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LE CHÂTEAU

MONTROND-LES-BAINS

Le château de Montrond-les-Bains est un
château fort médiéval, transformé en demeure
de plaisance. La visite permet de découvrir ses
particularités : sa grue médiévale, ses caves, son
garde-manger, son oratoire, son donjon, sa vue sur
la plaine et les monts du Forez...
Construite par les comtes de Forez avec des pierres
volcaniques, des galets de la Loire, et quelques
belles pierres de taille, la forteresse défendait
une importante zone de passage. Elle s’est ensuite adoucie à la Renaissance. En témoignent les
fenêtres à meneaux ou les ornements disséminés
dans l’architecture.
Un espace muséographique illustre « Les entrées
triomphales des rois de France ». On peut essayer
des costumes, tester le coin dinette médiévale,
observer la maquette du site…

LE MUSÉE POSTAL DU FOREZ
Situé dans le donjon du château, il montre les
avancées de la communication : collections d’objets et de matériels de la Poste de 1870 à nos jours.

INFOS
PRATIQUES

Visite incluse dans celle du château.

Visites libres
d’avril à fin septembre
Gratuit -de 12 ans
accompagnés
Visites guidées
de groupes
Sur rendez-vous
Tél. 04 77 06 91 91
Les Estivales
du Château
Programme disponible
Maisons du tourisme
du Pays de St-Galmier

LES ESTIVALES DU CHÂTEAU
Participez en famille à la vie de camp
des chevaliers !
D’avril à septembre, les chevaliers de l’Ost du Phénix
installent leur bivouac médiéval au cœur du
château et animent les visites. Ils combattent,
manient l’artillerie, s’exercent à la catapulte, sont
adoubés . Ils font participer les enfants. Et peuvent
évoquer la cuisine, les jeux médiévaux, etc.
Et aussi, cinéma en plein-air, feu d’artifice…

JARDIN MÉDIÉVAL
Au pied du château, venez découvrir le verger, le
potager, le jardin d’agrément et des aromatiques.

ACCÈS
CHÂTEAU
1h de Lyon
40 min de Roanne
26 min de St-Etienne
Montrond-les-Bains
Autoroute A 72
Sortie n° 7 - à 5 min
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