BALADE AU CHÂTEAU DE ROCHEMAURE
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Le bourg castral
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Envie de découvrir plus
en détails le patrimoine
de Rochemaure ?
Visite du château : pour les groupes
toute l’année, pour les individuels de
mi juillet à fin août (voir p. 19)
Balade patrimoine : randonnée de deux
heures, dépliants disponibles à l’office
de tourisme intercommunal de Cruas et
au point d’information de Rochemaure.
Chapelle ND des Anges : Pour les
groupes toute l’année, ouverte aux
individuels pour les journées du patrimoine.





maisons du bourg ont été construites
avec deux pierres différentes de deux couleurs : du basalte noir pour le remplissage
et le soubassement, et du calcaire blanc
de Cruas pour le chainage d’angle. Cette
bichromie est typique des villages environnant, vous la retrouverez notamment dans
les villages de Meysse, Baix, Cruas, ou Saint
Vincent de Barrès.

Attention : Vous êtes dans une zone
habitée, merci de respecter la tranquillité des habitants et de garder
votre chien en laisse.
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le cœur du castrum. Traditionnellement de forme carré, c’est d’abord un élément défensif et militaire (on y stocke la
munition et y loge la garde). Il devient ensuite un élément qui matérialise le pouvoir
du seigneur sur ses terres.




château de Rochemaure est construit sur
un piton rocheux (dyke).
Quest-ce qu’un Dyke ? : Il y a entre 6 et
8 millions d’années, une intense activité
volcanique remplit la vallée de lave. Sous
terre, la lave qui ne remonte pas directement dans la cheminée se fige et forme des
filons volcaniques. Avec le temps, l’érosion
(vent, eau) transforme le paysage : les
matières friables s’érodent et la lave qui
se trouvait en sous-sol apparait et forme
des pitons rocheux comme celui de Rochemaure.
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Vue sur le donjon
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chemin vers le château :
les orgues basaltiques
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Point de vue sur le Rhône

est difficile de connaître la date exacte
de construction du château à cause du
manque de sources historiques fiables.
Ce sont très certainement les Adhémar de
Montélimar qui l’ont fait construire, afin de
pouvoir contrôler les 2 rives du Rhône et
faire payer un péage. A l’époque, un axe
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Adhémar (Montélimar). Cet axe est toujours
visible aujourd’hui, dans le prolongement
de la route après la passerelle himalayenne,
en direction de Montélimar.
Depuis ce point vous pouvez observer :
A l’arrière-plan :
•
assif du Vercors
• Massif de la forêt de Saou avec les « 3
becs »
Au second plan :
• Vallée du Rhône et le barrage construit
en 1956 par la Compagnie Nationale du
Rhône
•
passerelle himalayenne. Ancien pont
suspendu, elle accueille aujourd’hui la Viarhôna et est accessible à pied ou à vélo.

Ardèche, on comptait beaucoup sur
l’emplacement même du château pour le
défendre : le piton rocheux sur lequel est
perché le château le rend quasi imprenable.
Parmi les éléments défensifs les plus courants on retrouve ici :
- Les remparts : Construits au XIIIe siècle.
- Les tours des remparts
- Chemin de ronde : chemin en haut du
rempart, permettant de surveiller les alentours.
- Merlons (partie pleine du parapet) et créneaux (partie creuse du parapet)
- Meurtrières et archères
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Le système défensif
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Dominant la vallée du Rhône du haut de son dyke, le château de Rochemaure n’a pas encore livré tous ses secrets. Ancien bourg castral
lié aux seigneurs de Montélimar, le quartier du château est constitué de demeures médiévales rénovées, toujours habitées et offre un
point de vue remarquable sur la plaine et les montagnes alentours.

