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A Voyage à travers les siècles entre les murs historiques du château de
Grignan, à deux heures de Lyon

© DR
Avec son histoire ancestrale, le château de Grignan, qui semble avoir traversé les époques sans difficulté, offre à ses
visiteurs un véritable plongeon dans le passé.
L'été, la vue sur les champs de lavande est à couper le souffle. Mais janvier n'enlève rien au charme de ce palais renaissance,
juché sur son piton rocheux en plein coeur de la Drôme provençale. Après une pause hivernale, le château de Grignan est de
nouveau ouvert au public. Et non content d'être sublime, l'édifice a une histoire mouvementée à raconter. Dès le XI e siècle, il
est désigné comme château fort, puis transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille des
Adhémar. Au XVII e siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille Françoise-Marguerite, considérée à l'époque
comme la « plus jolie fille de France ». Jean de la Fontaine écrit même des poèmes en l'honneur de celle qui est courtisée de
toutes parts.
Vieilles pierres et classicisme
On arrive par le châtelet d'entrée, puis on déambule le long de la galerie des Adhémar jusqu'à la cour du puits sous le regard,
un rien réprobateur, des gargouilles. L'endroit a été classé monument historique en 1993 et labellisé Musée de France. S'y
promener revient à plonger dans l'art de vivre de différentes époques : le site a été occupé dès la préhistoire ! En 1688, le
comte de Grignan réaménage son aile orientale, influencé par Jules Hardouin-Mansart, célèbre architecte du classicisme
français. Laissées à l'abandon, les maisons des villages alentour sont en reconstruction depuis seulement 50 ans. Après avoir
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travaillé ses cuisses dans les escaliers de pierre le prix à payer pour admirer la vue , on flâne dans les collections du musée
juste avant d'aller déguster une pogne, cette délicieuse brioche parfumée au rhum et à la fleur d'oranger.
Immersion
Vous avez toujours rêvé de savoir comment était fabriqué le nougat ? Ça tombe bien. À 30 minutes sur la route du retour vers
Lyon, faites une halte à Montélimar chez le confiseur Arnaud Soubeyran. Un petit musée permet de découvrir la plus
ancienne fabrique de nougat de la ville, et de s'en délecter dans le salon de thé Les Carolines.
Y aller. Compter environ 2 heures en voiture depuis le sud de Lyon.
Entrée de 6 à 8 €.
Le château est fermé de 12h 30 et 14h et les lundis.
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Randonnées nordiques et paysages enneigés au cirque de Saint-Même, à moins de deux heures de Lyon
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