace est accessible avec
un guide pour une visite d’environ 45 minutes. Montée possible à partir de 8 ans.
Possibilité tous les samedis et dimanches après-midis d’avril à fin octobre
et tous les jours du 14 juillet au 31 août. Départ toutes les heures environ,
de 14 heures à 18 heures en saison.
Montée (accompagnée) au belvédère
et visite libre du château : 7 € adultes / 3,50 € à partir de 8 ans

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU (sur réservation)
Vous pouvez adhérer à 10 euros, ou par une adhésion de soutien à 30
euros. L’adhésion donne aux membres l’accès gratuit au château toute
l’année pour des visites simples ou les montées au belvédère (voir plus bas
« Les possibilités de visites »). Elle permet aussi de participer à l’animation
des lieux, et de recevoir plus d’informations sur l’actualité de l’association et de ses
partenaires.

Avril

Ouverture
quotidienne,
de 13 H 30
à 18 H

Mai-juin
En semaine,
de 13 H 30
à 18 H
Le week-end
(et jours fériés),
10 H à 12 H 30
13 H 30 à 19 H

Juillet - août

Pour mieux connaître le château, nous proposons des visites guidées du château
dans son ensemble (durée : 1h15 à 1h30). Elles sont organisées à partir de
quatre visiteurs en plein tarif, les matinées des week-ends entre avril et octobre,
ou en semaine, à votre convenance, sur réservation préalable.
Visite guidée (individuels) : 8 € adultes / 4 € à partir de 8 ans
/ gratuité en dessous de 8 ans.
Tarif dégressif à partir de 10 visiteurs de la même catégorie nous contacter.

septembre

octobre

En semaine,
de 13 H 30 à 18 H
Tous les jours
10 H à 12 H 30
13 H 30 à 19 H

Le week-end,
10 H à 12 H 30
13 H 30 à 19 H

Ouverture
quotidienne,
de 13 H 30 à 18 H

Novembre à Mars
Ouverts les mercredis
13 H 30 à 18 H
Congés scolaires de la zone A,
du mercredi au dimanche
Le week end
13 H 30 à 18 H

Expositions
❯ SCULPTURES, Marie-Thé Ballet
du 20 février au 26 mai
Marie-Thé Ballet pratique la sculpture depuis
20 ans. Ses matériaux sont la terre, la cire
(conduisant au bronze), le fil de fer ou le fil textile. Le corps est son sujet principal,
élargi à la nature, notamment par la représentation de l’arbre avec qui les humains
partagent force et fragilité.
❯ PAYSAGES DE LA VALLÉE DE L’AIN,
regards du peintre Gabriel Blétel (1872-1940)
du 1er juin au 25 août
Pour la Première fois, une exposition
inédite présente des œuvres du peintre
Gabriel Blétel, décédé au début de la
Seconde Guerre mondiale. Il a peint les
paysages du Bugey, et plus particulièrement ceux de la vallée de l’Ain. La présentation
d’une grande partie de ces pastels provient d’une collection privée.
❯ ECHAPPÉES BLANCHES ou les détours d’une ligne :
Claire Borde et Laurent Karagueuzian
du 1er septembre au 1er décembre
« Autour de l’arbre », source d’inspiration principale
des artistes Claire Borde et Laurent Karagueuzian.
La perception de l’arbre est toujours renouvelée,
elle ouvre des champs d’investigations multiples, du
visible à l’intangible.
❯ LE MOYEN ÂGE EN JOUETS : A la cour du roi Arthur
du 21 décembre 2019 au 26 janvier 2020
A partir de jouets des gammes playmobil ® et Lego
® issus de collections privées, venez découvrir
de somptueux décors réalisés sur des thèmes
médiévaux. Thématique de cette année, les aventures
des chevaliers de la Table Ronde. (entrée enfant à
2,50 €).

Evénements
❯ CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Répondez aux énigmes des habitants du château afin
de remporter un chocolat du maître artisan Sébastien
Gohier de Lagnieu. A partir de 7 ans.
Lundi 22 avril, sur réservation, tarif unique 5 €.
❯ LES VISITES CONTÉES
La colporteuse de mots vous propose ses visites contées
les mercredis des vacances. Une manière originale de
découvrir, ou redécouvrir le château avec les plus
petits, dès 4 ans.
Sur réservation, tarif unique 7 €. A 15 heures : 17 et 24 avril,
10, 17, 24 et 31 juillet, le 7 août, le 23 et le 30 octobre.
❯ LES VISITES NOCTURNES
Venez découvrir le château en soirée en compagnie de
ses habitants des siècles passés : seigneurs et grandes
dames, mais aussi servantes et sergents d’armes. Une
découverte du château originale qui vous fera franchir
les siècles lors d’une visite guidée aussi historique qu’humoristique de deux heures.
Tarif adulte : 10 € / enfant à partir de 8 ans : 5 €.
Vendredi 19 et samedi 20 juillet, à 21 heures.
Vendredi 2 et samedi 3 août, à 21 heures.
Vendredi 25 et samedi 26 août, à 18 heures.
Possibilité de repas thématique à la crêperie ensuite.
❯ LES CONCERTS
Le groupe médiéval Claveyson Cantores vous emmène
par le chant à quatre voix retrouver la musique du
Moyen Âge à travers chants de rue, chants d’amour
courtois ou épopées, à la découverte du monde des
trouvères et troubadours.
Samedi 20 juillet à 16 heures : 8 €
Constitué de musiciens issus des grandes écoles européennes,
le Nemesis Cello Quartet propose œuvres originales et
improvisations. Bach et Schubert seront au programme, ainsi que
Piazzola et Bernstein.

Vendredi 26 juillet à 18 heures, entrée au chapeau.

