
LES CHATEAUX 
 

CHÂTEAU DE BANNE 
Le château de Banne a été construit au cours du XIIIème siècle. Il était 

probablement un des plus forts de son époque, sa position stratégique le mettant à 

l’abri de toute tentative d’invasion. Il ne reste de nos jours que des ruines mais qui 

vous permettent de vous faire une véritable idée de la construction de l’époque 

ainsi que les écuries qui vous permettent de vous rendre compte de la taille de 

l’édifice.  

 

CHÂTEAU DES ROURES (Ardèche méridionale) 
Château dont la construction remonte à la fin du moyen-âge, il présente l’histoire du 

Bas Vivarais, des guerres de religion au travers de la vie d’une famille huguenote. 

Musée de la soie, oubliettes et fantômes. Monument historique.  

Commune : LA BASTIDE DE VIRAC  

Coordonnées GPS : N 44° 21’ 7’’ – E 4° 24’ 5’’ 

Distance de l’Auberge de Banne : 29 km  

 

CHÂTEAU DE MONTREAL (Ardèche méridionale) 
Château dont le donjon date du XIIème siècle, il est en permanence rénové par un 

passionné des vieilles pierres et qui travaille seul à cette restauration. Animations 

médiévales en période estivale. 

Commune : MONTREAL  

Coordonnées GPS : N 44° 31’ 42’’ – E 4° 17’ 34’’ 

Distance de l’Auberge de Banne : 29 km  

 

CHÂTEAU DE LARGENTIERE (Ardèche - Cévennes) 
Ce château médiéval restauré est essentiellement dévoué à des animations 

médiévales estivales qui vous font faire un retour en arrière dans le temps des 

chevaliers. Prenez-vous pour un arquebusier ou une gente dame le temps d’une 

journée inoubliable. 

Commune : LARGENTIERE  

Coordonnées GPS : N 44° 32’ 29’’ – E 4° 17’ 33’’ 

Distance de l’Auberge de Banne : 30 km 

 

CHÂTEAU DE VOGÜE (Ardèche méridionale) 
Adossé au flanc d’une falaise calcaire, il domine le village de Vogüé et l’Ardèche. 

Jardins suspendus, salle des états généraux, chapelle, il est toujours habité par la 

famille du même nom. 

Commune : VOGUE  

Coordonnées GPS : N 44° 33’ 05’’ – E 4° 24’ 57’’ 



Distance de l’Auberge de Banne : 37 km  

 

CHÂTEAU D’AUBENAS (Ardèche méridionale) 
Château du XIème siècle et ayant subit des modifications au fil de son histoire, il 

est classé monument historique et est considéré comme un des joyaux de 

l’architecture civile ardéchoise.  

Commune : AUBENAS  

Coordonnées GPS : N 44° 37’ 14’’ – E 4° 23’ 26’’ 

Distance de l’Auberge de Banne : 44 km  

 

CHÂTEAU D’ALBA LA ROMAINE (Ardèche méridionale) 
Château du XVème siècle restauré pendant la renaissance, il offre un spectacle 

particulier par la forme de sa construction et les matériaux utilisés. 

Commune : ALBA LA ROMAINE  

Coordonnées GPS : N 44° 33’ 16’’ – E 4° 35’ 52’’ 

Distance de l’Auberge de Banne : 55 km  

 

CHÂTEAU DE SAINT PRIVAS (Gard – Pont du Gard) 
Ce château se distingue des autres édifices grâce à son parc romantique et son 

jardin à la française, ses salles meublées et décorées, sa chapelle. 

Commune : ST PRIVAS  

Coordonnées GPS : N 44° 56’ 48’’ – E 4° 31’ 04’’ 

Distance de l’Auberge de Banne : 67 km 
 


